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Chemin de
l'Hirondelle 66

Bas-Warneton
Section A

484a

 

• ferme

Isolée dans la campagne, cette ancienne petite ferme en U est un exemple des
exploitations  reconstruites  après  la  Première  Guerre  mondiale.  Disposant
librement ses composantes autour d'une cour ouverte, elle regroupe un corps de
logis bas d'esprit néo-classique typé par les baies en demi-lune sous combles et
longé  d'un  trottoir  pavé,  un  corps  d'étables  et  un  hangar  formant  grange.
Présentant  des  volumes bien équilibrés  et  homogènes dans les  matériaux,  sa
sobriété renforce son intérêt et en fait  un témoin particulier de l'architecture
rurale locale. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0072-01)

Chemin Parez 214

Bas-Warneton
Section A

230l

 

• séchoir

A l'entrée d'une ferme, ce sèchoir à tabac du début du 20e siècle préserve ses
caractéristiques architecturales et techniques. Construit en brique et coiffé d'une
courte bâtière de tuiles ponctuée de la cheminée d'aération orientable, il étage
deux niveaux munis de portes accessibles par des échelons métalliques ancrés en
façade. TVDN Bibliographie Counet M.-Th., La culture du tabac dans la région de
Comines-Warneton, extrait des Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, n°177-180,
1984-1985, p. 257-311.

(Code de la fiche : 54010-INV-0095-01)

Chemin du Pont
Malet 2

Bas-Warneton
Section A

27d

 

• ferme - séchoir

Ce petit  ensemble  rural  du  début  du  20e  siècle  regroupe un  corps  de  logis
caractérisé par sa toiture à coyaux animée de deux lucarnes passantes,  deux
dépendances et un petit sèchoir à tabac isolé de l'autre côté de la cour. Ce dernier
est particulièrement intéressant, d'une part par sa volumétrie trapue, typée par la
cheminée occupant tout le faîte de la bâtière et,  d'autre part par son intérêt
technique puisqu'il  conserve la structure intérieure des fils de suspension. En
outre,  dans  le  jardin  à  l'arrière  du  logis,  est  conservé  l'ancien  dispositif  de
l'ourdage, ou opération de dessication en sèchoir extérieur, consistant ici en rangs
de poteaux de béton soutenant des poutrelles métalliques pour la suspension des
guirlandes.  L'ensemble,  rare,  de  ces  installations  liées  à  la  culture  du  tabac
possède donc une grande valeur de témoignage. TVDN Bibliographie Counet M.-
Th.,  La  culture  du  tabac  dans  la  région  de  Comines-Warneton,  extrait  des
Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, n°177-180, 1984-1985, p. 257-311.

(Code de la fiche : 54010-INV-0073-01)

Place Saint-Martin

Bas-Warneton
Section B

121m/2

 

monument aux morts

Au  centre  de  la  place,  entouré  d'un  enclos  matérialisé  d'une  haie  basse,  le
monument aux morts de la Première Guerre mondiale est monumentalisé par un
socle à quadruple emmarchement.  Inauguré en 1930, il  adopte la forme d'un
obélisque de style néo-classique et est érigé en calcaire. Sobre dans sa décoration,
il affiche cependant les symboles fréquents pour la typologie, tels que la feuille
palme, la couronne de laurier du sacrifice, les banières et le casque rappelant les
valeurs militaires. TVDN Bibliographie Bouckhuyt M., le monument aux morts de
bas-Warneton, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome 20, Bas-Warneton, 1990, p. 231-240.

(Code de la fiche : 54010-INV-0075-01)

Place Saint-Martin
1
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Bas-Warneton
Section B

12n/2

 

ferme (Ferme WERMEZEELE)

La ferme Wermezeele est un grand ensemble en U du 1er tiers du 20e siècle,
composé de volumes d'esprit régionaliste construits en briques sous bâtières de
tuiles  à  coyaux  prises  entre  pignons  débordants.  Enserrant  la  cour  pavée
accessible par un porche, deux longues ailes de dépendances, l'une abritant les
anciennes étables et écuries sous fenil, l'autre la grange en double large et le
chartil, sont rythmées par des baies à arc en anse de panier. Au centre, mis en
scène par le jardin aménagé à l'avant-plan, le corps de logis se caractérise par la
composition  rigoureuse  de  sa  façade  monumentalisée  par  les  trois  travées
centrales traitées en frontispice. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0074-01)

Place Saint-Martin

Bas-Warneton
Section B

121f

 

• église paroissiale (Eglise paroissiale Saint-Martin)

Marquant le centre du village de sa prestance, l'église paroissiale Saint-Martin a
été reconstruite après sa destruction lors de la Première Guerre mondiale. Une
pierre de fondation datée de 1926 est insérée en façade et l'inauguration du
nouveau sanctuaire a eu lieu un an plus tard. Conçue en béton, briques et calcaire
selon les plans de l'architecte Jean R. Van Hoenacker, associé à J. Van Beurden et
F. Smolderen, elle a été bâtie par l'entreprise d'E. Parmentier. Composée d'une
tour de façade, d'une nef avec bas-côtés suivie d'un transept et d'un choeur à
chevet plat, elle se caractérise par une influence Art déco bien perceptible dans
son architecture d'esprit néo-roman: angles coupés, panneautages géométriques
et modénature des baies... A l'intérieur, le traitement moderniste et Art déco est
plus affirmé, tant dans les structures en béton que dans les décors ou le mobilier
liturgique. L'homogénéité et le soin apporté au parement de céramique émaillée
par  exemple  renforcent  l'intérêt  patrimonial  de  l'édifice.  TVDN Bibliographie
Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire  photographique  du
mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut, Canton de Comines,
Bruxelles, 1984, p. 13-14.

(Code de la fiche : 54010-INV-0001-02)

Chaussée de
Warneton 327

Bas-Warneton
Section B

121l/2

 

presbytère

Formant un ensemble avec l'église toute proche, l'ancien presbytère construit
dans la 1re moitié du 20e siècle est une bâtisse cubique, coiffée d'une toiture à
effet de pavillon, qui présente des façades teintée de l'esprit  néo-traditionnel.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0096-01)

Chaussée de
Warneton 266 (à
gauche)

Bas-Warneton
Section A

177n/2

 

chapelle (Chapelle Notre-Dame de Groeningue)

A  l'angle  de  la  Drève  de  la  Bussche,  la  chapelle  dédiée  à  Notre-Dame  de
Groeninghe a été érigée en remerciement vers 1925 par Mr et Mme Aloïs-Léonard
Bosschaert. Bâtie sobrement en briques, elle se caractérise par sa façade d'esprit
Art  déco  dont  témoignent  la  modénature  de  l'encadrement  de  la  porte  et  le
contraste de la brique avec le tympan enduit et peint. TVDN Bibliographie Walle
J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de Comines, Houthem et Bas-Warneton, in
Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome XIX,
Bas-Warneton, 1989, p. 399.

(Code de la fiche : 54010-INV-0076-01)
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Rue de l'Amérique
17 (devant)
(Ten Brielen)

Comines
Section A

681a

 

chapelle (Chapelle Saint-Joseph)

Erigée en 1925 dans un coude de la voirie et à l'entrée d'une ferme à la demande
de Mme Lepercq, la chapelle Saint-Joseph a été construite en briques sous toit de
tuiles par Mr Depoorter. Elle s'inspire sobrement de l'esprit néo-gothique dans la
modénature de la porte à arc brisé et se singularise par la croix ouvragée piquée
au faîte. TVDN Bibliographie Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de
Comines,  Houthem et  Bas-Warneton,  in  Mémoires  de la  Société  d’histoire  de
Comines-Warneton et de la région, tome 19, Bas-Warneton, 1989, p. 441 et 443.

(Code de la fiche : 54010-INV-0012-01)

Avenue du Canal
6-8 (pairs et
impair)

Comines
Section C

536e/7
536h/7
536w/6

 

• maison de maître (Le pavillon français)

Cet  ensemble  de  style  Beaux-Arts,  dénommé  le  pavillon  français  dès  sa
construction en 1935 par l'entrepreneur Léon Berghes-Pillaert et commandité par
Marie-Louise Lannoy, présente un équilibre dans sa composition, son implantation
et son vocabulaire stylistique proches de l'esprit  néo-classique.  Précédée d'un
jardin clos d'une grille à rue, la maison de maître est monumentalisée par sa
façade convexe, soulignée par l'emmarchement formant perron, et est cadrée de
part et d'autre par deux pavillons bâtis à front de voirie. Erigées sur un niveau,
présentant  des  façades  en  briques  enduites  et  peintes,  les  trois  bâtisses  se
singularisent par leur volumétrie, typée soit par la toiture brisée ponctuée d'une
grande lucarne pour les pavillons,  soit  par la  toiture à croupes masquée par
l'entablement et la balustrade pour la maison de maître. Particulièrement soigné,
l'enduit de façade, à effet de fausses pierres, contribue à l'intérêt patrimonial de
l'ensemble.  TVDN Bibliographie Pottel  A.,  Le pavillon français de Versailles à
Comines, , in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome 48, Bas-Warneton, 2018, p. 261-270.

(Code de la fiche : 54010-INV-0013-01)

Rue des Canons 7

Comines
Section C

537b/8

 

• habitation

Cette petite maison établie en retrait de l'alignement est sans doute le dernier
témoin des logements de fortune construits dans l'immédiate après-guerre, après
la destruction du bâti lors du conflit de la Première Guerre mondiale. Précédée
d'un jardinet clos d'une barrière en béton, elle comporte un niveau et trois travées
sous bâtière de tôle. Bien que les matériaux illustrent la modestie et la rapidité de
la construction, le soin apporté aux détails tels que l'encadrement et le seuil de la
porte renforce l'intérêt patrimonial de ce témoin de l'histoire. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0143-01)

Rue des Canons 31

Comines
Section C

537r/7

 

• habitation

Appartenant à un ensemble de deux habitations dont l'une est dénaturée au rez-
de-chaussée, cette habitation bâtie dans l'Entre-deux-guerres présente une façade
d'esprit  Art  déco  particulièrement  personnalisée  par  la  loggia  du  1er  étage.
Composée de manière très structurée, jouant sur les pleins et les vides ainsi que
sur la géométrisation des baies et de la lucarne, la façade est animée également
par les jeux de reliefs et par le cimorné mis en oeuvre aux encadrements. La
loggia, de plan trapézoïdal, est protégée par un balcon de même style et ses parois
garnies de carreaux de céramique noires est un exemple rare dans la commune.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0015-01)

Rue des Canons 21
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Comines
Section C

537a/8

 

habitation

Cette petite habitation mitoyenne construite dans l'Entre-deux-guerres présente
une façade caractéristique de l'Art déco. Structurée en deux travées, elle est typée
par  les  baies  à  encadrement  géométrique,  avec  angles  coupés  et  enduits  à
l'imposte, ainsi que par la fenêtre d'étage sur encorbellement triangulaire. Les
vitrages  d'origine,  colorés  et  martelés,  sont  préservés  aux  baies  du  rez-de-
chaussée et renforcent l'intérêt de l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0014-01)

Chemin de la
Cerisaie 40

Comines
Section B

802f

 

• ferme (Ferme de la Cerisaie)

Particulièrement bien implantée au coeur des campagnes, la Ferme de la Cerisaie
a été construite dans l'Entre-deux-guerre et présente ses différentes composantes
autour  d'une  cour  fermée  d'une  grille  sur  muret  à  rue,  structurée  par  un
cheminement pavé et plantée de cerisiers et d'érables. Logis, aile d'étables et
corps de grange en large et de remises à chariots sont bâtis en briques sous
bâtières  de  tuiles  débordantes  à  coyaux.  Bien  équilibrés  et  homogènes  en
volumétrie, tous sont typés par les oreilles marquées aux pignons et les lucarnes
passantes ou rampantes, ce qui rattache l'ensemble à l'esprit régionaliste propre à
l'époque. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0017-01)

Chemin de la
Cerisaie 26

Comines
Section B

735a
737g

 

• ferme

Isolée dans la campagne, cette ferme en ordre lâche est un exemple intéressant
des  exploitations  construites  dans  l'Entre-deux-guerres  dans  la  commune.
Dominée par un imposant corps de logis, elle répartit en outre une aile d'étables et
un chartil autour de la cour. Un sèchoir à tabac en ruine est isolé dans la prairie
voisine.  Construites  en  briques  sous  bâtières  de  tuiles  prises  entre  pignons
débordants,  les trois  composantes sont caractérisées par l'usage d'une brique
rouge  cernant  les  encadrements  à  arcs  surbaissés  et  marquant  les  épis  aux
pignons.  Le logis,  de style  régionaliste  teinté  de l'esprit  néo-  traditionnel  est
monumentalisé par la bâtière transversale formant fronton en façade et préserve
d'intéressantes menuiseries, telles que vantaux de portes, châssis de fenêtres ou
contrevents. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0016-01)

Avenue des
Châteaux 78

Comines
Section C

1194w

 

maison de maître

Entourée d'un parc fermé d'une grille à rue, cette imposante maison de maître
illustre  le  style  Beaux-Arts  de  l'Entre-deux-guerres  dans  sa  volumétrie,  le
traitement décoratif des façades et le vocabulaire architectonique mis en oeuvre:
perrons à balustrade, colonnades, balcons,  lucarnes et cheminées,  contribuent
avec les motifs décoratifs de style éclectique enchâssés dans l'enduit de façades à
typer  cet  édifice.  Au niveau des  menuiseries,  seule  la  baie  éclairant  la  cage
d'escalier latérale préserve le châssis d'origine, les autres ayant été remplacés
dans un esprit similaire. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0126-01)

Avenue des
Châteaux 1 et 1A

Comines
Section C
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288c
338d

 

• chapelle (Chapelle de l' Immaculée Conception - Chapelle des Cinq-Chemins)

Etablie en retrait de voirie, la chapelle des Cinq-Chemins a été bâtie en 1959 selon
les plans de l'architecte Ch. Vastesaeger dans un esprit contemporain inspiré de
l'architecture post-Expo'58. Caractérisée par son volume sobre à toitures à faible
pentes renversées, sa nef unique éclairée de grandes verrières axiale et latérale
ornées des vitraux signés par Roger Coppe, elle est signalée sobrement par un
petit campanile en façade. Oeuvre du sculpteur G. Delafontaine, une statuaire
monumentale en béton rappelant la dédicace du sanctuaire au Coeur Immaculé de
Marie marque l'avant-plan, sur le terrain offert par Marie-Ange et Georgine Tack
pour l'édification de la chapelle. A l'arrière, le jardin donne accès à l'ancienne
conciergerie construite dans le même esprit mais plus sobre. TVDN Bibliographie
Walle  J.-C.,  Les  chapelles,  calvaires  et  niches  de  Comines,  Houthem et  Bas-
Warneton, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région,  tome  19,  Bas-Warneton,  1989,  p.  425  et  427.  Collectif,  Guide
d’architecture moderne et contemporaine 1899-2017, Tournai et Wallonie picarde,
éditions Mardaga, Liège, 2017, p. 187.

