Boulevard de l’Yser, 42 - 6000 Charleroi
Style éclectique, 1916

Rue de Marchienne - 6000 Charleroi
Style néoclassique, 1828
Membre de la Fondation des Eglises ouvertes

Chapelle Notre-Dame-aux-Remparts

Eglise Saint-Antoine de Padoue

Précédé d’un parvis de dalles
en pierre bleue, le portique
monumental d’entrée évoque
un temple antique, austère
et bien proportionné comme
le Parthénon en Grèce. Les
quatres colonnes en pierre
couronnées de chapiteaux à
volutes soutiennent un fronton triangulaire de l’œuvre
de l’architecte hollandais
J. Kuypers qui donna à cette
façade plus l’apparence
d’un théâtre que d’un lieu
de culte. Kuypers fut chargé
de reconstruire ce bâtiment
à l’emplacement de l’ancien
couvent des Capucins.
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Une étrange histoire a donné naissance à
la chapelle Notre-Dame-aux-Remparts. La
légende raconte qu’une statue de la Vierge
fut trouvée dans un arbre, sur les remparts.
On décida de la placer dans l’église SaintLouis qui deviendra plus tard l’église SaintChristophe mais le lendemain, la statue
avait repris son emplacement initial sur les
remparts. L’évêque autorisa la construction
d’un sanctuaire, là où la vierge avait indiqué
clairement son choix.
La statue de Notre-Dame aux Remparts
sera transférée dans un nouveau sanctuaire
(architecte : Raoul Taburiaux) au Boulevard
de l’Yser.
On y retrouve un grand nombre d’ex-voto qui louent les miracles de la madone.

Au coeur de la cité

L’église est ornée par des
peintures « Notre-Dame des
Affligés » de François-Joseph
Navez et « Saint Antoine
de Padoue » de son gendre
Jean-François
Portaels.
Celles-ci sont de style
néo-classique, comme le
bâtiment, et nous rappellent
l’amitié entre
FrançoisJoseph Navez et son maître
David, le célèbre peintre
français.

Temple protestant
Boulevard Audent, 20 - 6000 Charleroi
Classé, style éclectique, 1880

C’est un témoin typique de l’architecture ecclésiale protestante de la fin du
XIXe s. (architecte : E. Dubois), caractérisée par ses étages en mezzanine
sur fines colonnettes en fonte. La musique y a également son importance
comme en témoignent les orgues pneumatiques et le piano électrique.

Basilique Saint-Christophe
Place Charles II, 8 - 6000 Charleroi
Classée, 1957 (extension)
Membre de la Fondation des Eglises ouvertes

Cette église est l’une des plus étonnantes de la région, tant par son histoire
que par son architecture et ses transformations spectaculaires.
En 1957, le nouveau choeur fut décoré d’une énorme mosaïque de 200 m²,
réalisée par la maison Orsoni de Venise d’après les dessins de Jean
Ransy, artiste de la région de Charleroi. Composée de millions de petits
carrés de verre, soit colorés dans la masse, soit recouverts d’une mince
feuille d’or, c’est une oeuvre unique en Belgique qui rappelle la virtuosité
des artistes byzantins.

L’intérieur de l’église est d’une parfaite sobriété. Deux rangs de colonnes d’inspiration antique séparent la nef principale des collatéraux. La voûte en berceau est
percée de plusieurs fenêtres rondes appelées « oculi », qui diffusent une lumière
délicate.

Pour faciliter votre visite,vous pouvez vous procurer le dépliant « Basilique
Saint-Christophe », en trois langues, auprès de la Maison du Tourisme.

Les vitraux du choeur ont été réalisés en 1956 d’après les cartons de Jean Ransy
qui réalisa également ceux de la mosaïque de la Basilique Saint-Christophe.
Editeur responsable : Office du Tourisme de Charleroi
Espace Environnement

Photo de couverture : statue de sainte Rita, auteur inconnu
église Saint-Antoine de Padoue, Charleroi.
Photos : Ville de Charleroi, Gina Santin, Jean-François Laurent, BELMAR.
Reproduction interdite sans l'accord de l'Ofﬁce du Tourisme de Charleroi.
Création : Ofﬁce du Tourisme de Charleroi, 2013.

