
Les pierres Belgiqt*€
ET LEUR INFLUENcE s'I-}R L'ARcHITEcTURE RÉ,cIoNaI-E

à bàtl'r de Ia

C'eet chez noe devanciers que noua devons prendre les no.tions
de notre richesse et nous enquérir eur la valeur des excellente
matériar,rx renfermés dans noire eol belge. Et n'est-il pæ vrai-
ment douloureux de devoir avouer que c'est de l'étranger gue
noue viennent les matériaux que nous considérons comme-ies
seuls capables de réaliser nos idéals d'architectæ et d'imprimer
à_ nos édifices le caractère original ou smptu€ux que nou re-
cherchons avec tant de souci !

l\ous ne.sorgeons pæ un instant qu'il nous sufût de contempler
nos édiûces, érigés au cours de la succession des siècles qui nous
ont précédés, qui nous servent encore et qui nous serviront tou-
jours de précieux enseignement et de modèles diffrcilement rem-
plaçables.

Où donc nos ancêtres se sont-ils procuré les matériaur si so-
lides qui leiur ont permis d'édiûer lès rnonuments plusieurs fois
séculaires que nous admirons? D'où viennent ces pierræ si belles,
aux patines si colorées, qui forment læ parements de nos richæ
églises, de nos bellrois impomnts ou de aos hôtels de ville si
coqrlets et si élégants)

C'est dans les entrailles de notre sol qu'elles furent extraites.
C'est aux environs des rnonuments mêmes où elles devaient être
employées qu'elles furent trouvées!

Mais vraiment, objectera-t-on, il existe donc des pietræ dans
toutes les régions du pays? A peu d'exceptions près, on peut
réoondre affirmativement. Sauf dans la région .du nord, le pays

Tirlemont. - Notre-Dame du Lac.

possède preêque partout des rocher carpables de donner à la
conrtruction dæ matériaux solides et durables. Et ce sont ceux-ci
qui ont constitué un des premiers éléments de l'architæture na-
tonale en lui imprimant ce caractère oi peroonnel que I'on nc

retrouve nulle part ailleurs, et mêÉe,qui donnent à chague réglon
du pays un aspect architectural si différent,

Il'est incontestable que malgré la forme générique de I'ogive
qui se retrouve partout aux mêmes époques, il n'existe aucune
ressemblance entre l'architecture des monuments de Ia West-

Trazegnies. 
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Mauso!ée du marquis de Trazegniea

: 
et de Jacqueline de Laiaing.

Flandre, des rives de I'Escaut, du Brabant, des régions mosane3
ou de I'Ardenne. La raison en est uniquement parce que les
constructews, ne disposan't que des rares communications par
les voies fluviales, étaient dans I'obligation de s'en tenir exclu-
sivernent aux matériaux qu'ils trouvaient dans le sol et de les
aCaoter aux nécessités de la construction en leur donnant les
forme" læ plus adéquates et les mieux capables de résister au
climat.---Coi 

doo. à ces caues impérieuses qu'il faut attribler la
diversité de næ iron.ments, malgré I'exiguïté de notre territoire.

C'est pour ces raisons que nous voyons exclusivement em-
ployéæ læ briques dans presque toute la Flandre et notamment
dans le nord. Quel art se dégage dæ constructions de Bruges,
où, la pierre faisant déIaut, il a fallu, avec la ôeule ressource de
la brique, réaliser tous les caprices et toutes les complications
de I'architecture du XVU siècle et de la Renaissance, Peut-on
nier lloriginalité pittoresque des façades de la Crand'Flace de
Furnes, sclusivement érigées en briques pâles du littoral) Ë,t
si ndus pæsons dans la région qui s'étend depuis I'est de Ganl,
en y comprenant tôut le Brabant, nous admirons sans réserve
les monuments érigés sur ce sol si fertile, en petits matériaux de
teinte blanche qui sont dus à la taille et au débit des mo"llons
que l'on trouve dans les sables calcareux qui y abondent. En
poussant plus vers I'Est, on anive dans la.région mosane, où
I'aspect des constructions change entièrement pour prendre Ia
teinte gris-blanchâtre des calcaires de la Meuse délités par le
temps. Et en pénétrant dans I'Ardenne, on ne rencontrè plus
que des constructions massives construites à I'aide de græ moel-
lons de grès aux couleurs multiples ou de schistes grossiers qui,
encore une fois, scellent la construction de leur cachet tout per-
sonnel.'Visitons Ie Limbourg. Nous y voyons le calcaire du Brabant,
4ans les parties qui avoisinent cette province, tandis que, veru
I'Est, nous découvrons une pierre jaune très friable et cependant
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combien eolidc, qui est le tuffeau, artrait dans ler environr dc
Maestricht.