(Code de la fiche : 54010-INV-0020-01)

Rue du Chemin de
Fer 8-12 (pairs et
impairs)

Comines
Section C

421e/3
421f/3
421p/3
421s/3

 

habitation - hôtel de voyageurs - magasin

Situé face à la gare, cet alignement construit dans le 1er tiers du 20e siècle
abritait  autrefois  des  commerces,  des  habitations  et  l'Hôtel  de  la  Gare,  dont
témoignent encore les  anciennes enseignes cimentées et  effacées aujourd'hui.
Coiffé d'une toiture unique, profilée en brisis et animée par les lucarnes-frontons
ou les pignons tranversaux à gradins, il présente une homogénéité de traitement
pour les façades qui restent cependant identifiables séparement. Rythmées par
des travées serrées de baies à arc cintré surlignées de briques blanches et reliées
par des bandeaux de calcaire, elles mêlent esprit néo-traditionnel et éclectisme de
début de siècle. TVDN Bibliographie Bourgeois H., Souvenirs des années 1930: le
quartier de la gare à Comines-Belgique, in Mémoires de la Société d’histoire de
Comines-Warneton et de la région, tome 26, Bas-Warneton, 1996, p. 259-284.

(Code de la fiche : 54010-INV-0021-01)

Rue du Chemin de
Fer

Comines
Section C

306v

 

• gare

Mise en service au milieu du 19e siècle sur la ligne reliant Courtrai à Poperingue,
la  gare  a  été  reconstruite  après  sa  destruction  lors  de  la  Première  Guerre
mondiale. Actuellement, c'est un important édifice de style régionaliste typique de
l'Entre-deux-guerres, érigé en béton, calcaire et briques sous toitures de tuiles à
croupes ou demi-croupes. Animée par les décrochements de volumes et par les
toitures  transversales  formant  fronton,  elle  présente  des  façades  largement
éclairées par des baies organisées en triplet  et  prises sous arcs de décharge
décoratifs. Le bâtiment central se distingue par la grande verrière structurée par
les  meneaux de calcaire et  surlignée d'un cordon-larmier de même matériau.
Chéneaux, menuiseries des portes et châssis de fenêtre sont, pour la plupart,
préservés dans leur état d'origine, ce qui conforte l'intérêt patrimonial du bien.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0023-01)

rue du Chemin de
Fer 31

Comines
Section C

418v/2

• habitation

Habitation mitoyenne de style Art déco, construite dans l'Entre-deux-guerres et
particulièrement aboutie dans sa composition de façade. Cantonnée de pilastres
engagés coiffés de pinacles, la façade-écran accentue l'esprit de verticalité par la
travée unique aux étages, développée en oriel au 1er, et par l'acrotère formant
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 fronton et masquant la toiture. Au rez-de-chaussée, offrant une assisse horizontale
par  la  forme  des  baies,  la  porte  et  la  fenêtre  préservent  d'intéressantes
menuiseries d'origine, celle de la porte étant munie de verres colorés et d'un
vitrail de même style. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0022-01)

Rue du Commerce
21

Comines
Section C

403f

 

• école (Collège épiscopal Saint-Henri)

Conçu selon les plans de l'architecte Willem Nolf,  ce vaste complexe scolaire
d'esprit  régionaliste  a  été  érigé  de  1939  à  1961  et  s'est  progressivement
développé en U autour d'une cour. Créé à l'initiative d'Henri Lamiroy, évêque de
Bruges, et fondé par l'abbé Arthur Camerlynck, il a été soutenu par le don de la
famille et de Marie-Thérèse Goethals. Pensé pour abriter à la fois l'école et les
quartiers résidentiels des religieux et religieuses en charge de l'enseignement et
de la gestion, il comporte également deux chapelles et une salle des fêtes. Les
différents  corps  de  bâtiments  sont  construits  en  béton,  calcaire  et  briques
oblongues à joints creux, et couverts de toitures de tuiles à croupes et coyaux. Ils
présentent  une  homogénité  d'ensemble  renforcée  par  les  registres  de  baies
structurant les façades. Le bâtiment d'entrée, greffé du pavillon Camerlynck aux
accents modernistes, a été érigé en 1939. Il est rapidement suivi de l'aile en retour
avec la chapelle provisoire et les classes bâties en 1941, et est prolongé à l'opposé
par les classes primaires et la salle des fêtes, en 1946 et 1949. De l'autre côté de
la cour se sont  développées l'aile  d'études,  des cuisines,  de l'infirmerie et  le
quartier des religieuses bâties en 1946 et 1960-1961, le réfectoire en 1953-1955,
le quartier des professeurs et l'extension du quartier des soeurs en 1954. Enfin, la
chapelle a été finalisée en 1959, inaugurée en 1960 et consacrée à Saint-Joseph un
an plus tard. L'intérêt patrimonial du collège se concentre principalement sur les
espaces et  les  aménagements intérieurs qui  ont  conservé leur authenticité  et
reflètent  les  caractéristiques  de  l'architecture  scolaire  de  l'époque.  Mobilier,
cages d'escaliers, pavements, menuiseries, lambris, châssis, peintures et vitraux -
signés  par  Michel  Martens  et  Roger  Coppe-  sont  tous  inscrits  dans  l'esprit
moderniste et la plupart des intervenants ou exécutants en sont connus par les
archives.  Le  réfectoire  et  la  chapelle  sont  particulièrement  aboutis  dans  leur
traitement  et  leur  aménagement.  Le premier  conserve son mobilier  d'origine,
constitué par  de longues tables  inamovibles  auxquelles  sont  fixées  les  sièges
flottants. La chapelle est conçue comme une oeuvre d'art totale, dont le mobilier
liturgique, les bancs et les confessionnaux ont été dessinés par l'architecte W.
Nolff et les vitraux par Michel Martens. Les sous-sols témoignent également du
fonctionnement  d'un  établissement  scolaire  de  l'après-guerre,  et  abritent  par
exemple un ancien four  de boulangerie  et  une salle  d'épluchage.  Proche des
cuisines et  de la salle  des professeurs ornée des vitraux de Roger Coppe,  le
quartier dévolu aux religieuses autrefois en charge de l'intendance et millésimé
par  ancres  de  1954,  préserve  une  deuxième  petite  chapelle  de  facture  plus
traditionnelle et est accompagné par un petit jardin intérieur. TVDN Bibliographie
Collectif, Guide d’architecture moderne et contemporaine 1899-2017, Tournai et
Wallonie picarde, éditions Mardaga, Liège, 2017, p. 184. Collectif,  Le livre du
Cinquantième anniversaire 1939/1940-1989_1990, Comines, 1990.

(Code de la fiche : 54010-INV-0142-01)

Rue du Faubourg
16

Comines
Section C

599b

 

• café - habitation (A la Colombe)

Signé par l'architecte Gaston Moreau, cet immeuble comprend un ancien café et
un  appartement,  et  préserve  son  authenticité  jusque  dans  les  détails  des
menuiseries, des châssis avec vitrages originaux et de l'enseigne "A la Colombe"
surmontant l'entrée. Erigé vers le milieu du 20e siècle, il représente un exemple
intéressant de l'architecture contemporaine d'influence fonctionnaliste. Sa façade-
écran,  masquant  la  bâtière  de  tuiles,  est  montée  sur  un  rez-de-chaussée
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parementé de calcaire et élevée en briques jaunes oblongues à joint creux dont la
mise en oeuvre induit  un accent horizontalisant.  Aux étages,  cette dominante
horizontale est renforcée par les registres de baies cernés par un cadre saillant en
calcaire. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0132-01)

Rue du Fort 44-46
(pairs)

Comines
Section C

614g/2

 

• atelier - cinéma - habitation - magasin - salle des fêtes (ROYAL PALACE CINEMA
DANCING)

Cet immeuble abrite l'ancien cinéma ROYAL PALACE, également connu du nom de
son commanditaire "Cinéma Brussin", qui a été exploité de 1921 à 1984. Bâti en
briques et couvert d'une toiture à brisis  plantée de lucarnes,  il  s'inscrit  dans
l'esprit éclectique du début du 20e siècle. Identifié par l'enseigne subsistant au-
dessus de l'entrée, il  se singularise par la travée d'entrée monumentalisée en
forme de tour et par l'usage du marbre mis en oeuvre au rez-de-chaussée par les
marbriers Berghe et Vandelannoitte dont le cartouche est apposé en façade. De
part et d'autre de l'entrée du cinéma, deux immeubles de même esprit abritant
autrefois  des commerces et  une manufacture de filets,  présentent  des étages
parementés de briques blanches et animés de motifs géométriques. A l'arrière se
développaient la salle de cinéma et l'ancienne salle de bal qui est aujourd'hui
réinvestie par le Musée de la Rubanerie. TVDN Bibliographie Bouckhuyt M., Le
cinéma à Comines-Belgique, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-
Warneton et de la région, tome 29, Bas-Warneton, 1999, p. 153-172 .

(Code de la fiche : 54010-INV-0024-01)

Rue de la Gare 78

Comines
Section C

497e

 

• café - habitation (Au Duc de Brabant)

Proche de la gare, cet imposant immeuble d'angle du 1er tiers du 20e siècle,
dénommé "Au Duc  de  Brabant"  par  l'enseigne  émaillée  préservée  en  façade,
s'inscrit  dans  l'esprit  néo-traditionnel.  Son  volume cubique  est  couvert  d'une
toiture mansardée soulignée d'une corniche d'origine et interrompue par le pignon
formant lucarne monumentalisant la travée d'entrée. En façades, il présente des
baies cintrées à archivolte retournée au rez-de-chaussée et des triplets de fenêtres
à meneaux typiques du style, pris entre deux bandeaux à l'étage. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0033-01)

Rue de la Gare 2

Comines
Section C

492z/4

 

café - habitation - local associatif

Formant l'angle de la Place Sainte-Anne, cet immeuble reconstruit dans l'esprit
éclectique des années 1920 présente des façades soignées dans leur réalisation et
conserve la plupart des châssis d'origine. Il est typé par les lucarnes passantes et
la lucarne-pignon coiffées de pinacles, par l'angle coupé et par la modénature des
baies. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0137-01)

Rue de la Gare
56-58 (pairs)

Comines
Section C

496s/5
496x/5

 

• habitation

Groupés dans un seul volume coiffé d'une toiture à brisis, ces deux immeubles
d'habitation  du  1er  tiers  du  20e  siècle  présentent  des  façades  de  style  néo-
gothique. Montées sur un soubassement de calcaire chanfreiné, elles présentent
des travées de baies à linteau orné d'un motif en accolade ou dessinées en arc, soit
brisé soit cintré, et surlignées d'un larmier. Fleurons, médaillons humains, bases
prismatiques ou trilobes sont autant d'autres motifs inspirés du même style qui
témoignent de la qualité de l'ensemble. TVDN
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(Code de la fiche : 54010-INV-0025-01)

Grand Chemin de
Messines 23 (en
retrait derrière)

Comines
Section C

200x/2

 

• séchoir

Cet  ancien  sèchoir  à  tabac  implanté  en  retrait  de  voirie  est  un  témoin
particulièrement bien préservé de cette typologie spécifique. Construit en briques
sous courte bâtière de tuiles plantée de la cheminée orientable, il  étage trois
niveaux accessibles par des portes métalliques et munis de bouches d'aération.
TVDN  Bibliographie  Counet  M.-Th.,  La  culture  du  tabac  dans  la  région  de
Comines-Warneton, extrait des Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, n°177-180,
1984-1985, p. 257-311.

(Code de la fiche : 54010-INV-0125-01)

Grand-Rue 37
(Ten Brielen)

Comines
Section B

512c

 

• presbytère

Implanté en retrait de la voirie et formant un ensemble avec l'église Saint-Eloi à
laquelle il est relié par un petit porche, le presbytère a probablement été construit
en même temps que cette  dernière et  par  les  mêmes intervenants.  Elevé en
briques et calcaire, il adopte le style régionaliste teinté de l'esprit néo-traditionnel
dans la modénature des fenêtres à croisée, les ancrages décoratifs et les pignons
débordants. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0034-01)

Grand-Rue 39 (à
droite)
(Ten Brielen)

Comines
Section B

501e

 

monument aux morts

Dressé à proximité de l'église, le monument aux morts de la Première Guerre
mondiale  a  été  conçu  sur  les  plans  de  l'architecte  Maurice  Dujardin  par  le
marbrier Achille Devolder; Inauguré en 1929, il est érigé en calcaire sous la forme
d'un obélisque néo-classique, et est monté sur un socle quadrangulaire cantonné
de piles au profil teinté d'Art nouveau géométrique. Hormis la croix de facture
rustique surmontant le fût, un casque frappé du lion belge et posé sur une double
couronne,  de  laurier  et  de  chêne,  ornent  le  monument  et  symbolisent  le
patriotisme et l'héroisme. TVDN Bibliographie Collie A., Ten Brielen à ses morts
glorieux 1914-1918, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et
de la région, tome 37, Bas-Warneton, 2007, p. 227-246 .

(Code de la fiche : 54010-INV-0035-01)

Grand-Rue 37 (à
gauche)
(Ten Brielen)

Comines
Section B

512d

 

église paroissiale (Eglise Saint-Eloi)

Implantée en retrait  de voirie et accompagnée du presbytère avec lequel elle
forme un ensemble cohérent et  auquel  elle  est  reliée par un porche,  l'Église
paroissiale St-Eloi a été reconstruite en 1922, suite à la destruction de l'édifice
précédent  en 1917.  Bâtie  en briques et  calcaire sur  les  plans de l'architecte
Maurice Dujardin par l'entreprise Depessemier-Frères, elle s'inscrit dans le style
néo-gothique. Composée d'une tour de façade à clocher polygonal coiffé d'une
flèche élancée, d'une nef de quatre travées flanquée de bas-côtés et d'un transept,
elle se termine par un choeur à pans coupés. Le soin apporté à sa réalisation et à
son traitement décoratif, dont témoignent les remplages des baies en arc brisé, se
confirme à l'intérieur qui possède également une grande homogénéité. Voûtés
d'arêtes retombant sur des colonnes à châpiteaux à crochets, nef, bas-côtés et
choeur préservent un mobilier complet de style néo-gothique. TVDN Bibliographie
Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire  photographique  du
mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut, Canton de Comines,
Bruxelles, 1984, p. 16-17.

