
et une porte aux montants harpés sous un
linteau en brique surbaissé à clé passante.
En façade, sous une bâtière de tuiles à
croupettes, grange en large partiellement
reparementée en briques, peut-être aména-
gée plus tardivement. Façade du nO98 ca-
mouflée par une construction perpendicu-
laire postérieure.
L. DAR RAS, Notes sur /e prieuré de Saint-Nicolas
d'Oignies dans D.R.S.P.A.G., t. XXVIII, 1906.
p. 99; J. FICHEFET et J. HANS, op. cit .. p. 71-
75. EG.[4]

N° 140. Dans une façade de deux travées
sur deux niveaux et demi, r.d.ch. en moel-
lons du dern. quart du XVIIIe s. aux fenê-
tres à linteau cintré à clé passante sur mon-
tants monolithes. Porte centrale semblable
aux montants entre deux harpes et paies
d'imposte à petits-bois rayonnants. Etage
en briques résultant d'un exhaussement à
la fin du Xlxe s. Bâtière d'éternit.

EG.[5]

N° 201 (à g.). Chap. N.-D. de la Salette.
Petite chapelle à pans coupés en briques
crépies en façade sous une bâtière d'ar-
doises. Ouvertures en tiers-point encadrées
de pierre, fenêtres à petits-bois. Intérieur
enduit. Au-dessus de la porte, inscription
dédicatoire datée de 1854. EG.[6]

R. DES HAYETTES

N° 19. D'une ferme du XVII" s., peut-être
même encore du XVIe s., ne subsiste que
le logis en briques sur soubassement chan-
freiné en moellons. En façade, deux fenê-
tres à croisée sous arquettes de décharge
à l'étage, deux autres remaniées au r.d.ch.,
où apparaît aussi une fenêtre à jour unique
murée. A l'arrière, une porte en plein cintre
et quelques baies à jour unique; au pignon,
fenêtre à croisée. Autres percements tar-
difs. Bâtière de tuiles et d'éternit.
Annexe perpendiculaire modifiée conser-
vant une fenêtre à croisée et une autre à
meneau. Porte en plein cintre dans une dé-
pendance à g. du logis. Nombreuses des-
tructions et transformations récentes.

EG.[7]

R.LAMBOT

N°S179-181-183. Alignement de trois habi-
tations en briques développant sept travées
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sur deux niveaux en façade, qu'une dalle
de pierre date de 1800 au-dessus de la
porte du nO179. A ce numéro, trois travées
de baies encadrées de pierre avec linteau
cintré sur montants monolithes. Arrière
semblable, encombré d'annexes. Ouver-
tures des n°S181 et 183 récemment trans-
formées. Murs pignons aveugles. Frise
dentée sous la bâtière d'éternit.

E.G.[8]

OIGNIES (0 6)

Egl. paroiss. Ste-Marie d'Oignies

Édifice néo-roman en moellons calcaires
que l'architecte Simon dessina en 1909.
Tour carrée hors œuvre flanquée d'une tou-
relle d'escalier engagée, percée de meur-
trières, oculus et ouïes géminées. Nef de
cinq travées de baies en plein cintre ins-
crites dans de sobres arcatures; transept
saillant suivi d'une travée droite précédant
le chœur en abside. Bâtières d'ardoises.
RPM.S.B., canton de Châtelet, Bruxelles, 1975,
p. 15-17. EG.[9]

R. LABORY

* Ancien prieuré (de Saint-Nicolas)
d'Oignies (fig. I). Dans un vallon du bord
de Sambre, Gilles de Walcourt fonde le
prieuré en 1187avec ses frères Henri, Jean
et Hugues. Il est doté dès 1192 par le sei-
gneur d'Aiseau, Baudouin de Loupoigne, et
les chanoines, ayant adopté la règle de
saint Augustin, le consacrent à saint Nico-
las (*).
Par l'intermédiaire du chapitre de Fosses, il
dépend de l'évêque de Uège puis, à partir
de 1559, du nouvel évêché de Namur. On
ne sait rien actuellement des plans et de
l'élévation de l'église, consacrée en 1204,
pas plus que de ceux des bâtiments
conventuels d'alors. Quelquefois endom-
magé par les seigneurs des alentours, il est
incendié en 1554 par les troupes d'Henri Il,
roi de France. Son apogée se situe au dé-
but du XVIIes., lorsque les restes de sainte
Marie d'Oignies, conservés dans une
châsse, y attirent de nombreux pèlerins.
Les bâtiments médiévaux sont remplacés
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