


Un brin d’histoire
 
Au cœur d’un des plus petits villages de Wallonie, se dresse l’église Saint-Feuillen, 
bien connue des Omezéens. Une paroisse y est déjà attestée au 13e siècle.
Anciennement, l’église était une chapelle castrale attenant au château-ferme et 
appartenant aux seigneurs d’Omezée. Lors du passage des reîtres (mercenaires 
allemands) en 1587, la chapelle est entièrement détruite. Au 16e siècle, elle est 
rebâtie selon un plan carré qui ne cessera d’évoluer dans les siècles suivants. 
Agrandie en 1697, elle occupe alors le chœur de l’église actuelle. Au 18e siècle, la 
bâtisse, devenue église paroissiale, est amplifiée d’une nef puis d’un porche d’en-
trée. Au siècle suivant, de nombreux aménagements transforment l’ensemble :
la nef est élargie, les murs et la tour sont rehaussés, un baptistère complète
l’ensemble et un escalier permet désormais d’accéder au jubé et au clocher. En 
1902, la sacristie est ajoutée dans le prolongement du chœur de l’église. Depuis, 
l’église a connu plusieurs restaurations contribuant à sa préservation. 

Le saviez-vous ? 

L’origine du tilleul planté devant l’église reste incertaine. Une légende 
évoque un don de la première reine des Belges à la commune bien qu’il soit 
difficile de vérifier ce fait. 
Il pourrait toutefois s’agir de l’héritier d’un arbre des plaids, planté en sou-
venir de cette pratique. Au Moyen Âge, le plaid désigne une assemblée 
chargée de fixer les droits et devoirs du seigneur et de ses sujets. C’est sous 
un tilleul que se déroulent les rassemblements. Cette coutume, héritée des 
Francs, perdure durant de longues décennies dans les villages. Planter un 
tilleul devant une église devient ensuite une tradition bien que les rassem-
blements de justice aient disparu.  À Omezée, le tilleul planté près de l’église 
et non loin du château seigneurial accrédite cette hypothèse.

Vue ancienne de l’église
(collection privée).

Architecture d’hier à aujourd’hui
Un coup d’œil avisé permet de découvrir les différentes étapes architecturales de 
l’église. En effet, en parcourant la nef depuis le chœur jusqu’au clocher, plusieurs 
siècles d’histoire s’offrent aux yeux des visiteurs.

L’ensemble est construit en moellons de pierre calcaire. Les chaînes d’angle har-
pées et les encadrements des baies sont réalisés en pierre de taille. Ces dernières, 
de style néo-roman, sont formées d’arc en plein cintre. 

Clef gravée d’un chronogramme
(© Province de Namur). 

Le chœur de l’église se distingue de la nef par l’emploi de voûtes en berceau, là 
où les voûtes de la nef naissent de pilastres et sont en anses de panier, traduisant 
un goût pour l’architecture classique. Un arc triomphal sépare la nef du chœur. 
Les murs intérieurs sont aujourd’hui presqu’intégralement blanchis. Or, une an-
cienne carte postale indique que les peintures ont été jadis plus décoratives. Des 
frises de motifs floraux soulignaient l’architecture alors que des peintures mu-
rales d’anges ornaient les murs de l’arc triomphal. 

Les formes sinueuses des voûtes de la nef et le mouvement en accolade du jubé 
attestent de l’influence de l’architecture néo-classique du 19e siècle. De plus, les 
dernières phases de construction (19e et 20e siècles) témoignent d’une volonté 
d’unifier l’ensemble de l’édifice tant au niveau de l’architecture que de la déco-
ration intérieure. 

Le porche d’entrée est enca-
dré d’une superposition d’ar-
catures terminées au sommet 
par une clef. Celle-ci permet de 
dater la construction du por-
tail à l’année 1786 à l’aide d’un 
chronogramme gravé en latin : 
« Deo VIVo VIrgInI foILlanoq Ve-
VotIs ConseCratVM » signifiant 
« Consacré au Dieu vivant, à la 
Vierge et à saint Feuillen ». Au se-
cond niveau, une fenêtre ronde 
éclaire l’intérieur de l’église de-
puis le jubé. 