Cette môme piorrc ee retrouve aux environs de Mons, où le
terrain géologique crétacé est le même et où des picrres
extraiteg dane les carrières dc Bray ont aervi à ériear I'Hàtel de
Villc, I'ésli8e de Sainte-Waudru, ie Bcffroi, erc.

Et nous retrouvons les mêmes gisements de roches dans le Nord
de la Frar:ce et le même aspect architectural aux monuments de
Valenciennes, de Lille, de Cambrai, de Maubeuge, de Saint-
Quentin, etc. Nous le revoyons même à Gand, dane-des construe-
tions plus modernes du Théâtre et du Palais dc Justice.

Ls terrain situé à la base de toute la gérie eédimentaire est le
systèase silurien, qui aflleure principalcment en Ardenne, où il
fournit oês be]les ardoises qui constituent la plus belle et la plus
résistante des couvertures.'Ces schietes, appelés phyllades. se
re-trouvent-également da_ns le Brabant, le lon! de l; Thyle, petit
affluent .d. le. Dyle. Ils Iurent employés_lar lec moines'gtii
construisirent I'Abbaye de Villers-la-Ville. Cis Dierres, que nos
architectes dédaigneraient, oflraient cependant une telli réeis-
tance qu'une longue ruccession de eièclés. n'en aurait pas amené
la destruction si les hommes n'y avaient puissammeni contribué
par leurs guerres et leurs destructions volontaires. Dans leE ruines
de cettc s_uperbe.abbaye on tlouve des sehistee utilisés par exem-
ple. pour les tambours de colonnes, les gros murs aupp-ortant des
voûtes et pour d'autllqs usages qui néiessitaient lei tares qra-
lités de ces pierres. Elles ont, en effet, résisté aux intempéiies
de rrotre climat ei variable et elles seraier:t encore intacte; si le
canon ou I'incendie ne les avaient bouleversées.

Aux enïirons de Villersla-Ville, à Mellery, à Sart-Dames-
A'zelines, à La Roche, à Tangissart, maintee constructione ont été
édi6ées à I'aide de cette roche sillurique. Cee villages, avec
leurs dénivellements nombreux et leure constructions -rustiques

cntourées souvent de puissantes végétations, évoquent asaez exac-
tement les sites de nos Ardennes.

Le schiste n'est Fas ioujours fissilel il est souvent formé de
massc$ corrlpactes d'une extrôme ,6nêese de grainr et comme il

Orval. - L'Abbaye.

est exclusivement de formation feldspathique et ne contient pas
de calcaire, il possède cette qualité très rire de résister au ieu
eL aux acidee. C'est aux environs de Vielsalm et à Salm-Château
qu'ils se pré-sente dans, ces condiiions et qu'on I'utilise pour Ia
confectjon d'urinoirs. de bacs pour les acides si nrécieux dans
!'industrie électrigue et aussi pour les tables de biliarCs-

4)?

Co giecurents contiennent souvcnt dca gràc fort dura, dénorn-
rnâ quartzite ou arkoso.

Le gchiste est souvent soudé à une variété crietallinc à grains
très Êns, appelée coticule ou vulgairement pierre à rasoÏr. Si
abondante 

-dane 
l'Ardenne, I'ardcËe y èst' ôsclusiv{rmont 6m-

oloyée comme couveïture. C'est donc 
- 
un non-sens de la rem.

Tongres. - Porte de Visé.

placer par des tuilee rouges, comme malheureusement I'ont fait
des constructeurs étrangera appelée dans cette région pour y
ériger des bâtiments publics.

Une autre variété de roche argileuse ae retrouve dans le" c"r-
rières de Linsmeau, en Brabant, aux conÊns de la province de
Liége et du Limbourg. Elle a servi à l'édi6cation dès construc-
tions de Ia région (château d'Opheylissem), où elle est souvent
mélangée au quartzite;rrovenant des carrièrcg de Dongelberg et
au grà de Tirlemont. Parfoie même on y trouve qrelq-ues mËel,
lon" dr grès marneux des ehvirons de'Jodoigne. Ceite pierre,
étant donnée son absence de calcaire, eit fori recherchéà pour
la construction des fours de boulangers.

