
Journées du Patrimoine 2011

Photo 1.
Départ de la visite guidée organisée à Péruwelz sur la thématique « des pierres et des lettres ».
Anciennement, cette Petite Place se nommait le Marché aux cochons.

Photo 2.
Observation de la maison construite pour Nicaise Prévost, maître teinturier et mayeur de 
Péruwelz (actuellement la bibliothèque communale).

Photo 3.
Petite chapelle placée au-dessus de la porte avec l’inscription MaIson éDIfIée par NICaIse 
PréVost aVeC Agnès BargIbant. En additionnant certaines lettres du chronogramme, on 
obtient la date de la construction : 1716.

Photo 4.
Impasse située à la rue de Roucourt au fond de laquelle se trouve la Fontaine du Flassard. En 
1898, des travaux d’aménagement sont entrepris pour amener l’eau sur la Petite Place. Les 
habitants la dénommaient « El pomp’ dèl Petite Place ».

Photo 5.
Maison de style tournaisien caractérisé par l’alternance des matériaux, briques et pierres, aux 
ouvertures (rue de Roucourt).

Photo 6.
Des bandeaux de pierres continus structurent l’horizontalité de la façade. Une bordure en 
brique déborde largement la toiture afin de la protéger des vents.

Photo 7.
Edifice appartenant à la famille Petit réalisé dans un style néo-renaissance italienne. Son 
architecture est très proche de celle du Château Petit à l’exemple des décorations présentes
sur les pourtours des ouvertures des étages.

Photo 9.
Rénovation d’anciens bâtiments à vocation économique (rue Flament). Le pignon laisse 
apparaître un appareillage en pierres de sable.

Photo 10.
Edifice construit dans les années 1900 (n°12, rue Flament). On remarquera l’utilisation de 
matériaux variés (des jeux de couleurs) ainsi que l’intégration dans la façade de motifs 
autonomes (ferronnerie, sculpture…).

Photo 11.
Les époux G. Père et B. Fauconnier, propriétaire de la précédente maison bourgeoise, édifient 
une vaste pièce qui sera ultérieurement transformée en bureau de poste, le 29 janvier 1940.

Photo 12.



Sgraffito signé du bruxellois Paul Cauchies (procédé de décoration qui consiste en 
l’application superposée sur un mur d’une couche d’enduit sombre et d’une pellicule de 
mortier clair).

Photo 13.
Élément décoratif en pierre formant un pendentif.

Photo 15.
Aux décès des propriétaires, le bâtiment est vendu à l’Etat belge (12 mars 1956). Le bureau 
des postes fonctionnera à la rue Flament jusqu’en 1979, date à laquelle il est transféré dans les 
locaux de l’ancienne douane située dans la gare.

Photo 16.
Tête d’oiseau tenant dans son bec une forme de pendentif terminé par un visage.

Photo 17.
Dans le nouveau quartier, la Ville de Péruwelz obtient la création d’une école de l’Etat. 
Achevé en 1884, l’édifice évoque les concepts de l’architecture gréco-latine, symbole du 
savoir philosophique antique.

Photo 19.
Autre demeure construite au début du XXe siècle et identifiable par ses jeux de couleurs dans 
les matériaux.

Photo 20.
Le bâtiment de la gare réalisé dans le style éclectique et en cours de restauration depuis avril 
2011.

Photo 21.
L’édifice se présente comme le symbole de la réussite économique de Péruwelz. Sous les 
corniches, des céramiques reprennent en continu les blasons de la Ville et du chemin de fer.

Photo 24.
Maison réalisée en 1899 par l’architecte péruwelzien Léon Pavot. De style Art Nouveau, on 
observera l’alternance des couleurs dans la façade ainsi que l’omniprésence des lignes 
« courbes ».

Photo 25.
Le balcon s’illustre à travers une admirable ferronnerie qui rappelle des végétaux. 

Photo 26.
Ancienne propriété de la famille Simon dont l’esprit évoque les petits manoirs anglais.

Photo 27.
Vaste hôtel de maître avec parc à l’arrière édifié en 1906 par la famille Simon-Piret. Les jeux 
des couleurs et des matériaux sont toujours présents mais la « ligne droite » domine nettement 
la façade.