Un brin d’histoire
 
À l’origine, se trouvait un oratoire, construit vers l’an mil par Arnould de Rumigny, 
suite aux miracles provoqués par les reliques de saint Gangulphe. C’est ensuite 
là qu’une collégiale est érigée pour y accueillir une communauté de chanoines. 
L’église est agrandie afin de s’adapter au mode de vie des chanoines et à la litur-
gie canoniale. 

Après plusieurs rénovations aux 15e et 16e siècles, l’édifice est transformé sur base 
des plans de l’architecte namurois Jean-Baptiste Chermanne, au 18e siècle. Ces 
importants travaux sont financés tant par la paroisse que par l’ancienne abbaye 
de Florennes. Des consoles gravées aux armes de la ville  et datées sont visibles 
sur les murs extérieurs indiquant d’ailleurs les portions de l’édifice relevant de 
chacune des parties. En 1766, l’église est de nouveau consacrée. Si, depuis cette 

époque, l’église a fait 
l’objet de quelques 
restaurations, dont 
celles des pilastres 
du porche, elle ne su-
bit cependant plus 
de modifications no-
tables. Elle est classée 
comme monument 
depuis 1977. 

Le saviez-vous ? 

Depuis plus de 180 ans, Florennes est traversée par l’une des Marches de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, la marche de Saints-Pierre-et-Paul. Reconnues en 
2012 comme chefs-d’œuvre au patrimoine oral et immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO, ces processions rendent hommage aux saints locaux, protec-
teurs des paroisses. Brièvement interrompues au 18e siècle par le clergé, les 
marches reprennent en 1802. Les marcheurs se distinguent essentiellement 
aujourd’hui par les uniformes napoléoniens des gardes qui accompagnent 
la procession.

Architecture d’hier à aujourd’hui

L’édifice est bâti en 
moellons de calcaire 
réglés. Des baies cin-
trées éclairent le chœur 
et la nef. Retouchée à 
plusieurs reprises, une 
imposante tour carrée 
accueille les visiteurs. 
Avant l’aménagement 
d’un porche d’entrée 
au 16e siècle, l’entrée 
s’effectuait via les col-
latéraux. L’apparence 
baroque de la tour est

principalement due à la  forme bulbeuse de la toiture.  Sa flèche date probable-
ment de 1665 et est surmontée d’une croix en fer forgé et d’un coq.

L’église romane transparait encore à l’intérieur de l’édifice. En effet, les cinq pre-
mières travées de la nef sont ponctuées de piliers trapus et épais.  En 1754, de pro-
fonds réaménagements sont effectués selon les plans de l’architecte Jean-Bap-
tiste Chermanne. Ce dernier est influencé par le style Louis XV (rocaille) mais 
insère encore des éléments de style Louis XIV (symétrie, régularité, palmettes). 
Cette habile combinaison se reflète dans l’ornementation. L’intérieur blanchi est 
orné de stucs soulignant chaque détail architectural et accentuant l’esprit ba-
roque. Les voûtes nervurées et les arcades sont ornées de moulures.

Les piliers de la nef sont couronnés de chapiteaux dorés à volutes. Un double 
cartouche, destiné à recevoir les initiales et années de service du prêtre, de style 
rocaille, couronne chaque arcade. Ce style, répandu sous le règne de Louis XV, se 
caractérise par des formes inspirées du monde minéral, déchiquetées et asymé-
triques. Les encadrements des baies sont également couronnés d’un motif de 
palmette soulignant le style baroque. 

Le mobilier d’église intensifie aussi la présence baroque. C’est le cas du maître-au-
tel réalisé au 17e siècle en chêne sculpté, doré et polychromé. Orné de motifs 
Louis XV, il a été restauré en 1838.  

Vue en 1917-1918 de la collégiale (© KIK-IRPA, Bruxelles, B017850).

Marche
de Saints-Pierre-et-Paul
(© Christian Genard).