Parcourone maintenant les régions du pays où d'autrcs roches
apparaieeent accidcntellement. Par cxemple cn euivant le .ours
de quelguee-uns de nos coure d'eau braÈançons, dont le lit est
constitué plesgue toujours par lec terrains les plus ancicns. Si
nous prenons_ la Senne et ses affluents, nous rencontrons depuis
Ronquières, Virginal, Ittre, Oisquercq, Clabecq, Tubize, Lim-
becq et Hal, une pierre d'une:dureié extrême, aux tonalitég
chaudeg et variéea, âppartenant à la catéeorie des porphyroides,
quartzophyllades et arkoses, qui ont été utilisées pour lÀ cànstruc-
tion de nombreux bâtiments soug forme de mællong à peine
équarris à cause de leur extrême dureté et qui ont laissé l.ur
empreinte caractéristique dans la région. Quclqueg architectes
bien inspirés 1"," 6n1 r1i1i.5* et ont érigé -ntre autree l'église
d'lttre et celle de Lembecq, qui ofirent un æractère très spècial
et bien autrement intéressani que celui do nombreuses églises
où I'architecte, soit par igndrance, soit par veulerie, a'est con-
tenté d'cmployer la brigue vulgaire, laidè, qui, par sa poræité.
constitue un élément fâchcux pour la con*nation dc l'édi6æ,



M. De Hem, l'ingénieur en chel cles Pc::is ct Chaussécs, en a
fait usagc pour certains murs du canal de Charleroi.

Suivons lee afffuents de la Dy1e, la Thyle, le Nil, nous t;ou-
Vons encore ces pierres ou d'autres, comme les quartzites, qui
sont pregque aussi dures que les premières et ont servi aux
mêmea urages_à Mont-Saint-Guibert, à l-lévillers, à Mellery, à
Gentinnes, à Chastre, etc. La Grande et la Petite Nèthe four-
nissent égalementdes quartzites, qui furent utiiisées dans maintes
constructions pu liques et privées, telles qu'on les retrouve à
lerwez, à ThorerÀbais, à Glimes, à Dongelberg, ainsi gu'à
Opprebais, où des carrières très importantes-de quartzites éont
principalenent exploitées pour la fabrication des pavés.

Cee mêmeg matériau se retrouvent dans la province de Liéqe.
notamm€nt aux environs de Spa, où M. Remàuchamps, I'a.Ài-
tecte de_la province, les a utilisés pour la construction du sana-
torium de Borgoumont.

Toutes ces pierres, d'une excessive du êté et d'une inaltérabi-
Iité absolue, sont surtout employées comme pavés et les déchets
qui cn proviennent aont concasség et convertis en pierrailles de
diverses dimensions à llusage du macadam, Depuis quelques
années on læ utilise aussi comme base du béton ârmé. Nou" n"
citerons que pour mémoire les immenses gisements de roches
d'origine éruptive, qui sont exploités à Quenast et à Leesines et
dont les pavés sont réputés dans le monde entier.

D'autres roches voisinant géologiquement avec les précédentes,
mais moins aures, sont exploitées dans la partie extrême, à I'est
de la Belgiqre, et sont connués sous le nàm d'arkose de Viel-
Salm, de grès de la Cileppe, de Forges lez-Baelen, etc. On y
trouve le blanc le plw pur et le plus cristallin à Viel-Salm et les
tons les plus chatoyants dans les autres localités. Ces tons varient
du vert jusqu'au bleu et au rose.

Le grès abonde d'ailleurs en Belgique, principalement dans
le Condroz, où de nombreuses carrièies fournissènt les roches
dont les bancs inférieurs constituent d'excellénts pavés, rnais
dont les banæ qui les recouvrent conviennent admirablement
pour être empioyés comme pierre à bâtlr. Ces roches aux tons
variés, depuis le jaune clair (dénommées pierre d'avoine) jus-
qu'aux gris bleutés, verts et bruns, ont été utilisées dans la plu-
part des constructions de [a région. Maints monuments, et non
des moindres, datant de la période lomane, sont en excellent
état de conservation. Et pour ne citer que ceuxJà, signalons les
églises Saint-Barthélémy et Saint'Jacques à Liége, la cathédrale
de Huy, etc. On exploite ces grès à Thuin, à Lobbes, aux envi-
rons de Namur, à Wépion, à Yvoir, à Comblain-au-Pont, An-
denne, Ben-Ahin, Villers-le-Temple, Treignes, etc.

lJn autre grès, qui peut se rapporter aux mêmeg origines, est
le grès houifier, qui n'est que fort peu connu et dès lors peu
demapdé. Il n'en constitue par moine une superbe pierre de
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Nors ne nous arrêterons pas au calcaire carbonifère, appelé
rr- petit gr_anit_ r, qui est trop connu pour en parler et qui,-âans
.fesprit de beautoup de 

- 
construcfeure, coistitue à ieu près

['unique pierre de cor]stïuction employée en Belgique. Et cep.tr-

Remouchamps. - Château de Montjardin.

appartenant aux gisements de la formation
jurassique. Ces terrains, fort riches en fos-
siles, ont produit des roches gréseuses de
valeurs variables, mais dont oireloues-unes
sont de qualités très appréciables,'à condi-
tion de les employer à bon escient,

Nous en citerons quelques-unæ : les car-
rières du Grand-Manteau à Jamoigne, les
carrières de Montauban et leurs voiiines de
Banel près de Virton. ceiles de Grand-
Court, Halanzy, etc.

