
AISEAU-PRESLES / OIGNIES

16. OIGNIES. Ancien prieuré de St-Nicolas. Face latérale E. de l'aile principale.

royale de Belgique, t. XLVI, Bruxelles, 1964, 1-3,
p. 50. Il constate cette influence française dans le
plan en double T, dans le décor Louis XIII (pan-
neaux de briques encadrés de bossages en
pierre, allèges des fenêtres décorées de disques
en pierre, cordons épais, profil brisé du comble) et
dans l'existence de douves sèches et du pont. Le
présent décor n'existant pas ailleurs, c'est égaIe-
ment pour Lacoste la preuve que le prieuré n'a été
élevé que lentement. [10)

N°S 12 à 28 (pairs). Ancienne dépendance
(6) du prieuré en briques (écuries?), re-
montant aux environs de 1770. Alignement
actuel de maisonnettes aménagées au
Xlxe s. par l'exhaussement d'un étage, ra-
pidement suivi d'un second exhaussement
de la toiture (*). Toutes les ouvertures du
Xlxe ou du xxe s.
N° 28 conservant du XVIIIe s. deux travées
de baies à traverse au linteau cintré à clé
passante en façade arrière ainsi qu'une tra-
veé semblable dans le mur pignon, à côté
d'une plus petite fenêtre, sur un soubasse-
ment en moellons. A l'avant, sous la cor-
niche de pierre en cavet du XVIIIe s. (rem-
ploi?), une fenêtre au linteau échancré
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(Xlxe s.) sous une autre au linteau cintré à
clé sur montants à une harpe, du XVIIIe s.
peut-être.
Onze petites lucarnes rampantes éclairant
la bâtière d'ardoises à croupette.
(*) Deux trous de boulin en pierre subsistant à
hauteur des linteaux du r.d.ch. peuvent en effet
laisser croire que le bâtiment comptait initialement
un seul niveau. F. TOUSSAINT, Histoire du mo-
nastère d'Oignies de l'ordre des chanoines régu-
liers de Saint-Augustin, Namur, 1880, p. 103.

[11)

N° 13. Autre dépendance vraisemblable,
maison en briques, pierre calcaire et moel-
lons de grès remontant au XVIIe s. Soubas-
sement chanfreiné en façade conservant
au r.d.ch. quelques traces de baies aux
montants chaînés et mur pignon jadis plus
aigu raidi de chaînes d'angle coiffées
d'oreilles et percé d'une petite fenêtre à
jour unique. Exhaussement tardif et perce-
ments modernes. Bâtière de tuiles. (12)

N°S 17 à 29 (impairs). Fermant l'ancienne
basse-cour du prieuré, longue aile (7) d'ha-