Un brin d’histoire

C’est grâce à Jean-Jacques Desandrouin, industriel et homme politique, que des 
activités métallurgiques se développent sur le site actuel du domaine dès le 18e 
siècle. Bordant l’Eau Noire, des carrières à ciel ouvert sont exploitées en vue d’y 
extraire des minerais de fer alors que l’énergie hydraulique alimente les forges. 
Celles-ci sont florissantes jusqu’en 1833, date à laquelle J.-B. Hannonet-Gen-
darme dépose le bilan. L’activité métallurgique est pourtant en plein essor dans 
la région couvinoise au 19e siècle mais la défaite française à Waterloo change la 
donne. J.-B. Hannonet-Gendarme ne parvient pas à s’ouvrir au marché hollandais. 
Les Comtes de Villermont acquièrent le domaine quelques années après et s’em-
ploient à le réaménager intégralement. À cette époque, des moines Capucins 
chassés de France s’installent dans le domaine jusque 1920. En 1917, Constant 
Huart, marchand de bois, transforme la résidence en un hôtel-restaurant très 
chic. Jusque dans les années 1970, le domaine accueille la bourgeoisie d’affaire 
et industrielle. Les joueurs de tennis Björn Borg et Agassi y séjourneront. C’est 
suite à la disparition d’entreprises régionales comme la fabrique des raquettes 
« Donnay » que l’hôtel est progressivement abandonné. La famille Roisin achète 
alors le domaine, réhabilite les lieux progressivement pour en faire un domaine 
multifonctionnel : gîtes, salles de réunion, etc. 

Le saviez-vous ? 

Au début du 20e siècle, le tou-
risme apparait progressive-
ment. Issus de la bourgeoisie, 
les premiers touristes n’hésitent 
pas à se rendre en automobile 
ou en train à la campagne pour 
y admirer les beautés pitto-
resques de la nature. Hôtels et 
pensions se développent pour 
accueillir une clientèle fortu-
née. L’arrivée des congés payés 
en 1936 ouvre le tourisme à 
un public plus large. Très chic, 
le domaine Saint-Roch reste à 
l’époque accessible à la petite 
bourgeoisie.  

Moine dans l’ancienne bibliothèque, actuel théâtre 
(source privée).

Architecture d’hier à aujourd’hui
Le vaste parc du domaine comprend plusieurs bâtiments de caractère. Princi-
palement construits en moellons de calcaire et en briques chaulées, les diffé-
rents édifices sont les témoins de l’architecture rurale typique des 18e, 19e et 20e 
siècles. 

Le corps de logis, partie la plus ancienne demeurant encore aujourd’hui, est éga-
lement la plus imposante. La partie centrale est d’ailleurs datée par les ancres en 
1739. L’édifice a été plusieurs fois remanié et agrandi au fil des siècles. Au sud, se 
situent plusieurs bâtiments construits après la suppression des forges.  

Ancienne bibliothèque des moines, le Petit Théâtre a conservé quelques caracté-
ristiques de l’architecture néo-gothique du début du 20e siècle. Les hauts-murs 
percés de longues et minces baies accentuent la verticalité de l’ensemble. La 
forme des baies en arcs brisés est également inspirée de l’architecture gothique 
médiévale et provoque dès lors un effet religieux à l’intérieur, accentué par le 
mobilier en bois. Ces ouvertures vers l’extérieur assurent aussi une grande clarté 
intérieure, favorisant la concentration. 

Les restaurations de l’ancienne bibliothèque permettent de redécouvrir une 
peinture murale située au-dessus de l’actuelle scène. Ces fresques sont l’œuvre 
de soldats russes, embrigadés dans l’armée allemande durant la Seconde Guerre 
mondiale et stationnés dans le domaine. Elles représentent la légende du coq 
d’or issu d’un conte de Pouchkine. Les caractéristiques artistiques témoignent 
de l’art russe. Les couleurs chaudes, vives et contrastées, les formes et l’effet de 
profondeur témoignent de l’esthétique russe du 20e siècle influencée par l’ex-
pressionisme et l’art soviétique.   

