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Dans le cadre des journées du patrimoine 2015, « D’un monde à l’autre, 1713-1830 :
Régence, rococo et néoclassicisme », la Bibliothèque Centrale du Brabant wallon a choisi de
mettre en avant des bâtiments significatifs de cette période sur le territoire du Brabant wallon.
La première partie est technique. En effet, on y trouvera des explications à propos des
différents matériaux utilisés mais également des indications au niveau architectural.
La recherche effectuée dans les ouvrages et documents du fonds patrimonial de la
Bibliothèque Centrale du Brabant wallon (Nivelles) est l’œuvre d’Éric Tubiermont, déjà
connu pour ses articles dans la revue Le Lothier roman.
La Bibliothèque vous propose de découvrir quelques perles de notre patrimoine :
-

Braine-l’Alleud : le château de Bois-Seigneur-Isaac
Genappe :
le château de Thy (Baisy-Thy)
la chapelle Notre-Dame des affligés (Ways)
Jodoigne :
le château Pastur
Lasne :
la ferme de la Haie-Sainte (Plancenoit)
Nivelles :
quelques vieilles maisons
Perwez :
la ferme de Coquiamont (Thorembais-les-Béguines)
Rixensart :
le château du Héron
Tubize :
le moulin à vent d’Hondzocht (Saintes)
Wavre :
la ferme de l’Hosté

Cette collection a été créée par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon afin de mettre en lumière
ses richesses : ouvrages d’art, d’histoire, de folklore ; annales de sociétés d’histoire et d’archéologie,
journaux du 19e siècle et de nombreuses revues régionales.
Le fonds patrimonial couvre principalement la zone géographique du Brabant et plus spécifiquement
le Brabant wallon et ses 27 communes
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Les matériaux utilisés entre 1713-1830 : Régence, rococo et Néoclassicisme

- Briques et briques chaulées
- L’ardoise remplacée plus tard par l’éternit (ardoise artificielle en fibre de
ciment)
- Moellons de grès sablonneux
- Moellons de grès schisteux (matériaux souvent présents dans les
soubassements ou fondations, mais antérieurs au 18e siècle)
- Pierre blanche de style néo-classique et pierre blanche calcaire de
Gobertange
- Pierre bleue (utilisée pour les socles, linteaux de fenêtres, traverses de
portes, portails…)

Principaux matériaux à travers la région
De gauche à droite. En haut, brique, grès brun, terre, grès schisteux.
En bas, grès ferrugineux, mélange de calcaire et de grès, calcaire gréseux, calcaire.

.
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Architecture
Implantations
Fermes
Souvent en quadrilatère

Granges
La plupart en long
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Maisons-façades

Façade à double-corps, percée de neuf fenêtres et baie d’entrée

Ouvertures
Types de fenêtres les plus courantes

Fenêtre à croisée
Fenêtre à traverse

5

Piédroits

Linteaux

Traverses

A chaînage
En harpe
Jambages
Alternés
En queues de pierre

Droit

Incurvée
Droite
En accolade

Cintré
Courbé
Bombé
En bâtière

Linteau cintré, côtés en harpe
Eléments taillés dans du calcaire
Grange de la Ferme de l’Hosté
à Basse-Wavre, 18e siècle

Description
des éléments d’une baie d’imposte
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Superstructures
Frise de briques

Lucarnes

Dentée dit à dents de scie
Denticulée

À croupe
En bâtière

Pignons

Pignon à oreilles et épis formé de briques et moellons, millésimé 1744
Source de l’illustration : Architecture rurale de Wallonie
Mardaga, 1992
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Toitures

Mansard

Conique

Type de mobilier de cette époque
Style Louis XV (second quart du 18e siècle) : Ce style fut une pure création des
ébénistes et plus particulièrement le résultat d'une avancée technique majeure dans la
fabrication des sièges. C'est la maîtrise parfaite des assemblages et de la résistance du bois qui
permet de supprimer les lourdes entretoises, d'alléger les carcasses et d'oser les pieds galbés.