(Code de la fiche : 54010-INV-0003-02)
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Grand-Rue 62
(Ten Brielen)

Comines
Section B

587f

 

• habitation

Entourée de son jardin cloturé à rue par une grille de style Art nouveau, cette
habitation bâtie dans les années 1930 adopte l'esprit des villégiatures propres à
cette époque. Caractérisée par ses toitures débordantes à croupettes, son étage
en faux pan-de-bois et la bichromie des matériaux, elle préserve ses menuiseries
d'origine au rez-de-chaussée. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0036-01)

Grand-Rue 64
(Ten Brielen)

Comines
Section B

575e

 

hôtel de voyageurs (Hôtel de la Boucherie)

Implanté à l'angle de la Place, cet ancien hôtel identifié par son enseigne à la
graphie typée est signé par l'architecte E. Vanriet et a été construit dans l'Entre-
deux-guerres. Ses façades élevées en briques jaunes à joints creux et parementées
de carreaux de céramique noires révèlent une influence du style Art déco teinté de
modernisme belge. L'accent est cependant mis sur l'angle, présenté en saillie et
cantonné de colonnes coiffées d'un petit pignon à gradins et où, tant l'enseigne
que la porte aux vitraux d'origine mentionnant le nom de l'ancien propriétaire,
sont particulièrement rares dans la commune. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0037-01)

Rue d'Houtem 7-15
et 21-25 (impairs)

Comines
Section C

251b/3
251c/3
251g/3
251h/3
251k/3
251l/3
251v/3
251x/3

 

habitation

Illustrant  le  bâti  modeste de la  commune,  cet  alignement de petites  maisons
ouvrières  construit  dans  l'Entre-deux-guerres  présente  une  homogénéité  de
gabarit,  marqué  par  la  toiture  brisée  unique,  une  unité  urbanistique  et  une
rythmique induite par les lucarnes et le traitement des façades. Celles-ci sont
montées  en  briques  et  certaines  préservent  le  soubassement  à  bossages,  le
rejointoyage d'origine ainsi que les frises décoratives en ciment reliant les baies à
hauteur de linteaux et courant sous les chéneaux. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0136-01)

Rue des Jardinets
4-8 (pairs)
(Ten Brielen)

Comines
Section B

589e
589f
589g

 

habitation

Ce  petit  ensemble  mitoyen  de  trois  habitations  est  représentatif  des
reconstructions dans les années 1920. Construit en briques et béton sous toitures
de tuiles animées par les pignons transversaux interrompant les brisis, il présente
des façades dynamisées par le bichromisme des matériaux et par la modénature
des baies. Porte et châssis d'origine sont conservés au n°6. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0039-01)

Rue de la Morte-
Lys 20

Comines
Section C

831z/3

• habitation

Cette habitation mitoyenne présente une façade typique de l'Entre-deux-guerres,
empruntant les vocabulaires de l'Art déco et du modernisme belge. Dynamisée par
les retrait et saillie de l'entrée et du balcon, la façade est également animée par
les jeux de briques mises en oeuvre sur champ aux allèges ainsi que par l'apport
du cimorné cernant le linteau des baies. Tandis que les modénatures à angles
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 coupés rappelent l'Art  déco,  l'élément décoratif  vertical  reliant le balcon à la
corniche, les rambardes et la ferronnerie de la porte sont issus du modernisme et
de l'esprit  Paquebot. Dans le sas d'entrée, accentué en oblique, le châssis de
fenêtre  latérale  préserve  des  vitrages  martelés  et  un  vitrail  proche  de  l'Art
nouveau.  Avec  l'ensemble  des  menuiseries  d'origine,  il  renforce  l'intérêt  de
l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0040-01)

Chemin du Moulin
Soete
(Ten Brielen)

Comines
Section C

1145h

 

• moulin à vent (Moulin de Ten Brielen - Moulin Soete)

Marquant par sa présence imposante l'entrée dans la commune par la nationale
58, l'actuel moulin Soete est un moulin à pivot, comportant une base polygonale
en maçonnerie de briques et une cage en bois élevée sur trois niveaux, ce qui en
fait un des plus hauts d'Europe. Sa présence résulte d'une longue histoire: en
effet, la tradition fait remonter l'existence d'un premier moulin vers 1700. Détruit
en 1914, il est rapidement remplacé en 1920 par un moulin provenant de Flers
dans le nord de la France.  Exploité jusque vers 1965 par la famille de Jean-
Baptiste Soete, il est progressivement abandonné et ruiné avant d'être restauré en
1987. Malheureusement victime d'un incendie en 1997, il est reconstruit et placé
sur  une  butte  artificielle  en  2001.  Depuis,  équipé  d'installations  meunières
traditionnelles,  il  fonctionne  à  des  fins  principalement  pédagogiques.  TVDN
Bibliographie Bavay G., Patrimoine et histoire des moulins en Hainaut, Inventaire
descriptif, Annalectes d'histoire du Hainaut, Hannonia, Mons, 2008, p. 326-327.
Eekhout  E.,  Jean-Baptiste  Soete,  dernier  meunier  de  Comines-Warneton
(1897-1977) in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome 23, Bas-Warneton, 1993, p. 383-402. Ghoetals P., Le moulin de Ten-
Brielen à  Comines-Belgique avant  sa  restauration,  in  Mémoires  de la  Société
d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 13, Bas-Warneton, 1983, p.
469-510.

(Code de la fiche : 54010-INV-0009-02)

Rue des Moulins
19

Comines
Section C

663p

 

maison de maître (Château Dumont)

Erigée par la famille Dumont dans l'Entre-deux-guerres, cette maison de maître
construite en béton et briques jaunes à joints creux a été rénovée et étendue suite
à son aménagement en maison de repos. Malgré les modifications apportées en
toiture,  les  façades  présentent  toujours  les  caractéristiques  de  l'Art  déco,
illustrées par la modénature des baies, les reliefs de briques et les décors sculptés
en méplat. Fermant la propriété à front de rue, une grille sur muret de facture
similaire adopte le même vocabulaire stylistique. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0041-01)

Rue des Moulins
19 (en face)

Comines
Section C

686b

 

chapelle (Chapelle Sainte-Thérèse)

Cette chapelle a été érigée vers 1930 en remerciement d'une guérison par la
famille Dumont, dont la maison de maître est située en face. Bâtie en briques
jaunes,  elle  s'inscrit  dans l'esprit  Art  déco qui  est  caractérisé  par  les  angles
coupés aux encadrements de baies, par les motifs en méplat au fronton et par la
modénature de la porte. TVDN Bibliographie Walle J.-C., Les chapelles, calvaires
et  niches de Comines,  Houthem et  Bas-Warneton,  in  Mémoires  de la  Société
d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 19, Bas-Warneton, 1989, p.
433.

(Code de la fiche : 54010-INV-0042-01)
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Rue des Moulins
22-24 (pairs)

Comines
Section C

687e
687f

 

habitation

Ce petit ensemble de deux habitations jumelées et groupées sous la même bâtière
de tuiles est caractéristique des habitations construites après la Première Guerre
mondiale.  Il  présente  des  façades  teintées  de  l'esprit  régionaliste  propre  à
l'époque, oscillant entre modernisme et tradition, typées par les jeux de briques
blanches cernant les arcs ou parcourant les niveaux en bandeaux et frises. En
outre, chaque habitation conserve les châssis d'origine, ce qui conforte l'intérêt
patrimonial de l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0043-01)

Rue Neuve 58

Comines
Section C

458h/4

 

hôtel de voyageurs (A LA CONCORDE)

L'ancien  hôtel  "A  LA  CONCORDE"  est  un  immeuble  mitoyen  construit  dans
l'Entre-deux-guerres dans le style régionaliste teinté d' éclectisme. Elevé en béton,
calcaire et briques sous toiture de tuiles à brisis, il présente une façade montée
sur un soubassement saillant  en pierres de taille  calcaire décorées de motifs
géométriques gravés au ciseau. Elle est parcourue de bandeaux reliant les baies
de type néo-traditionnel et est ornée de l'enseigne peinte au niveau de l'allège de
l'étage qui propose une fenêtre en triplet encadrée de deux cabochons d'esprit
baroque. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0057-01)

Chemin Onze 12
(Ten Brielen)

Comines
Section A

637c
637/2n

 

ferme

Isolée dans les campagnes, cette ancienne petite ferme est caractéristique de
l'architecture rurale locale et témoigne des modèles d'exploitations agricoles de
l'après Première Guerre mondiale. Implantée de manière lâche et construite en
briques sous toiture de tuiles, elle rassemble un volume regroupant logis bas et
étables sous bâtière à brisis et coyaux, une grange en large ainsi qu'un sèchoir à
tabac en ruine situé en retrait. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0038-01)

Rue de la
Procession 46 (en
face)

Comines
Section C

526s

 

chapelle (Chapelle Notre-Dame de Grâce)

Mentionnée depuis le 16e siècle, la Chapelle Notre-Dame de Grâce a été rebâtie
quasiment  à  l'identique  de  1922  à  1924  grâce  à  Léon  Berghe.  Aujourd'hui
encadrée par deux tilleuls et accompagnée d'un banc, c'est un édifice en briques
blanchies terminé par un chevet à trois pans et coiffé d'une bâtière à coyaux. Sa
façade, teintée d'esprit  néo-classique, s'ouvre par une large porte en anse de
panier cantonnée de pilastres engagés et surmontée d'un fronton formant pignon.
TVDN Bibliographie  Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire
photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut,
Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 17. Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et
niches  de  Comines,  Houthem  et  Bas-Warneton,  in  Mémoires  de  la  Société
d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 19, Bas-Warneton, 1989, p.
430-431.

(Code de la fiche : 54010-INV-0100-01)

Sentier de
Provence 5

Comines
Section C

943k

habitation

Bâtie en retrait de voirie, dans une propriété emmurée, cette habitation du 1er
tiers  du 20e siècle  présente un ample volume construit  en briques sous une
bâtière de tuiles à coyaux. La façade est structurée par huit travées de baies à
linteau bombé distribuées sur deux niveaux. Accès impossible. TVDN
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 (Code de la fiche : 54010-INV-0127-01)

Place Sainte-Anne

Comines
Section C

491c

 

église paroissiale (Eglise Saint-Chrysole)

Reconstruite  après  la  Première  Guerre  mondiale,  l'église  paroissiale  Saint-
Chrysole a été érigée à partir de 1922 et a été consacrée en 1925. Bâtie en
briques jaunes et calcaire sous toitures d'ardoises, par l'entrepreneur Lambin et
selon les plans de l'architecte Jules Coomans,  elle s'inscrit  dans le style néo-
gothique  flandrien.  Elle  domine  la  Place  par  sa  silhouette  élancée,  dont  la
verticalité est accentuée par la haute tour latérale en façade et par les clochetons
ponctuant la tour et la croisée du transept. Elle présente une nef avec bas-côtés de
cinq travées, un transept saillant bordé de galeries et un chœur de deux travées à
chevet plat orné d'une rosace et flanqué de chapelles latérales et de la sacristie. A
l'intérieur, le même style guide l'élévation comprenant triforium et fenêtres hautes
sous les  voûtes à croisée d'ogives,  et  se singularise par l'usage de la  brique
moulurée pour les  éléments architectoniques et  les  profils  d'arcs et  voûtains.
Séparant les nefs, les colonnes en calcaire rappellent le gothique tournaisien par
les châpiteaux à crochets. TVDN Bibliographie Coekelsberghs D., Lequeux J.-M.,
Paquay N., Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique,
Province de Hainaut, Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 14-16.

(Code de la fiche : 54010-INV-0002-02)

Place Sainte-Anne
21

Comines
Section C

548w

 

• hôtel de ville

Inauguré le 27 juillet 1930, le nouvel Hôtel de ville de Comines a été conçu par
l'architecte Jules Coomans et construit par l'entrepreneur Omer Dujardin. C'est un
édifice  de  style  néo-gothique  flandrien  particulièrement  abouti  et  préservé,
caractérisé par l'usage de la brique jaune et par le traitement soigné de la façade.
Présentant un volume élevé en briques et calcaire sous la toiture pentue prise
entre pignons débordants à gradins et plantée de lucarnes à rives festonnées, il
s'organise  en  cinq  travées  régulières  et  sur  deux  niveaux  couronnés  d'un
entablement orné d'arcatures trilobées. La façade est scandée par des pilastres
engagés simulant des contreforts, surmontés de tourelles aux extrémités, tandis
que la travée d'entrée est traitée en frontispice et est coiffée d'une lucarne à
gradins.  Hormis au rez-de-chaussée où les fenêtres sont munies d'une double
croisée, toutes les baies sont ornées de remplages ou d'arcatures typiques du
style. TVDN Bibliographie Pottel A., La reconstruction de l'hôtel de ville et du
presbytère de Comines, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton
et de la région, tome 46, Bas-Warneton, 2016, p. 299-321.

(Code de la fiche : 54010-INV-0010-01)

Place Sainte-Anne

 

monument aux morts

Inauguré en 1925, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale est
l'oeuvre  du  sculpteur  gantois  De  Beule.  Précédé  d'un  emmarchement,  le
monument se déploie en arc de cercle présentant des stèles de calcaire portant le
nom  des  victimes  militaires  ou  civiles.  Au  centre,  sur  un  petit  socle
quadrangulaire, figure une statuaire en bronze symbolisant le soldat conquérant.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0011-01)

Rue du Sentier 1

Comines
Section C
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480v

 

habitation

Maison privée de l'architecte G. Moreau, signée par un cartouche en façade à rue,
construite dans la 1re moitié du 20e siècle. Modifiée récemment dans ses abords
immédiats et certaines menuiseries, elle préserve sa volumétrie et le traitement de
façade d'origine. Cependant, ce sont surtout les vitrages, avec vitraux de style Art
déco, l'huisserie de la porte et la menuiserie des châssis préservés qui préservent
son intérêt patrimonial. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0144-01)

Rue de Ten Brielen
4

Comines
Section C

259a/2

 

• habitation

Cette habitation moderniste signée par l'architecte G. Moreau est un exemple du
genre  particulièrement  bien  préservé  dans  son  état  d'origine.  Présentant  un
volume cubique à  toiture plate,  elle  propose une élévation à  rue dynamique,
fondée sur les matériaux bicolores, les courbes et les angles ainsi que sur les
pleins et les vides. Construite en briques et béton, elle est parementée de briques
jaunes et rouges en façade montée sur un soubassement de calcaire. Au centre, la
travée d'entrée se singularise par un sas en retrait oblique dont l'asymétrie est
signalée par  une colonne engagée couverte  de carreaux en céramique.  Cette
asymétrie est répétée à l'étage, avec un mur courbe et l'autre angulaire, formant
un écran devant  une  seconde terrasse.  L'horizontalité  reste  marquée par  les
dimensions des baies, soulignées d'appuis continus et par les rives de corniches
surmontées  de  rambardes  à  la  mode  Paquebot.  Les  châssis  et  menuiseries
d'origine renforcent l'intégrité et la qualité architecturale de l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0134-01)

Rue de Ten Brielen
2

Comines
Section C

259z

 

• café - habitation (CAFE MODERNE)