Peintures murales réalisées par des soldats russes (© Domaine Saint-Roch).





Un brin d’histoire

À l’origine, une église s’élevait en lieu et place de l’église actuelle. Délabrée au 18e 
siècle, elle est détruite pour faire place à l’édifice actuel. Trônant fièrement sur 
une butte au centre du village, elle est érigée entre 1732 et 1740 suivant les plans 
de Jean-Baptiste Chermanne. Suite au passage des révolutionnaires français, les 
personnages d’un monument funéraire du 16e siècle sont arrachés. Dédié au 
seigneur de Laneffe et à son épouse, ce monument va à l’encontre des idéaux 
révolutionnaires. Au 19e siècle, l’édifice est ensuite agrandi d’une sacristie et d’un 
jubé. Fleuron du village, l’église est ensuite classée comme monument en 1956, 
restaurée en 1971 et en 2008. L’église accueille aussi une des marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, la marche Saint-Eloi, le quatrième dimanche de juin (bénédic-
tion des chevaux et marche des Turcs). Cette marche fait partie du patrimoine 
culturel immatériel reconnu par l’Unesco depuis 2012.

Le saviez-vous ? 

Les cloches de l’église ont connu 
diverses aventures depuis le 18e 
siècle. Sous la première croisée 
d’ogives, un trou permettait de his-
ser les cloches dans le clocher. Cet 
orifice est rebouché depuis 1971. 
Lors de la Révolution française, 
l’une des cloches est retirée pour 
échapper aux révolutionnaires, 
et ne sera malheureusement ja-
mais retrouvée. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, les Allemands 
descendent la seconde cloche pour 
la fondre. Stockée provisoirement 
à la gare de Couillet, plusieurs ré-
sistants la récupèrent avec une 
seconde et les enterrent dans l’en-
ceinte du château de Laneffe. Elles 
ne seront redécouvertes qu’à la fin 
de la guerre, et ont, depuis, retrou-
vé place au sommet des églises de 
Laneffe et de Fraire. 

Vue de l’église en 1917-1918 (©KIK-IRPA, 
Bruxelles, B018834).

Architecture d’hier à aujourd’hui
L’église, bâtie en pierre calcaire, est composée de trois nefs et de quatre travées. 
L’architecture et l’ornementation tant extérieure qu’intérieure témoignent de 
la connaissance de Chermanne pour les styles Louis XIV et Louis XV. Originaire 
d’Hanzinelle, l’architecte a construit plusieurs églises namuroises dont celle de 
Laneffe avant de diriger des chantiers plus importants tels que l’hôtel de Groes-
beeck-de Croix ou encore la cathédrale Saint-Aubain, situés à Namur. 

L’emploi de courbes et de contre-courbes dans l’architecture extérieure souligne 
l’élégance de l’ensemble. Les toitures des bas-côtés sont incurvées répondant 
harmonieusement aux lignes courbes des murs du cimetière et aux angles adou-
cis de la façade principale. Les arcs surbaissés des baies et du portail témoignent 
du style néo-classique tout comme le clocher couronné d’une flèche bulbeuse. 
Le portail de style Louis XIV est surmonté d’une niche à coquille encadrée de 
deux volutes. Il abrite une statue de saint Lambert dont l’originale est conservée 
à l’intérieur de l’édifice. 

L’intérieur de l’église reflète aussi le style néo-classique. Face à l’exubérance ro-
coco, le néo-classicisme se caractérise par un retour aux formes académiques 

et aux ornements inspirés de l’an-
tiquité gréco-romaine (acanthes, 
volutes, rinceaux, etc.). Les res-
taurations de 2008 permettent de 
redécouvrir l’intérieur tel qu’il se 
présentait à l’époque. L’emploi de 
vitraux blancs baigne l’édifice de 
lumière. Les couleurs sont claires et 
unies renforçant l’éclat et la pureté 
de l’ensemble et soulignant le voû-
tement. Des colonnes toscanes en 
pierre bleue rythment les travées 
de la nef. Les arcs doubleaux, ornés 
de rinceaux en stucs de style Louis 
XIV, naissent depuis des pilastres 
aux chapiteaux composites. 

