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L
’ÉGLISE SAINT-MARTIN est typique de l’architecture fortifiée de la
Thiérache qui vit se multiplier aux XVIe et XVIIe s. les édifices en
brique pourvus d’une ou plusieurs tours munis d’organes de

défense, rendus nécessaires au cœur d’une région particulièrement
exposée dans le long conflit qui opposa Français et Impériaux, marqué
par un climat général d’insécurité. À Cuiry, l’église présente un plan
d’ensemble rectangulaire avec un chœur voûté d’ogives ; ce dernier est
surmonté d’une salle de refuge et terminé par un chevet plat, légère-
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ment plus large et plus haut que la nef. Sur le mur nord de celle-ci, un
chronogramme dessiné en briques vernissées indique la date de 1691 au
milieu de motifs de croisillons et de cœurs stylisés.

Le chevet de l’église est cantonné de deux tourelles cylindriques, asymé-
triques, la tourelle sud étant sensiblement plus basse que la tourelle
nord. L’élément le plus spectaculaire est constitué par une troisième
tour, quasiment hors œuvre qui est simplement tangente à l’angle nord
de la façade de la nef avec laquelle elle communique par une ouverture.
Il s’agit d’une véritable tour à étage pourvue de canonnière et coiffée
d’un spectaculaire toit en ardoises campaniforme, dont l’église voisine
de Dohis présente une formule plus simple, suivant un type dont on
rencontre d’autres témoignages dans la région des Ardennes (Mazée en
Wallonie ; clocher de croisée de l’ancienne abbatiale prémontrée de
Laval-Dieu à Monthermé dans le département voisin des Ardennes).

Pour la restauration de ce clocher remarquable, la Sauvegarde de l’Art
français a attribué un don de 10 000 € en 2012.

Dany Sandron
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