
 

L’EGLISE SAINT-MARTIN A RENAIX 



Cher visiteur, bienvenue dans cette église ! 
 
Comme vous l'avez déjà pu le remarquer, il s'agit d'un édifice séduisant 
qui dégage une chaleur et une unité religieuse. 
 
À la fin du XIXe siècle l'ancienne église paroissiale Saint-Martin située 
dans la rue Saint-Martin dans le quartier « De Vrijheid » de Renaix, au 
sud de l'église Saint-Hermès, s’était dégradée et était devenue trop 
exiguë. 
 
Stimulé par le maire ultramontain catholique Ephrem De Malander, il 
est proposé de bâtir une nouvelle église paroissiale. Le 12 décembre 
1891 le conseil municipal de la ville de Renaix a accepté de construire la 
nouvelle église. Le bâtiment a également été parrainé par des familles 
fortunées et influentes des industriels de textile de la ville. Celles-ci ont 
joué un rôle majeur dans la prospérité économique à la fin du XIXe 
siècle. 
 
La nouvelle église Saint-Martin a été construite au cœur du nouveau 
quartier civil dans une zone marécageuse, artificiellement surélevée, et 
au nord de la voie ferrée Audenarde-Renaix construite en 1861. 
 
Les plans conservés datent de 1891-92 et ont été dessinés par 
l'architecte gantois Modeste De Noyette (1847-1923), un ami du maire 
De Malander. 
 
Les travaux commencent le 11 septembre 1892 et le 18 septembre 
1893 la première pierre est posée par le doyen Mortiers en présence du 
curé Pycke et des vicaires De Vos et Van Dorpe. Cette première pierre 
"Lapis primarius" est placée à une hauteur de 2 m dans le mur intérieur 
de la chapelle du Sacrement ; la partie la plus à l'est de l'église. Il était 
alors d'usage de placer la "première pierre" dans le mur derrière l'autel 
principal - voir schéma suivant. 
 



 

 

Quatre ans plus tard, le 19 septembre 1896, le Saint-Sacrement a été 
transféré sous bonne garde, de l'ancienne église désaffectée en 1894. 
La première messe a été célébrée par le curé Pycke. L'église a été 
solennellement consacrée le 10 juin 1899 par Mgr. Stillemans, évêque 
de Gand. 
 
INTERIEUR 

L'œuvre de l'architecte s'inspire du gothique de l'Escaut du XIIIe siècle. 
Le plan (à l’arrière du folder) montre la construction en forme de 
basilique croisée avec la tour ouest placée asymétriquement, la nef 
principale, six travées (dont quatre du côté nord à cause de 
l'implantation de la tour), le transept, le chœur de deux travées est 
fermé à cinq côtés, deux chœurs latéraux et le déambulatoire avec une 
chapelle axiale à sept côtés, également appelée chapelle du Saint-
Sacrement. La spacieuse sacristie en forme de L, intégrée à l’ensemble 
se juxtapose au sud-est. 
 
Intérieur impressionnant, strict et très soigné en brique rouge. Le 
bâtiment de l'église est fait de briques de Lessines avec l’utilisation de 
pierre bleue de Soignies sur un socle de calcaire de Tournai et de pierre 
de France pour les nervures, les arcs et les voûtes. Un effet multicolore 
a été obtenu en alternant ces matériaux. La charpente est une 
construction métallique et le toit de la tour est également une structure 
en métal. 



 
La basilique croisée a trois niveaux (1° une arcade en arc pointu sur des 
colonnes à socle octogonal et chapiteau de bourgeon, 2° le triforium et 
3° les fenêtres) avec les voûtes croisées en brique sur des nervures 
groupées en grés et une clef de voûte au centre.
 

 

Un triforium est un couloir au-
dessus de la nef latérale dans 
une église, au-dessus des 
arcades qui se dressent entre la 
nef centrale et la nef latérale. 
 
Le triforium a ses origines dans 
la basilique où le triforium a été 
utilisé pour le commerce et les 
discussions.

Le mobilier entièrement nouveau (autels, stalles de chœur, bancs de 
communion et confessionnaux) d'après les dessins de De Noyette de 
1894-96 a été exécuté par l'atelier de meubles de Remi Rooms et placé 
en 1903. 
 
Les vitraux de Jozef Casier, Gustaaf Ladon et Camille Ganton-Defoin ont 
été placés en 1897, 1914 à 1919 et 1928. 
 
