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Question n°4 : comment s’appelle cette ancienne reine médiévale? 
Réponse n°4 : □ Frédégonde           □ Brunehaut 

 
Épreuve n°5 : Montez donc la Côte du Mayeur jusque l’église Saint 

Barthélémy, construite au XIXème siècle 
essentiellement en pierre bleue. Vous devez ensuite 
entrer dans le cimetière et vous diriger vers un beau 
bâtiment en pierre bleue et briques que vous ne 
manquerez pas de remarquer. Sa façade et son pignon 
se caractérisent par le recours aux arcs en accolade : 
cette partie date du XVIème siècle puisqu’il s’agit de la 
façade de l’ancienne église de la commune, 

anciennement située non loin de l’actuelle poste. Le reste du bâtiment 
date du XIXème siècle.  
 

Question n°5 : comment s’appelle ce type de bâtiment? 
Réponse n°5 : □ Une chapelle     □ Un calvaire        □ un 
oratoire 
 

Épreuve n°6 : Sortez du cimetière et continuez sur votre 
droite, direction du château. Sur votre droite, face au 
château, vous pourrez admirer une très belle ferme du 
XVIIIème siècle, construite en briques et pierre bleue, 
notamment au niveau du soubassement. A l’intérieur de 
cette ferme, Mme Cornu pourra vous montrer son sublime 
escalier en marbre. Dirigez vous ensuite vers le très beau 
château de Bellignies dont la partie la plus ancienne, la 
Tour de Bel, date du XIIIème siècle : les murs de cette tour 

sont si épais que des soldats alliés purent s’y cacher durant les deux 
guerres mondiales. Si vous longez la propriété, vous remarquerez très 
vite ce très bel ouvrage en pierre bleue et fer forgé qui orne le mur 
extérieur du château.  
 

Question n°6 : quel est le nom 
donné à ce type de 
construction? 
 

Réponse n°6 : □ une chapelle □ un 
oratoire □ un calvaire 
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À LA DÉCOUVERTE DE LA 
PIERRE BLEUE DE BELLIGNIES 

Livret de découverte du 
patrimoine 

                                                                                                                     
Ce petit carnet est une aide à la découverte de 

ce territoire deux fois millénaire, riche d’un 
patrimoine bâti merveilleux et diversifié et d’une 
identité artistique, historique, naturelle, 
gastronomique encore mal connus.  

LA MAISON DU PATRIMOINE 
3 RUE DES JUIFS 59570 BAVAY 



Rassemblez-vous au point de départ situé sur  la place de Bellignies, 
au kiosque.  
 

Ce livret a été conçu par la Maison du Patrimoine afin de rendre 
plus ludique, conviviale et instructive cette découverte du Bavaisis 
et de son patrimoine à vélo autour du thème de la pierre bleue et 
du marbre. 
Il s’agit de répondre à toutes les questions posées par le livret au 
cours de l’itinéraire et de découvrir le mot mystère grâce aux lettres 
correspondant aux différentes réponses qu’il faut replacer dans 

l’ordre. 

 
La question du jour est : 

 

«Quel est le nom donné à cette pierre ou 
dolmen qui se trouve dans le parc du château 
de Bellignies et qui définit également la partie 

supérieure de la carrière de pierre? 
 

 
 

Pour découvrir la solution de l’énigme, répondez à toutes les 
questions présentées dans ce document et replacez correctement 

chacune d’entre elles dans les cases appropriées.  
Bonne chance à vous!! 

 

Epreuve n°1 - Vous êtes sur la place de la 
commune de Bellignies, une des grandes 
communes marbrières du Bavaisis et de 
l’Avesnois. Sur cette même place vous pourrez 
constater la présence d’un kiosque qui est en 
fait le plus ancien du Bavaisis puisqu’il date de 
1870. Construit en bois, il a été réalisé grâce à 
l’intervention du duc de Molembaix, châtelain 

de Bellignies, qui avait cependant interdit qu’on y joue la Marseillaise. 
Evidemment, la promesse n’a pas été tenue… 

 

Question n°1 : selon vous, que faisait on dans ce type de bâtiment? 
Réponse n°1 : …………………………………………………. 

 

Épreuve n°2  :  Du kiosque, prenez la route de gauche, vers le 
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sont un magnifique ouvrage datant du 
XVIIIème siècle entièrement en blocs de pierre 
de taille : elles permettaient alors de réguler le 
débit de la rivière locale en stockant une masse 
d’eau dans une zone appelé le bief. L’ouverture 
et la fermerure des vannes permettaient de 
libérer et de retenir l’eau ainsi stockée qui 

permettait le fonctionnement des scieries de marbre.   
Question n°2 : Quel est le nom de la rivière utilisée par l’industrie 
marbrière? 
 

Réponse n°2 : …………………………………………………… 
 

Épreuve n°3 : après avoir admiré les vannes, dirigez vous vers le 
secteur des marbreries, et notamment le musée du marbre. Vous 
passerez devant la Maison de fondation des carrières où vous pourrez 
admirer sur le mur arrière un très beau plan de randonnée réalisé en 
marbre par les Apprentis-Compagnons du devoir. En descendant la 
rue vous pourrez découvrir sur la gauche quelques bâtiments qui sont 

les vestiges du complexe marbrier Vital Evrard. Droit 
devant, au niveau du petit pont, vous vous trouverez au 
Musée du marbre de Bellignies, qui est en fait l’ancienne 
marbrerie Sirjacq. Prenez alors la rue sur la droite, qui 
s’appelle la rue Riez-du-Bois où se trouvent plusieurs 
maisons qui correspondaient à l’habitat ouvrier construit 
par les propriétaires de la marbrerie Sirjacq, non loin des 

ateliers et de la demeure patronale. Sur les façades de ce beau groupe 
de maisons en briques (fin du XIXème siècle), vous apercevrez de 
jolies décorations.  
 

Question n°3 : quel matériau a été utilisé pour réaliser ces décors? 
 

Réponse n°3 : □ la faïence        □ le marbre          
 

Épreuve n°4 :  Repartez sur vos pas et 
dirigez vous vers le musée. Continuez 
toujours tout droit et empruntez la Côte du 
Mayeur qui se dirige vers le château. Cette 
route qui monte subitement n’est autre que 


