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la tour dont elle diff ère de par ses matériaux. C’est 

certainement aussi le cas pour les cinq autres contre-

forts qui, comme celui étudié, ont vraisemblablement 

été rendus nécessaires vers 1535, lors du rehaussement 

de la tour et de l’ajout des quatre tourelles d’angle. 

D’après les trois gouaches des albums de Croÿ (vers 

1598 ; Duvosquel, 1987), ils s’élevaient jusqu’aux 

tourelles alors qu’aujourd’hui ils s’interrompent bien 

avant. Rappelons qu’en 1684 les Français font sauter 

la tour et qu’une restitution assez complète a lieu de 

1872-1877. Alors en charge des travaux, Jean-Baptiste 

Mottrie prend vraisemblablement le parti de ne plus 

prolonger les contreforts vers le haut. Une autre déci-

sion importante pour l’aspect général de l’édifi ce est 

peut-être également à attribuer à l’architecte athois. 

Elle concerne le parement extérieur de la tour. En 

eff et, au vu du nombre d’interventions menées au fi l 

des siècles, l’appareillage actuel de l’élévation, consti-

tué de pierres de taille disposées en assises réglées, 

est paradoxalement peu parlant. Son homogénéité 

résulte probablement de la restauration menée dans 

la seconde moitié du 19e siècle. Un élément va en ce 

sens : le motif de petits traits soulignant perpendicu-

lairement les bords des blocs et encadrant ainsi la zone 

centrale bouchardée. Ce décor se retrouve sur maintes 

pierres utilisées dans la région pour des constructions 

du 19e siècle. On peut donc avancer l’hypothèse d’une 

réfection complète du parement de la tour lors de l’im-

portante restauration menée par J.-B. Mottrie. 

Le bas-côté nord de l’église

Au minimum trois phases de construction se distin-

guent pour la façade ouest du collatéral nord. La fon-

dation d’un premier édifi ce se marque par un chaînage 

d’angle composé de pierres équarries (A). Certains 

éléments sont de teinte rougeâtre et pourraient avoir 

été récupérés d’un bâtiment incendié. Cette fondation 

appartient peut-être à l’église mentionnée en 1108 dans 

les archives et est en tout cas antérieure au 14e siècle. 

En eff et, les spécialistes s’accordent en général pour 

faire remonter la structure globale de l’édifi ce religieux 

actuel, dont notamment les collatéraux couverts de ber-

ceaux de bois transversaux et rythmés de pignons aigus, 

à cette époque. L’élément mis au jour appartient à un 

bâtiment soit plus petit, soit décalé vers le sud et arasé 

pour laisser place à l’édifi ce connu aujourd’hui. Il est 

intégré dans la fondation du collatéral nord et prolongé 

par un blocage (B) avec lequel il sert de base à l’éléva-

tion. Cette dernière, mêlant moellons bruts et pierres 

de taille de récupération, n’est préservée que pour une 

portion du soubassement et, jusqu’à une certaine hau-

teur, au niveau de l’angle formé avec la tour (C). Le 

collatéral est donc partiellement détruit et relevé avant 

la campagne de travaux qui s’étire de 1504 à 1543. C’est 

en eff et à cette époque qu’a lieu l’ajout des voûtes sur 

les bas-côtés et, par conséquent, le renforcement des 

maçonneries à l’aide de contreforts. Or, ces derniers 

s’appuient contre les façades et n’ont guère de cohé-

sion avec elles, ce qui confi rme bien la préexistence des 

façades et l’absence de projet de voûtement au moment 

de leur reconstruction. Les nouvelles élévations (D) se 

marquent par un soubassement de pierres de taille pour 

le mur ouest et à l’appareillage irrégulier de moellons 

bruts pour le côté nord. Dans les deux cas, la dernière 

assise est de pierres taillées, chanfreinées ; elle est sur-

montée d’un rang de pierres de taille au-dessus duquel 

se dresse un appareillage irrégulier de moellons bruts. 

La porte supposée « du Paradis », aménagée dans cette 

façade et murée à une date inconnue (peut-être 1842), 

se caractérise par ses piédroits biseautés et son linteau 

monolithique en bâtière sur coussinets profi lés. Cette 

ouverture est parfaitement intégrée à la reconstruc-

tion et semble donc bien contemporaine de celle-ci. 

Chronologiquement, elle se positionne donc entre le 

14e siècle et le tout début du 16e siècle.

Pour en revenir aux contreforts ajoutés au 16e siècle, 

ceux-ci sont généralement placés par paire au niveau 

de chaque angle, perpendiculairement aux murs qu’ils 

soutiennent. Pourtant, l’angle nord-ouest du collatéral 

nord n’en compte plus qu’un de nos jours, oblique. La 

fouille démontre l’existence de deux fondations décalées 

Fondation et élévation de la façade ouest du bas-côté nord 
(DAO A. Merckx, RPAW).
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