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Les armes de Mons se blasonnent ainsi : De gueules, à une ville d’argent posée surune terrasse isolée de sinople, à quatre tourelles, un guidon d’or issant des deuxintérieures, un globe impérial surmonté d’une croix du même issant des deuxextérieures ; la ville ouverte du champ, un chien lionné d’argent de garde sous une hersedu même ; la porte surmontée d’un écu écartelé aux I et IV d’or au lion de sable armé etlampassé de gueules, aux II et III d’or au lion de gueules armé et lampassé d’azur, qui estdu Hainaut.Ce sont ces armoiries qui ont inspiré la serrure d’art de l’hôtel de ville, dont onpeut voir une copie vandalisée (il y manque le chien) sur la porte principale. La serrureoriginale se trouve au musée de la vie montoise ou Maison Jean Lescarts.Deux autres symboles sont souvent utilisés pour figurer la cité : le Singe dugrand’garde, qui se trouve sur la façade de l’hôtel de ville ou le dragon du « Lumeçon »,combat traditionnel de la Ducasse qui se déroule le dimanche de la Trinité.
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Petite histoire…

En 1.000 avant J.-C., à Spiennes, on travaille le bronze et la pierre. Lorsque JulesCésar amène ses troupes sur les terres fertiles du Hainaut, il comprend rapidementl'intérêt stratégique de cette colline à la croisée des chemins du pays des Nerviens. LesRomains bâtissent alors sur la butte montoise un camp dénommé Castri locus. Entouréede marais inondables, la colline est assez aisée à défendre.La véritable histoire de Mons commence cependant au VIIe siècle lorsqueWaudru décide de consacrer son existence à Dieu. Elle se retire dans un oratoireconstruit sur la colline qui abritera plus tard la ville de Mons.Waudru est donc à l’origine de la future ville de MonsAu fil des ans, ce petit lieu de culte se mue en une puissante institution. Waudru,proclamée sainte dès sa mort (en l’an 688), est également l’objet d’un culte vivace dès leIXe siècle. Son corps, après canonisation officielle en 1039, fut alors l'objet de lavénération des Montois et des habitants de la région. A la même époque, le Comte deHainaut se fait construire un château au sommet de la colline.Au milieu du XIIe siècle, le Comte de Hainaut Baudouin IV fait édifier une enceinteurbaine de 1.000 mètres, véritable défense avancée du château. Pour la première fois,Mons devient une agglomération fortifiée.La poussée démographique exceptionnelle du XIIIe siècle accélère ledéveloppement de quartiers périphériques. Le commerce est intense et les activitésvariées : les marchés, les halles, le forum sont les lieux du commerce du blé et du vin.Mons acquiert son autonomie communale.
Les fortifications: un travail de 532 ans !La construction des fortifications de Mons a commencé en 1290 pour s’achever en 1822.Pendant six siècles, les Montois occupent de manière toujours plus dense la surface de lacolline jusqu’à atteindre l’étouffement au XIXe siècle : les 4.700 habitants de la fin duXIIIe siècle étaient déjà 8.900 en 1491 et plus de 20.000 en 1860 !L’époque gothique est consacrée à la construction de la Collégiale Sainte-Waudru et del’Hôtel de Ville.
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La Grand’Place…(1)

La Grand’Place est le centre de la vieille ville. Elle se situe tout près de la ruecommerçante (piétonnière) et du beffroi. Elle est pavée à la manière des vieilles villes etabrite de nombreux cafés et restaurants, ainsi que l'Hôtel de ville.Le contour de la place est accessible aux voitures, mais il leur est interdit destationner ou de circuler en son centre.Chaque année, elle est le théâtre du combat dit Lumeçon, combat de saint Georgescontre un dragon.La Grand’Place est également dotée d'une fontaine, dont l'inauguration date du21 mars 2006. Par ailleurs, elle abrite un marché de Noël et parfois une patinoirependant la période des fêtes de fin d'année.La façade de l'immeuble dit « au Blan Levrie » est exemplative du soin avec lequella Ville a pu marier l'ancien et le nouveau. C'est un bâtiment de pierre conformémentaux ordonnances de la Ville désirant éviter les incendies, d'abord sur la Grand’Place. Il aété bâti en 1530 en style gothique, pour la riche famille Malapert. En 1975, lesarchitectes A. Godart et O. Dupire ont été chargés de l'aménager pour une banque. Ilsprocédèrent au déshabillage intérieur complet des volumes et au levé précis del'ensemble ainsi dégagé, avant de définir le projet de restauration. La façade a pu êtreentièrement restaurée telle qu'elle était, parfois (comme en bas) en prolongeant ledessin des moulures restées intactes dans le haut des colonnes. Ou également pour lefenestrage impossible, lui, à reconstituer tel qu'il était vu l'absence d'indices. Dès lors,« Le choix s'est orienté vers une solution contemporaine discrète, n'apparaissant qu'enseconde analyse: il s'agit de châssis en acier dont les profilés sont les plus minces. »Impression encore renforcée par la façon dont a été traitée la porte d'entrée
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Hôtel de Ville…(2)

À l'origine de son organisation communale, Mons avait un Hôtel de Ville appelé« Maison de la Paix ». Auparavant, les échevins siégeaient au château des comtes deHainaut.Au XIIIe siècle déjà, des comptes mentionnent la Maison de la Paix, située rue deNimy. D'autres documents de la même époque laissent supposer qu'il existait deuxMaisons de la Paix, l'une rue de Nimy, la plus ancienne, une autre sur le marché. C'est en1323 que le comte Guillaume Ier donne l'autorisation de bâtir la Maison de la Paix surl'emplacement de l'actuel Hôtel de Ville. On parle alors d'une « Maison de Ville »construite en pierres et briques à la base, la superstructure étant de bois. Ce bâtimentsubit différentes modifications au cours du XVe siècle, jusqu'en 1477, année où lemagasin à poudre qui se trouvait dans l'arsenal voisin explosa.Les bâtiments détruits furent reconstruits et bénéficièrent de nouvellesmodifications et d'agrandissements au cours des siècles suivants.L'architecte de l'Hôtel de Ville de Louvain, Mathieu de Layens, fut appelé pour endresser les plans. Il devait s'agir d'un édifice en style gothique flamboyant, mais ilsemble bien que le plan (que l'on n'a pas retrouvé) n'ait pas été respecté, notammentpar l'abandon du deuxième étage, qui était pourtant prévu. Le campanile de styleRenaissance fut ajouté au XVIIIe siècle. Il contient une cloche datant de 1390, laBancloque, et porte une horloge à cadran donnant sur la Grand’Place ainsi qu'unehorloge lumineuse. Le XIXe siècle vit diverses modifications de la façade, l'enlèvementdes meneaux de pierre à l'étage et de divers ornements de pierre.Dans son état actuel, l'Hôtel de Ville présente un ensemble remarquable de diversbâtiments abritant une grande partie des services communaux. Ces bâtiments ont subide nombreuses modifications au cours des siècles, des restaurations et des ajoutsd'éléments provenant d'autres bâtiments, comme par exemple une cheminée gothiquedu château de Trazegnies, des portes sculptées du XVIe siècle provenant de démolitions,une cheminée venant du château de Gouy-lez-Piéton, une autre cheminée de 1603venant du château d'Havré.Le 23 avril 2006 a été inauguré un groupe statuaire en bronze de GérardGarouste, déjà auteur d'une fresque pour la salle des mariages. L'œuvre, évoquant lecombat de saint Georges et du dragon, se trouve en façade de l'hôtel de ville, au bas desrampes de l'escalier donnant accès à l'une des entrées de l'Hôtel de ville.
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Le Singe (du Grand'Garde )…(3)