Nous ne voulons pas clôturer cette no-
menclature des grès sans citer les beaux
grès bigarrés de Grandglise, dont les belles
teintes chaudes produisent un efiet déco-
ratif des plus pittoresques.

Abordons enfin les grès calcaleux appar-
tenant à la formation des terrains tertiaires
oui sont si abondants dans le Brabant et
qrri ort, par leurs brillantes qualités,
contribué à l'érection et à la consetvation
des constructions érigées au 'couts des
siècles nassés.

Ces 'pierres, de dimensions réduites,
d'une coloration jaune clair dérivant par-
foie vers le gris ou vers le blanc, suppor-
tent admirablement les tailles les plus

, Ecaussines-l-alaing. 
- Le Château.

construciiol, capable de fournir des matériaux de premier choix.
Sa tonalité est légèrement brunâtre ou bleuâtre. On I'exploite
à Ecaussines et dans les environs. 11 se trouve err bancs plus ou
moins épais mélangé dans les gisements du calcaire carbonifère.
Ce calcaire a été ernployé par I'architecte De la Censerie à
l'église Saint-Pierre dlOstende.

comnliorrées et les sculptures les plus Ênes. Et le temps se
clrarle 'de les recouvrir'd'une patine merveilleuse, lavant en
clair-éclatant les parties exposéËs aux pluies, -tandis qu'il re-
couvre les autres d'une teintè foncée, allant du bistre au noir.

Peut-on contempler plus admirable harm-onie de-c-o-uleurs.gue
snr la silhouette 

"i 
Êt.m"nt dentelée de l'F{ôtel de Ville de Bru'
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xeilm ou de Ia collégiale de Sainte-Cudule? Combien ces monu-
ments ressemblent peu à ceux qui lurent édiÊés à la même
époque dans les autres régions de ia Beigique et de l'étranger!

Cette pierre si spécia)e et si diflérenle des autres ne se ren-
contre que dans la région centrale; elle porte le nom de grès ca[-
careux à cause de sa composition : silice et calcaire. Elle fut
extraite en Flandre dani la partie comprise entre les cours de
l'Escaut et de la Dendre et en Brabant autour de Bruxelles; dans
ls suC, aux environs de Nivelles, et dans le sud-est, entre
jodoigne et Tirlemont. ll est indispensable d'entrer ici dans
quelques considérations d'ordre scientjlique. Les grès calcareux
sont dæ roches formées par I'agglutination des grains de sable
à I'aide d'un ciment calcareux. Cette formation s'est produite
a': fond des mers de I'époque tertiaire, où I'abondance des débris
de la faune mârine est venue contribuer à rér:nir entre eux les
grains de sable déposés au sein des océans. Le grès calcareux
appartient à la plus ancienne des quatre divisions du terr;in ter-
tiaire : I'éocène.

_ l,a période éocène se caractérise par I'émersion d'une partic
de l'Europe, Ie soulàvement des Fyrénées et des Apennins.

On n'ignore pas que Ia période tertiaire se distingue par une
prodigieuse abondance et une grande variété de èébris org"-
niques dont la nature commence pcur Ia première fois à pré-
senter des espèces analogues à celles de l'époque actuelle.

Vers la 6n de la période précédente, près des deux tiers de
la sutface actuelle des continents et des îlés émergeaient- L'éten-
due des terres s'est graduellement accrue et le domaine des eaux
superâcieiles avait proportionnellement diminué. Il en eet résuité
un développement des animaux organisés pour respirer à I'air
et vivre loin des grandes mâsses liquides. Làs amas d'eau douce
et les sédiments lacustres acquireni une plus grande étendue,

Les roches analogues aux précéclentes, de teiture moins cristal-
line, continuèrent à se déposer. Les calcaireg devinrent moins
compacts, -les grès d'un grain moins serré, les .conglomérants,
les amas de cailloux roulés atteignirent une épaisseui beaucoup
plus considérable que par le pa-ssé. On voit I'action puissante
des eaux qui ont labouré le sol et qui, sans doute, entraînées par
Ies soulèvements de très hautes montagnes le long des pentes et
des coteaux, ont entraîné dans les vallées des masses 

-énorrnes

de détritus.
l-'éocène inférieur, appelé également l'étage parisien, et qur

est celui qui nous occupe ici, est composé de diverse" couches
d'argile plastique présentant des teinlæ variées alternées de
sable, de grès, conglomérats et lignites gui, dans le Soissonnais
constituent des lits puissants.