L’Office du Tourisme de Charleroi vous permet donc de
vous familiariser avec ce patrimoine d’une richesse et
d’une beauté émouvantes.
Le patrimoine religieux fait également la part belle
aux chapelles de l’entité qui sont parfois des vestiges
d’églises plus anciennes comme c’est le cas de la chapelle Saint-Ghislain à Dampremy, enclavée dans un
paysage industriel. D’autres encore constituent l’aboutissement d’une procession comme le calvaire de Montignies-sur-Sambre sans lequel Montignies perdrait sa
personnalité.

Patrimoine religieux

Place Charles II, 20 - 6000 Charleroi Gare du Sud
Tél. : +32 (0)71 86 14 14
6000 Charleroi
ofﬁce.tourisme@charleroi.be
Tél. : +32 (0)71 31 82 18
www.charleroitourisme.be

Maison du Tourisme

Info Tourisme

Ofﬁce du Tourisme de Charleroi
%DVLOLTXH6DLQW&KULVWRSKH&KDUOHURL

Nous pourrons relever, par exemple, l’église SaintRemy de Gilly datant du XVIIIe s. et son presbytère
d’ordonnance classique ou encore l’église Notre-Dame
de l’Assomption à Roux et son riche mobilier.
(JOLVH6DLQW0DUWLQ0DUFLQHOOH

Nous avons donc
effectué une sélection d’églises remarquables pour leur
intérieur ou leur mobilier. Il est cependant important de
noter que d’autres
églises du territoire
sont
également
dignes d’intérêt.

De styles roman, néo-gothique, classique ou encore
éclectique, ces différents lieux de culte mettent en avant
un savoir-faire et une richesse qui valent le détour.
Depuis le sommet d’un terril de Charleroi, on peut distinguer des dizaines de clochers qui ponctuent le paysage.
Majestueuses sur les places, plus discrètes quelquefois,
coincées entre deux bâtiments, surprenantes quand
on pousse la porte d’entrée, les églises et chapelles
gardent des trésors insoupçonnés, souvenirs d’un passé
lointain.

Préambule

Vous pouvez également découvrir l’œuvre de tous ces artistes qui ont orné et
décoré nos églises lors d’une visite au Musée des Beaux-Arts dans sa toute
nouvelle scénographie. Au fil d’une chronologie élémentaire, une “ histoire “
se raconte, celle de l’art en Wallonie du XIXe s. à nos jours. Parmi les noms à
épingler, nous pouvons citer François-Joseph Navez, Jean-François Portaels,
Jean Ransy, Oscar De Clerck, Alphonse Darville,...
Le Musée des Beaux-Arts se trouve au Palais des Beaux-Arts de Charleroi,
place du Manège (entrée extension vitrée) - www.charleroi-museum.be

… et ensuite
Pour les individuels, ces mêmes visites sont prévues à dates fixes. Demandez le programme complet « Promenades » auprès de la Maison du Tourisme
du Pays de Charleroi.
Pour les groupes, une visite du patrimoine religieux peut être organisée sur
demande.

Visites guidées…

CHARLEROI
Patrimoine
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Eglise Saint-Martin

Eglise Saint-Paul

Rue de l’Ange - 6001 Marcinelle
Classée, style gothique hennuyer, XVe s
Tour romane, XIIe s.

Rue de l’Eglise - 6032 Mont-sur-Marchienne
Classée, style classique, XVIe s.
(transformations XVIIIe s.)

Eglise Sainte-Marie

Se dressant près de la Sambre, le sanctuaire actuel occupe sans doute l’emplacement d’une église romane dont la tour actuelle est un vestige. Haute de
19m, elle fut à la fois refuge et forteresse et date du XIe s. – XIIIe s. L’église fut
reconstruite au début du XVIe s.

Dans cet édifice, plus encore que l’architecture, c’est le mobilier tout à fait
remarquable qui attire l’attention, notamment le banc de communion en chêne
sculpté du XVIIIe s. ainsi que le maître autel en marbre avec ses ors et des
statues de saints. La plus belle est celle de sainte Anne trinitaire datant du
XVIe s. qui porte encore l’estampille des imagiers du Moyen-Age.

