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Jâcques\XIYNÀNTS Fâbdqued'égliseSâlntRemâcle
ruc Cdi Grùn, 5,1- 4800Verviers

Comment ne pas nous réjouir de Ia parution de cette splendideplaquettei

< IJéglise Saint-Remacle à Verviers >>!
Je tiens à remercierJacquesWla{ÀNTS d'en avoir pris f initiative. Il met
aujourd'hui entre nos mains un gurde ptécieux qui nous facilitera la découverte
de cette église, riche d'un patrimoine religieux et architectural. Que de fois je l'ai
souhaité!

W\NÀNTS. prèsidentactueldu Conseilde Fabrique,pouQui, mieuxqueJacques
vait réaliserun tel ouvrage.Sescompétencesd'historien et son âttachementà cette
églisetansparaissentà chaquepage.Son senspratique et pédagogique,l'expédence
de nombreuseset passionnantesvisitesguidéesnous donnent en quelqueslignesl'es
sentiel de tout ce que nous pouvoos découvrir, âdrr1ireret comprendre de cet édifice
reiigieux.Le tout est resitué dans le contexte historique de l'époque.
Les nombreuses photos de Philippe MÀGERI,{,{NS sont âussi Lrnevéritâble
mise en valeur du patrimoine. Grâce à son savoir faite, la camétz nous révèle une
beautétrop souventineperçue.Qu'il en soit aussitemercié.
En terminant j'exprime Ie vceu que cette église gatde ses portes largement
ouveltes et âccueillântes.
A toi qui enfferasdans cet espacede pal-r,aujourd'hui et demain, je dis :

Ta et entrédanscetlemaison,t La Maison deDiea >.
pai qaeta nis, i/ t'accueilleauectesjoieret tssPeifier,
teJes?oiryet ter ,iche$.
Soisk(a) hiewenu(1.
Det générationtauantt1i 1nt c\fiittuit celie ,
/'a t air//é,I 1nt?ié, f a t uéMderéta?ejirq\ttafiteJ deleur aie.
Reqede-le- Ftaisilence!
,ti t er ffaydu\ prie. Si tt/ dorter,denandela lunièrc,
Si ta nalfreq demande
laJbrced'unepÉ*rce.
Si tu u dant lajoie, rendsgrâce,
pae tznpa$agee æ /iea récbalfe ton cctr et réjz/./i$eterJt€ax,
pui queta ni:, ici, ta u aouei/li .

JeartJENCHENNE,
curé-doyen.

Introduetion

Visible de loin, l'ég1iseSaint Remaclereste cependantmal connue,alors qu'elle mérite waiment une ri.ire approfondie.

On peut la trouvet belleou trop massive,aimerou non son style.I1 n'en restepas
moinsque cemonumentimposantrecèlenombrede trésorset de ftâcesqui le rattachent directementau passéde notre ville.
Ueu de culte où des croyantsprient depuis169 ans,c'est aussiun joyaude notre
pâtimoùre.
Voilà pourquoi est née cette plaquette d'ailleurs souhaitée par beaucoup.
Merci à Monsieur le Doyen et au Conseil de Fabdque d'en avoir encoutagé et facilité la réalisation, merci à I'Institut du Patrimoine \(allon d'avoir aidé à son financement.

Si d'aventurequelqueléger béné6cesedégageaitde la vente de cet opuscule,il serait
verséau compte de la restaurationde l'église.
Une précaution : quand on entre dans le détail des desctiptions précises, il est difficile d'ètre otiginal. de ne pas retomber peu ou prou sur les tetmes utilisés déjà par

les auteursprécédents,eux-mêmesinspiréspar d'autresou par Ia simple rigueur des
mots techriques. Pour ne pas alourdir le texte et tomber dans un rigodsme un peu
artificiel, on n'a pas utilisé de guillemets ni de notes inftapaginales. Nos soutces sont
citées a la fin du travail.
Bonne lectute et à bientôt pour une vrsrte.
Les auteuts
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bssdimsnsions
daI'Q.gliso

