
  

L’église
Entre 1866 et 1870 se construit la nouvelle église d’Haut-

mont sur le site de l’ancienne église paroissiale du 16ème 
siècle. Il s’agit d’une église néo gothique reflétant ainsi 
l’une des grandes tendances architecturales du 19ème 
siècle. C’est l’architecte Jules Fiévet qui est chargé de 
sa construction.

Des travaux de restauration furent entrepris après 
la première guerre mondiale, en 1924 puis en 1947. 

L’église présente un plan traditionnel en croix latine avec 
un porche, une nef avec deux bas-côtés, deux transepts, un 

choeur et des chapelles rayonnantes. Sa façade tripartite offre une 
verticalité accrue par le clocher en façade et les contreforts.
Outre son architecture néo 
gothique, l’église d’Hautmont 
se distingue également par ses 
vitraux. En effet, les premiers 
vitraux néo gothiques sont 
commandés au maître-verrier 
Durieux en 1876, tout d’abord 
dans la nef puis dans les quatre 
baies des chapelles. Ce sont 
huit sujets représentés et dont il 
subsiste uniquement aujourd’hui 
la figure du Saint-Marcel, des 
deux sacrés coeurs, du Christ et 
enfin celle de Marguerite-Marie Alacoque.
Suite aux dommages successifs des deux guerres mondiales, des 
restaurations sont nécessaires au sein des vitraux. Aussi, en 1961 et en 
1965, de nouveaux vitraux sont installés dans respectivement le choeur 
de l’église puis dans les collatéraux. Il s’agit de vitraux dont on pourrait 
qualifier le style de contemporain. En effet ces derniers illustrent le goût de 
l’époque pour la représentation abstraite et plus particulièrement au sein 
des édifices religieux nouvellement construits.
En 2005, ce sont les vitraux de la nef et du transept qui sont remplacés sous 
les mains des maîtres-verriers Michel Mauret, puis Charles-Henri Billerey 
qui privilégient les motifs d’entrelacs, la simplicité et la clarté des couleurs.
Enfin, c’est le patrimoine mobilier exceptionnel de l’église qu’il convient 
de remarquer depuis l’autel Saint-Marcel et sa châsse jusqu’aux fonts 
baptismaux romans du 12ème siècle dans lesquels nous apercevons taillés en 
relief un cheval et un félin, un félin et un griffon, deux dragons, un sagittaire 
et un griffon s’affrontant.

Le centre culturel
Le centre culturel Maurice Schumann 
est le centre de diffusion artistique de 
la commune. Il est situé à proximité de 
la Sambre, cette dernière étant située à 
l’arrière du bâtiment.
En 1991, la municipalité décide la 
rénovation du centre culturel. A cette 
occasion, des vitraux sont commandés 
au maître-verrier Pierre Brouard. Le 
cycle de vitraux reprend l’histoire de la 
commune : tout d’abord sa fondation 
avec la référence à l’implantation de 
l’abbaye au 7ème siècle, représentée ici 
par le logis abbatial, les figures de Saint-
Vincent Madelgaire et de son épouse 
Sainte Waudru, puis le passé industriel 

de la ville représenté par un forgeron vêtu en habit médiéval tandis que 
dans un autre vitrail sont figurées les usines coiffées de leurs nombreuses 
cheminées. Ce sont ainsi deux temps forts de l’histoire d’Hautmont qui sont 
alors représentés. A l’inverse des statues de la place du Général de Gaulle, le 
style choisi ici pour évoquer l’histoire d’Hautmont s’inspire directement des 
représentations du Moyen-Age. Dans un tout autre style, nous vous invitons 
également à découvrir les vitraux de la Chapelle Saint Eloi, remarquables tant 
par leur explosion de couleurs que par leur narration.

The Church
Between 1866 and 1870 the new church was built on the 
former site of Hautmont old parish church dating back to the 
16th century. It is a Neo-Gothic style church following one of 
the major architectural trends of the 19th century. The architect 
Jules Fiévet was in charge of its construction. A restoration work 
was undertaken after First World War, first in 1924 and then 
in 1947. The church shows a traditional latin cross plan with 
a porch, a nave with two aisles, two transepts, a choir and apse 
chapels. Its tripartite facade provides a verticality enhanced by 
the front bell towers and it buttresses.
In addition to its neo-Gothic architecture, the church of 
Hautmont also stands out by its stained glass windows. Indeed, 
the first neo-Gothic windows were ordered from a master 
glassmaker called Durieux in 1876, first in the nave and the 
four chapels bays. There are eight scenes represented, of which 
the only remaining ones are the figure of Saint Marcel, two 
Sacré-Coeurs, a figure of Christ and finally that of Marguerite-
Marie Alacoque.
Successive damage in both world wars showed the need for a 
restoration of its stained glass windows. So in 1961 and 1965, 
new stained glass windows are put in place both in the church 
choir and in its sides. They have a rather contemporary style 
and illustrate the taste of the time for abstract representation, 
especially within newly constructed religious buildings.
In 2005, the nave and transept windows are replaced under 
the supervision of master glassmakers Mauret Michel and 
Charles-Henri Billerey who prefer interlacing motifs, simplicity 
and clarity of colours.
Finally, the church has inherited some unique furniture which 
is noticeable from the Saint Marcel’s altar and shrine to the 
roman baptismal font dating from the 12th century in which 
we see pictures carved in relief such as a horse and a cat, a 
cat and a griffin, two dragons, a sagittarius fighting a griffin. 

The cultural centre
The Cultural Centre Maurice Schumann is the source of 
artistic life in the town. It is located close to the Sambre which 
is situated at the rear of the building.
In 1991, the town decided to renovate this cultural centre. On 
this occasion, the windows were ordered by master glassmaker 
Pierre Brouard. The series of windows tell of the story of the 
town : first its foundation with reference to the foundation of 
the abbey in the 7th century, represented here by the abbey 
living quarters, the figures of St. Vincent de Madelgaire and 
his wife Sainte Waudru, then the industrial past of the town 
represented by a blacksmith dressed in a medieval outfits 
while, in another window, factories are depicted adorned of 
their many chimneys. Here we can see the two main events 
in Hautmont’s History. Unlike the statues located in Place du 
General de Gaulle, the style that has been chosen here to evoke 
the history of Hautmont, is directly inspired by representations 
from the Middle Ages. Though a completely different style, we 
would like to invite you to admire the stained glass windows 
of the Chapel of St. Eligius, remarkable for its explosion of 
colors as well as its storytelling.
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