CELLES / POPUELLES

carrelé, I'une avec châssis à petits-bois.
Précédée de deux degrés hémisphériques en pierre et fermée par un vantail
double à cloutage, porte basse à encadrement de'bois sous larmier restauré.
Dans la face arrière, porte similaire et
deux fenêtres étroites encadrées de bois
et pourvues de barreaux, sous larmier
de briques. Autres percements postérieurs. Bâtière de tuiles sur corbeaux de
bois finement profilés, portant une lucarne en bâtière à linteau de bois chantourné. A front de rue, pignon à épis et

doubles consoles

de pierre, ouvert

d'une petite baie en arc de briques surbaissé. Pignon opposé refait.
Dépendances sans caractère à l'exception d'une grange en large avec pignons
débordants et d'un charril situé face au
logis, animé de trois grandes arcades
cintrées sous frise dentée.
A g. de la ferme, vestige d'une autre du
XVlll" s.: mur d'enclôs s'ouvrant par un
portail surbaissé avec amorce des jambages harpés, bordé d'une archivolte de
briques en boutisse.
MAUREUX

No

1.

Ferme de Maureux. Remontant au

moins au XVlll" s., ferme aujourd'hui en

U groupant des bâtiments en briques
chaulées sous bâtières de tuiles à
coyau, sauf pour Ie logis partiellement

moellons bordée d'un chanfrein appareillé.
Face au logis, petite grange en large du

XVlll" s. à portails en anse de panier,

sous archivolte de briques amortie côté
cour. Sous même bâtière se succèdent,

à dr., un passage vers les champs à
deux portes en arc de briques surbaissé

avec montants en matériaux alternés

côté cour, et des remises à voitures du
siècle passé sans doute, à cinq arcades
surbaissées que surmontent deux en-

trées de grenier dont une à encadrement de bois.
SAHT

No 5. Du XlX" s. (?), petite ferme basse
en long, dont le logis conserve une bâtière de chaume avec égouts de tuiles et
un pignon débordant à dr.
Renforcées d'ancres en bois, cinq travées en briques chaulées sur soubassement en moellons et briques goudronné. Percement en arc surbaissé ou
à encadrement de bois et une fenêtre

reprise sous linteau droit. De part et

d'autre, petite dépendance ouverte chacune d'une porte à linteau droit en bois
et couvert d'une bâtière de tôle ondulée
à 9., l'autre à dr., plus récente, sous bâtière de tuiles.

couvert d'ardoises artif iciel les.

A ce dernier, soubassement

appareillé
sur assises de moellons et face sur cour
ouverte d'une porte à montants appareillés et linteau droit en pierre de remploi,
frappé d'un écu armorié. Arc de dé-

charge en briques surbaissé et archivolte amortie. Baies du XIX's. à I'arrière.
A g. du logis, sous même toiture, ancienne étable sur soubassement de
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Egl. paroiss. St-Antoine (fig. 68)

Précédé d'une haute tour gothique du
XV's., édifice en briques et pierre reconstruit par l'architecte P. Clerbaux en
1912-1913, après l'incendie du sanc-

en ressaut, ouverte d'une
porte sous linteau de bois. A dr. du logis, porche-colombier de facture tardive
à portails sous poutre de bois et porte
piétonne de même forme. Montant g. du
portail extérieur, plus ancien, en pierre

tuaire précédent qui remontait

appareillée avec battée.

142).

deux
podes de type tournaisien dont une obturée, et percements modernes. Arrière

Belle tour carrée occidentale en pierre
de Tournai de grand appareil, restaurée
en 1976-77: cinq niveaux légèrement

moellons

En retour d'équerre, étables à

aveugle. Mur-pignon
't20

g. sur base

en

au

s. Des vestiges de fûts de colonnes et de chapiteaux à crochets tardifs
(XV'-XVle s.) dispersés dans la campa-

XVllle

gne environnante, proviennent peut-être
de l'église antérieure (cfr Rejet Cadu, no

dégressifs raidis par des contreforts

68.