Cinq tableaux sont de l'ancienne église Saint-Martin : "Jésus sur la 
croix" ; "Saint-Hubert" ; "Saint-Martin" ; "Saint-François Xavier" ; et 
"Pietà avec des anges pleureurs" 
 
L'aménagement de la sacristie en chapelle de semaine réalisé en 1972 
sous la direction de l'architecte M. Delgutte. La chaire a été déplacée et 
les bancs de communion transformés en autel. Le nouveau pavement 
avec chauffage souterrain date de 1976. Les façades et la toiture ont 
été restaurées entre 2006 et 2010. 



EXTERIEUR 

Côté parc Baudouin sont les parois latérales et façades transversales de 
l’église fortement rythmés verticalement avec de pignons élevés entre 
les contreforts découpés et trois fenêtres dans une niche en arc pointu. 
Une statue du Sacré-Cœur, à l'origine située au coin du presbytère, a 
été placée à l'angle sud-ouest du transept droit après la démolition du 
presbytère.  
 
La façade ouest asymétrique avec un pignon élevé, flanquée à gauche 
d'une tour carrée en cinq sections délimitées par des contreforts 
découpés et coiffées d’une flèche élevée - une tour d'escalier 
cylindrique sous les aisselles. Dans le portail en arc pointu élaboré, le 
tympan est pourvu d'une niche centrale avec une statue de Saint-
Martin. 
 
La façade nord avec portail latéral élaboré précédé de quatre marches 
avec une rampe en fer. Une niche en forme d'arche pointue élaborée 
avec l'image de Notre-Dame avec l'enfant orne le mur au-dessus. 
 

   

Sacré Cœur      St. Martin    Notre-Dame 



La visite de l'église a lieu dans le sens horloger, en commençant par le 
numéro 1 « ENTREE » - voir le plan à l’arrière du dépliant 

1.ENTREE 

Pietà – Statue polychrome 

Vitraux :  

*(A) : Saint-Augustin et sa mère Sainte-Monique  
 
* (B) : Les trois hauts vitraux et la rosace de la façade ouest montrent 
Saint-Martin au milieu ; à gauche et à droite Saint-André et Saint-
Ephrem ; le vitrail gauche est daté « A.D. 1897 » 
 
Scènes de la vie de Saint-Ephrem (saint patron d'Ephrem DE MALANDER 
(1843-1939), maire de Renaix (1872-1895) et représentant du district 
d'Audenaerde (1887-1898) 
 

 

 
À droite de l'entrée se trouvent 
deux bannières de procession 

 

 

2.NEF GAUCHE 

Fonts baptismaux dans le baptistère fermé par un portail néogothique 
en fer forgé - Croix du calvaire et statues de Marie et Jean. 

Cinq confessionnaux néo-gothiques en chêne - Deux dans la nef gauche 
et trois dans la nef droite - notez les portes ajourées avec divers 
boucliers 



Peinture :  Les disciples d'Emmaüs - auteur inconnu  

Les nefs latérales contiennent dix triples vitraux. Le vitrail central de 
chaque triptyque représente une scène de la vie du Christ (Nouveau 
Testament). Les vitraux de gauche et de droite illustrent des scènes de 
l'Ancien Testament. Chaque série a un thème commun. En dessous se 
trouve le donateur et l’année : «in memoriam / familiae [les industriels 
de Renaix comme Portois-Dopchie] / anno domini MCMXIV, MCMXV ou 
MCMXVI».  

* (C) : La mort d'Abel - Jésus rencontre sa mère - Le courage de la 
Maccabéenne – Thème : la souffrance de la mère  

* (D ): Le sacrifice d'Isaac - Le sacrifice du Christ - Le serpent d’airain 
Thème: le bois du sacrifice  

* (E) : Jonas sauvé par Dieu - Le Christ ressuscité apparaît à ces 
disciples - Samson s’échappe de Gaza - Thème : La victoire sur la mort  

* (F) : Hénoch est emporté au ciel - L'ascension du Christ – Elie est 
emporté au ciel - Thème : L'enlèvement au ciel  

3. TRANSEPT GAUCHE  

Peintures : Saint-François Xavier avec deux mendiants, XIXe siècle et 
"Saint-Hubert à genoux devant le cerf" signé et daté "M. De Visch, 
1761" 

 

 

Bas-relief en pierre naturelle 
dans une niche richement 
décorée : Saint-Martin partage 
son manteau avec un pauvre



Le meuble d'orgue néogothique avec orgue de 1898 construit par les 
frères JORIS de Renaix sur le jubé, exceptionnellement placé au nord du 
chœur. L'orgue est la première commande de la société "Frères Joris". 
Les frères Joris sont issus d'une famille de facteurs d'orgues située à 
l'origine à Menin. Bien sûr, ils veulent livrer un travail soigné qui peut 
servir de référence aux acheteurs suivants. 
 
