
 

 

 

L’église d’Erbaut



L’église 

De taille plutôt modeste, l’église 

d’Erbaut, porte les millésimes 1746 et 1781. 

Elle est toutefois bien antérieure, comme en 

témoigne son chœur du XVIème siècle.  

Elle est bâtie en briques et en pierres 

dont certaines sont réemployées de l’édifice 

antérieur. Son style est classique des églises 

campagnardes de la seconde moitié du 

XVIIIème siècle. 

 

 Pour y entrer, il faut franchir la grille du 

cimetière et passer par une porte latérale. 

Son linteau porte, outre le millésime 

1781, la croix de l’ordre des Trinitaires. La 

cure d’Erbaut leur fut réservée durant tout 

l’ancien régime.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarelle illustrant le « projet d’urbanisation des alentours de l’église »  - 1939 

 



A l’entrée du cimetière, subsiste une 

rangée de cinq tilleuls taillés en espalier. Ces 

arbres existaient dans de nombreux anciens 

cimetières. Ceux-ci sont les derniers de l’entité 

jurbisienne 

Lors des aménagements des abords, en 

1939, un baptistère a été ajouté en façade. Les 

fonts baptismaux ont depuis été replacés dans 

la nef, à proximité de ce qui avait été, un temps, 

la porte des morts et dont la baie est maintenant 

garnie d’un vitrail symbolisant la maternité. 

Autre particularité : le mécanisme  des 

cloches n’a jamais été automatisé, ni même 

motorisé. La sonnerie est toujours manuelle. 

Vers 1960, les briques des murs du 

chœur ont été mises à nu par les paroissiens, 

faisant ressortir la pierre sculptée de l’armoire 

eucharistique et d’une crédence de style 

gothique et donnant à l’église l’ambiance si 

particulière qui fait son charme. 
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La croix de mission 

Lors de la première moitié du XXème 

siècle, surtout dans les paroisses rurales, des 

« missions » étaient mises sur pied afin de 

raffermir la foi des fidèles. Durant plusieurs 

jours, parfois jusque deux semaines, de 

nombreux exercices spirituels étaient 

organisés : messes, confessions, adoration, 

récitation de chapelet, conférences… 

 Le moment fort de la mission se 

déroulait à l’extérieur de l’église. Une croix 

imposante était processionnée dans les rues du 

village. 

 C’est à son pied que des prédicateurs 

invités, appartenant souvent à des ordres 

réguliers, prêchaient, en appui du clergé local. 

 La croix restait parfois plantée en un 

lieu public, en souvenir de la mission. A 

Erbaut, suite à la mission de 1961, on planta 

une croix - et quatre peupliers - à l’angle des 

rues de Francquegnies et du Tumulus. 

Abîmée, elle fut remplacée en 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années ’70 - Photo Christian Bourgueil  

 