Polarisant l'attention par son implantation et son gabarit à l'angle de deux rues,
l'ancien  CAFE  MODERNE,  dont  la  trace  de  l'enseigne  reste  visible,  est  un
immeuble de style Art déco teinté de l'esprit moderniste propre à l'Entre-deux-
guerres. Adoptant un profil courbe, il est construit en béton, parementé de briques
sur un soubassement en calcaire et structuré de bandeaux couverts de cimorné.
Avec les registres bicolores des briques et la forme des baies qui préservent les
châssis d'origine, ces bandeaux accentuent l'horizontalité de l'ensemble. Donnant
l'élan vertical et la dynamique, la travée d'entrée est traitée en frontispice et se
développe jusqu'au brisis de la toiture. Au rez-de-chaussée, l'entrée est cadrée par
quatre colonnes à facettes recouvertes de carreaux de céramique. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0135-01)

Rue de Ten Brielen
44

Comines
Section C

267s/5

 

• habitation

Erigée au cours du 1er tiers du 20e siècle, cette habitation se distingue par son
implantation particulière en début d'alignement, sa volumétrie typée et l'esprit
villégiature  teinté  d'Art  nouveau  qui  l'anime.  Construite  en  briques  sur  un
soubassement en pierre rustique, coiffée de bâtières débordantes soulignée par
des consoles, elle présente des façades ornées de bandeaux et motifs de briques
blanches et éclairées de baies à encadrement de calcaire ouvragé, dont certaines
conservent les châsis et les vitraux d'origine. Outre l'emmarchement d'entrée et
l'oriel du 1er étage, deux balcons de bois d'inspiration Art nouveau géométrique
personnalisent cette bâtisse préservée. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0133-01)

Rue de Ten Brielen
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110

Comines
Section C

284x/7

 

• habitation

Précédée d'un jardinet, cette habitation construite dans les années 1920 adopte
l'esprit des villégiatures dans sa volumétrie, dans le traitement de façade et dans
les éléments mis en oeuvre. Très homogène et préservant toutes les menuiseries
d'origine,  elle  se  caractérise  par  sa  travée  de  vie  légèrement  saillante  et
surmontée d'un pignon enduit formant lucarne à bâtière tranversale. L'entrée en
retrait est protégée par un balcon et une rambarde typiques du style. Apportant la
touche décorative, des rangs de briques colorées ou de carreaux de céramique
parcourent la façade et ourlent les arcs des baies. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0141-01)

Rue de Ten Brielen
136B

Comines
Section C

284n/10

 

atelier - habitation

Bâtie en 1955, la maison-atelier du verrier Roger Coppe est un témoin intéressant
de  l'architecture  fonctionnaliste  issue  des  idées  du  Bauhaus.  Articulant  deux
volumes  à  toiture  plate,  la  bâtisse  est  largement  évidée  en  façade  par  deux
grandes baies vitrées dont les châssis rénovés conservent la division initiale et
renforcent l'aspect industriel du bâtiment. TVDN Bibliographie Collectif,  Guide
d’architecture moderne et contemporaine 1899-2017, Tournai et Wallonie picarde,
éditions Mardaga, Liège, 2017, p. 186.

(Code de la fiche : 54010-INV-0140-01)

Rue Voorstraete 1
(Ten Brielen)

Comines
Section B

49d

 

• séchoir

Isolé dans le paysage et focalisant le regard sur sa silhouette typée, ce séchoir à
tabac est un exemple particulièrement bien typé. Situé à proximité d'une ferme
abandonnée, il est construit en briques et béton et appartient au 2e quart du 25e
siècle.  Caractérisé  par  son  toit  bombé en  béton,  planté  de  quatre  cheminée
d'aération de plan circulaire,  il  superpose trois  niveaux techniques fermés de
portes métalliques et accessibles par des échelons en façade. TVDN Bibliographie
Counet M.-Th., La culture du tabac dans la région de Comines-Warneton, extrait
des Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, n°177-180, 1984-1985, p. 257-311.

(Code de la fiche : 54010-INV-0108-01)

Rue de Warneton
13

Comines
Section C

507r/4

 

• gendarmerie

Ce petit bâtiment est le témoin d'un ensemble plus important, connu par les cartes
postales anciennes et malheureusement disparu aujourd'hui. Appartenant toujours
à la gendarmerie, il date de 1920 comme le signalait des ancres décoratives sur un
des bâtiments détruits.  Caractéristique du style éclectique,  il  est  construit  en
briques  sous  bâtières  débordantes  et  prises  entre  pignons  débordants.  Il  se
singularise par son imposant pignon d'esprit néo-baroque profilé par les courbes
et  contre-courbes  des  volutes  sur  oreilles,  surmonté  d'un  lion  en  céramique
figurant la Patrie et orné d'une enseigne imitant les "cuirs" typiques du style.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0055-01)

Rue de Warneton 6

Comines
Section C

508v

 

• habitation

Erigée en 1920, cette habitation liée aux Marbreries Lesaffre est un exemple
remarquable et rare du style éclectique d'esprit néo-baroque tardif et dénote de
l'intérêt des commanditaires pour le travail de la pierre. Elevée sur une parcelle
étroite et développée en profondeur, elle présente un volume élancé, couvert de
deux  bâtières  transversales  prises  entre  pignons  débordants  sur  oreilles  et
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ponctuées de lucarnes à fronton. Les façades sont montées sur un soubassement à
plaquis, gainées d'harpes d'angle, structurées par des bandeaux de calcaire et
richement traitées dans leur aspect décoratif: les baies de type néo-traditionnel
sont rehaussées d'un encadrement à colonnettes engagées, issu du vocabulaire
néo-gothique,  et  surmontées d'un linteau à corniche et  consoles  sous fronton
courbe  à  bossages  et  tympans  panneautés  et  ornés  de  "cuirs",  volutes  et
cartouches baroques. La travée d'entrée est monumentalisée par l'usage de la
pierre de taille et se prolonge par la tourelle polygonale coiffée d'un lanternon
piqué d'une hampe ouvragée. La porte préserve son vantail d'origine ainsi qu'un
vitrail et une ferronnerie de style Art nouveau. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0018-01)

Rue de Warneton
17 (après)

Comines
Section C

536z/5

 

cimetière

Rassemblant de nombreux monuments de style néo-classique ou Art déco érigés
en calcaire, les allées principales du cimetière sont également parsemées de croix
en fonte de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. L'ensemble présente une
réelle homogénéité.  A l'entrée,  un petit  bâtiment d'accueil  adopte l'esprit  des
années 1950. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0019-01)

Chaussée de
Wervicq 420

Comines
Section C

994v

 

habitation (BEL HORIZON)

Bâtie en retrait de voirie et isolée dans un jardin, cette habitation est un exemple
intéressant du courant moderniste typique de l'Entre-deux-guerres en Belgique.
Personnalisée par  l'enseigne "BEL HORIZON",  préservée dans sa modénature
d'origine  et  ponctuée d'un chat  en bronze,  elle  conserve ses  caractéristiques
malgré une rénovation récente: volumétrie à toit plat, mise en oeuvre de briques
jaunes oblongues et joints creux, décrochements géométriques des pièces de vie,
balcons à rambarde de type Paquebot, meneaux couverts de carreaux céramique
et baies horizontales ou d'angle. Seule la porte est d'origine, et préserve une
ferronnerie d'esprit Art déco. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0106-01)

Rue de Wervicq 30

Comines
Section C

478z

 

• habitation

Cette habitation mitoyenne signée par l'architecte G. Moreau a été bâtie dans les
années 1930 pour la  famille  Guesquière comme semble l'indiquer le  vitrail  à
l'entrée. Présentant un volume à toit plat, elle s'inscrit dans la suite du courant
architectural du modernisme belge de l'Entre-deux-Guerres en développant une
façade montée en briques jaunes à joints creux dont les baies d'étages rappellent
le  style  Paquebot.  Structurées  par  des  montants  ou  colonnes  engagées
recouvertes  de  céramique  noires,  ces  fenêtres  à  dominante  horizontale  sont
protégées de corniches saillantes. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0101-01)

Rue de Wervicq
145

Comines
Section C

867g/3

 

café

Intéressante pour le traitement de sa façade, cette bâtisse abritant autrefois un
café a été rénovée récemment. Implantée en mitoyen et présentant le pignon à
rue, elle a été bâtie dans le 1er tiers du 20e siècle dans un esprit proche de l'Art
nouveau. Ce style marque particulièrement la modénature des baies ourlées de
briques vernissées de couleur. En outre, le contraste entre les façades enduites et
le parement de briques structure l'ensemble de manière dynamique. TVDN
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(Code de la fiche : 54010-INV-0128-01)

Rue de Wervicq 49

Comines
Section C

835r/2

 

• maison du directeur

Etablie en retrait de voirie dont elle est protégée par une grille sur muret, la
maison du directeur de l'ancienne brasserie Dumortier est une bâtisse imposante
construite en 1923. Inscrite dans le courant régionaliste propre à l'Entre-deux-
guerres, elle propose une volumétrie cubique, quelque peu massive, tempérée par
l'élan vertical offert par les cheminées et la tourelle coiffée d'un dôme. Outre
l'auvent couvrant l'entrée, elle se singularise par le haut brisis de la toiture, l'oriel
de la façade sur jardin desservie par un double emmarchement et par les châssis
d'origine à croisée, ecxeptionnellement préservés. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0129-01)

Rue de Wervicq 44

Comines
Section C

473k

 

habitation

Cette habitation mitoyenne, rénovée récemment, préserve l'essentiel de sa façade
de style Art déco. Montée en briques sur un soubassement en calcaire, elle se
caractérise par l'oriel  de l'étage,  soutenu par une forte console anguleuse et
surmonté d'une grande lucarne-fronton avec balcon ouvragée. Avec les jeux de
briques sur champ et en relief, avec les motifs tels que les corbeilles fleuries et les
hiboux sculptés en méplat aux impostes et linteaux des baies et avec la ferronnerie
d'origine de la porte, elle reflète sans doute la personnalité de son commanditaire.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0102-01)

Rue de Wervicq 81

Comines
Section C

844e/4

 

• habitation

Cette habitation construite dans le 2e tiers du 20e siècle s'inscrit dans le courant
moderniste teinté d'Art déco, typique de l'Entre-deux-guerres en Belgique. Du
premier, elle adopte une volumétrie à effet de toiture plate, des registres de baies
à  dominante  horizontale  et  l'usage de  la  brique oblongue à  joints  creux.  Du
second, elle perpétue l'esprit décoratif apporté par les retraits géométriques des
encadrements de baies et de la console, par la céramique mise en oeuvre aux
colonnettes  des  fenêtres  de  l'oriel  et  par  la  porte  en  ferronnerie  à  motif  de
rosaces. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0103-01)

Rue de Wervicq 85

Comines
Section C

844a/4

 

• habitation - magasin

Conçu  et  signé  dans  un  cartouche  de  façade  par  l'architecte  Dujardin,  cet
immeuble de commerce et d'appartements a été érigé dans le 2e tiers du 20e
siècle.  Il  présente  une  façade  influencée  par  les  conceptions  modernistes,
Paquebot et Art déco propres à l'époque. Montée en briques jaunes oblongues sur
un rez-de-chaussée parementé de plaquis de calcaire et de panneaux de marbrite,
elle est caractérisée par l'oriel développé sur toute la largeur des étages. Si le rez-
de-chaussée préserve les percements d'origine, seul le sas d'entrée conserve ses
menuiseries, vitrages anciens ainsi qu'un vitrail  de style Art déco à l'imposte.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0104-01)

Rue de Wervicq 87

Comines
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Section C
844g/4

 

• habitation - magasin

Représentatif  de l'esprit  éclectique de l'Entre-deux-guerres et particulièrement
préservé dans son état d'origine, cet immeuble construit en briques et calcaire et
coiffé d'une toiture à brisis présente une façade sobre et très structurée. Composé
de l'habitation dont la travée d'entrée est discrètement traitée en frontispice, il
intègre un passage carrossable protégé par deux chasse-roues à l'extrême droite.
Châssis et corniche d'origine renforcent son intérêt. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0105-01)

Rue de Wervicq 15

Comines
Section C

827t/2

 

• café - habitation

Cet immeuble mitoyen du 1er tiers du 20e siècle abritant un café avec habitation
se singularise par l'intégrité de sa façade d'esprit éclectique. Elevée en briques
dans le 1er tiers du 20e siècle, elle préserve sa composition et ses baies d'origine,
et  est  ponctuée d'une lucarne axiale  formant fronton.  Cantonnée de pilastres
couronnés d'amortissements décoratifs, cette lucarne interrompt la toiture à brisis
qui est soulignée par une intéressante corniche moulurée à consoles d'inspiration
Art nouveau. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0131-01)

Rue de Wervicq
29-31 (impairs)

Comines
Section C

828s/2
828y/3

 

• café - habitation

Bâti à l'angle de la rue de la Morte-Lys, cet ensemble construit dans le 1er tiers du
20e siècle et regroupant une habitation et un café sous la même toiture à croupe
est typé par le traitement de ses façades. D'esprit éclectique teinté d'Art nouveau,
elles sont ornées de briques blanches courant en bandeau ou surlignant les baies,
par les travées d'étage développées en fronton courbe et surtout,  par la baie
ovoïde au rez-de-chaussée du café. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0130-01)
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Ancienne rue de
Comines

Houthem
Section B

132d

 

calvaire - chapelle (Chapelle Notre-Dame de la Paix)

A l'angle de la chaussée d'Houthem et de l'Ancienne rue de Comines, la chapelle
Notre-Dame de la  Paix  a  été  construite  en 1945 à l'initiative de l'évêque du
diocèse  de  Bruges,  Monseigneur  Desmedt.  Elevée  en  briques  dans  l'esprit
régionaliste, elle se caractérise par sa toiture à pentes aigües prise entre pignons
débordants  et  par  la  croix  de  pierre  portant  le  millésim,  le  sigle  AVM et  la
couronne de la Vierge en façade. A l'arrière, totalement masqué par les haies, le
pignon enduit et peint préserve un calvaire installé lors de la mission de 1952.
TVDN Bibliographie Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de Comines,
Houthem et  Bas-Warneton,  in  Mémoires  de  la  société  d’histoire  de  Comines-
Warneton et de la région, tome XIX, Bas-Warneton, 1989, p. 411.

(Code de la fiche : 54010-INV-0080-01)

Cornet d'en-Haut

Houthem
Section B

294c

 

chapelle (Chapelle Notre-Dame de Lourdes - Chapelle Michel - Chapelle
Verhaeghe)

A l'angle de la rue de Wytschaete, cette chapelle a été bâtie suite à la promesse de
la famille Verhaeghe-Mouret, revenue saine et sauve après la guerre. Construite
sobrement en briques et coiffée d'une bâtière de tuiles, elle se singularise par les
pilastres encadrant  la  façade et  par la  croix  en pierre posée au faîte.  TVDN
Bibliographie Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de Comines, Houthem
et Bas-Warneton, in Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton et de
la région, tome XIX, Bas-Warneton, 1989, p. 405.