Longueur totâle : 79 m
I-ongueut intérieure :
Chræuret ttansept :21,25m
Grandenef : 41,50m
Largeur du chceur: 9,60 m
I-argeut de 1agrande nef : 13 m
Largeut de chaquepetite nef : 5 m
Hauteur intérieure dans 1agrande nef: 18 m (Précishistoriqu 1938)
Hauteut intérieure dans 1espetites nefs (Préd:himiqae 1938) : 8,50 m
Sutfaceintétieure totale : 958 m2
Nombre de placesassises: 2 549 ( ?) personnes
Nombre de placesdebout : 4 621 ( ?) personnes
Yolume, (.Précis
hi:toiqu 1938) : 1.7203 mJ
Sauf indication autte,les mesuressont tirées de l'ouvrage de I'abbé N4,\QUINAY
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(l'est le 22 septemble 1834 que ]x
prcmière pierre fut posée pâr Jules
l-mmanuel Bioller. ll1s de ltevmond
ct lc dotcû Hlrbcrt ^-c\.cû.6 sous lc
mâ\'.,rât .le ?ieffe Dâvi.l.
Enl]n, le cotsécution de la nourcllc
égLlsepff ÀIgr \ar B.,mûrel, évèque
dc Liègc, cut hcu Ic 8 octobrc 1838,
le clolen étmt â1orsI'xbbé Lovens."
,{u moncrt dc sa consécretion, ]c
nouvel édifice r'étâit pxs ertière
ncnt rcn ni. Dcs trarzw nitéricurs
(peintures,châ1re.le\.énié...) sc pro
longèrent iusqu'aù début des ânnées
1860 et mèmc bcâucolp plus tard.
Sâns les rerllrins, l'cnsemble reirni
hûâleinenr à guelque 500.000 Êârcs
dc l'Époquc.

HuberlNEVEN,
l8t9- 1835

SébâsLien
LOVENS.
l8l5 1856

gttûris,ur
tation ds,l'snssmblg,
PrÉspn
Cebâtiment est1areproductton d'une
grande basLLique
foûaine, comme
aimaientle falrelesnéo cLaxiquesau
débutdu XIX' sièclc.8
1l est iéalisé cn câ]câift du pâi's dc
VeIliers, (mâuvâisequâtité,mâis bon
vieilissement, dit Rensonnet).
PouI les uns, ses proportions sont
très bonnes, pour d'auues elles
sont colossaleset un peu écra
Quatre demi coloftles soutiement
l'entâblement du portique centrrl
lâ€ement ouvert pff un ârc €n plein
cintre. On pense immédiâtemenr à
un ârc de triomphe româin.
Lâ fâçâdeestomée de qùâtrestâtues
plâcéeslors du centenâire(1938),
partant de gauche,de 1arue Sâint-Remacle donc, nous âvons successive
ment sairt Rcmade contrc la pctitc
nef de gâuche,une Vierge à l'Eflfent
et sâintJosephâveclEnfânt Jésus
nânquânt l'enûée du pâ1Tis, saint
Lambefi adosséà lâ petite nef de
drcite. Issues de lâteliei de Chries
Splritusà Bruxeùes,
e es sont en pe
Certâins leur ont âttribué une hâu
teur d'enlion 3 m mâis une é1aluâ
tion râpid€ râmène plus mod€ste
mentcesdimensions
à 2 m-2.10m.
Le parwisest proford de 10 mètres.
À ùoitc, detriete la ctoix dcs mis
sbns pâroissiâles,ufle dôtûe dc fcr,
dessinéepff Â. Vivtoux, banc le
pâssâge
depùis1886.
C'estévidemmentlâ tour qui donne
cet âspectûassif,une touI de 43 m à
deux nivearx. Une tour et une façade
qubn ovisagcâ dc modifier dans les
amécs 1860 et suiventcs,mâis sans
Lâ tour estsulmontéed'une coupole
âveccroi{. Lx croi\ initiâle, en cuivre
doré, due à Blâise (183? mesurâit
3,50m de hâut.Elle tut remplacéeeo
18,16per unc autte, aussi en oir.te,
soltie des âtelien E. U Ortmafls, dc
Vervieis qui pès€ 100 kg et est un
peu plus petite que Ix précédente.

