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– Sur cette parure primitive, une seconde, 
à la détrempe, s’y superpose directement. 
Cette strate plus friable survit davantage 
dans les angles et sur le départ des voûtes.

Un double bandeau biparti rouge et jaune 
encadrant un motif géométrique complexe 
fait de triangles et de carreaux (sorte de grec-
que savante ?) souligne le pourtour des murs 
nord et sud. Des éléments décoratifs hélas 
inintelligibles, épars et lacunaires, ornent 
leur centre. Les voûtains sont couverts par 
des losanges rouges sur les uns, jaunes sur 
les autres. L’intrados de l’arc présente un 
listel de rinceaux orangés sur fond blanc 
bordant le tore de teinte rouge. Ce type de 
rinceaux se rencontre dès le xiiie siècle dans 
la peinture monumentale. De même, de mai-
gres traces de faux joints rouges sur champ 
blanc sur les montants des arcatures évo-
quent ceux existant dans l’ancienne entrée 
qui menait du chœur à la sacristie, datés à 
l’unanimité du xiiie siècle.

Un bandeau de petits arcs, cette fois en 
tiers-point, surmonte les baies orientales.

Un sondage révèle que le fond des arca-
tures aveugles et leurs colonnes étaient éga-
lement peints.

D’autres peintures murales ont été retrou-
vées derrière les lambris, parties d’autel et 
lors de fenêtres pratiquées près du jubé. Elles 
représentent des rinceaux orangés, des faux 
brocarts et une inscription en lettres gothi-
ques noires. Ces ornementations, fi xées puis 
recouvertes pour les recherches futures par 
la restauratrice Christine Bertrand, semblent 
appartenir au xve siècle. Ainsi, le transept 

aurait connu une remise en couleur globale à 
cette époque, comme l’atteste encore le fond 
peint de la célèbre Mise au Tombeau, œuvre 
sculptée estimée de 1440-1450.

Ces découvertes considérables recréent 
l’ambiance qui devait régner dans ces zones 
de l’édifi ce, et lui rendent son aspect authen-
tique, tel que l’avaient conçu les bâtisseurs 
médiévaux. Elles ajoutent sans conteste une 
plus-value à la collégiale, d’autant que les 
peintures du xie siècle sont rares en Belgi-
que. Les peintures mises au jour à Soignies 
n’en sont que plus précieuses.

Paroi nord, frise d’arcatures autour de la 

baie.

Intrados de l’arc diaphragme côté nord : rinceau. Intrados de l’arc à l’entrée du transept : décor scriptu-

raire.
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