Photo 29.



Ancienne banque nationale, l’architecture est écrasante et lourde afin de montrer que l’argent 
est en sécurité.

Photo 30.
Ce bâtiment a servi d’Hôtel de Ville et de Justice de Paix jusqu’en 1948. De style néo-
classique (frontons triangulaires colonnes ioniques et doriques…), on peut encore y lire au-
dessus des ouvertures de l’étage : Union, Force, Loi et Justice. 

Photo 31.
Rare exemple de style Rocaille sur Péruwelz reconnaissable par les éléments décoratifs en 
forme de coquilles. Son propriétaire, François-Joseph Dubuisson (industriel qui a fait fortune 
dans le commerce et la fabrication de bas), a souhaité immortaliser son édification à travers 
une inscription placée sous la corniche : F.I.D.B. 1777. 

Photo 31.
Remarquable entrée ornée de riches boiseries dans le style rocaille.

Photo 33.
Sur le pignon de l’ancien Hôtel de Ville, une niche est encore visible au milieu des pierres de 
sable. Le fronton triangulaire rappelle une allure néo-classique.

Photo 34.
Édifice de l’ancienne banque nationale qui trône sur l’angle de la Grand-Place et affichant les 
symboles du Royaume de Belgique.

Photo 35.
Ensemble de façades réalisées dans le style louisquatorzien. L’une d’elles porte une pierre 
gravée : P.ADP MIP 1740 (Pierre-André Delporte époux de Marie-Joachime Prévost, fille de 
Nicaise Prévost teinturier sur la Petite-Place). Il est instituteur, marchand de bas et mayeur de 
Péruwelz de 1723 à 1726. La nouvelle bourgeoisie de Péruwelz s’installe autour de la vaste 
place.

Photo 37.
Fontaine commémorative située dans le parc communal et représentant l’allégorie de la Ville 
de Péruwelz tenant en main d’effigie du bourgmestre Edouard Simon (1907).

Photo 40 (kiosque avec devant les joueurs de boules).
Commandé en 1898, le kiosque est inauguré le 24 mai 1900. Il se constitue comme la pièce 
maîtresse du nouveau Parc communal. Conçu par Léon Pavot, il dévoile une véritable dentelle 
métallique dont les ferronneries laissent transparaître les formes stylisées des végétaux.

Photo 41.
Découverte d’une des allées du Parc De Keyser où la composition est beaucoup plus libre et 
sa nature vagabonde rompt avec la végétation maîtrisée. L’ambiance générale rappelle 
étrangement les promenades en sous-bois qui nous amènent à découvrir des lieux peuplés de 
plantes sauvages (anémones, perce-neiges...) qui prolifèrent à l’ombre des arbres.

Photo 42.



Aménagé sur l’ancien jardin du château, ce parc était celui d’un hôtel de maître dont les 
derniers propriétaires étaient membres de la famille De Keyser. La Ville acheta le bien en 
1948 pour en faire l’Hôtel de Ville. Un passage conduit à un étang avec pavillon en brique.

Photo 43.
La Drève de la Verte Chasse, réalisée vers 1730 et pavée en 1842, reliait l’église de Péruwelz 
au hameau du Vert Coron ; classée le 24 mars 1978, cette longue allée de 400 mètres, fait 
désormais partie du patrimoine local.

Photo 44.
L’actuelle école communale du Centre à l’allure et aux inscriptions de style Art Déco 
(Boulevard Léopold III).

Photo 45.
Excepté la tour, l’église est entièrement reconstruite en 1844. On lui ajoute un porche néo-
classique qui se compose de quatre colonnes ioniques en pierre de Maffle.

Photo 46.
La préservation du patrimoine passe également par les objets utilitaires comme les boîtes aux 
lettres.

Photo 47.
Vaste hôtel de maître construit sur l’ancien couvent des Brigittins, l’édifice est dénommé le 
« château Petit ». Il est conçu par l’architecte Ch.D. Vincent dans un style néo-renaissance à 
la manière des palais italiens.