Détail d’un pilastre au chapiteau composite 
(©Province de Namur).





Mentionnée sur la carte Ferraris (1770-1778), l’imposante bâtisse est cantonnée 
de 4 tours, tout comme de nombreux châteaux de cette époque. Construite en 
moellons de calcaire, la demeure présente peu d’éléments ornementaux. D’une 
grande sobriété, elle correspond aux caractéristiques de l’architecture rurale des 
17e et 18e siècles dans la province de Namur. Le style classique se distingue par 
la forme carrée et l’aspect trapu du bâtiment, les deux ou trois niveaux percés de 
baies rectangulaires similaires et la couverture à quatre pans. Ces éléments cor-
respondent à l’habitation idéale d’un gentilhomme du 17e siècle. De nombreux 
remaniements ont ensuite été effectués dès le 18e siècle. Après l’incendie suppo-
sé du pavillon de chasse à la fin des années 1790, il est probable que la demeure 
ait été restaurée de manière plus modeste afin de correspondre aux besoins des 
propriétaires. 

En 1924, les carmélites apportent également de nombreuses transformations 
et ajouts. Plusieurs bâtiments rectangulaires encadrent dès lors un jardin inté-
rieur, à l’image des cloîtres monastiques médiévaux. L’emploi de briques permet, 
quant à lui, de distinguer les parties modernes des plus anciennes. Celles-ci sont 
construites à partir de moellons de calcaire assisé et les encadrements de portes 
et de fenêtres sont réalisés en pierre taillées. Plusieurs baies sont remarquable-
ment intégrées aux parties récentes du bâtiment.

Un brin d’histoire

Le carmel a changé plusieurs fois de fonction au fil du temps. Aux 17e et 18e 
siècles, ce petit château – ou pavillon de chasse – est la résidence secondaire des 
comtes de Hamal. Le village fait alors partie de la baronnerie de Vierves. Vendu 
comme bien national après la Révolution française, la famille Renson occupe la 
demeure jusqu’en 1920. En 1924, des religieuses françaises arrivent dans la locali-
té et occupent le bâtiment. Les carmélites y apportent de nombreuses modifica-
tions afin de satisfaire aux besoins de la vie moniale. D’abord dédié à saint Albert, 
le carmel prend ensuite le nom « Sacré-Cœur ». Les religieuses occuperont les 
lieux durant près de 70 ans. La communauté est finalement dissoute dans les 
années 90. En 2010, la commune de Doische acquiert la propriété.  

Le saviez-vous ? 

Le château a vu défiler plusieurs générations de comtes dont un certain 
Philippe Alphonse de Hamal. Si l’histoire locale a retenu ce personnage, 
c’est principalement pour son caractère sans pitié et égocentrique. Les 
plaintes déposées à son égard à la cour de Liège sont d’ailleurs nom-
breuses. À l’aube de la Révolution française, la population n’en est pas 
restée là.  La prise de conscience des inégalités sociales fait naître un sen-
timent de révolte dans la population. En 1775, le château de Vierves est in-
cendié et en 1781, le baron est agressé après la messe dominicale par une 
foule réclamant l’abolition d’une corvée abusive. De même, après le décès 
de  Philippe de Hamal, les villageois enferment  les plus fidèles serviteurs 
du comte dans le pavillon de chasse de Matagne-la-Petite et y  mettent le 
feu. Selon la légende locale, son fantôme hante le plateau des Abannets 
durant la nuit de la Toussaint. 

Le Carmel au 20e siècle
(collection privée).

Architecture d’hier à aujourd’hui
Vue ancienne du Carmel (collection privée).