Lhorloge, dc 1845, ptodcnt dc Ia
marsonLibotte à Liège.
Les fâçâdeslâtérâ]es
ont étéréâ]isées
en btiques (économiel) mais il faut

admirer 1e port il lâtérâI Noldr (rue
Sâint Remâdc). À ]'arrière, derdère
le ch.eu âffon.li, une roton.te reLie
les sacdsriesde guche et de droie.

Ieagrandgngf

i\u début,on cssaya
l'éclaifâge
zugâz
combien
de
temps
û
rcmplâcé
bolr
pff quoi?) poul pâsserà l'Aecriclté
en 1908.
Quant au chauffage. il éiâit, dès
1880, constituéde calorifèresà air
châudtnsielléspat 1âlirmc HaI[n et
Schmitzde Liège,àupd\.le,1950 fts.
Inteflâpelu plit le relâis en 1947
(320.000frânct jusqu'en2004,quând
1â sociétéren,rnçâà poursuntc rn
acrivité. Depuislors,lrtour âu gâ2.
Septplliersmâssifscrrés, despihcs
toscans,séparentclechâquecôté 1â
gande nef despetites.
Iu haut dc la grmdc ncf, quatorze
fenèrres.Dâns les petitesflefs,enco
tc quatotzcgstandcs
fenè1res,
mâis à
'itiâux cettefois, tândisque,dâns]c
chæur,lâlumièreestdoonéepâr une
largcvctrièrc au sommcrde La\.oûte
sphéiiqueet deux hautcsfcnêtrcsdc
pâÎt et d'âute de ]'âure].

Re\.enonsà lâ gnnde nef ,'son pt.
fond est constituéde 10-5câissons"
dc bois ct stucspcints, assezpto
fonds, ce qui montrc bicn l'inspira
tion desbâsiLiques
rcmâines(Sâinte
Nhric \'râjeure).

Rcmarquons l'altctnance de fiur
bâlcons à balustics' ct d'allèges de
lenêtIes, formânt nsi u11csoric dc
Lcs madâillonJ: des douze apôtres
sont l'ctu\re (1878) dc l'AncrsoÀ

Joseph Belleûrîns qui arrit déià,
qulnzc am plus rôt. décora lc chteui:
Cc v,ri prob2l,lcmcni dc. n)iLcsqui
ont éié pcintcs puis collacs qr lcs
murs. cc qu'in rppcllc dcs to1lcsme

GrTppcsctcuish. ntncrur ctr rigpc
peintsen couleufdoréeconblent les

ccùcrt dc scèncsdc 12ric du Chrisr

C'es1\'ers lsarlJqu'on coinnrencei
phcerlesvirrxux.l)e 1868à 1912,de
génarcur.lon^1curstinencenr1epla

llm\eLles. Ij pluFâri .le ces æùvres
ûe sun'ivront pâs âtr boini,ârdemenr
rr1lgl.tuedù 2i c]écenbre 1911.

coniecrionrées prr cles xnlsics .lc
Reims, Âi\ I-â Chrpe e, r\n\ets,

hg ehq,urgt lg maîtrg-autçl

l-c maitrc autcl dc l'anciemrc église
iut vendù à La parcisse de lualem
pré (Luxcmbouts) où i] rcste jusqu'à
sâ destruction durânt L'Ofïensivedes

L'âciuel mâitIe autel.r' pièce impo
santc mais bicn dans ]c snlc néo
clâssi.luecle l'ensemble, est en mâr

rautel esrsuréle\.é
.le 1,80m (3 ûlâF
chct. Sâ]oflgrueul
esrde 5,50m et lâ
tablcncsutc 4,1{ltn. C'cstdu malble
dc la maivn Talbot d'i\ix La Chx
pcl1c.
Lcs motifs décotatifsdc l'eurcl sont
pcintsprt Bcgo , dc Vcrviers.