Origines mystérieuses
Trois hypothèses se confrontent:1. Chef d'oeuvre d'un forgeron voulant accéder à la maîtrise dans sa profession (lesinge est un animal en vogue durant le moyen âge).2. Enseigne d'une taverne qui se trouvait dans les caves de l'Hôtel de Ville. Cette"taverne" est supprimée en 1897.3. Pilori pour enfants "turbulents". D'où ce dicton des environs de Mons: "Si tu n'esnié sache, ej'té mèn au sinche dé Mons", littéralement "si tu n'es pas sage, jete conduirai au Singe de Mons".
Symbole de l’esprit montoisCes utilisations et significations ont très bien pu être assimilées au fil du tempspar ce petit singe “ malin ” qui est également vu comme le symbole de l’esprit montois,libre et gouailleur. René Lemur insiste sur cet aspect et y voit aussi une nique, non plus àl’encontre des sans-culottes Français, mais des Grands d’Espagne qui furent maîtres desAmériques et de Mons: ils aimaient se faire représenter accompagnés de ces animauxexotiques symbolisant l’immensité de leurs territoires.La question qui a retenu mon attention reprend le problème à l’origine: pourquoiun singe en fer forgé? Benoît Van Caenegem aborde plusieurs fois la question sous cetangle: le singe serait peut-être “ le chef-d’œuvre d’un forgeron voulant accéder à lamaîtrise dans sa profession ”.Il cite Gustave Casy, secrétaire du Syndicat d’initiative, qui en 1938 va plus loin:“…un curieux petit singe en fer battu, placé là, par une fantaisie d’architecte… œuvred’un apprenti frappeur d’enclume qui désirait passer maître dans sa corporation, au XVesiècle, époque florissante de l’artisanat en notre ville ”.Deux éléments paraissent nécessaires à un possible lien entre le singe de Mons etla forge: la présence d’une activité artisanale de forge suffisamment développée à Monsentre 1300 et 1500 et une diffusion de ce récit susceptible de gagner à l’époque la villede Mons.Ces deux conditions étaient satisfaites. Comme l’a montré le professeur ClaudeGaier de l’Université de Liège, Jehan Cambrai domicilié à Mons peut être considérécomme un des tout premiers fabricants et marchands d’armes à feu de l’Europe
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Occidentale. C’est à lui que Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a commandé en 1449deux énormes bombardes, dont la “ Mons Meg ” qui se trouve aujourd’hui à Edimbourg.Mais dès 1378, un canon pesant 9.500 livres fut forgé à Mons par dix-huitouvriers en trois mois. La fabrique d’armes à Mons, à cette époque, est donc trèsréputée. Et on peut penser que ces gens attelés au travail du feu avaient uneconnaissance des symboles liés à celui-ci. D’autant que cette connaissance leur étaitnécessaire pour pouvoir répondre aux exigences de leurs clients demandant lareprésentation de telle scène ou de tel dieu, sur un mur, un meuble, une arme, untombeau… Le type d’ouvrages de vulgarisation, encyclopédies et autres que j’ai évoqués,leur était aussi destiné.Cette activité artisanale et commerciale paraît assez importante que pour être “reconnue ” par l’autorité communale à travers un symbole placé sur la Grand’Place.
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Jardin du Mayeur…(4)

Le "souterrain" partant de la cour intérieure débouche sur un jardin public calmeet reposant, aménagé entre 1930 et 1936, qui rejoint la rue d'Enghien par la sortie del'Hôtel de Ville depuis 1372. Les concerts de carillon du Beffroi y sont particulièrementaudibles. On y trouve également la sculpture du Ropieur (Gobert, 1937), qui éclaboussel'eau de sa fontaine sur les passants, symbolisant l'esprit ironique du gamin montois.Ce jardin s'étend sur l'ancien territoire agreste de l'Hôtel de Ville. Le bâtiment debriques qui le barre est une partie de l'arsenal des pompiers, construit en 1848 sur lesplans de l'architecte Sury, et partiellement démoli  lors de l'aménagement du jardin et dela restauration du Mont-de-Piété (1625, par W. Coebergher) puis l'installation desMusées du Centenaire (1932). Ce vaste bâtiment s'ouvre aussi sur la rue du 11Novembre et sur la rue Neuve. Aujourd'hui, le Mont-de-piété fait l'objet de vastestravaux de restauration, afin d'y abriter le futur centre d'interprétation consacré aumythe de saint Georges.



9

La Maison espagnole…(5)

Rare exemple de maison de tradition espagnole à Mons, la Maison espagnoleremonte aux XVIe et XVIIe siècles, mais elle fut fortement restaurée au début du XXesiècle. Alors que le rez-de-chaussée compte deux baies du XVIe siècle, le premier étage etl’étage supérieur s’ouvrent sur plusieurs petites ouvertures de tailles différentes dusiècle suivant. Une construction en briques y a été adjointe au XVIIe siècle. Restauré auXIXe siècle, la Maison espagnole fut rétablie par la suite dans son état primitif.Maison construite de type d'architecture du XVIe siècle, dite espagnole, dans latradition des anciens Pays-Bas. Les caractères restent gothiques avec des pignons surrue à pas de moineau ou gradins. Il s'agit d'une architecture sobre utilisant la brique. Cematériau économique s'est considérablement développé après le grand feu de 1548,lorsqu'il fallu reconstruire à frais réduits, la pierre étant trop coûteuse. Une ordonnanceéchevinale de 1548 interdit l'emploi des matériaux inflammables.Les bâtiments ont été restaurés, en 1919-1920, sur les plans de l'architectecommunal E. Bertiaux et sont occupés, jusqu’en 2011, par la Maison de la Presse.
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La Chapelle Saint-Calixte… et le parc du Beffroi…(6)