Sur I'argile plastique Ia mer déposa des bancs épais du cal-
caire grossier, dont sont construites les maisons de Paris et qui
renferment une quantité considérable de coquilles et surtout â:
foraminifères et 'de 

dents de requins. Ce calcaire donhe une
bcnne pierre de taille, qui a servi à l'érection de Notre-Dame de
Paris: il était tiré des iarrières d'lvry.

calcaire lacustre, puis le gypse exploité dans les cairières de
I\4ontmartre, Pantin-Sivr1., etc. 1r.vec ce .Jépôt alternent des
couches marines tl'argiles diverses et r:le pierres meulières cxplôi-
téea à la Fcrté-sous-Jouarre.

'Wavre. 
- 

Eglise Saint-Jean-Baptiste.

En Angleterre et en Belgique, l'étage parisien est repré-
senté par des sables et des argiles cdntenant les mêmea
{ossiles que le calcaire grossier parisien.

Paris et Londres sont tous ddux placés âu milieu des ter-
rains de cet âge, mais si Paris est bâti sur le calcaire græ-
sier, celui-ci manque à Londres, où I'argile a formé la
base. C'est porrq,,oi Paris est bâti en pierre et Londres en
briques.

Cet étage contient également des dépôts de sel, qui sont
exploités èn Espagne, dans le Wurtemberg, à Cracovie et
a illeurs.

Les puissantes végétations qui couvrirent le sol nouvel-
lement sorti dec eaux sont de I'espèce des fougères, pal-
niers, conifères (pins, cyprèa, ifs, ihuias, araucàrias). Cea
arbres, très abondants en résine, prodqisirent I'ambre ou
succin qui, en coulant le long des troncs, emprisonnèrent
læ insectes qui y vivaient et que l'on retrouve encore con-
servés actuellement.

_---'_:-.-_:--
'I

I

I

I)ans le lac'du baesin de Paris une foule -de poissons
prirent naissance, ndtamment des cypiins et des brochèts.
Aux approches des rivages, des reptiles monstrueux, - tels
que lCi crocodiles, - des mammifères, des rongeurs, se
dételoppent d'une façon phénoménale. Dans les mers on
'voit des baleines, requins, marsouins, dauphins, etc.

La mer profonde formée autour de Paris à cette éoogue
s'étendait jusqu'au nord de la France, or) la terre émergeait
pour redescendre dars le Brabant, qui était lui-même leNamur. - Château des Comtes.

Les Romains I'ont employé dans le Midi de la France, aux
arènes d'Arles et de Nimes, pour les théâtres d'Orange, de Saint-
Rcmy, ie Pont du Gard, tous monuments qui ont défié les siècles-
Ce calcaire marin fut recouvett dans le basgin de Paris d'un
imrneqse lac dont les eaux déposèrent une couche épaisse de
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àentre d'une autre mer, continuation'de la précédente et
clont les escarpements éiaient à peu près limités par les régiôns
citées plus haut.

I-'éocène est lui-même divisé, par Laparent, en six étages, qui
sont caractérisés par des dépôts àltern6s de sabies, d'argiles, très
abondantes en débris o.gurriqr." appartenant au règni végétâl
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M. Mortier, arch!
tecte de la province
de la Flandre orien-
talc, Êt à La Commis-
sion royale des Monu-
ments, le l7 octobre
1919, une remârqua-
ble communication au
sujet de cette pielre,
dont il retrouvâ læ
anciens lieux d'extrac-
tion et parvint à en
retirer les matériaux
nécessaires à la res'
tauration des admira-
bles mqisons du Quai
aux Herbes, à Gand.
Ce" anciennes car-
rières sont loin d'être
épuisées; ac;uelle trent,
des carrièrêr sont ou-
vertes à Stambrugge,
prà d'Aloet, grâce à
I'activité de M. I'ar-
chitecte Valcl<e, de
Gand, et elles sont en
pleine exploitation.

On y retire des
blos d'une hauteur
moyenne àe 20 à 25
centimètres.

Les mêmæ gise-
ments 6e retrouvent
aux environs de Bru-
xeiles:àDilbeeL,Sa-
venthem, Vilvorde,

ct animal. Les.veetigee de cette époquo trahiasant unê rocrudgs-
cance de chaleur qu1 donna naissàrcl À une fiore tropicale, des
éponges, dos alguea, dea fruiæ de palmiere (nipatites), et à une
faune d'unc grande extension, compæée de molusques, dc num-
mulites, des raies, squales, ophidiens, crocodiles, aliigEtors, bstra-
ciêns, etc.