Place Albert Ier - 6030 Marchienne-au-Pont
Style néo-gothique, 1903

Datant du XVIe s., l’église primitive fut détruite en
1903 pour faire place à une église néo-gothique
s’inspirant des plans de l’église abbatiale d’Aulne.
(architecte : C. Sonneville)

On y retrouve également une
statue équestre de saint Paul,
patron de la paroisse et des
statues en bois polychromé de
la fin du XVIIe s. représentant
saint Eloi, saint Hubert et saint
Guidon appuyés sur une herse
et dont le socle a comme supports une tête de cheval et une
tête de bœuf.

Le bâtiment s’étant dégradé au fil du temps, il fut question, en 1920, de le
démolir et de le remplacer par une église moderne. Ce projet provoqua l’indignation des Marcinellois et notamment de Jules Destrée, écrivain, échevin de
Marcinelle et ministre des sciences et des arts. Son intervention sauva l’église
qui fut restaurée en 1923.
A l’intérieur de cet édifice, on découvrira le christ en croix
fleurdelisée, un christ en croix du XVIIe s., les vieux crucifix datant du XIXe s. et une statuette en bois de NotreDame de Grâces du XVIe s. qui est une réplique de la
statue de Foy-Notre-Dame. On y découvre également un
fragment d’une cuve baptismale de l’époque gothique.
Dans le chœur, une peinture à l’huile de E. Misonne narre
la procession de 1923 en l’honneur du couronnement de
Notre-Dame de Grâces. La statue de saint Antoine en
pierre est d’Alphonse Darville et celle de saint Joseph en
pierre peinte d’Oscar De Clerck.

Le tabernacle-tour sculpté de scènes bibliques représente, de face, la
récolte de la manne surveillée par Moïse et Aaron et sur les côtés, successivement, le sacrifice d’Abraham et la dernière Cène.

Trésors de nos églises
Eglise Saint-Sulpice
Place du Chef-Lieu - 6040 Jumet
Classée, style classique, 1750 - 1753
L’église Saint-Sulpice fut érigée dans un beau style
classique par l’abbaye de Lobbes; elle fut restaurée
en 1968.

Une autre oeuvre d’art
éveille l’intérêt : le chemin
de croix de Marcel Wolfers
réalisé en grès salé et cuit
au grand feu en 1931. Ce
travail d’envergure a mis
six ans à voir le jour.

L’église possède un très
beau mobilier et des boiseries admirables. A l’intérieur
on découvre les fonds baptismaux en pierre datant du
XIe ou XIIe siècle, un autel du
XVIIe s. consacré à NotreDame de Tongres et un banc
de communion ouvragé
datant de la même époque.

A peine entré dans le narthex, on est ému
par la magnificence de la longue nef flanquée de ses bas-côtés. L’harmonie des
proportions, la perspective des arcades
qui s’éloigne jusqu’aux sveltes ogives lancéolées du chevet contribuent à laisser au
visiteur une impression de grandeur que
renforcent encore les jeux de lumière sur
les vitraux.

A l’intérieur, vous remarquerez la chapelle, à la droite du choeur, avec une
statuette de la Vierge en terre cuite polychromée du XVIe s. Elle n’a guère
plus de 20 centimètres mais fut autrefois vénérée en la chapelle des chanoinesses de l’Ordre du Saint-Sépulcre.
A l’entrée, d’anciennes dalles funéraires du XVe s.
se dressent contre les murs. On en compte trois
de marbre aux gisants grandeur nature, sculptés
avec soin : celle de Jacqueline de Henin, dame
d’honneur de Marguerite d’Autriche et celles de
Jean de Hamal, le plus illustre seigneur de Monceau et de ses deux femmes.

Lieux de vie
Eglise Saint-Laurent
Place communale - 6010 Couillet
&ODVVpHVW\OHJRWKLTXHDYHFWRXUURPDQHÀQGX;,e s.

