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percé d'une fenêtre en arc de briques
surbaissé, et couronné de corbeaux en
bois sculpté où pose la bâtière de tuiles
à coyau.

PETIT HOLLAYE

No 15. Ferme en quadrilatère millésimée
de 1766-1903 au pignon des étables,
mais dont seul le logis, à g. de la cour,
semble remonter au XVlll's. Façade
peinte de cinq travées basses de baies
en arc de briques surbaissé, l'une
élargie. Pignon dr. débordant sur oreil-
les et corbeaux de pierre moulurées. A
la face arrière, percements en arc sur-
baissé de briques ou repris.
Fermant le quadrilatère, dépendances
de briques reconstruites aux XIX' et
XX's., ne conservant du XVllle s. que
des pans de murs et des pignons à épis.

R. DES VALLEES

No 1. Dans une ferme en quadrilatère ir-
régulier datée de 1894 au logis, étable
basse au N.E., remontant au déb. du
Xvlll's. sans doute et présentant vers la
cour une façade de briques sur soubas-
sement en moellons qu'ouvrent encore
deux portes de type tournaisien, dont
une incomplète et partiellement obturée,
sous archivolte de briques saillantes, et
deux fenêtres à encadrement de bois
sous larmier de briques amorti. Annexe
tardive cachant une partie de cette face.
A l'arrière, mur de briques percé de fen-
tes aujourd'hui obturées. Ancres en
bois. Bâtière de tuiles entre pignons dé-
bordants.

CELLES/ESCANAFFLES (B)

* Egl. paroiss. St-Martin (fig. 64, 65 et
tv)

Entouré d'un petit square planté d'ar-
bres, édifice hétérogène en briques,
grès et pierre de Tournai, formé d'une
tour occidentale de 1775 suivie d'un im-
portant vestige de nef romane du Xl" s.
ou du déb. du Xll", de trois nefs du
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XVl" s. disposées en " hallekerk" et d'un
triple chevet à trois pans. Une sacristie
récente flanque la face N.
Une 1'" mention de l'autel d'Escanafles
apparaît en 1 !54. L'abbaye de St-Thierry
de Reims était collatrice de la cure. De
1953 à 1957, l'église a subi une restaura-
tion trop systèmatique, qui a remplacé
une partie importante des matériaux
d'origine.
Tour O. en briques sur soubassement en
pierre de Tournai appareillée. Angles en
briques et pierre alternées. Dans un en-
cadrement rectangulaire, porte bombée
en grès blond bordée d'une gorge; à la
clé, date de 1775 sur un petit cartouche
orné de fleurs. Au-dessus, larmier en
pierre bleue et ailerons minces de même
matériau, non saillants, dont les courbes
et contre-courbes délimitent un faux
fronton. Toujours en face O., baie ellip-
tique en matériaux alternés: brique,
grès et pierre bleue; petit oculus ovale
de même caractère sous le niveau des
ouTes simples, de type tournaisien. Cor-
niche à petits corbeaux de bois sous la
flèche octogonale d'ardoises, marquée
d'une légère torsion. Contre les faces N.
et S., petites tourelles d'escaliers circu-
laires en briques.
Ancienne nef romane en moellons de
pierre de Tournai et grès ferrugineux,
ouverte dans chaque face par une fenê-
tre néo-romane. Au S., restes de deux
petites baies d'origine en plein cintre,
murées; au N., baie de même type fai-
blement ébrasée sur seuil maçonné; tra-
ces d'une 2' baie plus bas à g. Retours
vers la tour ref aits en briques avec
harpes d'angle en pierre bleue. A l'E.,
pans obliques talutés à mi-hauteur, ser-
vant de transition entre la nef unique et
les collatéraux gothiques. Toit en bâ-
tière ardoisé sur la corniche refaite.
"Hallekerk" gothique du XVI's. en bri-
ques et pierre blanche sur un soubas-
sement en pierre de Tournai appareillée,
chanfreiné en cavet. Faces latérales de
trois travées rythmées de contreforts à
deux retraites, ceux des angles N.O. et
S.O. disposés obliquement. Eléments en
pierre blanche entièrement refaits: fenê-
tres gothiques à meneaux et remplages,
archivoltes formant larmier continu et
cordon au-dessous des seuils, corniche

t

lV. ESCANAFFLES. Egliæ $-ltâ,tn
C.R.tvl.S.