Les étages de l'éocène sont à la base : d'gprésien, composé de
sables trà fins, avec lits de nummriites, bancs de grès et linéales
argileux. Puis repose le btuxeilïen, dont la base est formée de
sable siliceux contenant dee grès listuleux, dee graviers, avec
cruetacée ct coquilies; ensuite dcs sablee peu calcareur avec grès
luetré, etria ei æquilles d'eau douce; puis, toujoure de bas et
heut, lc aable ælcareux avec grès calcarèux.

Immédiatement au-dessus apparaît le laelzenien, compæé
encore de grès ælcareux, æp"ré du précédent d'un banC de
gravier. Puis, en6n, le uemmelien oa lédien, compæé de sable
6n avec grès et gravier.

C'est dans ces deux étages, le bruxellien etle lédien, que I'on
.trouvc lee grès calcareux utiiisés pour nos édiÊcee.

On donne Ie nom de lédien aux moellorx provenant de la
pdtie qui g'étendait principalement entre le cours de I'Escaut
et de la Dendre. Il contient un grès moins dur que le bruellien.
Ce grès était extrait à Landscâuter, Oosterzeele, Lede, B.eve'
ghem, Erondegem, Ottergem, l3aeleghem, NederbraLel; il porte
le nom générique de pierre de Baeieghem.

mun6€ commo Hougasrdo, Saint-Jean-Geêêt, L'Ecluse, NoCuwcz,
Meldort, Oirbgok, cic. Nouc dieon-a probablement parce qu'o., .t'u
jamaic tenté do I'cn crtrairc.

Dane leo cnvironr do Nivelles, lco giaements eont ausei très
nombreux à Loupoigne, À Houtain, À Plancenoit, à Ohain, À
Brainc-l'Allcud. Mair la picrre y est moirp bclle; elle présente
une teinto plus griee, qui cependant, apris avoir été bien ébou-
sinée, cst d'une grande homogénéité, Les dimeroions en sont
toutefois plua réduites et la qualité est moins brillante que celle
des produite des environs de Gobertange. Eile ress€mble piue à

"elle de Baelegem.
Le Haecland, qui formc la partie nord-cst du Brabant, contient

ausi des giæments trèr riches en grà nurneux, mais fortement
teintés d'oxyde de fer. On les trouve aur une grande étendue,
qui part d'lxelles, ee continue vers Watermael, Auderghenr,
Tervuercn, Duysbourg, Vossem, Leefdael, Héverlé, Louvain,
pour arrlver vere Aeréèhot, Diest, Sichem, Westerloo, etc.

Ler constructionr érigéer en grand nombre dans ces localités
attestènt l'excellence dc lcur emploi et leur résistance aux agenta
atmoephériques. t

Ce n'est qu'au XVe siècle, lors de la découverte des carrièree
dc grès *lJ"r.r* dc Baeleebm, que les édiÂcee prennent une
teinie claire, due à la colôration riante de cette roche, témoinr
I'Hôtel de Ville, les maisons du quai arsBlé, etc.

Furnes, 
- 

Crand'Place.

La teneur en argile de la pierre dc Tournai étant agsez grande,
il en résulte que souvent cette pierre ne réeiste Pas aux agents
atmosphériquæ qui pénètrent dàns la pierre et y amènent à la
I"nguè de" désagrégatiorx plus ou moins graves. Mais, par
contre, elle est très favorable à la production par Ia calcination
d'une chaux hydraulique qui la rend précieuse à la construction
des murs extérieurs. C'eet ætte raison qui a amené les naîtres
de carrières de la région de Tournai à abandonner en grande
partie la production de pierres à bâtir pour se consacler presqLre
uniquement à la fabrication de la chau* et du ciment, qrri est
devenue très importante et dont læ produits s'âxportent d.n" le
monda entier.

A la partie supérieure du Tournaisien, qui appartient à l'étage
géologiôue du càlæire carbonifère inférieur, on trouve de puis-
ànts?isements.d'un calcaire à crinoTries, dit pplit gronit cu plus
vulgairement pierre bleue. Les crinoïdes sonl des organismes
coriposée de longue" tiges Êxées au fond des océans sur les
,oches; elles sont'iorméei d'un long pédicule dont une série de
disqueo empilée sont terminés pa.-.t. sorte de calice, appelé
.n"iir.. Le débris de cæ disquès se retrouvent avec une grande
abondance dans le petit gra;it, accompagnés de fragments de
coraux, de coquilles diverses, de polypiers, etc.

La picrre blcue est exploitée Jats 
-ut grand nombre de car-

rlèrer'en Bclgique : À Soignics, aur Ecaussines, à Feluy-Ar-

Dieghem, As"che,
Grand-Bigard, Peuthy,
Steyn-Oc[,erzeel (hameau de'Flundelghem), Neder-Ockerzeel,
Leefdael (hamæu Vroyenberg), Berthem, Iléverlé (hameau
Eigelshoven). Ces pierres étaient connues sous le nom de q Bra-
bantsche arduin > (pierre de taille brabançonne).