L'ornementation clu chceurl' est réel i s é ed e 1 8 5 8 à 1 8 6 3 , s o u s l a d i r c c
rion dc l'architccte Àugustc Nlaric

Quâtrc statucs dcs Pèrcs dc l'EgLisc
làtine 0.860 francs chrcune). Àm
broise, Àufgsrin, Grégojre et Jérô
mc, ' s,nt placécsau n,nd du chrur

btc bLanc,noit ct rougc. l\u sommct,
Lure hâute crcix dorée scùlptée pxr
Alcx21ldrc de T.,mbây Dub.ris (un

Tâilées dâfls Iâ pierre de Frâflce, c cs
mesurent2,50 m. Ce sontles oeurres
du sculptcut tilétrnt

des noms utilisés pxr notre ârnsre),
.le Lièg€.Tout âuioLLr.lutâbemâcle,'"
dcs tatmux dc i'ignc ct dcs grappcs

Viroux

(Liègc

1831 Pâfls 1896), fils d'^uguste ùIâ
rie. Clémenrâ t1a.âilléâvcc Violct I-e
Duc et cst l'autcur, à \'en'iets, dc la

de reisin en bols tloré.r'

font,rhe Dâvi.l et de lâ fontâhe Ort
A h base de l'autel, rlemnt, étaienr
l8és, jusqu'à la restâurâtion des rn
nécs1960,âu ccntrc, LÀgncâu couché
sLLrLe ljrre des llvrng,les, aux deux

A gâuclie, côté é\,ângile donc, l'insriturion dc ]a Sairtc Euchaistic':

côtés, les iûstruments .le lâ pâssi.:,n,
xur extrémtés ies insignes pontili

(18621863),pff Belemxos, d'An-

cau' er ePrc.,Px!x, rou

coûté 5.00(l ftancs. Cc tablcau a éré

de bronue dorés disparus depuis.

rerouché pff Co[€] e en 1913.

7,50 rn sur 3 m et a
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Les ânges âvec divers instruments
de musique,au dessusdes stalles,
douze stâtuesen tout, ont une hâu
teur de 1,20m et sont dusàLéonard.
Pout l'inventairede 1919, ils sont
en plâtre mâis, pour NI-' Deblânc,
conscffâreurdes Mùsées,plutôt en
terre cuite,ce qui correspon.lmieux

Lawageset retouchesen 1913 pâr
Ielteffe-Lenâin.
I-e pâweûentdu ch.Eutest efl mâl
bre blâIlc, roulle ct noir.31
T-es stalles} de deux nngées de
quinze plâces (1838 1840) ont été
conçuespâr ChârlesAlbert et réâliséespâr lesmenuisiersDepouhonet
Moreâu et l'ébéniste Delgofc.
Une lamped'autelen a.gentciselé,rl
de 48 cm de hâut, dâtânt dc 1759
1761, itur.rc dc l'otfèvre Georg
Ignatius Christoph Bâur d'^ugs
burg, ânnonce 1âprésenceeucharis

Deux fâusscs colonnes marquent
l'entrée .lu chceù On y trouve,
peintcssut des totsades,les patoles
latinesdesversets68-69du premier
ch^pite àe sarnLLùc: Bewdirlri Do
ninss Dear Irrael, qxid uiitaù al rtdt
t l%pt;uen p/Nb* ilac et cex;t can'
sdl,tu ,abi! is dmo Ddùd ?,en rxi
(prophétiede ZKhMte : Bé i sai/la
5eiq1ttr, h Dier /t'kraè/, dt tu q 'il a ri
it! et di/iN !o" PePk et ,as! d .trùté
aæ?rha']ce dNsal"t da"r k nai'on àl
Sur lâ fâce intérieùe de mêmes
pseudo-colonnes,pâmpres, gerbes
.le blé et motifs géométriqu€s.
L absideest dite en cul de-four.
Pour Rensonnet,Ies peinturessont
.]'un âcâdémismeroutinicr