(Code de la fiche : 54010-INV-0077-01)

Rue de la
Cortewilde 53 (à
droite)

Houthem
Section B

623f

 

• cabine électrique

Emergeant  par  son  gabarit  imposant  dans  le  déroulé  du  bâti,  cette  cabine
électrique  construite  dans  le  style  régionaliste  de  l'entre-deux-guerres  est
particulièrement  soignée  dans  sa  réalisation,  dépassant  l'aspect  purement
technique. Elevée en briques et béton sur un soubassement chanfreiné, elle est
coiffée d'une bâtière prise entre pignons débordants et ornée d'une frise dentée
ainsi que d'ancrages à volutes. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0081-01)

Rue d'Hollebecke
18

Houthem
Section B

641p

 

école

Formant un ensemble avec l'ancienne maison de l'instituteur bâtie à droite, la
petite école d'Houtem a été construite en 1924 selon les plans de l'architecte
Daniel Leleu. Etablie perpendiculairement à la voirie et longée d'une cour fermée
d'un muret cantonné de pilastres, l'école est caractérisée par son volume bas
d'esprit régionaliste typé par les deux pignons transversaux marquant les entrées
des classes, par les jeux de briques en relief et par la bichromie des matériaux.
TVDN  Bibliographie  Debourse  P.,  Histoire  de  l'école  communale  d'Houtem
(1780-2001), in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome 31, Bas-Warneton, 2001, p. 171.

(Code de la fiche : 54010-INV-0082-01)

Place d'Houtem

Houthem
Section B

270b

église paroissiale (Eglise paroissiale Notre-Dame de l'Assomption)

Au centre  du  village,  l'Église  paroissiale  Notre-Dame de  l'Assomption  est  un
édifice néo-roman rebâti de 1922 à 1925 par l'entrepreneur Joseph Dujardin après
sa destruction lors de la Première Guerre mondiale, en 1917. Accompagnée de son
cimetière,  elle  présente  une  volumétrie  bien  équilibrée  renforcée  par
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 l'échelonnement harmonieux de ses  différentes  composantes.  Elle  se  compose
d'une tour occidentale, d'une nef de quatre travées flanquée de bas-côtés, d'un
transept  saillant  et  d'un chœur avec abside et  sacristie  annexées.  L'intérieur
présente une grande homogénéité de traitement, est couvert d'un plafond de bois
ou de voûtes de briques dans les bas-côtés, le tout étant scandé et animé par les
colonnes, les arcades et les arcs doubleaux enduits et peints en blanc. Le mobilier
préservé  s'inscrit  dans  la  mouvance  Art  déco  propre  à  l'époque.  TVDN
Bibliographie  Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire
photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut,
Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 18. Six J., Histoire de Houthem, Wervicq,
1970, p. 109.

(Code de la fiche : 54010-INV-0004-02)

Sentier de la Place

Houthem
Section B

269e

 

monument aux morts

Erigé  et  inauguré  en  1925,  le  monument  aux  morts  de  la  Première  Guerre
mondiale  adopte  le  style  néo-classique  et  est  réalisé  en  calcaire  sous  forme
d'obélisque. Outre la palme du sacrifice et la couronne de lauriers, symbolisant
l'héroisme et le courage, sculptés sur le fût, l'ensemble est coiffé d'un casque orné
d'une  branche  de  feuilles  de  chêne  rappelant  la  force  mais  aussi  les  vertus
civiques. TVDN Bibliographie Duvosquel C. et Villez A., Houthem, la vie dans un
village  au  XXe  siècle,  publication  extraordinaire  de  la  Société  d'histoire  de
Comines-Warneton, Bas-Warneton, 1989, p.19.

(Code de la fiche : 54010-INV-0078-01)
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Rue de la Chapelle
Rompue
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section D

380c

 

chapelle (Chapelle Notre-Dame de la Consolation -Chapelle Rompue)

Implanté au carrefour à la sortie du Bizet, la chapelle Rompue dédiée à Notre-
Dame de la Consolation est un sanctuaire cité dès le 14e siècle dans les textes
mais entièrement rebâti suite à la Première Guerre mondiale, et encore remanié
par la suite. Présentant de ce fait uniquement un intérêt mémoriel, son histoire
agitée commence par sa destruction par les Gueux en 1566, sa reconstruction au
début du 18e siècle et son pillage pendant la Révolution française. Endommagé en
1896 par une tempête, détruit à la Première Guerre, restauré en 1919 aux frais de
la  Croix-Rouge  américaine  et  totalement  enduit  suite  à  la  Seconde  Guerre
mondiale, l'édifice subit une dernière restauration en 1984 par l'entrepreneur Joël
Bruyneel. Aujourd'hui, cette petite mononef en briques, terminée par un chevet à
trois pans et flanquée d'une annexe et d'un appentis ne conserve plus guère de
traces anciennes. Parcimonieusement éclairée par des fenêtres cintrées, elle est
essentiellement  identifiée  par  son  petit  clocheton  planté  au  faîte.  TVDN
Bibliographie  Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire
photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut,
Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 19. Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et
niches  de  Warneton  et  Ploegsteert,  in  Mémoires  de  la  Société  d’histoire  de
Comines-Warneton et de la région, tome 18, Bas-Warneton, 1988, p. 323 et 325.

(Code de la fiche : 54010-INV-0007-02)

Rue de l'Eglise
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section E

11y/4

 

• église paroissiale (Eglise paroissiale Saint-André)

L'église paroissiale St-André est un imposant sanctuaire de style néo-gothique,
reconstruit en 1923-1924 selon les plans de l'architecte J. Coomans, suite à sa
destruction  lors  de  la  Première  Guerre  mondiale.  Elle  se  compose  d'une  nef
flanquée de bas-côtés et ponctuée d'une forte tour latérale, d'un court transept et
d'un choeur à chevet polygonal greffé de chapelles et de la sacristie. Le traitement
des façades soigné et jouant avec la diversité des matériaux, les lucarnes, les
tourelles  d'angle  ainsi  que  l'équilibre  harmonieux  des  différents  volumes
contribuent à son intérêt, tout comme le traitement intérieur où est conservé un
mobilier complet du même style et où l'espace est couvert de berceaux lambrissés.
TVDN Bibliographie  Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire
photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut,
Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 19-20.

(Code de la fiche : 54010-INV-0006-02)

Rue d'Houplines 12
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section E

231d

 

ferme (Ferme de la Blinque)

Isolée au coeur de ses prairies dont le relief accidenté témoigne de la présence
d'un site fossoyer, l'ancienne ferme de la Blinque est signalée comme telle sur la
carte  de  Ferraris.  Actuellement  abandonnée,  elle  est  représentative  des
exploitations reconstruites après la Première Guerre mondiale. Accessible par un
porche, elle s'implante en ordre semi-clôturé et groupe ses composantes autour
d'une petite cour partiellement pavée. Logis, grange et dépendances construits en
briques sous bâtières de tuiles prises entre pignons débordants, présentent une
homogénéité et un équilibre de volumes qui renforce son intérêt paysager. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0139-01)

Rue de Messines
20

Ploegsteert
Section C

667w/3

habitation - salle

Cet  ensemble  construit  en  briques  et  calcaire  avec  bâtières  de  tuiles  a  été
construit  dans  l'Entre-deux-guerres  comme  salle  paroissiale  et  logement  de
fonction. D'esprit régionaliste, le traitement des façades utilise des modénatures
néo-traditionnelles telles que le soubassement saillant, les archivoltes ourlant les

http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic


Ploegsteert

Agence wallonne du Patrimoine - Inventaire du patrimoine immobilier culturel
http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic

Document mis-à-jour avec les données disponibles en date du 12/01/2023

 baies ou les pignons débordants. Latéralement, la façade est plus sobre et est
typée par les grandes baies éclairant les anciennes classes. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0051-01)

Rue de Messines

Ploegsteert
Section C

774t

 

monument commémoratif

Le Memorial  commémore les soldats du Commonwealth tombés au combat et
demeurés sans sépulture connue et témoigne de l'ampleur des évènements qui se
sont  déroulés  dans  la  partie  méridionale  du  Saillant  d'Ypres  lors  lors  de  la
Première Guerre mondiale. Intégré au centre du cimetière Berks et annoncé à
l'entrée  du  site  par  deux  lions  monumentaux,  oeuvres  du  sculpteur  Gilbert
Ledward, le mémorial a été conçu par l'architecte Harold Chalton Bradshaw en
1928 et a été inauguré en 1931 en présence du Duc de Brabant, futur Léopold III.
Il  est  élevé sur  un plan circulaire  dans un esprit  néo-classique rappelant  les
temples antiques. Cerné d'un emmarchement qui lui apporte une monumentalité
certaine, il présente une double colonnade portant un entablement dont l'attique
intègre l'inscription: "A LA GLOIRE DE DIEU ET A LA MEMOIRE DES 11447
OFFICIERS  ET  SOLDATS  DES  ARMEES  DE  L'EMPIRE  BRITANNIQUE  QUI
TOMBERENT DANS LES COMBATS SURVENUS DE 1914 A 1918 ENTRE LA
RIVIERE DE LA DOUVE ET LES VILLES D'ESTAIRES ET DE FURNES DONT LES
NOMS SONT GRAVES ICI  MAIS  AUXQUELS LA  FORTUNE ET  LA  GUERRE
REFUSA UNE SEPULTURE A LEUR CAMARADE DANS LA MORT". A l'intérieur,
sont gravés les noms des 11.447 soldats. Classé comme monument, le Memorial se
situe au coeur d'une vaste zone classée comme site qui abrite huit cimetières dans
le Bois de Ploegsteert voisin. TVDN Bibliographie Walle J.-C., En souvenir du 50e
anniversaire  de  l'inauguration  du  mémorial  britannique  de  Ploegsteert,
1931-1981,  Ploegsteert,  1982.  Collectif,  Guide  d’architecture  moderne  et
contemporaine 1899-2017, Tournai et Wallonie picarde, éditions Mardaga, Liège,
2017, p. 185.

(Code de la fiche : 54010-INV-0054-01)

Rue de la Munque
10

Ploegsteert
Section C

823l

 

villa

Dans une propriété arborée et emmurée, cette maison de maître construite dans
l'Entre-deux-guerres s'inscrit  dans le style régionaliste propre à cette époque.
Egalement  influencée  par  l'esprit  des  villégiatures  et  des  cottages,  elle  se
singularise par son imposante toiture à brisis et coyaux. Son implantation, dans
l'axe de l'entrée cantonnée de murs concaves, et sa mise en scène paysagère
renforce l'intérêt de l'ensemble de la propriété qui comporte aussi  une petite
conciergerie à l'entrée. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0048-01)

Rue du Petit-Pont
21

Ploegsteert
Section C

36e

 

• ferme

Représentative des petites fermes disséminées dans la commune, cet ensemble
dispersé est implanté en U autour d'une cour fermée d'une grille en fer battu à
rue.  Construites en briques et  couvertes de bâtières de tuiles,  les différentes
composantes s'équilibrent en volumétrie et sont très homogènes. Au fond de la
cour, le logis bas est typé par sa lucarne passante, tout comme l'étable située à
gauche. En vis-à-vis de cette dernière, la grange en large est prolongée par un
chartil sous fenil. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0047-01)

Rue de Ploegsteert
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122-124 (pairs)

Ploegsteert
Section C

676e
676g

 

• habitation

Ces  deux  habitations  jumelées  bâties  dans  l'Entre-deux-guerres  sont
particulièrement typées par leurs façades-pignons à motifs de faux-colombage et
toitures  débordantes  inspirées  de  l'esprit  des  villégiatures  et  des  cottages.
Soignées dans leur traitement et mise en oeuvre, elles s'inspirent également du
styel néo-traditionnel dans la modénature des baies à encadrement de calcaire.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0053-01)

Rue de Ploegsteert
126

Ploegsteert
Section C

674d

 

presbytère

Etabli à l'angle de la place, longé d'un trottoir dallé et précédé d'un petit jardinet,
l'ancien presbytère reconstruit après la Première Guerre mondiale est un volume
ample de deux niveaux sous bâtière prise entre pignons débordants. Structuré en
double-corps, il présente une façade ordonnée en cinq travées régulières dans
l'esprit classique, et préserve une porte d'entrée de même inspiration avec une
baie d'imposte sur coussinets. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0052-01)

Place de la
Rabecque

Ploegsteert
Section D

2d
30c/5

 

église paroissiale (Eglise paroissiale Saints-Pierre-et-Paul)

Accompagnée  du  cimetière,  l'église  paroissiale  Saints-Pierre-et-Paul  a  été
reconstruite en 1923-1924, suite à la destruction de l'édifice antérieur lors de la
Première  Guerre  mondiale.  Adoptant  la  typologie  de  l'église-halle  de  type
flandrien,  elle  est  construite  essentiellement  en  briques  sous  des  toitures
d'ardoises.  Dominée  par  la  tour  de  façade  qui  émerge  dans  le  paysage
environnant, elle est composée d'une triple nef suivie d'un transept saillant et d'un
choeur à pans coupés. Une sacristie bâtie en hors-oeuvre complète ce sanctuaire
bien  proportionné.  L'intérieur  est  typé  par  les  colonnes  en  pierre  blanche
inspirées du gothique tournaisien et par les voûtes en berceau lambrissé. TVDN
Bibliographie  Coekelsberghs  D.,  Lequeux  J.-M.,  Paquay  N.,  Répertoire
photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Hainaut,
Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 20-22.

(Code de la fiche : 54010-INV-0005-02)

Place de la
Rabecque

 

monument aux morts

Inauguré en 1925, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale est
l'oeuvre du sculpteur gantois Aloïs  De Beule.  Précédé d'un emmarchement,  il
forme un arc de cercle composé de stèles gravées des noms des victimes civiles et
militaires entourant la statuaire en bronze figurant un soldat conquérant, posée
sur un petit socle quadrangulaire. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0029-01)

Drève des
Rabecques 1 (à
droite)
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section F

428b

 

chapelle (Chapelle de la Rabecque - Chapelle Fourez)

Construite par Clovis Fourez et son épouse Maria Devos en remerciement de la
guérison  de  leur  petit-fils,  la  chapelle  est  datée  de  1926  en  façade.
Malheureusement laissée à l'abandon, elle s'inscrit dans l'esprit régionaliste teinté
de néo- gothique. Elevée en briques, elle se caractérise par les contreforts et par
sa bâtière pentue et débordante. TVDN Bibliographie Walle J.-C., Les chapelles,
calvaires  et  niches  de  Warneton  et  Ploegsteert,  in  Mémoires  de  la  Société
d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 18, Bas-Warneton, 1988, p.
339 et 341.
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(Code de la fiche : 54010-INV-0030-01)

Drève des
Rabecques 2
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section F

551c

 

ferme (Ferme de la Petite Rabecque)

Isolée au milieu des prairies et accessible par un chemin pavé, l'ancienne ferme de
la Petite Rabecque dont le toponyme et l'existence sont attestés par la carte de
Ferraris, a été reconstruite après la Première Guerre mondiale. Représentative de
la typologie des petites fermes de la commune, elle est construite en briques et ses
composantes implantées en ordre souple autour d'une vaste cour sont couvertes
de tuiles.  Autrefois  longée d'un fossé latéral,  elle  est  accessible  par  un petit
porche et se compose d'un logis d'esprit régionaliste, de corps de dépendances et
d'une grange en large. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0031-01)

Rue du Romarin 46

Ploegsteert
Section D

71b

 

séchoir

Dans la cour de la ferme Pétillon, subsiste un séchoir à tabac du 2e tiers du 20e
siècle, dont la typologie est courante dans la région. Construit en briques sous
courte bâtière de tuiles, il préserve sa cheminée d'aération orientable et est greffé
d'un petit appentis. TVDN Bibliographie Counet M.-Th., La culture du tabac dans
la  région  de  Comines-Warneton,  extrait  des  Enquêtes  du  Musée  de  la  Vie
wallonne, n°177-180, 1984-1985, p. 257-311.