L'implantation d'une forteresse à Mons est liée aux raids vikings qui ravagent larégion au IX e siècle. Le comte de Hainaut, Régnier I er au Long Col, organise ainsi ladéfense face aux envahisseurs. Le château fort est là pour garantir la sécurité deshabitants et manifester l'autorité du seigneur du lieu. Ainsi, les comtes s'installent enleur château montois et en font le centre administratif et militaire du comté.Jusqu'au milieu du XI e siècle, le château de Mons est un ensemble de bâtimentsen matériaux périssables groupés autour d'une motte supportant un donjon. Sous lerègne de la comtesse Richilde, au milieu du XI e siècle, le château bénéficie de premièresconstructions en pierre. Il est le centre d'une cour importante, mais continue à exercerson rôle militaire et défensif. Au XII e siècle, le château acquiert son plan définitif. Ce sontles comtes Baudouin IV le Bâtisseur et Baudouin V le Courageux qui vont commanderces aménagements. Il comprend une enceinte, un donjon, des logements, la chapelle, lejardin et la basse-cour.A la fin du XIII e siècle, le château est à nouveau modernisé, mais il ne constitueplus le point central de la défense montoise. Le château cesse d'être une résidencecomtale à partir du XV e siècle. Toutefois, ce vaste ensemble fortifié abrite toujours leConseil souverain du Hainaut et le châtelain conserve le droit d'y garder des prisonniers.Dans la seconde moitié du XIX e siècle, les bâtiments en ruine sont rasés et recouverts deterre pour l'aménagement d'un parc. Ne sont conservés que la chapelle Saint-Calixte, laconciergerie et les murs d'enceinte.



11

Le Beffroi…(7)

Intégrée dans la muraille comtale, la fameuse "Tour à l'horloge", connue dès1380, s'écroule de vétusté en 1661, pendant la nuit. De cette tour, il ne reste rien. Sescloches, entraînées dans la chute, sont également détruites, y compris celle dite "dejustice" qui annonçait les exécutions. Il ne reste donc rien de cette époque, hormis lachapelle Saint-Calixte et quelques caves souterraines. Et pourtant, la mémoire n'a pascomplètement disparu puisque certaines rues des environs, comme la rue dite "de laTour Auberon", rappelle encore la présence de la forteresse et, en l'occurrence, dudonjon de la forteresse. En outre, le XVIIe siècle se servira largement de la "carrière" lorsde l'édification de l'actuel Beffroi, devenant rapidement la "Tour du Château".Après l'écroulement de la tour à l'horloge, l'idée de reconstruire un tel monuments'imposait. C'est la Ville de Mons qui a toujours été le maître de l'ouvrage. Le chantierdébuta dès 1661 sous la direction de l'architecte, entrepreneur et sculpteur LouisLedoux, lequel réalise les fondations. A sa mort (1667), Vincent Anthony dirigea lestravaux, qui s'achevèrent le 5 juin 1671, soit dix ans après la pose de la première pierre.Le Beffroi de Mons illustre le style baroque sobre, avec un décor classique. Lesmurs sont en grès de Bray tandis que les ornements, y compris les colonnes et lespilastres portants, sont en pierre bleue. L'intérieur est en briques et en charpente debois. C'est un escalier en vis étroit qui mène aux cloches. L'une des particularitésarchitecturales est cette charpente bulbeuse d'inspiration orientale, système decouverture fréquent dans les Pays-Bas méridionaux aux XVIe et XVIIe siècles.Haut de 87 mètres, l'édifice ne compte pas moins de 365 marches... Un chiffresymbolique raconte-t-on à Mons. Le haut de la tour renferme quant à lui 49 cloches,pour un total de 25 tonnes.A l'origine, la fonction du Beffroi était avant tout utilitaire. En effet veilleurs etsonneurs s'y sont relayés durant de nombreuses années. Dès la fin des travaux, unservice de surveillance de la ville vit le jour. Quelques courageux annonçaient l'heure duhaut de la tour, par tous les temps. A 23h, le couvre-feu était annoncé et la ville plongeaitdans un sommeil profond. Victor Hugo y fait d'ailleurs allusion dans sa lettre. D'après lesarchives de la Ville, le dernier veilleur s'appelait Joseph Verly, en 1858.Unique beffroi de style baroque en Belgique, il est, depuis le 1er décembre 1999,classé "Patrimoine mondial de l' UNESCO ".
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La Collégiale Sainte-Waudru…(8)

L'église
Le plan - l'élévationCet édifice, de 115 mètres de long (hors œuvre) et de 32 mètres de large (autransept), s'élève à 24,5 mètres aux clefs de la haute nef ; il est conçu sur un plan
traditionnel au XVe siècle, le plan basilical en "fenêtre", sans dépassement notable desbras du transept, avec des chapelles absidiales rayonnantes formant la carole du chœurau-delà du déambulatoire. Le chœur est un peu plus court que la nef, tandis que le largetransept s'élève au niveau des voûtes de la nef et du chœur.

