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Fosses-la-Ville/Fosses-la-Ville : la tour de 
la collégiale Saint-Feuillen 

blocs ont été posés en parpaing. Une telle proportion 
entre longueur et épaisseur est contre-nature et ne 
peut qu'entraîner des brisures sous le poids. La mise en 
œuvre obligeait de travailler avec précision mais sans 
véritable contrôle sur la stabilité. Et c'est ce qui s'est 
produit : l'angle sud-ouest a vrillé en cours de chantier. 
L'inertie a toutefois empêché tout effondrement à ce 
niveau. Celui-ci est venu de plus haut et plus tard. Il 
a fallu aménager à hauteur du deuxième niveau ancré 
une voûte en berceau en prolongation de l'arc en plein 
cintre visible en façade. Ainsi s'explique une profonde 
restructuration de l'intérieur de la tour qui avait été 
observée sans que l'on en donne la raison (Maere, 
1938-1939). Au niveau du rez, le berceau fut remplacé 
par une voûte d'arête qui obligea à liaisonner les murs 
et surtout réduire au maximum les ouvertures, à l'ouest 
mais aussi au nord et au sud. La tourelle d'escalier au 
sud comporte une grande baie refermée. Le plancher 
du deuxième étage voire plus haut au niveau du bâti 
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Après de longues années d'attente, les travaux de 
restauration de la collégiale ont débuté en janvier 2017.

L'édifice actuel se compose d'éléments appartenant 
à plusieurs phases distinctes à première vue assez 
simples à lire. De l'époque la plus récente datent les 
nefs en brique et pierre reconstruites à partir de 1723 
et reprenant le plan de l'édifice antérieur médiéval. 
La chapelle qui prolonge le chœur remonte à 1655 
tandis que les absidioles de la crypte, dite extérieure 
car hors sol, appartiennent à la phase la plus ancienne. 
Leur parement fait de petits moellons qui semblent 
récupérés de l'époque romaine milite en ce sens. La 
reconstruction du 18e siècle reprend le plan de l'église 
médiévale (Mertens, 1953).

La datation de la tour occidentale flanquée de ses 
tourelles d'escalier est plus discutée. 

Cette tour a fait l'objet d'une étude détaillée par le 
chanoine Maere en 1940. Lorsque J. Mertens effectue 
ses recherches, il s'appuie sur cette étude et y intègre 
ses observations sur les niveaux de sol et les niches 
qu'il retrouve au rez-de-chaussée. Il démontre que le 
sol originel était plus bas de 1,30  m par rapport au 
niveau actuel de la nef. La présence de marches a fait 
dire à certains qu'il s'agirait d'une crypte. Ces dernières 
années, l'accès aux faces ouest et nord de la tour était 
devenu très difficile car elles se retrouvaient encloses 
dans un jardin privé et masquées par de la végétation. 

Les sondages de J. Mertens laissaient voir des sortes 
de contreforts en plan. Il s'agit en réalité de bases 
maçonnées accolées au parement et qui encadrent une 
large ouverture surmontée par l'arc en plein cintre du 
deuxième niveau de la tour. Le mur écran en retrait 
de 0,70 m était percé par une large ouverture au rez et 
plus haut, par une large baie. Ces deux larges ouver-
tures furent dans un second temps en partie refermées. 
Ces reprises de maçonneries, des fissures et autres 
désordres sont visibles à plusieurs endroits. Pour 
comprendre, il faut revenir sur l'appareil des murs 
d'origine de la tour. On a mis en œuvre ici des blocs 
en calcaire givétien local d'un gabarit impressionnant : 
des tables longues de 1,10 m jusqu'à atteindre 3 m, pour 
une largeur comprise entre 0,74 m et 1,20 m et d'une 
épaisseur constante de 17 cm, correspondant à l'épais-
seur des bancs de roche. Avec un tel gabarit, certains 
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Fosses-la-Ville, collégiale Saint-Feuillen : face occidentale de 
la tour (photo P.-M. Warnier, Dir. Géomatique).