(Code de la fiche : 54010-INV-0046-01)

Rue du Romarin 46
(à droite)

Ploegsteert
Section D

74d

 

chapelle (Chapelle Notre-Dame des Douleurs)

Erigée à côté de la ferme Pétillon, cette chapelle d'esprit néo-gothique est dédiée
à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Bâtie en briques enduite et peinte sur un plan
hexagonal et coiffée d'un pavillon d'ardoises piqué d'une croix, elle a été érigée
par la famille Pétillon-Brisoux à la mémoire de leurs parents. Plusieurs plaques
comémoratives  ainsi  qu'une  Pièta  sont  conservées  à  l'intérieur.  TVDN
Bibliographie  Walle  J.-C.,  Les  chapelles,  calvaires  et  niches  de  Warneton  et
Ploegsteert, in Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome XVIII, Bas-Warneton, 1988, p. 318-321.

(Code de la fiche : 54010-INV-0045-01)

Rue du Rosenberg

Ploegsteert
Section C

217h

 

• chapelle (Chapelle Notre-Dame-des-Prés)

Bien implantée à mi-coteau et entourée d'une haie et d'un bosquet de tilleuls, la
chapelle Notre-Dame-des-Prés a été reconstruite après 1914-1918 par la famille
Motte-Cordonnier. Bâtie en briques jaunes et calcaire, elle s'inscrit dans le style
né-gothique et se caractérise par ses contreforts talutés, ses pignons débordants
cadrant  la  bâtière  et  ses  triplets  de  fenêtres  en  tiers-point.  En  façade,  plus
ornementée, s'ouvre une haute porte dont l'intrados de l'arc brisé présente un
remplage avec rosace et triplet. L'intérieur préserve un autel et une niche de
même style ainsi qu'une statue de la Vierge à l'Enfant. TVDN Bibliographie Walle
J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de Warneton et Ploegsteert, in Mémoires
de la société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome XVIII, Bas-
Warneton, 1988, p. 310-313.

(Code de la fiche : 54010-INV-0049-01)

Rue du Rossignol
14
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[Le Rossignol]

Ploegsteert
Section C

277d

 

• ferme (Ferme du Rosenberg)

Isolée au coeur des prairies et accompagnée d'une mare, la Ferme du Rosenberg
est un ensemble en ordre lâche de style régionaliste. Bâtie dans l'Entre-deux-
guerres, elle s'implante en U autour d'une vaste cour cernée d'un cheminement
pavé  et  dominée  par  un  saule  majestueux.  Très  homogène  en  gabarit  et  en
traitement  de  façade,  elle  se  compose d'un corps  de  logis  et  de  deux  corps
d'étables et de granges en large typés par leurs toitures débordantes sur aiseliers
et  leurs  bâtières  transversales  à  croupettes  qui  lui  apportent  une  silhouette
singulière. Animées de croisillons formant un faux-colombage, les façades sont
influencées par l'esprit des cottages et sont rythmées par les baies et arcades en
plein-cintre. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0050-01)

Rue du Touquet
147
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section E

17n
17t/2
17v/2

 

• couvent - école

Chassés  de  France  par  la  loi  Combes  en  1902,  les  Pères  Assomptionnistes
établirent deux ans plus tard un Alumnat dédié à Notre-Dame de Grâces pour
accueillir des jeunes adolescents, futurs séminaristes, au Bizet. Détruit lors de la
Première Guerre mondiale, le complexe est reconstruit en 1922-1924 et s'inscrit
dans un style régionaliste teinté de néo-roman pour le traitement des façades.
Abritant une chapelle, un réfectoire, des classes et dortoirs, il a été occupé par les
Pères jusqu'en 1952. Abandonné jusqu'en 1959, il est alors rénové et occupé par
l'école libre des garçons. Actuellement, il dépend de l'école Saint-Henri et est géré
par l'ASBL du Domaine du Bizet. Très homogène et soigné dans sa réalisation, cet
ensemble implanté au centre d'un parc arboré, s'organise en U autour d'une cour
fermée d'une grille  et  muret  sur  son dernier  côté.  Les  façades,  montées  sur
soubassement en grès, sont rythmées par les arcades et par les pilastres scandant
les  travées.  En outre,  la  plupart  des  châssis  d'origine sont  préservés,  ce  qui
renforce l'intérêt de l'ensemble. Dans le parc, un ancien abri de la guerre sert de
piédestal à un calvaire érigé en 1931 grâce à la promesse de Madame Legrand,
originaire de Lille. Les personnages en fonte ont été moulés dans les ateliers
Provost de Tourcoing. TVDN Bibliographie Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et
niches  de  Warneton  et  Ploegsteert,  in  Mémoires  de  la  Société  d’histoire  de
Comines-Warneton et de la région, tome 18, Bas-Warneton, 1988, p. 339 et 341.
De Witte M., L'alumnat es Pères de l'assomption au Bizet (Ploegstert) depuis sa
fondation (1904), in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de
la région, tome 7, fasc. 2, Bas-Warneton, 1977, p. 441-520.

(Code de la fiche : 54010-INV-0026-01)

Rue du Touquet
106 (à droite et
derrière)
(Le Bizet)

Ploegsteert
Section F

460h/17

 

• cimetière

Etabli  en  retrait  de  la  rue,  le  cimetière  du  Bizet  présente  un  ensemble
particulièrement homogène et intéressant de monuments funéraires de style Art
déco. Offrant une harmonie dans l'usage des matériaux, les différentes stèles de
ce style sont traitées avec des modénatures très géométriques, avec angles droits
ou coupés, et des décors sculptés en méplat aux motifs de frises florales,  de
figurations religieuses ou symboliques.  Plusieurs oeuvres du sculpteur-fondeur
Sylvain Norga, bas-reliefs ou semi rondes-bosses, ornent différents monuments
des allées historiques. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0027-01)

Rue du Touquet
106 (à droite et
derrière)
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(Le Bizet)

Ploegsteert
Section F

460h/17

 

monument aux morts

Erigé au coeur du cimetière,  le  monument aux morts  de la  Première Guerre
mondiale  adopte  la  forme de  l'obélisque de  style  néo-classique.  Signé  par  le
cominois Derudder, il est réalisé en calcaire et présente une décoration sobre: des
frises de roses d'esprit Art déco ornent les parois latérales, tandis que une épée
entrelacée de laurier, symbolisant l'héroisme et les vertus militaires, se détache
sur le panneau bouchardé de face. Surmontant le fût, un casque posé sur une
couronne de feuilles de chêne et de laurier rappelle les vertus de l'immortalité, le
patriotisme et l'héroisme. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0028-01)
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Place de l'Abbaye

Warneton
Section C

328g

 

hôtel de ville

Bâti à l'angle de la Place de l'Abbaye qu'il marque par son gabarit et qu'il signale
par sa tour, l'ancien hôtel de ville de Warneton a été reconstruit par l'architecte
Jean Vanhoenacker à partir de 1925, après sa destruction en 1915. Inauguré en
1930, il  est érigé en béton, grès, briques et calcaire dans un esprit Art déco
fortement teinté de régionalisme. Monté sur une haute base parementée de grès,
il est particulièrement abouti dans le traitement du pignon d'entrée, précédé d'un
perron sous terrasse et flanqué de la tour à bulbe d'ardoises. En effet, c'est dans la
modénature de la tour, dans les détails architectoniques du pignon débordant et
des baies que l'Art déco donne son empreinte. Dans le mur-goutterot, la structure
plus  traditionnelle  des  travées  conforte  l'usage  fonctionnel  du  lieu,  dont  la
symbolique est renforcée par l'insertion, aux allèges, de cartouches représentant
les blasons d'Albert Ier, de la Flandre orientale, de Warneton ainsi que la devise
du sénat et du peuple de Warneton "SENATUS POPULUS QUE WARNESTUNUS".
Accès impossible durant les travaux. TVDN Bibliographie Duvosquel G., Parez R.,
De Simpel F., Promenade à travers les cartes postales à warneton dans les années
1920 à 1930, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome 25, Bas-Warneton, 2001, p. 245-264.

(Code de la fiche : 54010-INV-0098-01)

Place de l'Abbaye 2
(en face)

 

• monument aux morts

Conçu en 1928 par l'architecte Van Hoenacker et le sculpteur War van Asten, le
monument aux morts de la Première Guerre mondiale est inauguré en juillet 1929.
Véritable manifeste de l'Art déco, le monument en calcaire est dressé comme une
figure de proue dont l'effet est accentué par la hampe de drapeau en bronze
placée à l'avant-plan. Traité sur base angulaire, avec des combinaisons d'éléments
à angles coupés au niveau du socle, il est composé d'un fût monumental orné d'un
cannelage et surmonté d'un casque posé sur une couronne de laurier et chêne
mêlés. Deux bas-reliefs signés par le sculpteur War Van Asten ornent la base part
et d'autre, figurant la foi et la fidélité, tandis que la croix du sacrifice occupe le
pan arrière du fût et que deux immenses mains enserrent la hampe ponctuée du
Lion belge. L'ensemble des ornements et inscriptions renforcent la symbolique
patriotique  de  ce  monument  remarquable.  TVDN Bibliographie  Parez,  R.,  Le
monument aux morts de Warneton (1929), in Mémoires de la société d’histoire de
Comines-Warneton et de la région, tome IX, fasc.2, Bas-Warneton, p. 495-518.

(Code de la fiche : 54010-INV-0086-01)

Place de l'Abbaye

Warneton
Section C

385a

 

• église paroissiale (Eglise paroissiale Saints Pierre et Paul)

Implantée en contrehaut de la vallée de la Lys, à proximité des sites de l'ancienne
abbaye et du complexe castral disparus, l'église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul a
été reconstruite entre 1924 et 1926, suite à la destruction de l'ancien sanctuaire
en 1915. Consacrée un an plus tard, sa reconstruction a été menée par l'architecte
communal Jean Robert Vanhoenacker, secondé par ses confrères J. Van Beurden
et J.  Smolderen. Par son ampleur,  par ses qualités architecturales et par son
inscription dans le paysage, elle a été rapidement dénommée "Cathédrale de la
Lys"  et  elle  est  un des  bâtiments-phares  de la  commune.  Elevée sur  le  plan
basilical, elle a été bâtie en béton, briques jaunes et calcaire, et est coiffée de
toitures d'ardoises. Résolument inscrite dans le style Art déco par les modénatures
mises en oeuvre et par le décor intérieur, l'église est conçue comme une oeuvre
d'art globale. Elle se compose d'une nef de trois travées, introduite par un portail
de façade et  éclairée par trois  verrières hautes,  flanquée d'une tour latérale,
greffée de bas-côtés et suivie du transept et du choeur cernés par des chapelles et
par la sacristie. Montée sur un soubassement saillant en moellons, sa construction
est homogène et intègre les moellons de grès de l'édifice antérieur. Les façades
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sont ornées d'arcatures, de jeux de reliefs et de retraits de briques qui apportent
une lecture dynamique à l'ensemble. L'intérieur, couvert de coupoles en béton et
rythmé de piliers en pierre blanche d'Euville, présente une dynamique similaire
avec les structures géométriques et les lignes anguleuses des arcs, des balcons et
des consoles de la tribune d'orgues. L'intérêt se porte également sur le mobilier
liturgique dessiné par les architectes et réalisé en céramique vernissée par les
ateliers  de  la  Maison  Helman:  banc  de  communion,  lutrin,  chaire,  autels  et
confessionaux  s'intègrent  totalement  au  lieu.  Renforçant  l'homogénéité  et  la
conception globale, les orgues, les vitraux et les ferronneries dont le lustre central
est  la  pièce maîtresse,  sont  contemporains et  participent  de la  qualité  de ce
manifeste  de  l'Art  déco.  Lors  de  la  reconstruction  en  1924,  deux  tombeaux
polychromés du 14e siècle ont été découverts et ont été replacés dans une crypte
située sous la  tour.  Il  s'agit  des tombeaux de Robert  de Cassel,  seigneur de
Warneton et d'Anselme Van de Walle, abbé de Warneton. Egalement sauvées du
désastre lors de la guerre, les stalles de style baroque du début du 18e siècle,
provenant de l'ancienne église abbatiale et exécutées par L. Gombette, ont été
replacées dans le choeur. TVDN Bibliographie Lysy R., L'église Saints-Pierre-et-
Paul  à  Warneton,  Warneton,  2000.  Savko  M.,  La  restauration  des  peintures
murales  funéraires  du  XIVe  siècle  conservées  dans  la  crypte  de  l'église  de
Warneton (1971-1975), in Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton
et  de la  région,  tome 10,  fasc.  1,  Bas-Warneton,  p.  67-76.  Coekelsberghs D.,
Lequeux J.-M., Paquay N., Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires
de Belgique, Province de Hainaut, Canton de Comines, Bruxelles, 1984, p. 22-26.