Figure 1 - Plan traditionnel

La tour est une autre œuvre, quasi indépendante de la nef, dont elle est séparée,encore qu'elle y soit reliée par une travée étroite ; elle est massive et plus étroite (23mètres de large) que l'église à l'ouest. Ses contreforts très larges, entre lesquelss'enfoncent des baies étroites et allongées créent une impression de puissance et destabilité, qualités nécessaires pour la base d'une tour qui aurait dû dominer la colline etmême le beffroi.L'économie générale de Sainte-Waudru et le plan terrier se devinent clairement :chœur, nef et transept forment la croix en relief ; collatéraux, déambulatoire, chapellesdu chevet et des bas-côtés constituent un encadrement plus bas mais animé par les jeuxdes toitures individuelles, les contreforts, les arcs-boutants qui transmettent lespoussées des hautes voûtes aux contreforts ; les pinacles qui, par leur poids, renforcentla résistance à la poussée ; les pignons des chapelles latérales, les gargouilles.La composition du chevet est d'une réelle harmonie, inscrite dans un triangle ouen forme de pyramide, à partir d'une large base festonnée et montant vers la haute
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toiture du chœur. L'ornementation est réduite à des crochets, de rares sculptures, outreles gargouilles et les treize consoles du chevet.La décoration est essentiellement architectonique, très homogène du chevet à lanef. Sainte-Waudru est correctement orientée et le soleil levant éclaire d'abord lechœur.
L'intérieurL'impression de masse trapue que donne la collégiale vue de l'extérieur s'effacedès que l'on y pénètre : les lignes verticales dominent, la pierre grise monte à l'assautdes voûtains de briques, le regard effleure les piliers et participe à l'élan continu de labase à la clef de voûte.L'impression globale est à la fois l'homogénéité et la rigueur harmonique etcependant, il y a cent quarante ans entre le chœur commencé en 1450 et la dernièretravée de la nef aux arcatures aveugles, faisant liaison avec la tour. La structure estrestée gothique d'un bout à l'autre du vaisseau. Les maîtres d'œuvre, les architectessuccessifs ont agi avec modestie, ils n'ont pas eu l'audace de marquer leur passage parune œuvre de leur cru, ils ont suivi pied par pied le plan du XVe siècle et, à travers laRenaissance, la période baroque et le classicisme, ils ont persévéré dans la méthodegothique, respectant le savoir du maître médiéval qui avait établi le plan et l'élévation.Cette impression première de rectitude verticale est confortée par l'analyse deséléments. Aucune entrave, aucune aspérité horizontale n'arrête la progression duregard: les hautes bases des piliers à modénature gothique2, à biseaux et à chanfreins, seprolongent dans les piles nervurées qui s'épanouissent comme des palmes en sediversifiant vers les grandes arcades ouvertes sur les basses nefs et, en faisceaux,montant jusqu'au niveau de la voûte, se muant alors en arcs augifs3 à peine brisés qui secroisent à la clef et en arcs doubleaux séparant les travées barlongues. Les voûtains sontde briques roses (dans quelques travées, un quadrillage constitué de briques plussombres anime la voûte). Une résille de pierre descend de la voûte jusqu'aux arcades :les remplages des fenêtres hautes se prolongent dans le triforium aveugle et au-delà,dans les écoinçons des grandes arcades de communication entre la nef et les bas-côtéspour former un ensemble de meneaux verticaux et de rinceaux (mouchettes, soufflets,"vessies de poissons ") d'une grande élégance et légèreté ; c'est d'ailleurs le seul décorde l'édifice, la sculpture en étant absente. L'étroitesse et la hauteur des arcades duchœur aux arcs brisés aigus, ajoutent un élément à l'impression d'élan vertical.
2 Terme d'Architecture Élément d'ornement constitué par les profils des moulures d'une corniche.
3 La voûte d'ogives est une voûte qui repose sur des arcs ogives. Primitivement on écrivait « arcs augifs » de
augere : consolider
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La " promenade " du fond de la nef vers le chœur ou par les bas-côtés, offre demultiples aspects de l'église, toujours changeants et toujours exaltants de cette fugueclassique rythmée par l'alternance des piliers en faisceaux et des vides des arcades etpar les variations de la lumière ; l'élément répétitif des travées, toutes de mêmedimension, n'engendre aucune monotonie mais un épanouissement du sentiment desérénité, de majesté sans emphase, de spiritualité matérialisée dans la pierre.Les quatre piliers de la croisée, sur lesquels retombent les nervures de la voûteen étoile du carré du transept avec ses liernes et ses tiercerons, sont plus complexes,plus épais, plus robustes que ceux du chœur ou de la nef : ils montent d'un seul élan dusol à la voûte, aucune fenêtre, aucun triforium ne les jouxte.
Les matériauxLa diversité des matériaux ajoute à l'ensemble un élément coloré. Le choix despierres s'explique ici, comme à l'hôtel de ville contemporain, commencé en 1458. Enrègle générale, encore à la fin du Moyen Age, la pierre, matériau noble et durable, étaitréservée aux bâtiments publics (églises, hôtels de ville, halles), tant civils que religieux etaux constructions défensives (murailles et portes des fortifications urbaines).
De grèsA Mons, la roche la plus couramment utilisée jusqu'au XVe siècle est le grès deBray, matériau aux tonalités chaudes, jaunâtre, ocré, rosé. Les murs de Sainte-Waudru,du chœur à la nef, ainsi que les contreforts sont en grès de Bray extrait des carrières deStambruges et surtout de Saint-Denis, de Bray et de Gottignies. On en extrayait aussisous le domaine capitulaire à Nimy et à Maisières ou sur des terres " amies ", tels lesvillages dionysiens Obourg et Saint-Denis.C'est une pierre dure, résistante, souvent travaillée à la boucharde. Le grès se laissedifficilement sculpter ou moulurer ; les consoles du chevet sont toutefois travailléesdans cette matière.
De petit granitL'autre pierre, employée dès 1451 dans les parties hautes, les remplages desfenêtres, les pinacles, les arcs-boutants, les gargouilles, partout où le matériau doit êtrefinement taillé, ciselé, sculpté, biseauté, est la pierre bleue, dite petit granit, extraite àEcaussinnes, à Feluy, à Arquennes et plus tard, à Soignies. La majorité des pierres bleuesde Sainte-Waudru, tant pour l'extérieur que pour les piliers, les arcs, les arcaturesaveugles, les résilles de l'intérieur, proviendront d'Ecaussinnes dont plusieurs maîtresde carrière seront associés aux projets et aux préparatifs préliminaires à la construction.Ce type de pierre porte généralement la marque du tailleur, du tâcheron, du maître de lacarrière (plus de 50 différents).
