
par d'autres dès cette époque et aménagés
tout au long des XVIIe et XVIIIe s.
Supprimé en 1796 par la Révolution fran-
çaise, il est vendu à Philippe-Joseph de
Néverlée de Baulet. Le cloître et l'église, du
XVIIe s., sont démolis de 1809 à 1838. En
1837, une manufacture de glaces s'installe
dans les bâtiments conservés et en
construit de nouveaux, Les dépendances
conventuelles sont alors soit détruites, soit
transformées en logements ouvriers. La
grange est démolie en 1912.
En 1956, les bâtiments de l'ancienne usine
sont démantelés, la Société des Charbon-
nages du Raton rachète ce qui en subsiste.
La même année, une a.s.b.1.«Les amis de
l'abbaye (sic) d'Oignies» est créée. Les ha-
bitations ouvrières sont vendues comme lo-
gements privés. En 1969, le prieuré est
loué à une association de protection de la
jeunesse jusqu'à l'incendie de 1973 qui
l'endommage gravement, spécialement
l'aile E. Il tombe alors peu à peu dans un
triste état d'abandon, malgré son classe-
ment comme monument et site intervenu
en 1975. Racheté il y a quelques années
par des particuliers, il est très progressive-
ment remis en état depuis lors.

Après la destruction de l'église au XIX" s.,
le riche mobilier de celle-ci a été dispersé
à Charleroi (égl. St-Christophe), à Ragnies
(égl. St-Marti!)), en Angleterre (Bedford-
shire) et aux Etats-Unis.
A noter aussi que dès la création du prieuré
au XII" s., un béguinage s'installe dans son
voisinage. Fondé par Marie, la mère de
Gilles de Walcourt, il est très peu et mal
connu. Il disparaît au XIve s., semble-t-il.
C'est là qu'au XIII" s., Marie de Nivelles,
devenue après sa mort sainte Marie d'Oi-
gnies, vient finir ses jours. Son sarcophage
est conservé au musée des Arts anciens à
Namur. Les églises de Falisolle, Aiseau et
Oignies en possèdent un reliquaire. Quant
au célèbre trésor, dû essentiellement au
frère Hugues (ou Hugo - 1 re moit. du
XIII" s.), il est conservé depuis 1818 chez
les Sœurs de Notre-Dame à Namur.
(*) Le prieuré de Saint-Nicolas d'Oignies est donc
bien sa seule appellation correcte, même s'il fut
parfois dénommé abusivement prieuré de Sainte-
Marie d'Oignies, voire "abbaye ».* N°S51 à 57. Prieuré. Édifiés essentielle-
ment durant les 2eet 3equarts du XVIIIe s.,
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bâtiments en briques, pierre de taille et
moellons couverts d'ardoises. Disposés au-
tour d'une ancienne cour d'honneur clôtu-
rée et accessible par deux porches latéraux
datés respectivement de 1742 à l'E. et de
1770 à l'O. Ce dernier flanqué de remises
à rue et ouvert par un portail en plein cintre
en matériaux alternés que coiffe une toiture
à croupe, perpendiculaire à la bâtière. De
part et d'autre, portes des remises en arc
brisé sur soubassement appareillé, à enca-
drement de même alternance. Côté cour,
portail de pierre en ressaut; arc à bossages
en plein cintre inscrit dans un panneau rec-
tangulaire écorné débordant dans la toiture,
les bossages des montants se prolongeant
en bandeaux.
Dispositif semblable au porche E. de 1742,
ouvrant sur le parc et fort dégradé. Sur la
g., linteau cintré à clé passante d'une fenê-
tre tardivement refaçonnée en porte.

Aile principale (1) du prieuré séparée de la
cour par un fossé sec qu'enjambait un pont
de pierre à trois arches, remplacé aujour-
d'hui par une passerelle métallique
(fig. 14). Dans le fossé, solides arcades de
soutènement en plein cintre composées
d'une succession d'arcs en moellons de
grès renforcés de chaînes d'angle harpées.
Double niveau de caves, le premier en
moellons, éclairé de petites fenêtres à lin-
teau droit et montants harpés, le second en
briques, percé d'ouvertures semblables à
celles des niveaux supérieurs. Sur ces
caves, corps central en briques et pierre de
neuf travées étagées en deux niveaux et
flanqué d'ailes en saillie comptant deux tra-
vées latérales et trois dans la face méridio-
nale. Travée axiale en avant-corps simulé
par deux pilastres soutenant un petit fron-
ton triangulaire en pierre engagé dans la
toiture et percé d'un oculus. Datée de 1728,
porte à bossages sous fronton courbe. Tra-
vées de fenêtres à montants harpés sous
linteau cintré à clé passante, au rythme ra-
pide tempéré par des bandeaux horizon-
taux aux allèges et d'autres qui relient ap-
puis, linteaux et clés. Corniche de pierre en
cavet. Toiture à la Mansart refaite avec rai-
deur après l'incendie de 1973, sauf sur
l'aile latérale g., originelle, ayant conservé
ses lucarnes à fronton triangulaire dans un
brisis aux coyaux très accusés.
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