
caire sous toit d'éternit, de style éclectique
à dominante baroque.
Corps central à façade de deux niveaux ali-
gnant cinq travées, les trois médianes en
avant-corps, limitées par des pilastres et
ouvertes de baies cintrées. De part et
d'autre, deux ailes basses abritant les diffé-
rentes classes.
Accent baroque dans les portes latérales
du corps central, les lucarnes des ailes
basses, les pilastres à pointe de diamant.

C.V. [815]

A.V.l.L.. 4.2.0.1.. 1844-1926.

R. ST-JEAN·BAPTISTE

N° 1. Cure. A proximité de l'église, habita-
tion basse de la 2e moit. du XVIIIe s. Sur
soubassement en moellons réglés, façade
alignant quatre fenêtres de type tournaisien
et une porte centrale à traverse et mon-
tants harpés sous baie d'imposte du type
des fenêtres (fig. 341).
A la face arrière, quatre fenêtres de type
tournaisien également. Baie assortie au
pignon g. Percements remaniés de l'autre
côté.
Bâtière d'éternit entre pignons débordants,
posée sur des corbeaux de pierre en talon
soulignés par une chaine. Lucarne à
croupe dans l'axe de la porte.
A dr. et à g. du logis, annexes tardives.

C.V. [816]

SAINT-VAAST (G5-6)

* Egi. parolss. St-Vaast. Intéressant édi-
fice en grès de Bray équarri et calcaire, qui
a conservé des éléments du XIIIe s. dans le
noyau de la tour de façade, la base des
gouttereaux de la nef unique et, surtout, le
chœur à chevet plat. Au cours du XVIe s.,
renforcement de la tour qui a acquis dès
lors une silhouette massive exceptionnelle.
Campagnes de restauration consécutives à
l'incendie du bâtiment en 1643, en particu-
lier le voûte ment du chœur en 1679. Tra-
vaux effectués à la nef en 1786-1789 par
les religieux de l'abbaye d'Aulne, décima-
teurs. Egalement au cours de la seconde
moit. du XVIIIe s., ajout d'une sacristie der-
rière le chevet. Enclos paroissial transformé
en pelouse (fig. 342).

LA LOUVIERE / SAINT-VAAST

Parementée de grès, tour gothique hai-
nuyère de quatre niveaux cantonnée de
tourelles d'angle polygonales continues, au
lieu de contreforts, celle de l'angle S.-O.
donnant accès aux étages, les trois autres
en maçonnerie pleine. Soubassement prin-
cipalement en assises régulières de pierre
calcaire, amorti en doucine (marques de
carriers attribuables au XVIe s.). De même
matériau, assises sur cordon-larmier accu-
sant les étages et portail en plein cintre à
encadrement mouluré, et partie inférieure
des piédroits solidaire des retours du sou-
bassement (restauration v. 1967 à g.);
beaux vantaux de chêne à pentures et
cloutages; au-dessus, arc isolé à fonction
de décharge probable. Peut-être plus élevé
à l'origine, étage des cloches ajouré de
petites baies rect. Autres baies de même
forme, celle de la tribune d'orgue agrandie.
Corniche en cavet sous la flèche pyrami-
dale centrale et les quatre flèches octogo-
nales des tourelles.
Gouttereaux de la nef et du chœur ouverts
respectivement par quatre et deux baies
refaites en plein cintre à l'époque classique
(v. 1786?), avec un encadrement de bri-
ques à deux ressauts (appuis saillants,
remaniés). Léger empattement chanfreiné,
du côté S. uniquement. Au N., intéressante
porte de la 1remoit. du XIII" s., murée, aux
piédroits en forme de colonnettes assisées,
avec base à griffes et chapiteau à crochets
rudimentaires, sous un linteau en bâtière
décoré de motifs végétaux en méplat, styli-
sés à l'extrême. Corniche en cavet sur assi-
ses de briques et bâtière d'ardoises à
coyaux.
Dépourvu d'empattement, chœur offrant au
N. des restes de maçonnerie romane,
moellons frustres et quelques tuileaux de
remploi. Beaux modillons de pierre de la
corniche profilés en tore sur cavet. Pignon
E. refait en briques, sans doute au XVIIe s.
Bâtière d'ardoises à coyaux.
Dans l'axe, sacristie en briques ornée
d'une frise dentée sur denticules. Fenêtres
latérales à barreaux. Toiture à croupe.
Monument funéraire de style éclectique
appuyé au mur E.
A l'intérieur, arc triomphal brisé probable-
ment d'origine, sous archivolte retournée.
Belles voûtes barlongues (1679) sur croi-
sées d'ogives de profil quadrangulaire.
Ornementation en stuc fournie par les
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