Style Louis XVI (seconde moitié du 18e siècle) : est un style d'ameublement et de
décoration employé d'abord en France, de 1774, date du début du règne de Louis XVI à 1785
environ. Il s'inscrit dans un mouvement européen de retour au classicisme dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle (Wikipedia)
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Quelques sites
remarquables de notre
province

D’un monde à l’autre, 1713-1830
Régence, rococo et néoclassicisme

9

Braine-l’Alleud (Bois-Seigneur-Isaac)

(Le château de Bois-Seigneur-Isaac/Patricia Jeunejean)

Château de Bois-Seigneur-Isaac
Rue A. Demoor 3

Le village de Bois-Seigneur-Isaac se situe dans une région typiquement brabançonne sur de
vastes étendues peu élevées. Le château fut reconstruit sur les fondations de l’ancienne
forteresse féodale de caractère militaire de forme octogonale et date du 18e siècle. Il est bâti à
proximité d’anciennes voies de communication créées il y a plusieurs siècles. Cette seigneurie
dépendait autrefois de la châtellenie de Braine-le-Comte, sise dans le comté de Hainaut.
Depuis l’annexion à Ophain en l’an 1811, Bois-Seigneur-Isaac dépend de la province du
Brabant.
Le château était ceinturé de tours, de meurtrières et entouré d’un fossé profond. Il se présente
sous la forme d’un U aux branches largement écartées. Le pavillon central à deux étages
surmonté d’un toit à la Mansart occupe l’emplacement du pont-levis et des deux tours
d’entrée de l’ancienne forteresse. Du côté cour, il est en avancée sur les ailes et est éclairé par
cinq baies par niveau, tandis que du côté parc, il est articulé sur les longues ailes qui
s’ouvrent, et ne présente que trois baies par niveau. Ce pavillon est construit en briques et
pierres et celles-ci dominent avec les pilastres décorés, les encadrements de fenêtres, les
bandeaux, les attiques et la corniche. Il apparaît que les murs des deux ailes sont ceux de
l’ancien château, que l’on a percé de nouvelles fenêtres. Les murs plus épais que ceux du
pavillon central en sont le signe. Les douves surplombées de deux ponts ; l’un en pierre,
l’autre en briques sont encore visibles, mais asséchées et recouvertes par du gazon, elles
atteignent une largeur d’environ 11 m et une
hauteur de 2,85 m. Les grandes fenêtres qui sont très basses, laissent pénétrer énormément de
lumière, ce qui rend les pièces agréables. C’est un exemple assez rare en Belgique.
Finalement ce château fut réhabilité au début du 18e siècle à partir des anciennes bâtisses pour
s’harmoniser dans un ensemble Régence aux lignes harmonieuses. Depuis, aucune
modification architecturale n’a eu lieu. Les ancêtres des seigneurs de Bois-Seigneur-Isaac
sont issus de la famille de Valenciennes, mais les premiers seigneurs connus avec certitude
apparaissent seulement au 13e siècle.
Une ferme s’étendait devant le château, mais disparut vers 1880-1890.
Trois matériaux sont utilisés : la pierre, l’ardoise et la brique blanchie d’origine. Les
soubassements, les encadrements de portes et de fenêtres, les cordons et les pilastres sont en
pierre bleue (le petit granit de Feluy-Arquennes de couleur grise). Un haut socle en moellons
de pierre, d’une part et des toitures d’ardoise, d’autre part, limitent horizontalement la surface
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blanche des façades de brique. Les pièces au rez-de-chaussée sont de formes irrégulières, sauf
dans le corps central où elles se distribuent à partir du hall d’entrée. Les communications sont
assurées par un escalier d’honneur et deux de service.
Sur les plans de 1737-38 et 1744, une basse-cour s’étendait devant le château, composée de
plusieurs bâtiments, tous blanchis.
La tourelle sud, de forme circulaire est construite en briques blanchies sur socle de moellons
et se trouve isolée par rapport aux autres bâtiments. Son toit conique à pans est recouvert
d’ardoise et repose sur une frise de briques en dents de scie.