(Code de la fiche : 54010-INV-0008-02)

Place de l'Abbaye 7

Warneton
Section C

388r

 

presbytère

Implanté dans un jardin clos d'une grille sur muret à rue et ouvert vers la Lys,
l'ancien presbytère est une imposante maison de maître construite en briques et
calcaire vers 1925-1930 par l'architecte Jean Vanhoenacker. De facture similaire à
l'hôtel  de  ville  situé  en  vis-à-vis,  il  a  probablement  été  conçu  par  le  même
architecte et contribue aussi à la qualité spatiale et urbanistique de l'ensemble
formé par la Place de l'Abbaye. Traité dans l'esprit éclectique tardif teinté de
régionalisme,  il  présente  une  façade  principale  axée  par  la  travée  d'entrée
développée en frontispice sous une bâtière transversale à pignon débordant. De
part et d'autre, les travées latérales sont éclairées de fenêtres en triplet dont les
allèges sont timbrées de panneaux ornés de motifs en méplat. Les faces arrière et
latérales sont plus sobres. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0085-01)

Place de l'Abbaye
1-2

Warneton
Section C

305b
305c
305d

 

• café (CAFE DE L'HOTEL DE VILLE)

Etabli à l'angle de la rue d'Ypres, le café de l'hôtel de ville est un immeuble de
style néo-traditionnel reconstruit après la Première Guerre mondiale. Signalé par
la tourelle octogonale coiffée d'une flèche élancée marquant l'angle, il développe
deux  façades  montées  en  briques  jaunes  sur  un  soubassement  à  plaquis  de
calcaire. Rythmées par des registres de fenêtres en triplet ou à croisée reliées par
des cordons et bandeaux aux appuis et linteaux, celles-ci sont ornées d'arcatures
sous les corniches et ponctuées d'ancrages ouvragés. Cadrant la tourelle, deux
pignons  à  gradins  sous  bâtières  transversales  sont  ponctués  d'un  pinacle  en
superstructure et interrompent le brisis de tuiles. De part et d'autre du café, deux
habitations  de  même  esprit  mais  plus  simples  prolongent  visuellement  cet
ensemble intéressant tant du point de vue architectural qu'urbanistique. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0084-01)

Rue Thomas
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Bouquillon 40-46
(pairs)

Warneton
Section C

893a/7
893l/2
893m/5

 

habitation

Ce petit ensemble d'habitations du 1er tiers du 20e siècle est construit en briques
sous  toitures  à  brisis  ponctués  de  lucarnes  ou  interrompus  par  les  bâtières
transversales  des  maisons  situées  aux  extrémités  de  l'alignement.  Traitées
sobrement, les façades jumelées deux à deux s'animent cependant des motifs en
briques blanches ourlant les baies ou courant en bandeaux. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0067-01)

Rue Thomas
Bouquillon 23

Warneton
Section C

893v/6

 

• habitation

Accompagnée d'un garage de même esprit, cette habitation de style Art déco a été
bâtie en briques dans l'Entre-deux-guerres. Présentant un volume simple, à toiture
plate, elle possède une façade soignée, parementée de briques jaunes et montée
sur un soubassement à plaquis de calcaire. Structurée en deux travées marquées
par les demi-pilastres engagés, elle est typée par les baies à angles coupés du rez-
de-chaussée qui conservent leur menuiserie d'origine, et surtout, par le décor en
cimorné et en briques rouges qui anime et colorise l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0066-01)

Rue de la
Chatellenie 3-5
(impairs)

Warneton
Section C

334g
345b

 

habitation - magasin

Ce  petit  ensemble  de  deux  habitations  mitoyennes  illustre  l'architecture  de
l'Entre-deux-Guerres et la reconstruction dans l'entité. Erigées ensemble, elles
présentent des façades homogènes, montées sur un petit soubassement chanfreiné
en  calcaire  et  parementées  de  briques  grises  et  rouges.  La  composition  de
façades, le motif chantourné au pignon, la modénature des baies et les jeux de
briques colorées sous forme de bandeaux ou d'encadrements de baies sont issus
de la tradition éclectique. Seule touche de modernité, la porte d'entrée du n°3
adopte l'esprit Paquebot. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0087-01)

Rue Pierre De
Simpel 11
(derrière)

Warneton
Section C

392e

 

brasserie (Brasserie LA POSTE)

Fondée par le percepteur des postes Hector Vanwidenkens en 1857, la brasserie
de la Poste a été reconstruite et agrandie après la Seconde Guerre mondiale et
exploitée succesivement par les fils et petit-fils, Henri et Joseph, du fondateur
avant  d'être  aménagée  en  musée  en  2004.  Participant  au  contexte  paysager
remarquable entourant l'église Saints-Pierre-et-Paul et implantée en bordure de la
Lys, l'ancienne brasserie s'identifie par sa volumétrie de type industriel érigé en
briques et par la cheminée qui voisine les coiffes de tourailles. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0091-01)

Rue Pierre De
Simpel 11

Warneton
Section C

393d

 

• maison de maître

Cette imposante maison de maître datée de 1922 par un cartouche au pignon a été
bâtie pour Hector Vanwindekens, maître-brasseur fondateur de la brasserie de la
Poste. Elle est érigée en briques jaunes et pierre calcaire et présente une façade
de  style  éclectique  tardif  dans  laquelle  l'Art  déco  marque  les  détails  et  les
modénatures de son empreinte. Structurée en quatre travées inégales, elle est
monumentalisée par la travée droite, plus large et munie d'un oriel, surmontée
d'un pignon transversal néo-baroque interrompant le brisis de toiture. Outre les
grilles  des soupiraux,  les  profils  des encadrements de baies  et  de la  console
soutenant l'oriel, l'Art déco a marqué le vitrail inséré dans l'imposte de la porte
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d'entrée. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0090-01)

Rue Pierre De
Simpel 7

Warneton
Section C

398e

 

habitation

Cette habitation mitoyenne bâtie dans l'Entre-deux-Guerres présente une façade
dessinée  dans  l'esprit  de  l'Art  déco.  Parementée  en  briques  jaunes,  elle  est
structurée  par  un  maillage  de  bandeaux  et  de  montants  ou  encadrements
verticalisants qui lui confère une composition géométrique accentuée. La travée
centrale,  plus  large,  se  développe  en  une  lucarne-fronton  ponctuée  de
superstructures en béton typiques du style. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0089-01)

Rue Pierre De
Simpel 1

Warneton
Section C

408g

 

maison de maître

Cette imposante maison de maître construite après la Première Guerre mondiale,
vers 1930, est intéressante pour le répertoire décoratif mis en oeuvre en façade.
Erigée en béton, briques jaunes et calcaire et couverte d'une toiture à brisis, elle
s'inscrit  en effet dans le courant Art déco appliqué ici  plus spécialement aux
cartouches ornés de guirlandes ou de rosaces et dans les motifs à paniers fleuris,
tous sculptés en méplat. En outre, la travée d'entrée, traitée en frontispice, adopte
le même style dans la modénature du balcon sur consoles à retraits, dans la forme
des  pilastres  et  celle  de  la  lucarne-fronton  angulaire  éclairée  d'une  fenêtre
octogonale. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0088-01)

Route de
Frelinghien 42
(Le Touquet)

Warneton
Section D

178e

 

ferme (Ferme de la Chaussée)

En retrait de voirie, l'ancienne Ferme de la Chaussée, identifiée par un cartouche
inscrit  dans la  façade du logis,  est  un ensemble en ordre lâche construit  en
briques dans les années 1920.  Caractérisée par ses amples toitures de tuiles
rouges à  coyaux plantées d'étonnantes lucarnes rampantes ou passantes,  elle
présente une sobriété de traitement tout en s'inscrivant dans l'esprit régionaliste
de l'époque. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0032-01)

Rue du Gheer 50A
(Le Gheer)

Warneton
Section D

33g/2

 

chapelle (Chapelle Sainte-Thérèse)

Desservant autrefois le petit hameau du Gheer, la chapelle Sainte-Thérèse est
actuellement intégrée dans l'antenne locale de l'école Saint-Henri. Cet édifice de
style  Art  déco  a  été  construit  en  béton  et  briques  par  l'entrepreneur  Paul
Rouzeeuw selon les plans de l'architecte anversois Van Hoenacker. Millésimé de
1928 au montant de la porte d'entrée, il se caractérise par ses contreforts talutés,
la modénature géométrique de la rosace de façade, les jeux de briques en relief
ainsi que par un haut lanternon essenté d'ardoises planté au faîte. L'intérieur
conserve ses structures portantes en béton, couvrant la mononef, et préserve les
vitraux  d'origine.  TVDN Bibliographie  Parez  R.  et  Waerenburgh R.,  Quelques
notices historiques sur le hameau du Gheer (XIX-XXe siècles), in Mémoires de la
Société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 32, Bas-Warneton,
2002, p. 191-208. Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de Warneton et
Ploegsteert, in Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, tome 28, Bas-Warneton, 1988, p. 337-338.

(Code de la fiche : 54010-INV-0044-01)
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Rempart
Godtschalck 2

Warneton
Section C

895d/2
896a

 

école

Accompagnée d'un jardin étiré le long de la voirie et clôturé d'une grille prise
entre piliers, l'école communale de Warneton construite dans les années 1930
rassemble l'ancien logis de l'instituteur - ou du directeur - et le corps de classe
ainsi  qu'un corps de liaison de même facture.  Erigés en briques jaunes sous
toitures de tuiles, ces composantes, très homogènes stylistiquement, sont inscrits
dans l'esprit  régionaliste teinté d'Art déco propre à la reconstruction d'après-
guerre. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0069-01)

Rue de Lille 22

Warneton
Section C

283l

 

• habitation - magasin

Cet immeuble mitoyen érigé dans l'Entre-deux-guerres pour le peintre en bâtiment
Saelens, conserve son intégrité et la lisibilité de ses fonctions originelles d'ancien
magasin avec habitation. Proche des conceptions de l'Art déco et teintée de style
régionaliste, la façade est montée en briques jaunes sur plaquis de calcaire. Les
encadrements de baies en retraits obliques, l'oriel à pans coupés sur large console
à retraits et le poussoir de porte métallique illustrent l'Art déco. L'usage de la
brique jaune et la modénature des fenêtres d'étage relèvent du régionalisme. En
outre,  l'emplacement  de  l'enseigne  et  l'ensemble  des  châssis  anciens  sont
conservés, ce qui renforce l'intérêt de l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0094-01)

Rue de Lille 20

Warneton
Section C

285l

 

• habitation

Cette habitation mitoyenne construite dans les années 1920 conserve toute son
authenticité.  Elle  présente une façade sobre mais soignée dans sa réalisation
inspirée d'un éclectisme tardif. Préservant les châssis et menuiseries d'origine,
elle est coiffée d'une toiture à fort brisis de tuiles planté de deux lucarnes. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0093-01)

Rue de Lille 14

Warneton
Section C

287e

 

• habitation - magasin

Cet immeuble mitoyen dévolu au commerce et au logement, construit dans les
années 1920, préserve sa lisibilité et son intégrité. Couvert d'une toiture à brisis
interrompu par une grande lucarne-fronton, il  présente une façade montée en
briques sur plaquis de calcaire d'esprit régionaliste. Un jeu de briques colorées
anime la façade, cernant l'ancienne enseigne, marquant les allèges et ourlant les
encadrements des baies. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0092-01)

Faubourg de Lille
21-23 (impairs)

Warneton
Section C

894k/3
894z/2

 

• habitation - magasin

Conçu au cours des années 1930, cet ensemble de trois immeubles construits en
briques et calcaire se singularisent par les façades de style Art déco proches de
leur état d'origine. Présentant des gabarits similaires typés par le jeu différencié
des toitures ponctuées de lucarnes, ils sont caractérisés par leur traitement de
façade et la modénature des baies qui conservent la plupart des châssis anciens.
La recherche stylistique se concentre essentiellement sur la porte d'entrée de
l'habitation du n° 21, sur l'oriel du bâtiment central et sur les baies cintrées du n°
23, dont l'encadrement de la vitrine et les châssis saillants sur consoles en pierre
des fenêtres d'étage sont très typés. TVDN
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(Code de la fiche : 54010-INV-0065-01)

Faubourg de Lille
29-33 (impairs)

Warneton
Section C

891a/2
891z
892z

 

brasserie (BRASSERIE CENTRALE - brasserie centrale de la Douve)

Identifiée  par  l'enseigne  insérée  au-dessus  du  porche,  l'ancienne  Brasserie
Centrale, aussi dénommée de la Douve, comporte des immeubles à front de voirie
et les bâtiments de brasserie proprement dits bâtis à l'arrière. Ceux-ci ont été
récemment  reconvertis  en  logements  après  avoir  été  occupés  par  l'usine  de
papiers  d'emballage  Imperkraft.  Appartenant  au  1er  tiers  du  20e  siècle,  les
premiers présentent des façades d'esprit éclectique tardif rythmées par des baies
cintrées dont l'intrados est orné de briques sur champ. le n° 33 conserve ses
châssis  à  guillotine d'origine au rez-de-chaussée.  Les seconds préservent  leur
gabarit caractéristique. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0064-01)

Faubourg de Lille
18-30 (pairs)

Warneton
Section C

657h
657l
657n
657p
657r
658c/2
658p

 

habitation

Cet  ensemble  d'habitations  réunies  sous  une  même  bâtière  de  tuiles  est
représentatif des alignements reconstruits dans l'Entre-deux-guerres. Présentant
essentiellement un intérêt urbanistique, il possède une dynamique propre et se
caractérise par les jardinets de l'avant-plan, la composition des façades alternant
les baies cintrées ou à linteau droit,  les parties de briques ou les parements
enduits et, en toiture, les lucarnes et les pignons à bâtière transversale. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0063-01)

Faubourg de Lille
43

Warneton
Section C

889w

 

• chapelle

Actuellement  investie  par  l'école  fondamentale  Saint-Henri,  cette  ancienne
chapelle construite à la fin des années 1930 est un exemple de l'architecture Art
déco mêlé de régionalisme en ce qui concerne la volumétrie. Erigée en béton et
briques jaunes, elle est coiffée d'amples toitures de tuiles débordantes et à coyaux.
Son intérêt se situe essentiellement dans le dessin structuré et géométrique de sa
façade,  dans  les  motifs  de  briques  et  dans  la  modénature  des  baies  dont
l'encadrement est à angles cassés. En outre, la plupart des fenêtres préservent
leurs châssis anciens et certaines sont ornées de vitraux de style Art déco. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0062-01)

Chaussée de Lille 1

Warneton
Section C

878b/4

 

magasin (Boucherie J. CAPON-LAMBIN)

Témoin du petit patrimoine populaire, l'enseigne de l'ancienne "BOUCHERIE J.
CAPON-LAMBIN" illustre les activités passées de la commune. Insérée dans une
façade d'esprit éclectique, elle est réalisée en carreaux de céramique au cours du
1er tiers du 20e siècle. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0061-01)

Chaussée de Lille 9

Warneton
Section C

878x/3

habitation

Etablie en retrait de voirie et précédée d'un jardinet, cette habitation du 1er tiers
du 20e siècle présente une façade intéressante pour sa compositions issue des
courants Art nouveau, Art déco et régionaliste mais aussi  pour les décors de
céramique placés aux allèges dont les motifs floraux s'inspirent de l'éclectisme et
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 de l'Art nouveau. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0060-01)

