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L’objectif de ce voyage, guidé par Monsieur Patrick DARCHEVILLE, est d’aborder le thème «  Energétique des églises Romanes » de Belgique. Inscriptions : Jean Pierre RENAUT, Tel: 065/ 72 36 79 ou fa349004@skynet.be" fa349004@skynet.be 

Ce circuit comprend la visite de Hoves, Blaton, Esquelmes, (avec prise de mesures radiesthésiques). Le repas de midi sera pris à  Tournai, suivant l'horaire. Visite de la Cathédrale de Tournai dans l'après-midi.

Le départ aura lieu à 8 heures précises, sur la place de EUGIES. Le retour est prévu vers 19 heures. Un nouveau car, avec Alain le chauffeur, sera le moyen de transport.

Les lieux suivants sont au programme :
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	HOVES : Visite de l’église Romane et des cercles 	       		      guérisseurs de ST Maurice


De style roman, elle comporte des constructions se répartissant au fil de l’histoire de la paroisse. Ainsi, si la nef date des environs de l’an mille, le vestibule d’entrée est du XVIIème siècle, tandis que la chapelle de Saint-Maurice date de 1540. Le baptistère adossé à cette chapelle est plus récent (18ème siècle). La tour romane fut surélevée au milieu du XVIème siècle et terminée en 1673 par le clocher pointu de style typiquement gothique. Depuis 1425, l’église de Hoves est dédiée à Saint-Maurice ; elle est devenue, au fil des ans, un centre de pèlerinage pour la guérison des maux de tête. De nombreuses oeuvres d’art ornent l’intérieur de l’église.

BLATON : Visite de l’église Romane dédiée à tous les Saints
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L’Eglise romane de Blaton est, avec quelques autres (Aubechies, Cordes, Esquelmes) une des plus anciennes du Hainaut. Sa construction remonte probablement au début du XIIème siècle. Autrefois plus basse et plus petite, elle a été profondément transformée au cours des siècles. Mais la restauration dernière (1953-1963), en a sauvegardé la pureté d’origine. L’édifice a été classé en 1948 parce qu’il formait avec le mur de l’ancien cimetière et le canal Pommeroeul-Antoing (qui le longeait et a été partiellement remblayé) un très bel ensemble. La tour carrée de croisée est pour un édifice roman, très élancée (38m dont 14 pour la flèche bulbeuse du clocher, ajoutée au XVIIème siècle). En entrant par la porte de façade (entrée normale par la porte latérale), on remarque sur la droite, près des fonts baptismaux, les niches gothiques (1490-1877, restauration) : éléments d’une ancienne " théothèque " ou tabernacle ogival, fines sculptures en pierre blanche, et statues des saint Pierre (g) et Paul (d). La nef est constituée de deux rangées de colonnes où alternent les pierres de sable (Grandglise) et pierres bleues (Basècles). Les arcs brisés traduisent une période de transition entre roman et gothique et sont surmontés de fenêtres en plein cintres évidées mais légèrement décalées.Les chapiteaux dits " tournaisiens " sont ornés de feuilles nervées (palmes ou cœurs.). Sous la tour du clocher, où se trouve l’autel, au centre de quatre puissants piliers, se trouve une voûte assez exceptionnelle dans la région : coupole sur pendentifs ou voûte en cul-de-four. Le transept, lui aussi original, est en voûte en berceau, caractéristique du style roman scaldien. Le chœur, autrefois de style gothique et plus petit, a été reconstruit en style néo-roman à la fin du XIXème siècle. Replâtré, il accentue la différence avec les éléments primitifs, décapés et mis en relief. Au fond du chœur, on observe un beau crucifix en bois (XVI ème siècle) portant, aux extrémités quadrilobées, les symboles des quatre évangélistes. Au bas-côté droit, à l’autel de Tous les Saints, on remarque un imposant tableau d’un peintre régional (1837), représentant la Communion de tous les saints. L’église de Blaton est la seule en Wallonie à être consacrée à Tous les Saints depuis au moins 1470, le 1er novembre est le jour de la grande fête.


3 – ESQUELMES : Visite de l’église ST Eleuthère, la plus ancienne d’Europe.
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 Eglise romane du 11ième siècle. "Dédiée à Saint Eleuthère, fondateur et premier évêque du diocèse de Tournai, soutenu par les libéralités de Clovis, Eleuthère mourut en sainteté en 531 après J.-C. Elle est un beau témoin de l’art roman du XIème siècle en petits moellons calcaires de Tournai. On dit qu’elle serait la plus ancienne église de Belgique, voir d’Europe Occidentale. Cette bâtisse aurait été édifiée à l’emplacement d’un ancien temple païen, dont les origines druidiques se retrouvent dans l’autel constitué d’une pierre de sacrifice. Puis elle serait devenue un temple romain dédié à Mercure, et enfin, au XIème siècle, une église chrétienne dédiée à Saint-Eleuthère, qui selon la tradition vint y prêcher. A l’intérieur, l’autel est constitué d’une table druidique de sacrifices, derrière cela, vous constaterez que la fenêtre est décentrée, elle constitue un rappel de la mort du Christ, inclinant la tête pour expirer... Le baptistère contient une cuve romane en pierre. A l’extérieur, le clocheton d’ardoise date du XVIème siècle. L’église fut prolongée au XIXème siècle dans le style médiéval. D’après la légende, l’église était reliée par un souterrain au château du diable, qui aurait été une place forte des Templiers. Ce château, détruit au milieu du XVIIIème siècle était au sud-est de l’église.
  4 – TOURNAI : Visite de la cathédrale Romane Notre-Dame.
Un harmonieux mélange de style roman et gothique 
. Les portails latéraux sont décorés de sculptures romanes du XIIème siècle. La nef intérieure est partagée en quatre zones horizontales : rez-de-chaussée, galerie, triforium et clair-étage. Au rez-de-chaussée, les piliers cantonnés de colonnes portent une série exceptionnelle de chapiteaux du XIIème siècle. Il faut se placer à l'une des extrémités du transept pour admirer la beauté de ce vaisseau. Les fenêtres du rez-de-chaussée des absides sont garnies de vitraux racontant, à droite, l'histoire des rois Sigebert et Chilpéric, à gauche, l'histoire de la séparation des diocèses de Tournai et de Noyon en 1146.
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Avec une longueur de 134 mètres, cette cathédrale est la plus grande église du pays. D'un point de vue architectural, c'est sans doute un des bâtiments le plus importants de Belgique, compte tenu de ses bases qui à l'époque Romane était avant-gardiste et maints éléments qui seraient largement repris lors du Gothique. A aucun autre endroit, personne n'est parvenu à égaler l'harmonie visuelle des cinq tours, et il n'est dès lors pas étonnant que l'église ait été reprise dans la liste des bâtiments du patrimoine mondial de l'UNESCO. La construction à été exécutée an trois phases. La partie la plus ancienne est la nef, en style Roman. Les quatre tours des côtés et la tour centrale dominent avec leur 82 mètres la ville. Il a été décidé en 1243, de remplacer le choeur roman par un choeur géant gothique, terminé en 1255. Des colonnes en faisceau énormes s'embranchent en haut jusque dans les voûtes d'arrête avec nervures. Le portique devant la façade ouest date de 1500. 

Comme de coutume, sur le chemin du retour, le verre de l’amitié sera offert par le cercle.





