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L'orgue
Placé en 1869 en provenance de Selzate
et de facteur inconnu, l’orgue sera
reconstruit en 1947 par le facteur
d’orgues Delmotte de Tournai dans 
une esthétique romantique à effet
symphonique. Buffet du XVIIIème siècle –
22 jeux – 2 claviers et trois plans sonores.

Les vitraux
Dans le déambulatoire, cinq verrières romanes représentent
différentes phases de la vie du Christ. Dans la partie haute de
l’abside, sept verrières néo-classiques représentent des saints.
Ces douze verrières ont été réalisées en 1908 par Ladon de Gand. 

La tour
Terminée en 1871, la tour (38 m) de plan rectangulaire
comporte une salle des sonneurs et deux chambres 
à cloches.Lla flèche octogonale (27 m) est surmontée
d’une croix de 672 kg (2,25 m d’envergure et 7 m 
de hauteur sans les pattes). La croix a été restaurée 
en 1976, la flèche en 1991 et la tour en 2010.

Les cloches
Placées en 1874, cinq des six cloches ont été enlevées par les
Allemands. En 1950, les cinq nouvelles cloches Slégers-Causard
étaient montées. Le bourdon (Marie-Sylvie) pèse 3.000 kg 
(Do grave), les autres pèsent respectivement 1.500 kg (mi),
1.000 kg (sol), 750 kg (la), 450 kg (do) et 250 kg (mi).
Ces notes sont celles du début du chant marial latin, 
le Salve Regina, dont la mélodie simple est bâtie sur le 
Vème mode grégorien. 

Le chemin de croix
Sur les murs des collatéraux, le

chemin de croix néo-gothique en
haut-relief a été réalisé en 1911

par le sculpteur gantois de Beule.

1863 - 1866

Eglise Immaculée Conception

Avec sa tour et une flèche culminant à 72 mètres, cet édifice est bâti au bord du dernier contrefort de la partie
méridionale du plateau brabançon. Ce bâtiment-phare, d’une superficie intérieure de près de 1000 m², fut
construit de 1863 à 1866 par l’architecte tournaisien Justin Bruyenne. Il sera consacré le 16 octobre 1876 par
Mgr Dumont, évêque de Tournai.

L’architecte a adopté un plan en croix latine à trois vaisseaux et six travées sur colonnes circulaires, le tout
surmonté d’un triforium presque continu. Un déambulatoire ceinture l’abside semi-circulaire. 

Construit avec des éléments architecturaux néo-romans, ce bâtiment emblématique sera apprécié comme un
véritable manifeste de l’esthétique néo-romane quoique  pensé, « écrit » dans une mentalité néo-gothique.
Son aménagement intérieur datant principalement du début du XXème  siècle relève d’une semblable
mentalité et conforte ainsi le descriptif de l’esthétique. 

L’icône de Notre-Dame au Bois
L’icône de Notre-Dame au Bois est une icône de

dévotion qu’on ramenait de pèlerinage. Vers 1730, 
un homme tombe dans un trou de fosse et supplie

Notre-Dame de Grâce, dont l’icône était accrochée à un
arbre, de le délivrer. L’heureux rescapé, en remerciement,

fera édifier vers 1740 une chapelle et instaurera une
ducasse à l’Ascension en 1757. De nombreux pèlerins

afflueront ainsi pour vénérer Notre-Dame au Bois ;
le pèlerinage se continue encore de nos jours.
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Bienvenue à tous les amis visiteurs qui passez 
et admirez cette demeure de Dieu. 

Que la découverte de ce lieu soit pour vous l’occasion 
d’une halte paisible pour le corps et sereine pour l’esprit... openchurches.mobi
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