Genappe (Baisy-Thy)

(Le Patrimoine monumental de la Belgique. 02, Brabant-Nivelles)

Château de Thy
Rue de Thy

Le château de Thy, très ancienne seigneurie appartenait jusqu’à la fin du 17e siècle à la
famille de Thy, dont le fief a relevé des seigneurs d’Heverlée. Ce château a connu les guerres
du 16e siècle où il fut endommagé mais reconstruit au 17e siècle et aménagé en 1769 (selon
les archives), par le maître maçon P. Leonard. Sur une gravure d’Harrewyn, il se présente
dans son état d’origine, entouré de douves, avec cour principale en carré, basse-cour et
bâtiments de ferme. La construction actuelle de style classique homogène date de la fin du 18e
siècle. Les façades sont enduites, peintes et font ressortir les encadrements en pierre bleue.
L’aile septentrionale d’équerre par ancrages date de 1769. Elle est couverte d’une bâtière
d’ardoises avec une croupe et des lucarnes sur le petit versant.
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Genappe (Ways)

(Wikipedia)
Chapelle Notre-Dame des affligés
Rue Emile Hecq

Cette chapelle bâtie entre 1760 et 1770 est de type "Chapelle à chambre". Les matériaux
utilisés sont les briques recouvertes d’un plafonnage, l’encadrement du portail en pierre bleue
et le toit recouvert de tuiles noires. La façade principale située à l’est est ornée d’un
remarquable portail style rococo (style baroque de l’époque de Louis XV), avec traverse un
peu bombée portant une coquille en forme d’écaille d’inspiration Louis XIV. La baie
d’imposte trapézoïdale rococo est composée de guirlande et monogramme de la vierge en fer
forgé (Louis XIV). La façade est aussi encadrée de hautes niches cintrées aveugles, surmontée
d’un fronton triangulaire avec petite niche centrale. Dans les murs latéraux, il y a des grandes
arcades cintrées avec une petite ouverture cintrée et grillagée. Son mobilier comprend un autel
vieillot en bois décoré de deux anges peints, 4 chandeliers, 4 globes en verre avec fleurs
artificielles ; côté droit de l’autel, une porte en chêne de style Louis XV ferme un placard.
Cette chapelle renferme une petite statue de la vierge à l’Enfant, un crucifix et un cadre avec
la figure de Jésus-Christ.
Selon la tradition, le portail proviendrait de l’Abbaye de Villers. Jadis, on y célébrait la messe,
la procession du 1er jour des Rogations s’y arrêtait. A quelques mètres du mur longeant la
route et à droite d’une petite fenêtre, une pierre scellée dans le mur porte le millésime 1670. À
l’emplacement de la chapelle et de la ferme, fut construit entre 1205 et 1210, un béguinage,
disparu lors des guerres des religions. Une école libre fonctionna de 1842 à 1858 dans les
locaux de la ferme transformés en classe et cellules pour les sœurs enseignantes. La porte de
placard, signalée ci-dessus, était alors une porte de communication entre le "domaine
scolaire" et la chapelle.
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Jodoigne

(Wikipedia)

Château Pastur
Rue du Château 13

Cette résidence fut construite sur les ruines du château primitif de 1614 à 1623 à un endroit
naturellement défensif et rocailleux. Il fut transformé par le comte de Romrée vers 1730 et
suivi par l’architecte de l’hôtel de ville de l’époque, monsieur Verreucken. Après
l’achèvement des travaux, cette bâtisse porta le nom de "La Comté". Dans le courant du 18e
siècle, la propriété passa entre les mains du notaire Philippe Joseph Pastur, on la nomma
"Château Pastur". L’architecture du bâtiment se présente dans un style Régence en pierre de
Gobertange de 1730. Cette pierre beige claire de calcaire gréseuse provenait d’un hameau de
l’ancienne commune de Mélin à proximité de Jodoigne. Le mur d’enceinte actuel, situé depuis
la rue du Château fut construit plus tardivement, à savoir entre 1866 et 1872. La façade à
double corps est percée d’une porte moulurée en plein cintre et d’une porte fenêtre sous un
fronton triangulaire ajouré. Les baies sont encadrées d’un profil à crossette et surmontées d’un
larmier droit. Le nombre important de fenêtres laisse pénétrer beaucoup de lumière, ce qui
rend les pièces intérieures agréables. Une des fenêtres à l’est porte le millésime de 1735. Le
bâtiment est terminé par un toit en bâtière, recouvert d’ardoise, deux lucarnes en bâtière
d’époque ont subsisté. De part et d’autre du corps de logis, de robustes tours sont érigées,
surmontées de flèches bulbeuses. L’aile en retour d’équerre à l’avant fut rebâtie en 1730, pour
aménager les écuries et une remise à voitures. Une ancienne fontaine en pierre bleue, située
dans le jardin en pente douce, fut placée aux environs de la fin du 18e siècle.
Les bâtiments se sont dégradés en grande partie lors de l’occupation par les armées
belligérantes de 1940 à 1945 et ensuite par des sinistrés, qui y logèrent. En 1960, la
Congrégation des sœurs de l’Union du Sacré-Cœur à Hoegaarden eut l’idée d’y installer un
pensionnat et racheta ce bien.
Il fait partie du patrimoine classé. Actuellement, ce vaste bâtiment du centre-ville est occupé
par l’administration communale de Jodoigne.
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Lasne (Plancenoit)