Vitraux : * (G) : Saints patrons et des scènes de la vie de Jésus 
 
4. CHAPELLE DE NOTRE-DAME 
 
Autel aux retables polychromes et statue centrale de Notre-Dame, 
flanquée à gauche et à droite de scènes sculptées. 
 
Vitraux : * (H) : Scènes de la vie de Notre-Dame 
 
5. DEAMBULATOIRE 
 
Le chemin de croix monumental en pierre artificielle a été intégré au 
déambulatoire en 1927 et témoignent de la performance artistique du 
sculpteur Aloïs De Beule (1861-1935). 
 

 

Le déambulatoire est séparé du chœur par un portique en fer forgé par 
L. Blanchaert. 
 
Vitraux : * (I) : Saints patrons des membres de la fabrique de l'église, de 
leur femme et de leurs enfants 



6. CHAPELLE DU SAINT SACREMENT 
 
Autel néo-gothique du Saint-Sacrement en pierre dure et retable en 
bois polychrome avec dans la niche centrale le calvaire couronné de 
figures d'anges. Dans le mur derrière l'autel se trouve, à 2m d’hauteur, 
la première pierre posée. 
 
Vitraux : * (J) : Saints Patrons et les armoiries (avec des références à la 
ville, au pays, au pape et aux évêques de l'époque) 
 
7. CHOEUR 
 
Le maître-autel néo-gothique en pierre naturelle noire, pourvu de 
reliefs en cuivre intégrées représentant la vie de Saint-Martin et d’un 
tabernacle doré sous un baldaquin. Le banc de communion en chêne a 
été converti en 1976 en autel actuel placé actuellement en avant du 
chœur. Les stalles de chœur néo-gothique en chêne avec des statues 
des douze apôtres (certaines volées). Une impressionnante croix de 
triomphe est accrochée à l'entrée du chœur. 
 

 



Vitraux : * (J) : les saints patrons et les armoiries (avec des références à 
la ville, au pays, au pape et aux évêques de l'époque) 
 
8. CHAPELLE DE SAINT-JOSEPH 
 
Autel avec retables polychromes et statue centrale de St Joseph avec 
l'enfant Jésus 
 
(L) Vitraux : scènes de la vie de Saint Joseph 
 
9. TRANSEPT DROIT 
 
Bas-relief en pierre naturelle dans une niche richement décorée : Saint-
Martin est appelé à devenir évêque de Tours en France 
 

 

Peinture : « Saint-Martin 
partage son manteau avec les 
pauvres » - auteur inconnu, 
XVIIIe siècle 

Peinture : "Jésus sur la croix entre Marie et Saint-Jean, au pied de la 
croix la Sainte-Marie Madeleine", panneau, XVIIe siècle 

(M) Vitraux :  Les saints patrons, des anciens membres de la fabrique 
d’église, de leur conjoint et de leurs enfants. 

10. NEF DROIT 

Vitraux : * (N) : L’hommage d’Abigaïl à David - Adoration des mages - 
Visite de la reine de Saba au roi Salomon -Thème : l'hommage 
 
* (O) : Moïse descendant du Sinaï - Jésus parmi les professeurs - Daniel 
et le roi Baltasar – Thème : la parole de Dieu 
 



* (P) : Moïse fait jaillir l'eau du rocher - Le baptême du Christ - Élisée et 
le Syrien Naaman – Thème : l'eau 
 
* (Q) : David et le prophète Nathan - Jésus et le pécheresse repentie - 
Jonas à Ninive – Thème : Infinie miséricorde de Dieu 
 
* (R) : Isaac bénit Jacob - Jésus et les enfants - Jacob bénit les fils de 
Joseph – Thème : la bénédiction 
 
* (S) : Le buisson ardent - La transfiguration - Le songe de Jacob – 
Thème : la révélation de Dieu 
 
A noter également les différentes statues néo-gothiques polychromes 
de saints sur piédestal - dont Saint-Martin avec l'oie à ses pieds, Saint-
Roch avec le bâton de pèlerin et l'ange et le chien, Saint-Pierre, Saint-
Paul, le Sacré Cœur de Jésus, Notre Dame et l'enfant Jésus et trois 
statues de Marie, Saint-Antoine de Padoue, Sainte-Thérèse, Sainte-
Anne, Sainte-Philomène, Sainte-Rita, Sainte-Bernadette, Sainte-Gérard 
Majella, Saint-François Xavier et le Pietà - sont un échantillon 
représentatif de la dévotion de la fin du XIXe siècle. 
 
Chapelle de semaine : Sculpture de Saint-Hubert en bois polychrome 
datant du XVIe siècle, selon l'inscription, et provenant probablement de 
l'ancienne église Saint-Martin. 
 
Peinture : "Pietà avec des anges pleureurs", XVIIIe siècle  
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