La valeur de cette pierre est telle qu"indépendamment des
monuments brabançons, læ églises et I'Hôtel de Ville de B.u-
xelles. on la retrouve employée dans toutes les constructioro,
depuis le XVU siècle, dans une pârtie de la Flandre. A cette
époque. elle remplace le alcaire carbonifère de Tournai dans
les principaux monuments de Gand et de la plupart des viiles
de la Flandre orierrtale.

A Anvers, de nombreux monuments sont exclusivement édi-
tés en grès marneux, Nous retrouvons ce grès à Audenarde et
à l'église Saint-Martin d'Ypres; on Ie voit encore à Malines, à
Lierre et jusqu'en Hollandè, où il sert à l'édification des cathé-
drales de Bréda, de Bois-le-Duc, de Corrda, de Delft, de Rotter-
dam, d'Amsterdam et de La Haye.

Si l'on parcourt Ie sud-est du Brabant, on n'y trouve pour
ain_si dire qr. d." constructions, depuis les édi6cés publics'jus-
qu'aux plus modestes maisons, qui iont construites en grès mar-
neux. Et cela principalement dans les cantons de T.irlemont, de
Jodoigne et de Nivelles. or! cette pierre abonde à cause de ses
nombrettx gisements d': Cobertange, à Lathuy, à Saint-Remy-
Cccrt ct probabiement dans le col que rccouvrcnt diverses com-

',1 ", Ê
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quenne, à MafËe, à Liquy, à Spontin, à Sprimont, à Vierset-
Barse, à Modave, à Anthisnæ, à Ou$ei, etc.- C'est à Soignies et aux Ecamsines que I'on trouve les plus
anciennes expl.oitations; les pierres en sont fort belles et d'une
teinte gris pâle d'un très bel effet. Mais Iæ carrières de la pro-
vince de Liége, quoique d'exploitation plus récente, peuvent
hardiment rivaliser avec celles du Hainaut.

[-'église de Soigniæ, qui est une dæ plu mciennes de Bel-
gique, fut érigée au XVo siècle par le chapitre qui existait à
Soignies, des le Vllu siècle, et qui suivait la règle de. saint
Benoît.

Pour son érætion, on a employé le grès blanc appartenant au
terrain houiller et que I'on trouve sur place à 7 ou I mètres de
profondeur. Le petit granit ne fut employé comme pierre de
èonstruction gue beaucoup plus tard d'une façon g{nérale, quoi-
gue I'église de Nivelies contienne dæ colonnes en pierre bleue
datant du X" siècle. II est à supposer que c'est principalement

Hry. 
- 

Portail de la cathédrale.

pour en faire de la chaux que ces carrièreè furent d'abord uti-
lisées.

Dans le cloître qui entoure le vieil édiÊce, on trouve, alternées
avec le grès, quelquæ colonnes de calcaire qui se reconnaissent
en ébréchant la pierre, le calcaire dégageant une odeur très
caractéristique d'hydrogène sulfureux.

Ce cloître est couvert de iharpentes en b.ois du XIII" siècle,
reposant sur des arcatures dont les chapiteaux des colonnes sont
de l'époque de transition. Au mur sont scellés quelques mémo'
riums gothiques de diverses époques. Les fenêtres de la cathé-
drale sont terminées par des arcJ en plein cintre romanes dont
les joints des claveaux ne sont pæ dirigés, contrairement à
I'usage, vers le cintre, rnais dans un sens presque horizontal.
Cette même disposition, qui fut signalée par M. Léon Gonthier,
ingénieur architecte, ae remrque à la colléqiale de Nivelies.

L'intérieur de I'église est composé de grô" piliers carrés reliés
par des arcs en plein cintre; le plafond en bois,. établi il y a
une cinquantaine d'années par' l'architecte Van Assche, d.e

Gand, constiiue le plus bel anachronisme possible. Ce plafond
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est d'ailleurs disposé dans des conditions absolurnent contraires
à la construction et remplace des voùtes qui existaient précédem-
ment, ainsi que I'attestônt des amorces encore visibles.

Les bas cêtés scnt terninés par de1. voûtes d'arêtes. Le porche
est en roman avec chapiteaux de la transition, la pierre let du
græ.

En face de l'église, une maison de 1563 dont les meneaux ont
été supprimés; la pierre est du calcaire.

