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COMMUNIQUE DE PRESSE
Restauration extérieure de l’église Saint-Maurice à Silly
Le Gouvernement de Wallonie, sur l’initiative de la Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue,
vient d’octroyer une subvention de 470.000 euros pour la restauration extérieure de l’église
Saint-Maurice à Hoves, dans la commune de Silly.
Les travaux porteront sur l’enveloppe de ce monument classé, garantissant ainsi sa
pérennité.
La construction de cette église, de style roman et gothique tardif, s’est échelonnée du
Xlème au XVIIème siècle. Sa situation géographique lui permet d’être visible depuis l’axe
principale de circulation reliant Soignies et Enghien. Elle forme un ensemble avec le
cimetière et le mur de clôture, dont la qualité patrimoniale est reconnue par un classement
en tant que site.
L’église a été dédiée à Saint-Maurice et est devenue le lieu de pèlerinage pour la guérison
des maux de tête. Par ailleurs, des couronnes en fer forgé, qui servaient aux pèlerins, y sont
encore conservées. Aujourd’hui, cette église n’est pas uniquement affectée au culte, elle
accueille de nombreuses activités culturelles, comme des concerts ou des expositions.

Description des travaux de restauration :
- Restauration de la charpente ;
- Renouvellement de la couverture du clocher en ardoises naturelles ;
- Vérification, démoussage et remplacement d’ardoises en recherche sur l’ensemble
des toitures de l’église ;
- Restauration de la croix ;
- Renouvellement des gouttières, bacs chéneaux et descentes d’eau pluviale ;
- Remise en place de nouveaux planchers d’accès à la tour.
- Ragréage de maçonneries (clocher) ;
- Renforcement des maçonneries entre le clocher et la nef ;
- Décapage cimentage et nettoyage des façades ;
- Déjointoiement/rejointoiement ;
- Réparation de parement (église) ;
- Restauration de pierres et protection par mise en place de seuils en plomb ;
- Dépose et repose d’un vitrail ;
- Mise en peinture des portes et lucarnes ;
- Mise en peinture des maçonneries (narthex) ;
- Traitement des éléments ferreux.
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