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Partout dans la ville, le grès semble abandonné aux abords du XVIe siècle.Pourquoi ? Problème d'exploitation, épuisement de certains bancs, coût élevé dû à ladifficulté d'extraction, peut-être. De toute évidence, la pierre bleue a la cote dès le XVIesiècle. L'emploi simultané des deux matériaux se limite aux XVe et XVIe siècles ; encorefaut-il tenir compte de remploi de grès provenant de démolition.
De bois, d'ardroises et de plombLa charpente est couverte d'ardoises : ainsi, le regard passe du pavé irrégulier dela chaussée périphérique au grès ocré de Bray, accentuant l'aspect robuste des murs, augris bleu de la pierre calcaire et au noir irisé des ardoises.En 1521, on utilise le plomb à la place de la pierre (ardoise ?) au faîte du toit. Lezinc apparaît à la fin du XIXe siècle et peu à peu remplace le plomb utilisé dans laconstruction des corniches et des arêtiers car la soudure y était aisée.
De fer Vers 1775, les meneaux de pierre de la grande fenêtre du croisillon sud furentremplacés à la demande des chanoinesses, à l'affût de matériaux nouveaux, par desmeneaux de fer. A notre connaissance, il s'agit de la première intervention de cematériau - contemporaine de son utilisation initiale en Angleterre - dans l'architecturemontoise.
La toiture - le clocherUne puissante charpente de chêne sous-tend la toiture, en forte pente dans latradition montoise ; c'est une construction à double entrait, avec poinçons ; les fermessont peu espacées, ce qui crée un effet de "forêt" dense dans cette immense carèneinversée. Des croix de Saint-André raidissent l'ensemble dans le sens longitudinal.
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Un seul élément vertical ponctue le faîte de la toiture: le clocheton de croisée quifut incendié lors du siège de 1691 et reconstruit en 1715.
La tourLa tour unique implantée en façade, en retrait de la nef, est du même modèle quecelle de Malines dont le projet peut être attribué à Keldermans. La tour montoise a lamême base robuste aux contreforts vigoureux que la malinoise ; elle aurait atteint 187mètres et donc dépassé le beffroi.La tour, plus décorée que le restant de l'édifice, présente des éléments degothique tardif déjà abâtardi d'éléments renaissants, ce qui l'apparente à l'église de Brouà Bourg-en-Bresse, construite en 1513-1532, pour Marguerite d'Autriche. C'est aussi enfaçade que se dresse la seule statue extérieure de sainte Waudru, (De Beule 1928).
Le gothique brabançonLa forme extérieure, massive, est généralement dotée d'une tour en façade(comme à Malines, Saint-Rombaut qui reste inachevée de son clocher ; parfois deuxtours, comme à Anvers, voire trois, tel le projet jamais réalisé de la façade de Saint-Pierre de Louvain).Chaque travée des bas-côtés a son pignon, il n'y a pas de rose ni en façade, ni auxbras du transept, mais de vastes baies à remplages de pierre.L'ornementation y est rare, strictement subordonnée à l'architecture (descrochets aux pinacles et aux rampants des pignons, aux gables ; des niches auxcontreforts)L'intérieur est élancé, accentuant les lignes verticales des piliers par un écran demeneaux en résille montant des arcades au triforium et aux remplages des fenêtresdotées de vitraux aux couleurs chatoyantes. La sobriété, sinon l'inexistence du décorsculpté, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, est aussi une caractéristique du gothiquebrabançon.Constructions bien structurées, claires, bien lisibles, où chaque élément est à saplace et reflète son utilité : l'architecture gothique est une œuvre sincère.
Sainte-Waudru, collégiale brabançonneSainte-Waudru édifiée du milieu du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIe est unexemple sobre, rationnel, élégant, logique du gothique tardif qui a terminé son évolution,dans la tradition des églises de France des XIIIe et XIVe siècles (plan en "fenêtre") àtravers les usages originaux des villes des anciens Pays-Bas.
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Telle qu'elle fut conçue et construite, la collégiale Sainte-Waudru appartient àl'architecture gothique brabançonne tardive et, bien qu'édifiée en Hainaut, elle est unedes églises les plus caractéristiques et les plus homogènes de cette école : plan en"fenêtre", formes extérieures trapues et intérieur raffiné, élancé, élégant. Seule, la tourprésente quelques éléments décoratifs renaissants.Si Sainte-Waudru de Mons est la plus tardive de ces églises du gothique final elleest encore très classique.
Historique de la collégialeGrâce aux clefs de voûtes qui marquent l'avancement des travaux, les dates des étapes dela construction sont connues. Le chantier fut ouvert en 1450 par le chœur ; celui-ci fut achevéaprès 1506, le transept vers 1525 et la nef vers 1589 ; 1621 voit l'achèvement des meneaux depierre des huit dernières baies. Le dernier chantier qui restera longtemps ouvert est l'édificationde la tour, largement inspirée de celle de Saint-Rombaut à Malines.
Les édifices antérieursC'est en suivant la tradition que Sainte-Waudru fut édifiée à partir de l'est, duchœur, en 1450. L'ouverture de ce chantier nécessita la démolition de l'église Saint-Pierre (entre Saint-Germain et Sainte-Waudru) et celle de l'église Sainte-Waudruromane ; cette dernière fut démontée au fur et à mesure de l'avancement des travaux, lechapitre et les fidèles autorisés à fréquenter cette église ne se trouvant jamais privés deleur lieu de culte. Le chapitre de la Toison d'or tenu à Mons en 1451 déroula donc sestravaux dans le chœur de la vieille église romane, partiellement démoli à cette époque.En fait, l'actuelle collégiale est le troisième, sinon le quatrième édifice du cultebâti à cet endroit, car on peut conjecturer que le premier oratoire établi sur la collineétait très petit, conforme à la tradition mérovingienne, et peut-être en colombages.Une église plus importante, probablement placée sous l'invocation de Notre-Dame (il semble normal que le patronage de Waudru n'ait été accordé à l'église qu'aprèsla mort de la sainte éponyme et vraisemblablement lorsque l'abbaye se transforma enchapitre séculier, au xiie siècle) fut construite sous le règne des Baudouin, soit en stylecarolingien de type impérial avec un Westbau (comme à Nivelles ou à Saint-Barthélemyà Liège, suivant la tradition rhénane et mosane), soit suivant une mode venue de France,ce qui paraît moins plausible vu le peu d'influence de l'architecture française sur leterritoire du comté de Hainaut, soit, plus certainement encore, en style ottonien dontSoignies offre un bel exemple. Cette hypothèse rhéno-mosane et ottonienne est étayée,dans la mesure où ce dessin est fiable, par la représentation de Sainte-Waudru sur lesplans de Mons, publiés aux XVIe et XVIIe siècles, à la suite du levé de Jacques deDeventer, s'appuyant parfois sur des croquis ou des dessins chronologiquement