(Wikipedia)

Ferme de la Haie-Sainte
Chaussée de Charleroi

Ferme brabançonne typique en quadrilatère avec une large cour rectangulaire datant des 17e et
18e siècles, restaurée au 19e siècle.
Du côté sud, les bâtiments étaient dérobés à la vue par le pli du terrain et par les arbres du
verger ; construction chaulée en briques, pierres blanches pour les soubassements et pierres
bleues pour les encadrements d’ouverture. Au bord de la chaussée, le bâtiment présente un
haut porche-colombier creusé d’un portail en plein cintre à trois agrafes, épaulé de contreforts
en briques ; toiture d’ardoises à croupes. Le corps de logis de construction traditionnel bas, fut
bâti en briques. Le soubassement a conservé son aspect d’origine en moellons. La façade
avant est percée de fenêtres à croisée sous arquettes de briques, avec lourdes queues de pierres
et barreaux en place. La porte est du même style, coiffée d’un linteau en bâtière ; boulins et
corniche en cavet sous la bâtière d’ardoises éclairée par trois lucarnes ; épis et oreille des
pignons. La façade arrière est percée de baies à traverse et à croisée. Les étables et les écuries
sont recouvertes de bâtières d’éternit et percées d’ouvertures, dont certaines à linteaux
triangulaires. Le portail principal cintré se situe à proximité de la chaussée. La grange d’un
volume important est aussi recouverte d’une toiture d’éternit.
À l’extérieur se trouve une dalle commémorative (1847) à la mémoire des officiers anglais et
hanovriens morts en 1815. Une autre plaque rappelle l’intérêt historique de la ferme. La
ferme de la Haie-Sainte a été assez bien préservée, son état actuel est comparable à celui de
l’époque de la bataille dite de Waterloo.
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Nivelles
Vieilles maisons
Nivelles possède un bon nombre d’habitations anciennes, notamment dans le quartier dit "Le
vieux Nivelles". La plupart ont connu de nombreuses restaurations mais certaines façades ont
gardé leur aspect typique avec des matériaux utilisés antérieurement à 1830, dont les briques,
moellons gréseux, linteaux en pierre bleue…

(Patrimoine monumental de la Belgique : Brabant-Nivelles)

Impasse de la Grosse Pompe n°1
Cette ancienne auberge des Trois Maillets est une demeure bourgeoise à double corps et deux
niveaux, remontant aux environs de 1750-1775. D’après certaines archives (1647), la base du
bâtiment est de type traditionnel en moellons gréseux, le pignon ouest à oreille et épis, la
construction est relevée par des chainages d’angle. La façade principale est construite en
briques et pierres bleues et percée de larges baies à linteaux bombées, courte clé carrée et
montants en harpes. La porte de style rococo, située au centre de la bâtisse est remarquable,
elle est d’esprit Louis XV et les écoinçons sont sculptés de rocailles déformés et stylisés. On
remarque un type de toiture en Mansart à l’avant, recouverte d’ardoises récentes et percée de
tabatières dont la restauration date de 1966.
Rue de Mons n°31
Maison de maître de goût Régence, datant du milieu du 18e siècle. Porte à linteau chantourné
rehaussé d’une clé en coquille ; encadrement mouluré dans un panneau rectangulaire décoré
d’un motif feuillagé dans les écoinçons et sommé d’un fort larmier.
Rue des Brasseurs n°23
Maison datant de la 2e moitié du 18e siècle. Construction à double corps et deux niveaux.
Porte sous arc composé de style régence provincial, avec rocaille et motifs feuillagés des
écoinçons.
Rue Bayard n°18
Hôtel de maître à deux niveaux de style Régence, construction en briques et pierres bleues
pour les ouvertures, harpes d’angles, boulins et corniche, des années 1960. Façades percées de
fenêtres à linteau droit et encadrement en méplat et accentuée en son milieu par la porte.
Les deux portes possèdent une clé sculptée de feuillages stylisés.
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Perwez (Thorembais-les-Béguines)
La ferme Coquiamont