Mâjestueux dâfls sâ discrétion re
chctchée,le banc de conmunionr!
en mârbre et fonte (.Iécontion
d'épis et de râisins) sépârele chæur
ct absidcde la gtandenef. Il sepro
longe dânsles ailesletérâles.
C'est une pièce remârquâble.
t9

f'uls,l1atÉraldagauehs,
I1 csr cû mârbre rcuge er drte dc
tl+1.
ùù nlonrrc
1 r nblt:u le surmonLc.'r
h Sxl.r. \-iergcie.x,ir sul lc' genoù.
l Lrrrlnt fésusrdoré pt dcur rngcs
l']r)LLtRcitsolinci.

c'c{

li Srinr.

Fr

rnille...
Ce rloo cie h aiodfrérie du Rosùe
1 i \ x n , c o u r l : 1 1 0 1r 1t â . c . .
C e i i . p i . l l , r c . i r é r é e h s é eP x r l c
\trriétois
lc.rr tsltthéi.nrr \iieilLc
vcrc, tih d\n rcnt,rtcut clc h tirnc
S r m o n i sn
. é e n 1 i 9 8 d x 1 l su n t N c l l t
r1eCraprurue. lL étLtlie i l rcrclémic
cl'.\mers ct clcrint Plus txrd dlrcc
teur cle ccllc le r-règc oiL il mourut
en 1851.
Ce rcùiblc cle \iieillc\lre csi encr
dra pxr dcu{ rtxtu.s en tclte cuiic
d',\1er. dc Tombl. urelicrge àgrr
c h c , s r m t J o s c P hà d r o i r e H a r t c u t :

Conrre l. 1r1lr c\téricur €st sc€]léc
!re phgùc rlPPchnt lc noù dt tolrs
Lcs curés risi.lenis, .lonc i frrt]I dc
h niisc en rtrirc des décisoù dù
i'
ConciLccleTrcnte
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fufr,l latÉralds,droils,
C<,mnc cchri de gauche, il est en
Il csr surmonté d'ur eurrc tableau cLe
YieiXerolt' (18a6), (Le Prédiclrion
.le sâirt Remâcl€', qli rcpréscnt. cn
effet le saiût en ûxin.t€ pIècher daûs

Ilaquimr ïlltpoïre l'opiûion de l'ol
rrûistc .J.dc Rccheh. Sckrn celui ci,
le peifltle aur2ii choisi conimc nio
.lèles de ses têtes .le moifles Col2s
Nlelo, <cubateu d'tèroulè,, brteur
dc ponssier, qu'on reconnâit à câ!sc
dtne difformLté de la joue, et Reûicr
Thrs, \.xnnier, fi.èred'Lln rïpier de lx
Cour NIâ2o ou ùIa,ot, une imprsse
Ccttc pcintutc cn eurait remplacé
u.e âuife, .l'HiFpoh tc Polis, un \/cr
viétojs de 19 âns. plâcée li rn 18'12,
selon des renseigneillents tlou\.és
sur lâ couvertùre intérieule .lu r€gis
f f c d € sb x p r ê n e s1 8 3 0 - 1 8 4 2 .
l)e pxrl et cl'âùtre du fttâble. sâinic
ÀLtrfFelite d'Aftioch€ à gruchc et
seiff Ântoine de Pxcloue à.lic,ite,
dcux sratues en lelre cllite peinte et
particllcmcnt dotée d'une hauteur
dc 1,i8 m, crcorc unc iois i'Aler de
Tomball chtécs dc 18'18.
Saint Antoine (frânciscxh .tu ,\lI-t'
sLèclc)csr répuré xvolr tenu ]'Enfâni
Jérs dans scs bns dunnt une nLnt.
S2inic Nl.rgncritc, sxinte prcbléûrât1
quedu IIl' sièclc,cs' rcconnxissâbleà
le p;lne clu merntc c t au gLeir.equ'el
le tient en mxin. Llfl dragon clchâina
se trou\.e à ses pieds. Efl eftci. c c
réussit à raincte l'enmal tântàsiique
puls fut finalcmcnr décâpitée rprès
.uolr été torturéc avcc des peignesc1e
ier (comùc saint Blâsc ). on lâ prie
pour les âccouchelneûts.
Lâ p]âquc scellée dâns le ,nur €xié
dcurr rappcllc cncore la générosiié
drs Btollq, dcr.cnus .le Bioilel €t
vicomies en 1843. Elle â été plxcée
târ.livemcni (1938).
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bg ehgmindgeroixgt lgseonfgssionnaux
I€s stâtions du chcmin de croix
sont I'læuvred'Aèvesdc ]'âcadémie
.l'Anvers travâillant sous lâ supen i
sion du peinûe de Ke,lsd (SantvLied
18131879), un hoûme qui, à 21
m\ peignitune céIèbre<Bâtâii1e
des
Eperonsd'or, ct qui, en 1855,de\.int
directeurde son âcâdémie.r3
Le ûâvâil durâ quâtre xns et chaque
station coûtâ 300 frâncs plus 112
pout l'cncadrement.

