
TOURNAI, CHERCQ

caractère mais aux baies plus petites et
de type tournaisien simplifié. Deux tra-
vées suivies d'un chevet aveugle semi-
circulaire, indiquant peut-être un usage
initial en tant que chœur ou chapelle.
Corniche en pierre moulurée. Couver-
ture semi-conique au S.E. et à croupe
vers le N.D.
Intérieur couvert de berceaux surbaissés
plafonnés formant une voûte d'arêtes à
la croisée. Nef rythmée de pilastres.
Mobilier

Deux médaillons-reliquaires en bois sculpté et doré à
enroulements de style Louis XIV. fin XVII·-déb.
XVIII' s.;
Bustes de st André. et de st Bruno. bois sculpté et
doré. XVIII' s..
Buste de st André. bois polychromé. XVIII' s.;
Deux confessionnaux. l'un du XVIIe s., l'autre du
XVIII· s.;
Table-crédence rocaille en bois peint et doré. XVIII' s..
Banc de communion à petites colonnes torses. fin
XVII' s-déb. XVIII' s.;
Dalles funéraires en pierre bleue et marbre blanc,
XVII' et XVIII" s.

R DE CALONNE

N°s 135 à 137. A l'angle de la rue de
l'Eglise, coron de maisons basses en
pierres appareillées de la 2" moit. du
XIX· s., alignant sur un rythme serré des
percements à linteau droit surmontés de
demi-lunes aveugles et de petites baies
de grenier oblongues. Au croisement
des deux rues, maison plus haute d'un
niveau enrichi de chaînages en harpes
et éclairé de fenêtres rectangulaires.
Sept travées extrêmes rue de Calonne,
surmontées d'un étage de briques pein-
tes plus tardif. Bâtières de tuiles.

R DE L'EGLISE

WS 138 à 146. Continuation du coron
de la rue de Calonne, nOs135à 137.

W 156. Ferme des Chartreux (fig. 197).
Autour d'une cour rectangulaire, quadri-
latère de la 2" moit. du XVIII"s. et de la
1'· moit. du XIX· s., dont les bâtiments
en briques, moellons et pierre bleue,
chaulés ou enduits, s'abritent sous des
bâtières de tuiles.
Au N.E. et au N.D., ailes néo-classiques
enduites sur soubassement peint. Au
centre de l'aile N.E., ample logis déve-
loppant neuf travées d'ouvertures à lin-
teau droit sur deux niveaux séparés par
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un bandeau saillant incorporant les
seuils de l'étage; au r.d.ch., galerie pré-
cédée d'un emmarchement, ouverte
d'arcades en plein-cintre retombant sur
des piliers en pierre à base et imposte
chanfreinée. Pignon débordant à dr. et
lucarne axiale en bâtière. Au revers,
étage identique et r.d.ch. en moellons
éclairé de fenêtres en arc surbaissé ou
sous linteau droit, conservant les traces
de deux petites baies plus anciennes à
linteau droit en pierre sur montants à
queues de pierre. A g. du logis, remise à
voitures de deux travées creusées au
r.d.ch, de portails en cintre surbaissé.
Portail identique à g. de l'entrée ména-
gée dans l'angle N. A dr. du logis, étable
en moellons garnie d'une frise dentée
sur denticules et percée de portes en
arc de briques surbaissé sur montants
harpés, masquée par des annexes tardi-
ves sous prolongement de la toiture.
Aile du N.D. superposant trois niveaux
de percements sous linteau droit. Au
r.d.ch., quatre colonnes en pierre de
remploi, du XVI" s. sans doute, décorées
de cuirs et d'amorces végétales. Revers
sur haute base en moellons.
Face à l'entrée, aile d'étables ouverte de
part en part d'un portail en cintre sur-
baissé permettant l'accès vers les
champs. Bâtiments chaulés sur soubas-
sement peint, en moellons ou briques,
rythmés d'ouvertures en arc de briques
surbaissé sur montants harpés. Corni-
che de pierre en quart-de-rond.
A dr. dans la cour, étables de même fac-
ture et grange en large de moellons
percée de part et d'autre de deux por-
tails en cintre de briques surbaissé, avec
ou sans clé en pierre, sur piédroits
harpés. A g., porte basse en arc sur-
baissé en matériaux alternés avec mon-
tants harpés. Contreforts talutés.

N°s 157-158. Château des Chartreux.
Dans un parc précédé d'une longue
drève de platanes, rares vestiges de
l'ancien couvent des Chartreux et d'un
château néo-classique construit en 1806
par B. Renard.
De l'ancien couvent fondé en 1375 par
Jean de Werchin, supprimé sous Joseph
Il et détruit à la Révolution française, ne
subsistent qu'un petit mur intégré à des
dépendances du XIX· s. et dans le parc