Rue du Moulin à
Eau 7

Warneton
Section C

261n
261p

 

habitation

Bâties à l'angle du Rempart Volbrecht, ces deux habitations de style régionaliste
sont  regroupées  sous  la  même toiture  à  brisis  et  coyaux et  sont  traitées  de
manière symétrique. Marquant l'angle par une volumétrie à pans coupés, elles
présentent  des  façades  avec  un  parement  de  briques  au  rez-de-chaussée  qui
contraste avec l'étage enduit. Les détails des jeux de briques en relief ou posées
sur champ, des linteaux de fenêtres ornés d'une frise en pointes et du cordon-
larmier en tuileaux témoignent du soin apporté à l'ensemble. Fenêtres ovales,
cheminée et grandes lucarnes rappelent également l'esprit cottage. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0109-01)

Chemin du Petit
Bois 3

Warneton
Section C

167l

 

• ferme (Ferme de la Croix)

Isolée sur le plateau agricole, la ferme de la Croix est un ensemble en ordre lâche
dont les bâtiments, implantés en U autour d'une cour cernée d'un cheminement
pavé, ont été reconstruits après la Première Guerre mondiale, à proximité du site
fossoyé original dont les traces sont encore bien lisibles. De l'ensemble émerge le
corps de logis à étage coiffé d'une bâtière prise entre pignons débordants.  Il
présente sa façade principale et d'esprit néo-traditionnel tardif côté cour. Très
structurée et monumentalisée par le traitement en frontispice des trois travées
centrales surmontées d'un pignon transversal, cette façade est rythmée par des
travées serrées. Au revers, la façade extérieure est plus simple et se singularise
par  un  étonnant  bas-relief  intégré  dans  l'intrados  de  la  porte  et  figurant  un
Agneau Pascal dont la provenance reste inconnue. Il pourrait s'agir d'un élément
de monument funéraire, au vu de sa modénature. Etabli en retour et longeant la
voirie, un corps de dépendances regroupant la grange en large, un chartil sous
fenil et des remises est typé par sa toiture débordante sur consoles et par ses
portes  à  clayonnage  fermant  les  remises  à  charriots.  En  face,  les  étables
préservent les percements d'origine et sont couvertes d'une ample bâtière à forts
coyaux,  plantée de lucarnes passantes.  Enfin,  établi  à l'écart,  un ancien petit
hangar à purin complète l'ensemble. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0070-01)

Chausée du Pont
Rouge 28
[Basse-Ville]

Warneton
Section C

974e

 

• ferme

Actuellement  à  l'abandon,  cette  ancienne  petite  ferme  préserve  toute  son
intégrité, la lisibilité des fonctions premières et l'homogénéité de ses différentes
composantes. Organisées en ordre lâche, celles-ci s'implantent en U autour d'une
vaste cour et se composent du corps de logis, des étables et de la grange en large
couplée au chartil. Construites en briques sous toitures de tuiles à coyaux prises
entre pignons débordants et plantées de lucarnes rampantes, elles s'inscrivent
dans le courant régionaliste propre à l'Entre-deux-guerres. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0058-01)

Rue des Sept Pies
2 (en face)

 

pompe

Témoin des pompes en usage jusqu'à la fin des années 1960, celle-ci est signée
des ateliers du constructeur métallique W. Garvens d'Anvers. Elle appartient au
petit patrimoine populaire de la localité. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0112-01)
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Place de la Station

Warneton
Section C

47c

 

gare

Etablie  sur  l'ancienne  ligne  ferroviaire  reliant  Comines  à  Armentières  depuis
1870, la gare a été reconstruite dans le 1er tiers du 20e siècle dans un esprit
régionaliste. Caractérisée par ses amples toitures à croupes débordantes en tuiles
rouges, elle est rythmée en façade par des baies jumelées à fortes traverses.
Accompagnée d'un petit bâtiment de service de même esprit, elle a été désaffectée
en 1950. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0113-01)

Quai
Verboeckhoven 5-7
(pair et impairs)

Warneton
Section C

492p
493g
493h

 

• atelier - café - habitation - magasin (STATION LACO)

Bordant le quai face à la Lys, l'ancienne STATION LACO est un ensemble de style
régionaliste composé de deux habitations bâties de part et d'autre de l'atelier et
commerce de charbon, produits de chauffage et carburants. Erigé dans l'Entre-
deux-guerres, il se caractérise par son homogénéité, par la volumétrie typée des
habitations,  coiffées d'une toiture débordante à demi-croupes,  par les façades
partiellement enduites et par le fronton courbe surmontant l'entrée de l'atelier. La
plupart des menuiseries sont d'origine, tout comme les enseignes qui témoignent
de l'usage initial du lieu. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0068-01)

Rempart Volbrecht
8-20 (pairs)

Warneton
Section C

198a/3
198b/3
198g/2
198h/2
198k/2
198l/2
198t/2

 

habitation

Implantées  dans  la  courbe  de  la  voirie,  précédées  de  courettes  et  bâties  en
décrochement,  ces  habitations  forment  un  ensemble  urbanistique  intéressant,
rythmé par les pignons à gradins et les bâtières transversales. L'homogénéité de
gabarit  s'accompagne  d'un  traitement  de  façade  de  même  esprit,  usant  de
soubassements  cimentés  et  de  parements  en  briques  parcourus  de  bandeaux
colorés. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0110-01)

Rempart Volbrecht
24

Warneton
Section C

201n

 

habitation

Cette  habitation  construite  après  la  Première  Guerre  mondiale  s'inscrit  dans
l'esprit  néo-traditionnel  et  présente  une  façade  en  briques  et  calcaire
caractéristique  du  style.  Travées  prises  dans  un  encadrement  de  briques  en
retrait, baies en triplet sous arc de décharge, soubassement chanfreiné et pignons
débordants à gradins piqués de hampes faîtières sont autant d'éléments qui la
singularisent. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0111-01)

Chaussée d'Ypres
61A

Warneton
Section C

104e

 

habitation (L'Hirondelle)

Isolée à la sortie de la localité, villa contemporaine construite dans les années
1960 dans l'esprit post-Expo'58. Articulant deux volumes bas couverts de toitures
à  pentes  inversées  et  asymétriques,  elle  se  singularise  par  la  cheminée
parementée de grès et traitée comme un élément décoratif. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0097-01)
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Rue d'Ypres 38

Warneton
Section C

58e
65e

 

• hôtel de voyageurs

Bâti  au  coin  de  la  rue  de  la  Station,  l'ancien  Hôtel  des  Messageries  est
actuellement inoccupé. Construit en briques et calcaire dans les années 1920 dans
un style  régionaliste  teinté  d'éclectisme tardif,  il  se  positionne de  manière  à
marquer l'angle des deux rues et l'entrée dans le centre du bourg. Elevé sur un
soubassement saillant en opus incertum, il se caractérise par la travée d'entrée
ouverte sur l'angle coupé,  par le  rythme des baies en plein-cintre du rez-de-
chaussée  et  par  les  fenêtres  d'étage  d'esprit  néo-traditionnel  préservant  leur
meneau et linteau en bois peint. Un pignon à gradins et un niveau supplémentaire
coiffant la travée d'entrée interrompent les toitures débordantes en tuiles. TVDN
Bibliographie Duvosquel G., Parez R. et De Simpel F., Promenade à travers les
cartes postales à Warneton dans les années 1920 à 1930, in Mémoires de la
Société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 25, Bas-Warneton,
1995, p. 245-264.

(Code de la fiche : 54010-INV-0124-01)

Rue d'Ypres 37

Warneton
Section C

185g

 

habitation

Cette habitation mitoyenne construite dans les années 1920 préserve son intégrité
et  est  intéressante  par  le  vocabulaire  formel  de  sa  façade,  oscillant  entre
éclectisme  tardif,  régionalisme  et  art  déco.  Montée  en  briques  sur  un
soubassement de pierres de taille, elle est parcourue de bandeaux de calcaire
reliant les baies à arc cintré ornées d'une clé et de claveaux à l'imposte. A gauche,
les  deux  travées  d'entrée  piétonne et  carossable  sont  traitées  en  frontispice,
animées de jeux et retraits de briques et couronnées d'une lucarne-fronton au
profil géométrique. Une lucarne en oculus gainé d'un encadrement en zinc éclaire
le brisis de la toiture, également souligné d'une corniche sur consoles ouvragées.
TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0123-01)

Chaussée d'Ypres
66 (à droite)
[Cœur Joyeux]

Warneton
Section C

28m/2

 

grotte artificielle (Grotte de l'Immaculée Conception)

En retrait de la chaussée, cette grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes a été
érigée en 1879 à la demande de "Maria et Leonia Desimpel" et a été restaurée en
1924  par  l'architecte  Daniel  Leleu  et  l'entrepreneur  Arthur  Dermaux,  à  la
demande de "Marguerite, Pierre et Roland De Simpel" comme le confirment deux
plaques commémoratives insérées dans la paroi à l'entrée. Erigée en briques et
béton à la manière rustique, elle s'organise en petits espaces intérieurs et ménage
un escalier menant à la statue de la Vierge. TVDN Bibliographie Riem W., la
reconstruction  de  la  grotte  Notre-Dame de  Lourdes  à  Warneton  en  1924,  in
Mémoires de la Société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, tome 44,
Bas-Warneton, 2014, p. 301-308 . Walle J.-C., Les chapelles, calvaires et niches de
Warneton  et  Ploegsteert,  in  Mémoires  de  la  Société  d’histoire  de  Comines-
Warneton et de la région, tome 28, Bas-Warneton, 1988, p. 331-333.

(Code de la fiche : 54010-INV-0071-01)

Chaussée d'Ypres
36

Warneton
Section C

36m/2

 

• habitation

Dessinée en 1962, cette villa est représentative de l'architecture fonctionnaliste
inscrite dans la mouvance de l'Expo '58. Caractérisée par ses volumes blancs à
toiture  plate  sertie  d'un  large  bandeau  formant  corniche,  elle  propose  une
composition sobre et très graphique de deux modules en décrochement, éclairés
de larges fenêtres à l'encadrement saillant en oblique. A l'avant-plan, un jardin
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paysager orné de rocailles participe de l'organisation d'origine. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0122-01)

Rue d'Ypres 35

Warneton
Section C

188e

 

habitation

Cette habitation mitoyenne élevée après la Première Guerre mondiale s'inspire de
la tradition néo-gothique flamande. Elle présente une façade en briques jaunes
montée sur un soubassement à plaquis de calcaire dont les travées sont inscrites
dans des arcades caractéristiques du style. Une lucarne typée est préservée dans
le brisis de toiture. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0121-01)

Rue d'Ypres 31-33
(impairs)

Warneton
Section C

189c

 

• banque - habitation (AGENCE DE WARNETON)

Cet immeuble d'esprit régionaliste daté de 1923 et signé par les architectes A. et
J.  Moumal  par  deux  cartouches  en  façade,  affiche  sa  fonction  première
d'"AGENCE  DE  WARNETON"  dans  l'enseigne  d'origine  inscrite  en  façade.
Construit en briques et calcaire, il présente une façade soignée, montée sur un
soubassement en opus incertum et animée de jeux de briques sur champ en relief.
Rythmée de baies cintrées, larges au rez-de-chaussée et jumelées à l'étage, elle se
singularise en outre par les deux lucarnes-  frontons à rives chantournées qui
coiffent les deux travées extrêmes et masquent le brisis de la toiture. Les blasons
de la famille de Béthune et de la Ville de Warneton encadrent l'inscription. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0120-01)

Rue d'Ypres 28

Warneton
Section C

52k

 

• maison de maître

Cette imposante maison de maître est influencée par les styles Beaux-Arts et Art
déco, respectivement pour le gabarit et pour les décors et modénatures de baies.
Construite en béton, briques et calcaire sous toitures à brisis d'ardoises dans les
années 1920,  elle  développe deux ailes de part  et  d'autre d'un corps d'angle
polygonal. Ponctué d'un bow-window, celui-ci est traité comme une tour, avec un
étage supplémentaire sous haut brisis ponctué d'un ancien observatoire, essenté
de zinc et coiffé en dôme. Animant les façades, divers cartouches ou reliefs en
ciment aux motifs en méplat typiques de l'Art déco ponctuent les allèges et le
linteau de la porte d'entrée. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0119-01)

Chaussée d'Ypres
27-29 (impairs)

Warneton
Section C

81m/2
81w

 

• habitation

En retrait de voirie, cet immeuble signé par l'architecte M. Dujardin regroupe
deux habitations jumelées sous la même bâtière de tuiles.  Construit  sur trois
niveaux montés sur soubassement de moellons de calcaire, il présente une façade
d'esprit moderniste en briques jaunes oblongues à joints creux, développant les
travées de manière symétrique de part et d'autre d'un élément décoratif central et
verticalisant. Axées par les portes d'entrée surplombées d'un linteau unique, les
façades  s'animent  aux  étages  par  les  oriels  à  angle  courbe  surlignés  d'une
corniche  proéminente.  L'ensemble,  très  graphique,  est  ponctué  d'éléments
structurants en cimorné et de colonnettes esssentées de céramique de teinte noir
et or. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0118-01)

Rue d'Ypres 13
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Warneton
Section C

267g

 

maison de maître

Cette habitation mitoyenne construite dans l'Entre-deux-Guerres s'inscrit dans la
mouvance du style Beaux-Arts, à la fois par son répertoire décoratif ainsi que par
son gabarit et ses modénatures. Elle présente une façade montée en béton et
pierres de taille de teinte claire et est soignée dans sa mise en oeuvre. Comptant
trois travées, elle est monumentalisée par la travée de droite, plus large, ornée
d'un bow-window et surmontée d'une imposante lucarne formant fronton à volutes
et rives chantournées. Elle préserve la porte d'entrée d'origine et de même style,
tandis que les châssis de fenêtres ont malheureusement été remplacés. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0117-01)

Rue d'Ypres 11

Warneton
Section C

270e

 

• habitation

Habitation mitoyenne érigée dans les années 1920, intéressante pour sa façade de
briques  jaunes,  béton et  calcaire  traitée  dans un esprit  néo-baroque.  Teintée
également d'un esprit régionaliste flamand, elle se singularise par l'imposante
lucarne-fronton aux rives courbes et par les jeux de pose et les reliefs de briques
ponctuant les allèges et marquant les travées. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0116-01)

Rue d'Ypres 9

Warneton
Section C

271e

 

• habitation

Cette habitation étroite construite dans le 1er tiers du 20e siècle propose une
façade pignon de style éclectique, dans laquelle se retrouvent des éléments et des
modénatures néo-renaissance, néo-traditionnel et néo-baroque. Mise en oeuvre de
manière soignée, elle est montée en briques sur un soubassement saillant en
calcaire et est coiffée d'une bâtière transversale masquée par le pignon débordant
à  gradins.  Structurée  par  les  bandeaux  de  pierre  et  ponctuée  d'éléments
décoratifs  typés tels  que les  pointes de diamant,  la  façade voit  sa verticalité
accentuée par les pilastres engagés de l'étage, cadrant une large travée, et par le
pinacle surplombant le pignon. TVDN

(Code de la fiche : 54010-INV-0115-01)
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