Dans l'église, Ie tombeau de æint Vincent, le patron de la
ville, construit à I'époque de transition en pierre de Tournai,

Le petit granit est la pierre qui est la piu employée en Bel-
gique. Il n'existe pæ de construction, aussi modeste soit-elle,
qui n'ait au moim des plinthæ et des seuils dans cette pierre.
Celle-ci permet d'ailleurs d'être employée avec une fort grande
parcimonie, puisqu'il est possible de la scier en tranches de
0m10, de 0-05 et même de 0.02, ce qui a amenés certains proprié-
tairæ à employer la pierre en simples revêtements ou plaques
de ces épaisseurs gi réduitæ et de tailler sur la face apparenta
des joints et même dæ bægæ eimulant des assises épaissæ,

"Avant la guerre, la productiôn annuelle était de 50,000 mètret
cubes, dcnt environ le tiers pou I'exporta.tion vers les pays voi-
sins, la France, la Holiande et.l'Allemagne; et quelques centaines
de rnètres cubæ seulement vere I'Angleterre, le Brésil et I'Egypte.
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De cette petite étude on peut conclure que I'architecture de la

Belgique a subi, comme partout, I'influence de la nature dès
matériaux trouvés dans son sol. L'abondance et ia variété de ces
derniere ont eu pour effet de iqi imprimer une variété qui n'a
été surpassée nulle part.

\os archiætteo doivent donc utiliser ces matériau-r et s'inspi-
rer dc leur etructurê ot de la manière la plus favorable de les
rnettre en cÊuvre.

f)are la rætauation des édiÊcæ pubiics, il est absolument de
première nécessité d'employer les matériaux qui ont été utilisés
pour ia construction de cæ édiËces, à i'exclusion de tou autres,
et ils ne doivent pas se rebuter s'ils ne pæviennent pæ à en
trouver immédiatement des gisements. Qu'ils n'oublient pas que
cee gisements ne sont jamais épuisæ.

D'autre part, en agissant ainii, nous encouragerons l'industrie
nationale .t nor:s ferons revivre I'architecture locale, qui est si
adéquate à noa mæurs et à notre climat.

Nos indutriels pourront alors perfectionner leur outillage,
améliorer le mode d'extraction, souvent bien primitif et inca-
pable de répondre à toutes les demandes.

Dans les écoies spéciales : académies, universités et écoles
industrielles, il est réellement fâcheux que I'on ne développe pas
davantage l'étude détaillée des pierres à bâtir belges.

On devrait les analyser au muitiples points de .vue de leur
origine, de leur strlrcture, de leurs défauts et de leur r,ésistance
aux agents atmosphériqæs.

On devrait utiliser leurs qualités, rechercher les monurrpntc
où ellæ furent employées et se rendre æmpte de leur résistance
si persistante aux rigueurs de notre climat si variable.

ear c'est là principalement ce qui doit constituer surtout la
pierre de touclie de-la valeur d'une roche à utiliser dansinoo
constructions. Que nous importe le coeflicient de résistance à la
compression d'une pierre qui ne sera jamais appelée à en attein.
dre même une faible partie? Une mauvaise pierre est toujoure
assez solide pour supporter le poids qu'on lui destlne dars des
conditions normales, c'est-à-dire à peu près au même titre que
la brique. h{ais autre chose est sa ié"isiarce à I'action réitérée
et alternative de la gelée et de Ia pluie. Exposée aux vents du
Sud et de I'Ouest, elle sera, au bout de peu d'années, incapable
de résister si elle est gélive, c'est-à-dire-si elle absoibe de I'hu-
midité, qui, venant à se congeler, la Isa éclater.

Avant de terminer cette petite notice sur les richess$ ro-
cheuses con'tenues dms le sôl de notre pays, il convient donc
de ne pas passei sous silence nos marbres. Ceux-ci, en effet, sont
nombreux et d'une grande variété; sans atteindre la richesse et
la somptuosité de certains marbres exotiquæ, ils n'en sont pas
moins fort décoratifs et bien dès monuments de la Belgique con-
tiennent des accessoires qui sont brillamment rehaussés de ces
admirablæ produits de nàtre sol. Il n'y aurait qu'à visiter cer,
taines églises, la plupart de nos hôtels de ville et de nos pâlais,
pour y voir des lambris, des autels, des cages.d'escaliers, des
tombeaux, des clôtures de cheur où là beauté architecturalt est
mise en valeur par la richesse du marbre.

Parmi ceux-ci nou pourrions citer læ marbree noirs du Hai-
naut, de la province de Namur et d€ Liége. Le mrbre Sainte-
Anne, de l'Ëntre-Sambre-et'Meme, le Florence de I'arrond,isse-
mert de Philippeville, le bleu belge et les nombreux marbrês
rouges appelés rouge royal, Saint-Remy, I\4alplaquet, etc.

Et pour mémoire, la belle brèche de Waulsort, qui constitué
aussi un élément des plus décoratifs.

DA:'"IEL FRANCKEN.
Archiiecte provincial honoraire du Brabant,
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