
briques. Onze travées de baies, celles du
r.d.ch. au linteau échancré à clé sur des
montants harpés, celles des étages aux
montants monolithes sur bases sous un lin-
teau cintré à clé passante; çà et là, quel-
ques fenêtres ultérieurement retouchées.
Bandeau plat reliant les appuis au troisième
niveau, en glacis au deuxième. Les trois
travées centrales en très léger ressaut sous
un fronton triangulaire qu'éclaire une petite
fenêtre et que soutiennent des pilastres en
matériaux alternés, harpés dans le soubas-
sement.
Disposition semblable dans la face N. de
cette aile, qui développe trois travées sur
trois niveaux reposant sur un étage de
caves, le tout en briques. Fenêtres plus
courtes aux niveaux inférieurs et toutes
semblables: linteau cintré à clé, montants
monolithes à une harpe. Double bandeau
au sommet en guise d'entablement. Cor-
niche en cavet sur bandeau, quatre lu-
carnes à croupe dans le brisis du toit.
Enfin, façade arrière de l'aile centrale
s'élevant devant un vaste espace plan où
se dressaient naguère l'église et le cloître
du prieuré (4). Cette aile a perdu la forme
de double T qu'elle affectait jadis, les bâti-
ments collatéraux démolis en 1838 et refer-
més à cette époque par un ordinaire mur
de briques enserrant une façade en moel-
lons plus ancienne de six travées sur trois
niveaux, peut-être encore de la fin du
XVIIe s. Trois retraites successives dans
cette façade, marquées respectivement par
des consoles de pierre, ut) cordon larmier
adouci et un chanfrein. Etroites fenêtres
aux montants chaînés ou harpés sous lin-
teau cintré à clé passante. Au r.d.ch., une
porte en plein cintre d'époque et quelques
baies percées ultérieurement (l'une d'elles
datée de 1760); deux colonnes engagées
aussi, récupération peut-être du cloître ou
de l'église. Sur un bandeau, corbeaux en
talon soutenant la corniche en cavet.
Face latérale O. édifiée en brique et pierre
au départ d'un soubassement en moellons.
Sur trois niveaux, cinq travées de baies à
encadrement harpé et linteau cintré. Ban-
deaux reliant appuis et linteaux. Dans la
travée g., fenêtres beaucoup plus larges et
plus grandes, actuellement remaniées.
Deux lucarnes au fronton triangulaire dans
le brisis soutenu par une corniche moulurée
sur bandeau.

AISEAU-PRESLES / OIGNIES

15. OIGNIES. Ancien prieuré de St-Nicolas. Aile E. Porte
de la façade arrière (1740).

Décor et conception très différents dans la
face E. en briques, inspirée des châteaux
français du XVII" s. (*). Cinq travées
aujourd'hui, six peut-être à l'origine, sur
trois niveaux, l'inférieur en moellons sur un
soubassement chanfreiné, percé d'ouver-
tures à encadrement de pierre en plein cin-
tre creusé d'une gorge sur montants chaî-
nés, vraisemblablement matériaux de
remploi aménagés au XIX· s. Aux niveaux
supérieurs, alternance de fenêtres aux
montants harpés sous linteau cintré à clé
passante, de larges panneaux entre elles et
d'allèges, quadrillés par des bandeaux
continus et les montants harpés. Aux al-
lèges, succession de disques et de dalles
de pierre. Corniche en cavet sur bandeau
(fig. 16).

Ceignant l'ancienne cour d'honneur en fer
de cheval, mur de clôture en briques ponc-
tué à l'opposé des bâtiments par une haute
niche (5) du XVIIIe s. en plein cintre et en
matériaux alternés, doublée de pilastres et
couronnée d'une corniche moulurée.
(*) Selon H. LACOSTE, Le prieuré augustinien
d'Oignies et l'orfèvrerie du frère Hugues dans Bul-
letin de la Classe des Beaux-Arts, Académie
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