l.es huit confessionnaux,r'
très sim
plcs, en chêne vemi, dc s\.le Em,
pfe .ru néo clâssique,proviennent
surt lt des dons farts cn 1839 par
desconfrérics,cellesdu Sâinrsâcre
mcnq de lâ Triité, de la Vierge.Ils
sont l'l:euvrcdu menuisierPâschâlet
dc l'ébénrste
Delgofe.

Ici,4" stâtiotr:Jésus
rcnconffes,LNfèrc.

ta stalugdg saintRgmaels

Deffière Iâ chaire de \'édté, dâns ]a
nef lâtéraledc droite, âccoléeà 1â
grânde pofie hors service d€puis
lorgtenps, on a cu fheureuseidée
d'exposer une ocuvrc qui vâut le dé

Durânt I€ décânâtde l'abbé Henti
I-enmens,en scpteûbre 1983, tut
plâcéeà cet endroit une statuedu
saint pâûon de l'égLiseet de lâ vilc.
Plus tarcl, un soclc composéd'une
pierte imposânteexûaite d'une car
rière des enl'irons de Vielsakn tut
âûené à grrnd pcine. Onv juchala

Elle a toute une histoirc.

Dâtée d€ 1693 cr hautede 1,84m,
ellc otnait i'ancienne egsc. D'un
bloc de chène, I'âfiiste drâ Lln Re
mâcle âu wisageun peu fruste,à la
châpeet à lâ mitrc décorées.II est âc
compagnédu loup habituel,sculpté
mâlhâbilement. Lâ surfâce montre
quclquestestesde peinturc.
La statue quitta l'ancienneéghsede
Ia plâce du Nlxrché lorsqu'ele tur
fermée. ]][e séjournâ ensuire une
cioquântâined'ânnéesdâns une ni
c.L1c
cxtérieure .le lâ fâçâdc de NoûeD.me et ftt récupéréepff le nuséc
desBeaux-Artsen 1898ar.antde rejoindJe s.,n âctuel emplâcement.
Ses péiégdnâiions exp[quent ]'état
daJtslcquel elle se trouve.
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du fond,à droitg
auIs,l
te baptistùr9.
Au devrnr, une balusûâde e.fl chêne
donnée en 1817 à 1'ancienneéglise
ftanc de communion)a par les de
moisellesBiolley Pirons, comme une
inscription le contume.
La cr:ve baptismz.le+trest en mârbre blânc. Son couvercle en cuivre
au courb€sconcavesest srùmonte
d'une croix. Lâuteur n'en €st pas
connu mais on penche en faveut du
sculpteur liégeois Lambert Herman
(18021870)qui â beâucouptravâilé
pour 1esBioley. Ce sont ceux-ci qui