Architecture d’hier à aujourd’hui 
Le plan du château forme un L dont les angles sont marqués par de grandes tours 
quadrangulaires. Les mâchicoulis et fausses meurtrières rappellent fortement 
les donjons médiévaux. La plus grande tour est piquée de plusieurs tourelles et 
échauguettes d’angle évoquant l’architecture classique des châteaux français. 
Au sud-ouest, près de l’entrée, subsiste une portion de mur datant du 18e siècle. 
Une pierre millésimée « ANNO / 1736 » en précise la date. Diverses ancres situées 
de part et d’autre de chaque fenêtre, rythment et dynamisent les façades. Les 
deux premiers niveaux sont séparés par un cordon en pierre alors qu’une cor-
niche saillante souligne le début des toitures. Celles-ci, aux formes complexes et 
étirées, sont surmontées de nombreuses lucarnes et de fines flèches. 

Intérieur de la salle des mariages
(© Province de Namur).

Le style architectural est caractéristique du romantisme du 19e siècle et son re-
tour aux formes historiques. Passionnés par la période médiévale, les architectes 
tentent d’évoquer la dimension romantique de cette époque lointaine à travers 
des formes ornementales hétéroclites. Le style néo-Renaissance se devine par 
l’influence de l’architecture des châteaux des 15e et 16e siècles. Riche de ces 
connaissances, architectes et bâtisseurs réinterprètent les modèles académiques 
pour créer un style neuf, unique et éclectique. Dans cette demeure d’un héritier 
de notables industriels, il n’est pas étonnant que ce style ait été privilégié tant il 
démontre la puissance et le goût raffiné de la famille.

Au rez-de-chaussée, plusieurs pièces 
respirant l’authenticité, conservent 
des éléments inspirés de la période 
médiévale et de la Renaissance. Dans 
la salle des mariages, les boiseries du 
buffet mêlent harmonieusement des 
motifs renaissants (entrelacs, volutes) 
et des motifs gothiques (arcades à plu-
sieurs lobes polylobées, flammes, fleu-
rettes). Les cheminées, quant à elles, té-
moignent également de ce goût pour 
le Moyen Âge (piles composées, fleurs 
de lys, etc.). L’ensemble hétéroclite de 
motifs et la dominance des boiseries 
confèrent à cet intérieur un caractère 
chaleureux. 

Le saviez-vous ? 

Le parc du château propose 
aujourd’hui une exposition 
permanente de sculptures 
en plein air, Action Sculture, 
qui s’est étendue au fil des 
ans  sur onze communes 
voisines. Une des œuvres 
emblématiques du par-
cours est celle de Jean Mo-
rette : « Le Crayat ». Le nom 
de la sculpture évoque le 
passé métallurgique du 
village tout en étant  un 
clin d’œil au sobriquet des 
Nismois. En wallon, « les 
crayats », désignent les tas 
de mâchefer (résidus de 
combustion) résultant de 
l’exploitation du minerai de 
fer. 

Vue extérieure (© Province de Namur).

Un brin d’histoire

Bordant le lit de l’Eau-Noire, le domaine du château Licot n’a pas toujours abrité 
la maison communale de Viroinval. Remontant au 15e siècle, cet ancien site sei-
gneurial accueillait la ferme « de Maugré » et était occupé par la famille de Nismes. 
300 ans d’histoire seront nécessaires à sa transformation... Ainsi, au 16e siècle, la 
famille Baillet prend la relève et entreprend d’agrandir la cense. Elle cède en-
suite la propriété du domaine à la famille Martin en 1658. En 1745, Charles-Ray-
mond de Baillet se sépare à son tour de la ferme et d’autres propriétés comme 
la maison du bailli en faveur de Michel Licot. Fils d’un maître de forges de Vireux, 
celui-ci installe de nombreux établissements métallurgiques à Nismes. Plusieurs 
générations de Licot occupent alors la ferme mais il faut attendre Auguste Licot 
de Nismes pour la réalisation de grands travaux. Entre 1864 et 1890, cet industriel 
et fondateur des usines « La Providence » de Charleroi, fait bâtir le château actuel. 
Durant la Première Guerre mondiale, la résidence est occupée par une Komman-
dantur. Enfin, elle est vendue à la commune de Nismes en 1923, elle devient la 
maison communale dès 1963. 