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antérieurs. L'édifice y apparaît avec un chevet à chapelle en carole, comme l'églisecommencée en 1450, mais aussi avec une nef courte, un vaste et massif Westbau et unclocher-tour à flèche effilée. Ce pourrait être le " portrait " du chantier tel qu'il seprésentait au XVIe siècle alors que seuls le chœur et le transept nouveaux existent et quel'ancienne nef n'est pas encore démolie.Les chanoinesses, pour justifier la démolition de l'ancienne église, la qualifiaient,au milieu du XVe siècle, d'" informe et grossière " ; il se peut qu'elle ait été construiteentièrement en grès et en rognons de silex ainsi que les murailles de l'enceinte comtale,la chapelle et le mur castraux, la chapelle Sainte-Marguerite à Mons ou encore enmoellons comme la collégiale Saint-Vincent à Soignies, ce qui expliquerait l'aspect "grossier " de la maçonnerie.
Le projet de la collégiale actuelleUne des premières dispositions prises alors, sera la récupération des matériauxde l'église romane et de Saint-Pierre susceptibles d'être remployés dans l'œuvre à venir.Avant tout, les maîtres d'œuvre procédèrent au mesurage de Saint-Pierre et avecl'accord du chapitre de Saint-Germain, ils entamèrent sa démolition.
FinancesLes débuts de la construction furent financés par les aumônes (dès 1452, le chapitre deSainte-Waudru obtint l'autorisation pontificale d'accorder des indulgences à ceux quiparticiperaient à l'œuvre par leurs offrandes). Les chanoinesses elles-mêmesorganisèrent des collectes en ville, avec l'aval du Magistrat communal, et aussi dansl'église. Plusieurs d'entre elles y allèrent généreusement de leurs deniers personnels.Philippe le Bon lui-même prit des dispositions favorables à la nouvelleconstruction : le 6 mai 1451, il ordonna l'affectation aux travaux du chœur, des revenusde deux prébendes de chanoines et cela, pour une durée de douze ans. Le 19 mai suivant,il remit à Jean Spiskin, maître des ouvrages capitulaires, une somme de cent francs auxmêmes fins.Dès 1508, le chapitre lance un appel aux familles ducale, nobles et bourgeoisesriches pour obtenir en dons des vitraux et des verrières pour le chevet; ces chapellessont attribuées aux confréries religieuses et aux métiers à la condition d'être meubléeset dotées de verrières par ceux-ci.
L'avant-projetUn premier projet concernant des travaux au chœur et à la trésorerie fut proposé enfévrier 1449 (n.s.). A ce moment, l'évêché de Cambrai est averti de l'imminence degrands travaux et des voyages d'investigations sont organisés ; c'est ainsi que lereceveur du chapitre couvre les frais de séjour de chanoines forains de Sainte-Waudru,de maîtres maçons tels que Jean Huwelin, maître maçon du comté de Hainaut, Michel deRains, maître maçon de la ville de Valenciennes, Jean Le Fèvre, maître maçon de la ville
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de Mons. Ces visites de grandes églises étrangères se concrétisent dès 1449, lorsqueMichel de Rains dresse deux plans sur parchemin pour un chœur et une trésorerie ;assisté du maître montois. Ce sont donc les maîtres maçons des deux villes principalesdu comté de Hainaut, Valenciennes et Mons, qui ébauchent le long cheminement quimènera à la clôture du chantier en 1690.Les chanoinesses, dont plusieurs assisteront à toutes les réunions de chantier etsuivront avec attention l'évolution des travaux, se font une idée personnelle des modesde construction ; elles visitent des monuments qui peuvent servir de modèle ou desource d'inspiration, notamment, en janvier 1450 (n.s.), le chœur de l'église de l'abbayede Bonne Espérance. Elles se déplacent en kar dont on paie le careton (cocher) et sontaccompagnées de fonctionnaires du chapitre.Le 31 janvier 1450 (n.s.), le bailli du chapitre reçoit le serment, en tant que maîtredes ouvrages, de Jean Spiskin pour les grands travaux à venir ; son salaire lui est liquidéen espèces (40 lb par an) et en nature (une maison du chapitre est mise à sa disposition ;il recevra les draps de la grande livrée pour s'y tailler des vêtements). Avant sadésignation, Jean Spiskin avait été maître maçon du comté de Hainaut, chargénotamment des fortifications de diverses villes. Dès sa prestation de serment,accompagné du maître charpentier Hellin de Sars et d'Henri de Jauche (notaire et prêtredistributeur du chapitre), Spiskin visite diverses églises qui peuvent l'inspirer lorsqu'ildressera les plans de la nouvelle Sainte-Waudru : Tournai, Lille, Grammont, Bruxelles,Louvain et Malines (on notera que trois villes du duché de Brabant y figurent). Cetteexcursion dura neuf jours (à cheval), en février 1450 (n.s.).Dès ce moment, il apparaît que le choix se précise : une église de type brabançona la préférence des chanoinesses ; en effet, une convocation est envoyée par le chapitre àBruxelles à Gilles Pole, maître maçon de Brabant. Il lui est demandé de venir à Mons "pour avoir son advis avec aultres sur la conclusion de le devise del œuvre " (cette visitedura quatre jours). Parmi les " aultres ", se trouvent Mathieu de Layens, maître maçon deLouvain (qui reste cinq jours à Mons.
Les dernières investigationsLe 1er mars 1450 (n.s.), arrivent à Mons, Gilles Pole et Pierre, son fils, Mathieu de Layenset Gilles Moreau d'Ecaussinnes, tailleur de pierre. Ils rencontrent Jean Spiskin, Jean LeFèvre, Hellin de Sars, Pierre du Moulin, et d'autres non spécifiés. Le lendemain, ilsinspectent le terrain du futur chantier et rendent leurs avis et réflexions par écrit.Pendant trois jours, ces conseillers étrangers résident à l'hôtel de l'Ange avec leurschevaux ; le receveur de Sainte-Waudru acquitte leurs frais de séjour pour " feu et bellechière ".La venue à Mons de Mathieu de Layens et de Gilles Moreau est significative etexplique à la fois le caractère brabançon de Sainte-Waudru et l'usage de la pierrecalcaire d'Ecaussinnes.