L’église fortifiée servait de refuge aux habitants. Les meurtrières creusées
du côté nord de la tour permettaient d’observer les agresseurs venus de la
Sambre.
On pouvait y trouver
trois parties du retable de saint Laurent
mais celles-ci sont
désormais conservées au diocèse de
Tournai. Ces pièces
ont été remplacées
par des photographies polychromes.

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Place des Martyrs - 6041 Gosselies
Classée, style néo-gothique, 1872 - 1878

En 1616, l’église fut rehaussée, par souci d’esthétique, d’une flèche de 65m,
mais celle-ci connut bon nombre de mésaventures au fil du temps. Elle souffrit de deux bombardements, s’écroula à deux
reprises de vétusté et tomba sous la puissance
de deux ouragans.

Eglise Saint-Lambert
et Château Mondron

Chaussée de Fleurus, 57 - 6040 Jumet
Art Déco, 1929
Construit en 1881 par Valentin Lambert, beau-père
de Léon Mondron, le château sera modifié en 1929
pour abriter l’église des Hamendes à la demande des
héritiers de la famille.

Chaque année depuis 1560, au départ
de l’église, l’impressionnante procession
Saint-Jean-Baptiste et son cortège partent,
sous les acclamations de la foule, pour un
périple d’une quinzaine de kilomètres.
www.saint-jean.be

Créé en 2004, Le festival musical « Printemps de Saint-Laurent » vient
agrémenter chaque année la vie de cette église dont l’acoustique est parfaite pour les concerts classiques. Cet écrin de pierre est un endroit idéal où
le public est très proche des artistes.
www.lesprintemps-st-laurent.be

L'ancien carmel et le Musee de la Photographie

Chapelle Notre-Dame de Heigne
Place du Prieuré - 6040 Jumet
&ODVVpHVW\OHURPDQÀQGX;,,e siècle

Le vieux sanctuaire de Heigne charme par sa simplicité rustique. La modeste
chapelle actuelle à nef unique renferme d’intéressants vestiges d’une église
romane plus vaste. La disposition des arcades de la nef retombant sur des
piliers et colonnes monolithes est exceptionnelle en Wallonie.

Avenue Paul Pastur, 11 - 6032 Mont-sur-Marchienne
Style néo-gothique, entre 1880 et 1902

Le sanctuaire est de style néogothique : la nef d’une grande pureté, prolongeait harmonieusement le choeur des moniales. Et que dire du cloître où
l’ensoleillement progressif tout au long du jour dessinait, sur les murs et les
sols, la silhouette parfaite des baies ogivales.
Le musée a ouvert ses portes dans
ce bâtiment en 1987. En 2008, le
musée s’est agrandi pour proposer
dans un bâtiment annexe contemporain, de nouveaux espaces
d’exposition, mais aussi une nouvelle bibliothèque et une salle de
projection. Il est désormais le premier musée de la photographie en
Europe.
www.museephoto.be

La chapelle sert de point de départ
au célèbre Tour de la Madeleine,
l’une des marches de l’EntreSambre-et-Meuse reconnues en
2012 comme patrimoine mondial
immatériel de l’UNESCO. Le Tour de
la Madeleine a lieu chaque année le
dimanche le plus proche du 22 juillet.
www.madeleine.be

Dans le choeur, ont été intégrés des vitraux profanes à décor floral provenant
des anciennes pièces du château. L’église est particulièrement lumineuse,
dépourvue de colonnes qui masquent si souvent la vue de l’autel aux fidèles.
D’inspiration néo-renaissance, les verrières de la nef comportent une frise
ornée de monstres ailés. Le volume assez sobre de l’église est mis en avant
par la bichromie des murs de briques apparentes rythmés de bandeaux enduits blancs sous un plafond lambrissé de bois.
En 2006, l’ASBL propriétaire du site lance le projet «Espace Mondron». Il
a pour objet l’organisation et la gestion du site du château, par la création
d’un espace «socio-écono-culturel». Diverses visites guidées y sont régulièrement organisées. Depuis 2003, la marche Sainte-Rita met le lieu en
valeur le deuxième week-end de septembre. www.chateau-mondron.be