ôrFrdrctU,-
t l-{'t

\*æ-

§
ix,1
.:#i"

64. ESCANAFFLES. Egl se S:-',':- -

._ 
,.+ -

ar- ''l

Vincent
Texte tapé à la machine

Vincent
Texte surligné 



::--ES ESCANAFFLES

65. ESCANAFFLES. Église St-Martin, partie romane
de la nef.

en cavet. 1" travée O. surmontée au N.
comme au S. par un pignon: au S., Pe-
tite baie en pierre bleue dont le linteau
forme larmier, baie carrée murée à lam-
bages de pierre blanche. Au N., petite
baie rectangulaire à lambages de pierre
blanche entre un linteau et un seuil à

larmier. Retour occidental du collatéral
S. ouvert d'une porte néo-gothique à

départs de jambages d'origine, encadrés
par les chutes du soubassement. Porte
de même type en face N.
Triple chevet de même caractère que les
vaisseaux mais sans contrefort, éclairé
par cinq fenêtres. Angles chaînés de
grès. Partie inférieure du chevet N., jadis
ouverte d'une petite baie semblable à
celle des pignons N. et S. Baie carrée en
pierre blanche au pan oblique S. Dans le
soubassement du chevet S., remploi de
deux fragments d'une cuve baptismale
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romane du Xll's., en pierre de Tournai
ornée de bas-reliefs figurant des grap-
pes de raisin picorées par des oiseaux.
Bâtières d'ardoises indépendantes sur la
partie " hallekerk " de l'édif ice, avec
pans coupés sur le chevet. Bâtières per-
pend. sur la 1* travée O.
lntérieur enduit et peint en jaune. Nefs
séparées par des colonnes en pierre
bleue reproduisant les supports du
gothique tournaisien. Arcs brisés bi-
seautés couverts d'enduit avec retours
obliques à la jonction de la partie roma-
ne. Berceaux lambrissés refaits, celui du
centre se prolongeant à l'E. au-dessus
de la partie romane plus large. Au r.d.ch.
de la tour, voûte sur croi§ée de ban-
deaux stuqués à décoration florale.

Mobilier

Tableau néo-classique: Joseph guérissant son père,
XIX's.;
Petites stalues de st Pierre et st Paul, bois, fin
XVlll" s.;
Mobilier du xvlll" s.: stalles, lambris du chæur (Louis
XV), banc de communion ('1'" moit. xvlll's., Louis
XIV), chaire, confessionnal (Louis XV), buffet d'orgues
(Louis XV, avec balustrade et jubé de style Louis XVI);
Dalles funéraires du xvlll" s., en marbre blanc; à I'ex-
térieur, épitaphes en pierre bleue de'1595, 1610, 1724,
1771.

FI. HAUTE-WIMBREUCO

N" 25. Quadrilatère de la 1" moit. du
XIX's., composé de bâtiments en bri-
ques et pierre bleue sur soubassement
cimenté, groupés autour d'une cour car-
rée.
Face à l'entrée, logis chaulé dévelop-
pant six travées basses sur cour, éclai-
rées de fenêtres en arc de briques sur-
baissé sur montants à pierres d'angle et
médianes. Précédée d'un emmarche-
ment, porte à encadrement rectangu-
laire en pierre, englobant la baie d'im-
poste. Posant sur corbeaux moulurés en
bois et prise entre pignons débordants,
bâtière de tuiles mécaniques plantée
d'un campanile. Face arrière de même
type, complétée tardivement de lucarnes
en bâtière.
Coiffées de bâtières de tuiles et
d'éternit, dépendances sans grand ca-
ractère percées d'ouvertures en anse de
panier, en arc surbaissé ou sous linteau
droit.

GRAND-BREUC

No 10. Ferme Martroye' Seul témclir

ivrir; t. dans un ensemble en qud
iàiè ,éoati au siècle suivant" portai

,r"ieti** alternés flanqué de r*n
iur base harPée et couvert d'un r
àn." à" Panier bordé d'une arctü'
de briques en boutisse'

JONCOUOIS

No" 14 et 15. Couvertes d'une tÉ
unique d'éternit à coYau, deux rnod
Ëâoi-tutlon. mitoyennes du XIF s
iÀurd'hui délaissées' Sur soubæ
âoudronné, un niveau en briqts t

iéLs renforcé d'ancres en bob et
orenant quatre travées au no 14 el

àn doubté corPS au no 15' Fen&es
arc surbaissé de briques aY€c sÊ!

âlacis et Porte à encadrement de

Âu n' t4, une baie remaniée airrs

l'entrée. A l'arrière, Percements e

surbaissé, à linteau et encadrenæ
Oâii- eigÂon. éclairés d'une Tenèl

arc surbaissé.
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Egl. paroiss. St'Ghislain ' : ::

Datée de 1849 au son'r?: :-
construction néo-gothiqus =- :- :

pierre bleue. Particu,;e'=-=-- - -

ne, bâtie Par l architec-= -
Orientée du S. au N. e e :: - : :
tour de façade, trois ne:s :: :-'
vées, un transept noî sa :--
chceur à trois Pans ext?'?-": :
sés en neuf à I inte'e-' -: -'
d'une flèche octogona' :: l:-
festons sous la corntcr-e "='-''seot sous toiture un c-: "'=- :
foàné et Peint en orar: : - -
colonnes à chaPiteau':- ';:
voûtes d'ogives. Bea- '1'=-pierre noire seme ,le l-: - -::
blanches.