20

Si Michel de Rains a dessiné un premier avant-projet, il semble évident que JeanSpiskin a été influencé par ce qu'il a visité et constaté en Brabant et qu'il a transposédans la pierre bleue ce qui, dans le duché, était en grès lédien : l'aspect général, latonalité d'ensemble en sont tout à fait différents, grâce à la qualité du matériau, maisnon des dimensions ni de la conception. A Mons, la brique des voûtains se substitue auxpierres enduites du Brabant.
Le chantierMathieu de Layens sera fréquemment présent sur le chantier dès 1450 et soninfluence semble indéniable. Mais, est-il le seul auteur du plan terrier, de l'élévation, del'harmonie intérieure, de l'équilibre extérieur ?
1450Le 9 mars 1450 (n.s.) commence le creusement des fondations. La première pierre estposée le 13 mars à midi environ par deux chanoinesses accompagnées de deux enfants ;les ouvriers reçoivent à boire et les enfants, du pain blanc, tandis que le bailli, venuvisiter le chantier avec d'autres personnages, reçoit du vin chez Jean Spiskin.Au cours des quinze semaines suivantes, les ouvriers procèdent à la démolitionde la trésorerie, des cryptes et du " vieux " chœur de l'église romane. En juin et juillet, ledéblaiement étant avancé, Mathieu de Layens et Gilles Pole sont à nouveau appelés àMons, durant trois jours, afin de recueillir leur avis sur les fondations que d'aucunsconsidéraient non conformes au plan. Les deux experts louvanistes les déclarent bienfaites et conformes au projet.Parallèlement à la démolition de l'ancienne église, les travaux de terrassement etde construction de la nouvelle se poursuivent jusqu'au mois de novembre, le chantierétant fermé durant l'hiver.
1451Au printemps 1451, les travaux reprennent : en grès à l'extérieur, tandis que s'élèventdéjà des piliers en pierre d'Ecaussinnes. Dès lors, Mathieu de Layens, désigné par lechapitre de Sainte-Waudru, dirige effectivement le chantier (tandis que pour l'hôtel deville, il sera conseiller épisodique des échevins). Il reçoit un salaire de 34 lb. par an ou de17 lb. seulement s'il omettait de venir à Mons (en hiver) ; en sus, il est gratifié de 20 s.t.par jour lorsqu'il est présent sur le chantier, en ce compris le temps du trajet de Louvainà Mons et retour
1457-1458Mathieu de Layens est qualifié de " machon de le dite eglise, commis à l'ouvrage du nuefcuer de le dite eglise " ; outre qu'il surveille l'édification, il assiste aux remises decomptes de fourniture des pierres. Jean Spiskin étant décédé en 1457, on peutconjecturer que Mathieu de Layens, d'abord conseiller et surintendant de l'œuvre etpeut-être aussi auteur du plan directeur, devint le maître opératif dès ce moment. Sa
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présence est attestée sur le chantier jusqu'aux environs de 1465. Il ne participa qu'auxtravaux du chœur de Sainte-Waudru car il mourut en 1484. Après cette date, il futremplacé dans ses fonctions de maître d'œuvre, à la demande des chanoinesses, parmaître Antoine, alors maître maçon du comté de Hainaut et, au cours des sièclessuivants, par beaucoup d'autres qui, toujours, suivirent les plans initiaux, conservantainsi une remarquable homogénéité à l'édifice.
Vers 1502Les chapelles absidiales, le déambulatoire, le chœur et la nouvelle trésorerie (l'actuellesacristie, correspondant à quatre travées du déambulatoire) sont terminés et pavés encarreaux d'Ecaussinnes.
1521Cette année est importante pour ce chantier : ce qui subsiste de l'église romane est alorsdémoli ; elle était donc beaucoup plus courte que l'église gothique dont l'année 1519inaugure les travaux de la nef et des collatérauxLe dortoir de l'abbaye (donc d'anciens bâtiments des xie et xiie siècles, semble-t-il) est démonté en 1525 pour faire place aux chapelles du sud.Six ans plus tard, quatre travées de la nef sont édifiées et couvertes d'escailles(ardoises) ; il apparaît donc que l'église était construite par " tranches " complètes despiliers aux voûtes et à la charpente, aussitôt couverte d'une toiture : la protection dugros œuvre était assurée, les baies étant fermées par les remplages et les vitraux dans unsecond temps.
1558 - 1621En 1558 débute la construction des voûtes barlongues des trois dernières travées de lanef, soit vingt-sept ans après la fin des quatre précédentes. Des pierres d'Ecaussinnessont été livrées pour la construction des arcs augifs, en août 1558 ; en 1589, soit encoretrente et un ans plus tard, la voûte est enfin terminée. Les baies n'en restent pas moinsbéantes : c'est entre 1610 et 1621 que seront taillés les meneaux des huit fenêtrescorrespondant à ces quatre dernières travées. C'est de la pierre bleue d'Arquennes quiservit pour ce dernier travail. Les carriers qui fournirent des matériaux au long chantierde Sainte-Waudru furent évidemment multiples pendant ces deux siècles.
Réparations et restaurationsLa première intervention sera justifiée par l'incendie du clocheton ou campanilede la croisée lors du siège de 1691 (il sera réparé en 1715).Le tremblement de terre de 1692 ajoutant aux dégâts précédents, des travaux derestauration s'échelonneront de 1691 à 1696, en divers endroits de l'église. Au cours dessièges de 1709 et de 1746, quelques boulets atteignirent Sainte-Waudru qui subit denouvelles réparations.
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Vers 1775, les meneaux de pierre de la grande fenêtre du croisillon sud furentremplacés à la demande des chanoinesses, à l'affût de matériaux nouveaux, par desmeneaux de fer réalisés par le ferronnier du chapitre.En 1782, les pyramides de pierre surmontant les quatre tourelles angulaires descroisillons sont en si mauvais état qu'elles constituent un danger ; on procède à leurdémontage et Ouvertus, architecte du chapitre, les dessine, de même qu'il conçoit desprojets de nouveaux porches nord et sud. Il les dessine en néo-gothique avant la lettre,alors que sa formation et ses goûts le portaient à une architecture contemporaineutilisant les ornements à la mode en cette fin du XVIIIe siècle, notamment les faussesconcrétions, les guirlandes et nœuds Louis XVI. A ce propos, la fontaine qu'il édifia pourle chapitre à l'intérieur de l'encloître, en 1779, est exemplaire.Pendant la période révolutionnaire, Sainte-Waudru faillit subir le sort de l'égliseSaint-Germain (vendue comme bien national et démolie à partir de 1799). Grâce àGermain Hallez, directeur de l'Académie des Beaux-Arts (fondée en 1780 par les Etats deHainaut et la Ville de Mons), Sainte-Waudru fut sauvée. Le bâtiment servit à diversusages avant d'être rendu au culte en 1802.Une première restauration générale, qui était une remise en état de " fonctionner", date du rétablissement du culte en 1802 et, fait significatif, deux des architectes qui yparticipèrent étaient bien connus au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, Ouvertus et DeBettignies, le troisième étant Scarset. Les restaurations et les " embellissements " vont sesuccéder au XIXe siècle : en 1823, c'est la rénovation du pignon méridional (on met lescrochets).En 1827, après l'effondrement d'une partie du mur de soutènement à l'ouest, legrand escalier est rénové avec l'aide financière de la Société des Sciences, des Arts et desLettres du Hainaut. Alors commence la saga de l'escalier : il n'y aura pas moins de neufprojets entre 1837 et 1892 : 1837. Le projet de Hubert fut exécuté en 1896, après ladémolition de l'escalier conçu par De Craene et qui n'avait jamais été accepté par lesMontois.L'urbanisation du quartier et la grande restauration de l'église se fit en deuxtemps au XIXe siècle. Une première phase, à partir de 1849, et la phase définitive, avecl'ouverture de l'ancien encloître, à partir de 1896. Les portails latéraux n'ont pas ététerminés, ils sont dans la même situation qu'en 1850.Au XXe siècle, Sainte-Waudru connut les bombardements de 1940 et unepremière restauration de sauvegarde aussitôt la guerre terminée. La rénovationcomplète des maçonneries extérieures, de la toiture, des gables branlants, desgargouilles vacillantes, des verrières échancrées dura huit années, de 1976 à 1984.
