
MOUSCRON I LUINGNE

En retour d'équerre vers le N., grange en
large du XVIII· s. (?) dont la partie dr. y
compris les portes charretières, a été
rebâtie en 1876 comme l'indiquent les
tuiles vernissées dans le toit en bâtière.
Pignon g. à épis où semble se lire le mil-
lésime peint 17(?)0. Contreforts triangu-
laires aux murs anciens chaulés et van-
taux d'origine repris à la nouvelle porte
sur cour. Vantail g. coupé d'un guichet
chantourné et couvert de graffiti dont la
date de 1766.
Autres bâtiments du XIX· s.

MOUSCRON/MOUSCRON (85)

Egl. paroiss. St-Barthélémy (fig. 500)
Attesté dès 1149 sous le patronat de
l'abbaye St-Pierre de Lille, monument
de caractère gothique tardif en briques
et pierre de Tournai, remontant dans
son état actuel aux XV"-XVI" s. sauf la 1'"
travée occidentale, la tour et le collatéral
N., reconstruits en 1837. Tour mention-
née en 1525, démolie en 1761. Edifice
ravagé par les révolutionnaires en 1794.
Restauration en cours depuis 1972. Pa-
roisse du diocèse de Bruges depuis
1833, rattachée à Tournai en 1967.
Précédé à l'O. de la tour néo-gothique
en briques raidie par des contreforts
d'angle dégressifs et terminée par une
haute flèche d'ardoise octogonale, triple
vaisseau en «hallekerk », prolongé sans
interruption par un chœur de même dis-
position.
Bras de transept greffés de part et d'au-
tre de l'édifice dépourvu de véritable
croisée.
Sous bâtière d'ardoises indépendante,
collatéral S de quatre travées, sauf celle
de g., de la 1'" moit. (?) du XVI" s.: sou-
bassementen moellons équarris à chan-
frein refait, mur de briques percé de
trois fenêtres gothiques en pierre enca-
drées d'un cavet peu profond reliant les
tores (remplages refaits), archivoltes
formant cordon continu, corniche en
cavet. Collatéral N. presque entièrement
reconstruit sur le modèle de la face S.,
mais où subsistent d'anciennes maçon-
neries en moellons jusqu'à mi-hauteur.
Au S., bras de transept de même type
que le collatéral, avec quelques varian-
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tes. Retour E. en pierre appareillée, au-
tres faces en briques sur soubassement
chanfreiné en moellons équarris à l'O;
ou en appareil régulier au S. Angles
chaînés de pierre. Sur seuil souligné
d'un larmier récent, fenêtre gothique
avec encadrement concave relié au tore
extérieur en une courbe continue, seul
exemple de ce profil dans l'église. Ar-
chivolte prolongée en cordon continu,
2" cordon arraché sous le niveau du
seuil mais prolongé en bandeau arasé
dans la face E. Pignon débordant trian-
gulaire à épis, sur oreilles. Bâtière trans-
versale. Bras de transept N. entièrement
en pierre appareillée, percé d'une haute
baie sous archivolte amortie: encadre-
ment de même type qu'aux fenêtres du
collatéral S., larmier récent sous le gla-
cis du seuil. Pignon débordant et bâtière
de même disposition qu'au S. Contre les
faces E. et O., chapelles-porches du
XIX· s., en pierre.
En pierre appareillée, triple chœur de
deux travées terminé au centre par un
chevet à trois pans, sans contreforts,
enserré en léger retrait par deux chevets
à pans obliques. Encadrement des baies
en cavet, entre deux tores. Cordon-
larmier conservé en partie sous les
seuils en glacis, mais arasé au S. Archi-
voltes amorties. A g. du flanc S., près du
transept, porte en anse de panier murée,
avec encadrement à deux gorges sépa-
rées par un tore; grands congés aux dé-
parts de jambages. Corniches en cavet
et toitures à pans coupés.
Au S., sacristie en briques du XIX· s., sur
soubassement appareillé et chanfreiné,
plus ancien: angles chaînés, trois fenê-
tres à barreaux en arc de briques sur-
baissé sur seuil saillant; toit d'ardoises à
croupe. Annexes crépies à dr.
A l'intérieur, enduits du XIX" s. partiel-
lement décapés révélant deux épines de
colonnes en pierre de Tournai, pourvues
d'une haute base octogonale. Celles du
côté S., entièrement dégagées, à chapi-
teau à tailloir octogonal en gorge et une
corbeille à feuilles plates nervurées avec
crochets de facture molle (certains ont
été arrachés), illustrant le stade tardif de
l'évolution du chapiteau tournaisien.
Supports reliés par des arcs en briques,
sauf pour les 2" et 3" travées S. où les


