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* Egi. paroiss. St-Sulpice

De conception classique, édifice très homo-
gène en briques et pierre calcaire, construit
entre 1750 et 1753 par le dernier abbé de
Lobbes (fig. 87). Restauration par l'archi-
tecte S. Brigode en 1968.
Eglise composée d'une façade avec tour
dans œuvre, d'une nef de six travées flan-
quée de bas-côtés, d'un transept à pans
coupés et d'un chœur à déambulatoire po-
lygonal avec sacristie sur plan hexagonal
dans l'axe. L'ensemble est monté sur un
haut soubassement chanfreiné en pierre de
taille en façade, en moellons de grès ail-
leurs, Tous les angles sont harpés en bos-
sage un-sur-deux. Les fenêtres, hormis
celles de la tour, sont toutes du même
type : encadrement calcaire creusé d'une
gorge recoupée de harpes saillantes, avec
arc cintré et appuis reliés par un bandeau
calcaire ceinturant tout l'édifice. Demi-fenê-
tres similaires ouvrant le second niveau de
baies sous la corniche.
Façade avec partie centrale en légère sail-
lie, composée de deux niveaux sous fron-
ton courbe. Un large cordon larmier divise
la façade et se prolonge en corniche le long
des murs goutterots des bas-côtés. Au pre-
mier niveau, deux bandeaux se poursuivent
au-delà de la partie centrale vers les faces
latérales sous ailerons à volutes.
Précédé de quelques marches, portail en-
tièrement en pierre calcaire : porte en plein
cintre creusée d'un large cavet avec im-
postes et grosse clé saillantes, inscrite
dans un encadrement rectangulaire flanqué
de pilastres à refends portant entablement
et fronton courbe. Au-dessus, une fenêtre
du type décrit.
Tour carrée de deux étages séparés par un
bandeau, le premier comprenant latérale-
ment deux petites fenêtres à encadrement
calcaire creusé en cavet, avec linteau
échancré et montants à deux harpes sail-
lantes. Grandes ouïes à doubles harpes su-
perposées, de même que les chaînes d'an-
gle. Corniche à modillons de pierre portant
une flèche polygonale sur base pyramidale.
Nef éclairée de demi-baies au ras de la cor-
niche de pierre en talon.
Bas-côté nord conservant, à la première
travée, une porte secondaire à encadre-
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ment calcaire creusé d'un cavet avec lin-
teau échancré à clé et montants monolithes
entre base et imposte.
Transept à trois pans, superposant deux ni-
veaux de baies séparés par un cordon lar-
mier comme en façade. Bâtière transver-
sale.
Chœur couvert d'une toiture polygonale,
émergeant d'un demi-niveau du déambula-
toire, aveugle dans sa partie orientale.
Sacristie aveugle de même, avec deux fe-
nêtres latérales à encadrement calcaire, lin-
teau cintré à clé et montants à trois harpes.
A l'angle nord, petite annexe contempo-
raine.
Toitures d'ardoises. Intérieur très lumineux,
peint en blanc et gris, couvert de berceaux
transversaux. Colonnes toscanes dans la
nef, piliers à chapiteaux à volutes dans le
transept et dans le chœur.
RPM.S.B .. canton de Jumet, Bruxelles, 1976,
p. 20. T.v.D.N.(238)