ont offett la cuve à l'église.
l-'mcienne cuve bâptismale,ue très
belle ceuvredu XVI" siède, se uouve
dans 1achapelle de semainede I'ac
tuele égiiseSâintJoseph.
Lâutel provient de làncienne église
et est dédié à sâint Je,lI Bâptiste. Il
est en bois peint imitânt le marbre
bl.nc, âvecdescolonnescomposites
et un fronton coutbe. Il a probableûent succédéà l'âutel à bénéfice éri
gé en 1638pârThomasde Che''i1cux
en I'homeur de la Vietge et de saint
Jeân-Baptisie,âutel lui même modi€é quând on â p]âcéIe ùiptyqùe.
La pièce la plus rmarquable de cet
ensemblcest précisémentle tripty
que'' (d'avant 1646) qui illusûe des
scènesde 1avie deJeanBâptiste: âu
cenûe,le b2ptêmedu Chist; sul les
volets, ]a prédicâtion deJean Baptistc

et la décollation où se mâique l'in
fluence de I'école de Bologne ; âu re
vers desvoleK,a'zlesporûâits desdo
nateurs,chacun llmqué de son sâint
patrofl, respectivement sâint René,
évèque d'Argers et sxinte Âmq lâ
mère de Marie, âpprenânt à lire à

Renson ou Renict de Fâys (15741646), mârchând cloutiel bourgmestrede Veffieis en 1639,et son
épouse Aine Deltour dite GrosÊls
(1s82)1638)sont les généreuxmé-

Irs deu{ portiâits se piésenftnt ûès
différelrmenL Renson, de ptofi],
âgé,tient en main un Lii're de prières
ouvelt (signe qu'i1 est toujour vimnt ?) tândis que son épous€Ànne,
de face, plus jcune en tient un felmé
(déjàdécédée?).
Lauteù des p?.nneâux est Gétatd
Douffet (15941660), un aève de
Rubenset le fondateur de l'école lié
geoisedu X\4I' siècle.
Poû R€nsonnet,c'est une oeurle de
grande classe,mâis mâl enûetenue.
I-e cente est une p€int!re à l'huile
sur toile de 2,01m sur 1,36.l-€svo
lets sont des peintlres à I'huile sur
bois,chacunede 1,83m sut 0,61.
Quant aux deu petites statr:es de
pzt et ct'autrede 1'aute1,d'une hau
teù de 1,16 m, elles sont en tette

cuite peinte et pâiti€Iement dorée et
ont étédo.des en 1890 1891pâr les
époùx de Sio ey de Moffârts, selon
l'lnventairede 1919. Bien entendu,
elles proviement encore de I'atelier
de Tombav Le doo semblehexpJicablement t rdif p,r râppon à lâ dâte
de céation des auvtes.
Elles représententsâint Raymond à
droite (1844) et sainteIsabele à gâuche ( 1842),iappelânt me fois encore
1esdeux mécènes à lbrEne de cette
ég1is€,co1nmec'est âussigrâvé sur la
p1âquedâns le mù du petit âutel de
droite depuis1938.
On a sufÊsamment évoqué saint
Râymofld qui porte ici sut son scâ
pulâire des ârmoiries inréiessântes:
une croix de Malte soulignée de
quâtre bârres rcrùctles. Palé d'or a
dt se h:, a, chel ù iennd chosédrne
.flix Pauéeet dk*e d'a,Zent:tdles sot\t
les armes de l'ordre religleu auquel
i] âppâ-rtient,I'ordre de la Metci ou
des mercédahs, à 1'origineun otdte

La bienheureuse Isabelle de Fraace
ëIII" siède),s(Èurdu roi sâint Louis,
réussit à éviter le mariâg€ âftc le Êls
de lempeftuI Frédéric II, mâ]gïé
l'insistrace du pape. Elle est donc te
présentéefoulânt âù-{pieds une cou
ronne. EIe vécut pieusement à côté
du couvent de c.lffissesqu'el1eamit
fâit bât à Irngchâmp.