Architecture d’hier à aujourd’hui

Avant les profonds 
réaménagements de 
2003, l’église d’Ol-
loy-sur-Viroin avait une 
apparence tout autre, 
visible sur les photogra-
phies anciennes. S’ins-
pirant de l’architecture 
médiévale du 13e siècle, 
l’édifice était de style 

néogothique comme de nombreux bâtiments du 19e siècle. Ce retour, dans des 
lieux de cultes, aux formes historiques, caractéristique de l’époque provient de la 
volonté de renforcer les valeurs morales et l’identité nationale. 

L’élévation et la verticalité de l’édifice, caractérisant le style néo-gothique, est 
visible dans le clocher, rare élément subsistant de l’église originale. À l’exté-
rieur, l’aspect élancé se traduisait par de hauts-murs. Les baies étaient effilées et 
chaque travée était soulignée par un contrefort mince et élancé. 

À l’intérieur, les travées de la nef étaient séparées par des piliers massifs aux cha-
piteaux feuillagés. Les bases des piliers ont, quant à eux, échappé à la destruc-
tion et sont toujours visibles. Les arcs brisés des croisées d’ogives font écho aux 
formes des baies. 

Lors de la rénovation de l’édifice, le Conseil Communal a décidé d’adapter les 
proportions de l’édifice au style moderne. Les trois premières travées sont trans-
formées en un patio planté d’arbres, permettant aussi de faire la transition entre 
les parties anciennes et modernes. Les bas-côtés de la nef ont disparu et le ni-
veau des murs a diminué. Le chœur ancien de l’église, quant à lui, est devenu une 
chapelle de semaine, séparé de la nef. L’entrée de celle-ci est soulignée par un 
avant-corps dont les formes anguleuses rappellent la façade principale. L’église 
est maintenant composée de 5 travées et est couverte d’une charpente en bois 
apparente et moderne. Le mobilier (bénitier, chaire de vérité, confessionnal, etc.) 
et les vitraux ont été conservés à leur place dans l’église, mêlant aujourd’hui style 
contemporain et style néogothique. 

Vue générale vers le chœur, 
1975

Un brin d’histoire

Au 18e siècle, une église trônait au cœur d’Olloy-sur-Viroin, comme dans bien 
d’autres villages. Située le long du Viroin, elle est cependant détruite au 19e siècle 
au profit d’un édifice plus moderne et plus spacieux, permettant d’accueillir da-
vantage de paroissiens. Cette nouvelle église est alors bâtie une centaine de 
mètres plus loin, quittant le cœur historique du village entre 1864 et 1865. Se dé-
gradant rapidement, elle est restaurée une première fois en 1922 par l’architecte 
George Puissant, puis une seconde fois par l’architecte couvinois, René Michaux. 
L’église est ensuite provisoirement fermée dans les années 1980. En 1999, d’im-
portantes rénovations ont lieu, modifiant considérablement  le bâtiment. L’église 
actuelle n’a été réouverte qu’en 2003.

Le saviez-vous ? 

Afin d’accueillir une population 
croissante, c’est une église de 
grande ampleur qui est construite 
au 19e siècle. L’histoire de l’église 
d’Olloy-sur-Viroin aurait pourtant 
pu tourner court. En effet, au 20e 
siècle, nos églises sont progressi-
vement délaissées par la popula-
tion. Ainsi, dans les années 1980, 
l’église d’Olloy-sur-Viroin subit 
de nombreuses dégradations et 
souffre de l’humidité. Considé-
rée comme le lieu central du vil-
lage, cet édifice patrimonial n’a 
cependant pas été démoli. Une 
solution l’a sauvé : supprimer en 
partie la nef, jugée trop endom-
magée. Suivant les principes de 
la Charte de Venise, les parties re-
construites l’ont été tout en « por-
tant la marque de notre temps, 
s’intégrant harmonieusement à 
l’ensemble et se distinguant des 
parties originales ». 

Vue extérieure en 1975 (© KIK-IRPA, Bruxelles).