POTTES. Egl sê
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d'angle

et

accusés par

six

cordons-

larmiers. Soubassement amorti en cavet
faiblement creusé, dont les retours

bordés d'un tore posent sur une base
prismatique et font corps avec les piédroits moulurés du portail en arc brisé,
sous archivolte amortie restaurée. Audessus, petite niche trilobée sous archivolte, bien conservée. Baie du 1" étage
entièrement reconstruite dans le cadre

de la restauration signalée plus

Tourelle d'escalier

haut.

semi-circulaire
contre le flanc N. OuTes géminées hautes et étroites sous archivolte continue
et, soulignée de modillons carrés, corniche en cavet sur quart-de-rond épousant les encorbellements circulaires des
contreforts. Flèche octogonale cantonnée de quatre clochetons ardoisés de
même forme. A l'intérieur, niveau infé-

rieur de la tour couvert d'une croisée
d'ogives à nervures minces, avec clé
annulaire assurant le passage des clo-

ches. Ouverture vers la nef par un grand
arc brisé à claveaux plats et biseautés,
refaits au-dessus des impostes.
Nefs, transept non saillant et chæur rebâtis dans un style néo-gothique rappelant l'église de Celles. Extérieur en briques animé par quelques bandeaux de
pierre. Nef centrale de deux travées limitée par des colonnes soit enduites, soit

en pierre bleue apparente, imitant les
supports du gothique hennuyer. Baies
géminées au niveau des murs goutterots. Berceau lambrissé sous la bâtière
qui se prolonge jusqu'au chevet. Voûtes
en bardeaux de même type sur les au-

tres parties de l'église: collatéraux

en

appentis, bras du transept sous bâtières
transversales, ch@ur à cinq pans. lnté-

ressant ensemble de décoration intérieure néo-gothique dont les stalles

fournissent

le meilleur

témoignage.

Dans le chæur, peintures murales sur
toile marouflée apparentées à l'art symboliste, par le peintre G. Trenteseaux
(1e41).
Mobilier
Statue de lâ Vierge, chène, fin XVI"-déb. XVll" s.; petite statue en bois (repeinte) de st Nicolas, XVlll's.;
Deux confessionnaux de style rocaille,2'moit. du
xvlll" s.; chaire Louis XVl, Iin XVlll's. (?);
Sous le porche, grande dalle de N.-Fr. de Marnix et de
sa femme, pierre noire de Tournai, ârmoiries et quartiers en marbre blanc (XVll's.); nombreuses épitaphes
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en pierre bleue et marbre blanc des xvl", xvll" et
XVlllê s.
PLACE

*

No

3. Château (fig. 69). Ancien siège

de la seigneurie de Guermignies, pro-

priété successive de nombreuses familles parmj lesquelles les Croy, Marnix,
Croix et Beauffort. Déjà mentionné en
1388 comme «manoir», édifice reconstruit par Jean de Marnix en 1624, date à

laquelle remontent le logis, le porche

d'entrée et la petite dépendance au S.,
de style traditionnel et construits en briques et pierre blanche. Vaste ensemble
sur plan en U dont le 4' côté est amorcé
par deux petites annexes en retour
d'équerre encadrant le logis isolé en re-

trait au S.O. Partiellement entourés
d'eau, bâtiments des XVll' et XVlll" s.
avec transformations et adjonctions des

XIX'-XX's.
En avancée au centre de l'aile N.O., porche d'entrée sous étroite bâtière de tuiles à croupes et coyau soulignée d'une

frise dentée sur denticules, rehaussé
des armoiries des Marnix et des Haudion, aujourd'hui presque effacées. Au

portail, partie inférieure des

anciens

montants chanfreinés en harpes; arc en
anse de panier sous archivolte et som-

met des jambages refaits au

XlX" s.

Chaînages d'angle en harpes et bandeau plat, partiellement détruit, sous la

rise. Côté cour, portail sous linteau
droit en bois, surélevé à partir des imf

postes originales. De part et d'autre, ni-

che obturée sous arc de briques

en

plein cintre. Flanquant chaque portail,
petites fenêtres sous arc de décharge, à
linteau droit et seuil plat reliés par des
montants harpés, la plupart obturées.
De part et d'autre du passage, deux

baies sous arc de briques en anse de

panier.
Sur soubassement chanfreiné à base de
pierre appareillée ou en moellons équarris, logis en L greffé d'une tour carrée
dans I'angle. Façades N.E. et S.E. à deux
niveaux éclairés à l'origine de quatre et

trois travées de fenêtres à croisée

ou

traverse sous arc de décharge. Croisées

disparues et encadrements cimentés au
r.d.ch.; jours supérieurs obturés à l'éta-