(Le patrimoine de Perwez/Mathieu Bertrand)

Cette ferme est une ancienne dépendance de l’abbaye de Villers. Elle est située sur une
parcelle herbeuse et arborée.
Les bâtiments sont édifiés en briques, pierres bleues et de Gobertange. Ils s’organisent autour
d’une cour quadrangulaire.
Précédée d’un perron, l’entrée de la bâtisse est équipée d’un parement appareillé accusé d’un
larmier mouluré. La grange en long est trouée par une porte en plein cintre et par trois simples
jours carrés. L’entrée principale est enrichie d’une clé saillante et d’un larmier, sous une
pierre de remploi figurant le blason abbatial. Les deux autres ailes qui ferment le quadrilatère
sont occupés par les écuries et les étables. Cet ensemble homogène est relativement bien
conservé.
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Rixensart

(Wikipedia)

Château du Héron-Hôtel de ville
Avenue de Mérode

Le château du Héron construit en 1913-1914 et inspiré de style Louis XV (rococo) possède
une porte d’entrée remarquable. La façade avant à double corps est percée de 12 fenêtres
surmontées d’une clé, d’une porte à traverse chantournée comprenant sur la partie cintrée de
gauche et de droite des écoinçons sculptés de rocailles. Au-dessus de celle-ci une porte fenêtre
sous la corniche avec balcon en fer forgé domine la devanture de la façade, qui est terminée
par une frise de briques en gouttes.
Tubize (Saintes)

(enbalade.skynetblogs.be)

Moulin à vent d’Hondzocht
Ce moulin est situé entre Saintes et Lembeek dans une vallée verdoyante. Il est établi sur l’un
des points culminants du Brabant occidental, à 87 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il
occupe donc un point-sommet que surélève encore un tertre soutenu par une solide
maçonnerie. La tour en forme de cône tronqué, à trois étages, est surmontée d’une coupole,
qui pouvait autrefois être orienté vers le vent. La tour, qui a une quinzaine de mètres de
hauteur au total, est construite en pierres et briques. Ce moulin n’est pas antérieur à la seconde
moitié du 18e siècle et plus précisément à 1775 et connu sous le nom du Moulin Labaque ou
Lebacq, nom d’une ferme proche. Il est classé depuis 1944 et pourrait être restauré dans un
avenir proche.
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Wavre

(Patrimoine monumental de la Belgique : Brabant-Nivelles)

Ferme de l’Hosté
Chaussée de l’Hosté 101

La ferme de l’Hosté est un vaste bâtiment quadrilatère présentant une bonne physionomie
bien brabançonne entre le coteau des Hayettes et le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre.
L’ancienne exploitation dite "cense de l’hostel" appartenait au seigneur de Wavre. Celui-ci
possédait sa demeure dans les environs, qui était primitivement un château, transformé au 14e
siècle en manoir appelé "l’hostel du seigneur"- démoli en 1506. Les bâtiments actuels datent
des années 1752-1760. Au-dessus du porche d’entrée, on aperçoit un cartouche représentant
les armes des Ducs de Loos-Corswarem et datée de 1767, seigneurs de Wavre à cette époque,
qui ont complètement rénové les bâtiments de la ferme. Les travaux ont été effectués par
l’architecte nivellois Henri Bonnet. Le robuste corps de logis, à double corps, est recouvert
d’une toiture à la Mansart. C’est probablement la grange qui fut achevée en dernier, à savoir
en 1760.
Actuellement, cette ferme abrite plusieurs chambres d’hôtes.
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