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construction. Notamment les culs-de-lampe 
à moitié cachés par ce refend ont été taillés 
en conséquence. Tous les aménagements 
sur ce mur, au premier niveau, sont simul-
tanés à son érection. De même, le plancher 
de cet étage et son accès. Ce dernier est en 
outre renseigné dans les archives (Auquier, 
2002, p. 90). 

Cet étage à l’opposé du chœur de l’église 
n’était pas un jubé selon la défi nition stricte 
de cet élément puisque ce type d’architec-
ture se situe entre le chœur et la nef. Sa fonc-
tion peut néanmoins être abordée au travers 
des documents d’archives. Ceux-ci livrent 

des indices pouvant y situer l’oratoire des 
sœurs qui leur permettaient d’assister aux 
offi ces sans être vues des fi dèles (Auquier, 
2002, p. 77 et 90). Elles quittèrent ce lieu en 
1735 pour prendre place sur des stalles au 
sein de la chapelle (Archives de l’Hôpital, 
section X, 3, comptabilité, dépenses, 1730-
1772, fo 93 et section VII, 3, 7.03.1736). 

La différence de traitement pictural du 
mur de refend à cet étage peut s’expliquer 
par le fait que cet endroit n’est pas visible 
du reste de la chapelle et ce, depuis son 
agencement. 

La confi guration des pans du chœur dis-
posés en oblique par rapport aux façades 
de la chapelle a nécessité des accommode-
ments aux culs-de-lampe situés à ces angles. 
La base de ceux-ci a été allongée par l’ajout 
de fragments de pierres sculptées aux élé-
ments initialement conçus. 

Six pierres formant les culs-de-lampe 
portent une marque de tâcheron sous la 
forme d’un « A ». Un sigle similaire été 
identifi é à Marche-lez-Ecaussinnes, rue de 
Bouleng 6, sur une pierre calcaire locale et 
serait daté du xviiie siècle (Van Belle, 1990, 
p. 343). D’autres « A » ont été repérés à 
Lessines à l’hôpital dans la cour intérieure 
(cloître), mais ceux-ci n’ont pas de base 
prolongée par un trait horizontal comme 
ceux des culs-de-lampe (Van Belle, 1990, 
p. 316). Aucune datation n’est précisée, ni 
l’emplacement exact.
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Détail du cul-de-lampe de l’angle sud-est.

Détail du cul-de-lampe de l’angle nord-ouest.
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