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Le projet de la tourDéjà en 1547, alors que l'église n'a pas encore de nef complète, le chapitre prenddes dispositions pour la construction de la tour (probablement non prévue dans le planinitial de 1450) et pour la façade occidentale dotée d'un grand portail. Trois experts sontdélégués à Malines afin d'obtenir un plan de la tour et de la façade de Saint-Rombaut(l'hypothèse peut être admise que le plan sur parchemin encore conservé à Mons etpublié à l'échelle 1/1 en 1844, par Renier Chalon est ce document).En effet, tel que ceprojet est présenté, il est loin de correspondre à l'actuelle situation de Sainte-Waudru(portail, base de la tour), mais est très proche de l'édifice malinois dont la flèche ne futjamais élevée ; la tour de Saint-Rombaut avait été commencée en 1452 et, au XVIe siècle,lorsque les travaux furent interrompus, elle avait atteint 97 mètres de haut. Les envoyésdu chapitre sont Jean Repu, maître maçon de Sainte-Waudru ; Jean De Thuin, tailleurd'images (donc sculpteur) et auteur du jubé avec Jacques Du Brœucq et enfin, GuillaumeLe Prince, maître de carrière d'Ecaussinnes ; ils restent six jours en mission. Ils serendent aussi à Louvain (Saint-Pierre avait été conçu avec trois tours de façade qui neseront pas construites), à Anvers (une des deux tours ne sera jamais achevée) et denouveau à Malines, au cours de l'année 1547, ainsi que "aultrez part" en Brabant. Cesvoyages sont vraisemblablement programmés durant les mois d'hiver, lorsque lechantier de Mons est mis en sommeil.Dans chacune de ces villes, où parfois les accompagne Eustache Le Prince, fils deGuillaume, ces Montois font "coppies par patrons" des plans que leurs homologuesbrabançons leur permettent de consulter et c'est Malapert (le propriétaire du BlanLevrié) qui fournit le velin ou le papier nécessaire à ces copies. Muni de toutes cesinformations, Jean De Thuin dessina une tour originale, tirant ses caractéristiques de lasynthèse des tours brabançonnes ; il fit des "platte-formes" (dessin, plan, élévation) etdes "molles de bois" (gabarits, maquettes) pour les tailleurs de pierre d'Ecaussinnesdont on sait qu'ils sculptaient les pierres à la carrière et non sur le chantier. Ces gabaritset ces maquettes étaient de belles dimensions, si l'on en croit les documents capitulairesque L. Devillers a pu consulter. Le bois fut acheté à Anvers et scié sur place, puis chargésur des bateaux qui remontèrent l'Escaut et la Haine jusqu'à Mons où il fut transféré envoiture depuis le Rivage jusqu'à l'église Sainte-Waudru. De Thuin travaillait donc surplace ; les gabarits furent sans doute transportés alors à Ecaussinnes pour servir à lataille et à l'ornementation des pierres dans la carrière Le Prince.
Le chantier de la tourLe plan de l'avant-corps est tracé au sol par Jean Repu et Jean De Thuin quiplantent des piquets, tracent des sillons et délimitent la base de la tour ; le chantier de lanef était loin d'être fermé que déjà l'autre chantier, indépendant du précédent, étaitouvert mais, à ce moment, le portail n'était pas encore conçu : en 1550, il sera dessinéaprès de nouvelles investigations aux portails de Malines, d'Arras, de l'abbaye deMarchiennes et d'autres encore (dans le cas du portail, le champ d'enquête est plus
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large, non limité au Brabant). Peut-être aucun de ces projets ne fut-il mené à terme car,en 1571, Jacques Du Brœucq fut chargé d'élaborer un plan du portail occidental et del'escalier qui y mène (notons en passant que 1571 est à un an de l'occupation de Monspar Louis de Nassau et du terrible siège mis devant la ville par le duc d'Albe en 1572,année qui fit basculer la carrière de Jacques Du Brœucq, sauvé sans doute du pire grâce àla protection des dames du chapitre).Les temps sont difficiles pour tous et, dès 1550, pour Sainte-Waudru également ;les guerres, les incursions françaises ruinent ou appauvrissent les campagnes, lesfermiers capitulaires ne versent plus leurs fermages au chapitre et l'argent lui manque.Toutefois, on semble travailler assez régulièrement à ce massif occidental jusqu'en 1570: Jean de Thuin, lointain successeur de Mathieu de Layens, conduit les travaux jusqu'à samort, en 1556, et son fils lui succède en ce qui concerne la sculpture, le décorarchitectonique, tandis que la maîtrise de l'œuvre est reprise en mains par Jean Herronet François Vredeau ; dès 1552, le maître maçon est Jean, le fils de Jean Repu. C'est doncune équipe qui poursuit le travail, la continuité du dessein étant assurée par deschanoinesses qui se succèdent depuis 1450 et sont présentes à toutes les discussions etréunions de chantier : Sainte-Waudru est l'œuvre du chapitre en la personne de sesdames.La situation, à la fin du XVIe siècle, vers 1585, est fixée dans deux gouaches desAlbums de Croÿ ; la base de la tour n'y apparaît pas encore. En effet, après un arrêt dequelque cinquante ans, le chantier ne sera réanimé qu'en 1619, grâce à des dons et desgénérosités d'Albert et d'Isabelle, de testateurs et de donateurs hainuyers et aussi du roid'Espagne.Le plan des travaux est exposé dans la trésorerie en 1619 et, dès lors, il estentendu que la tour ne montera pas plus haut que les voûtes de la nef. Le chapitre a faitson deuil de l'orgueilleuse tour qui devait dépasser celle du château (le beffroi ne seraélevé qu'à partir de 1661).La pierre d'Ecaussinnes reste le matériau de choix et, dès 1619, on monte 30pieds (soit environ 10 mètres) au prix de 1 000 florins par pied et le travail se poursuitassez régulièrement jusqu'en 1637. Après une interruption, le chantier reprend de 1659à 1669, puis encore en 1686. A ce moment, une toiture est posée sur ce massif puissant,ce qui signifie que la hauteur maximale est atteinte et, désormais, c'est sous cettecharpente couverte d'ardoise que le travail se poursuit, puisque la voûte de la tour estlancée en 1687 à partir des robustes contreforts.En 1688, l'escalier monumental de l'occident est entrepris (ce chantier seraarrêté de 1691 à 1696) et on y œuvrera jusqu'en 1715, notamment sur la base dedessins de l'architecte Fonson (pour la balustrade ; dessins de 1696-1697) ; si la pierred'Ecaussinnes, de Feluy et d'Arquennes est encore utilisée, celle de Soignies fait sonentrée sur le chantier.
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L'année 1691 marquera l'arrêt définitif de la construction ; le manque de fonds, lesiège de la ville en mars-avril, les dégâts occasionnés à la collégiale par les bombes et lesboulets français mettent un terme au grand projet né en 1450 et nourri d'espoir pendantplus de deux siècles.Fréquemment, des chantiers limités seront ouverts mais, chaque fois, il s'agira deréparations ou de restaurations, non plus de création, à l'exception du grand escalier.
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Le plan…


