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ou l'encloitre. Ils étaient protégés par
une muraille flanquée de tours, deux
d'entre elles subsistent (voir 9 et 11,
place du Chapitre), et gardés par un
donjon dit plus tard «tour de Mo-
ri aimé » du nom de l'avoué, dont un
pan de mur est conservé, ruelle du
château.
En dehors de l'enceinte, se développa
bientôt un bourg lui aussi entouré de
remparts dès le XIIe s. L'emplacement
des portes notamment, permet d'en
délimiter le tracé: al Chenal, Postil,
al Froissin et al Val, situées jadis au
débouché des rues H. Delmotte, du
Postil, de Vitrival et al Val. Ainsi jus-
qu'à la fin de l'Ancien Régime, la ville
présentait deux quartiers distincts: ce-
lui des chanoines et celui des bour-
geois, dont le seul point de rencontre
était la collégiale.
L'ensemble subit destructions et incen-
dies durant le XIe s. et jusqu'en 1140,
date d'un saccage complet par le
comte de Namur.
J. BORGNET .• Cartulaire de la commune de
Fosses ». Namur. 1867.

* EGL. PAROISS. ST-FEUlllEN

Sanctuaire mérovingien primitivement
dédié à saint Pierre, remplacé par deux
bâtisses successives durant l'époque
carolingienne. De la seconde, date
probablement l'avant-corps ottonien,
flanqué de deux robustes tourelles
d'escaliers, Vers 1086, élévation des
reliques de saint. Feuillen et cons-
truction de la crypte extérieure à l'E.,
ainsi que de l'extrémité orientale du
chœur qui la surmonte. Entre 1721 et
1723, reconstruction presque intégrale
des trois nefs bordées de leurs cha-
pelles et habillage général de l'inté-
rieur (fig. XXIX).
Puissante tour romane de quatre ni-
veaux. vraisemblablement encore de la
fin du xe plutôt que du XIe s., entiè-
rement en moellons calcaires, ajouré
au registre supérieur d'ouïes géminées
en plein cintre, deux par face, retra-
vaillées (fig. 133). Flèche baroque en
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ardoises de 1707-1708. A l'intérieur,
siège probable de la paroisse jusqu'en
1723, r.d.ch. carré, voûté d'ogives au
Xlve-xve s., remplaçant la voûte d'arê-
tes primitive. Puits et vestiges d'autels
exhumés en 1951-1952. Etage ouvert
jadis vers la nef par le grand arc d'une
tribune.
Accès dans l'église par le bas-côté S.
sous portail cintré à refends abrité sous
un porche. Haute nef en brique et
pierre bleue, éclairée par des fenêtres
bombées et harpées. Corniche de
pierre profilée sur corbeaux moulurés.
Bas-côtés en moellons calcaires sur
lesquels sont greffées deux chapelles à
pignons de brique. Quatre travées d'ar-
cades sur colonnes toscanes posées
sur socles carrés. Voûtes d'ogives stu-
quées entre doubleaux ornés de motifs
plutôt classiques (fig. 134).
Transept saillant à moitié arasé au
XVIIIe s., vestige des édifices carolin-
gien (?) et roman. Long chœur surélevé
prolongeant la nef, entre des couloirs
débouchant sur la crypte extérieure de
la fin du XIe s., se composant de deux
galeries de cinq travées à voûte d'arê-
tes sur piliers, une sous le sanctuaire
même, terminées à l'E. par deux absi-
des semi-circulaires jadis percées
d'une petite fenêtre. Chapelle axiale à
trois pans datée de 1655 au chevet,
près d'une baie de tradition gothique_
Maitre-autel baroque entre deux statues du
XVII< s. Stalles (XVI< s.. restaurées). Clôture
de chœur en marbre (XVIII< s.) et grille (1756).
Chaire (XVII'-XIX< s.) et confessionnal (XVII'-
XVIII' s.) dans le bras S. du transept.
Buffet d'orgue et balustrade du jubé (XVII'-
XVIII< s.).
Fonts baptismaux romans en pierre calcaire
ornés de quatre tëter (XIII' s.). Chapiteau
double en calcaire (XII' s.).
Nombreuses toiles, dont un Christ en croix
(1645) et une Vierge (1657).
Nombreuses statues de bois parmi lesquelles
une Mise au Tombeau sous la tour (XVI<-
XVII' s.). sts Eloi et Antoine (XVI< s.), Christ
de Pitié, sts Roch, Agathe, Adrien, Hubert
(XVII' s. ?), Feuillen, Gertrude (XVIII< s.).
Nombreuses dalles funéraires disséminées à
l"intérieur de l'église, parmi lesquelles plu-
sieurs dalles gothiques, le petit monument
funéraire de Nicolas Douhaer (t 1611), la
dalle de sœur Barbe (t 1604), d'Egide Tabol-
let (t 1686), de Robert Germeau rt 1664), etc.
Trésor.