fuls,ldufond,à gauehs
Cettechâpele€st,€ € âussi,fermée
prr unebâlLlstn.leprovenxntde I'ân
cienneésliseOaÎlc de conmudon),
conmc L'eutel,instâllé en 1669 et
consacrécn 1709.D'âprès de Son
keux,rl âurairremplacéu,r plus ân
cien c]édiéà sâinteCârhedne.
Cet eutel en bois ùrîbiéae est dédié
à Norr€ l)âme de Pitié. Il compolte
dcur colonncscompositessoutenânt
un entâblemeflt à fronron courbc.
I-es colonnesreposentsur uflc pré
deùe élevée,âbon.l nment décoréc
de feuilles c1echênevet et or
Deux médâilonslâtââux portent les
proÊlsdù Srweur GelonRensoirneg
ou dc sânlt Salvâtor(porrr Nlàquinâ\,,
qui sc trompc, pcnsonsnous) et c1e
lâ \'ielge.
Au rerâble,une Pietâ,\rierge de Pitié:
lx Vierge âssiseâ11pied d€ Iâ croi!,
dans une attitùde hiérâtique, pofie
sù sesgenoux le corys de sofl âls.
l)eux ângesencâctrent
lâ scène.Des
angelots,dérobés en 2000, rolri
gcaicnt autour de lâ crol\.
C'estungroupeen bois sculptépeint

Deux stâtuettesdc ]'écolc de Del
cour, probablement cl'un artistc lo
cal, complètentletout: unegrâcicu
sc saintct)dile (maledies
clesyeux)et
unc saintcÀpoLiine( maur de dents:
on brise toutescclles de cettemarqre du III' sièclcà Àlexendrie),un
peu plus lolrde.
Dc la stâtuede sainteOclile,nous s2
i'ons qu'cle dâtedu débutdu x\TI.
siècle.Faitc dc bois peint en blanc,
e e â une hâutcui dc 1,05 mè|te.
Odile, née âr-eugle,aurait été gùérle
âr moment .le sofl baptêmc.Elie
gouverna un monastèft ,rls,lcienâu
\rll' s1èclc
(?).
Pour sahtc $olLirt, mâr$ryq in\,'oquéecoûtrc les maui dc dcnts: srâ,
tue de mêmeépoque,mèmcmâtière,
mêmeschnensions.

LgsstatugsadossÉgs
auxpiligrs
jubggt cg.llg,s
soutgnanl19,
adosségs
auprsmisrpilisrda ehagus,
eôtê,
dsla ngfesntrals
Àdossécsaur piLicrssoutenxntle jubé,
cleur gretdcs stetucscn bois pcint en
blxnc prorienneni de l'âncicnnc agh
s. ct représententsxirt Lâmbert'i ct
Ellcs ont i'ti cricutics pet Lcsculpteu
liégeolsRoben \ierburg oicrbcù i) .u
débur du \\1llI"

siècle.
Celle dc srint Sô'èrc, à .qxuche. â
été co n2ndéc cn 1l0l cr meslrre
2,08n. Elle a été perc (2s écus) grà
Sérère lient en mein une navcttc''
pusqu'il itpârlcnâil à la corPorxti.,lr
cles risser2 s rrant d'êtrc mirecu
leusement déslgné pat unc colombc
c(Dmc élaquc dc RÀ€]]ne. Il €st É\i
dcmncnt 1c petro[ des trssennclset
lcs \icrrién)is xnnnùcux de lerù p$sé
trouveronr là un ndicc supplûnen

i:ùrc dc l'ùrpoflmcc du te\tile à \rer
yieÎSeIr 1i00 déjà.

Le stetuc, d'unc hluleur cle 1.16 îr,
en plâft peini. x été Flâcic cn iépôr

S^int Lxùberi, clu côtcl clroit, cst lc
paûor .lu .liocèse.Sa siâtLrenesure

à sxjnr Remàclequând lr chapcllc tut
ùisc à tx disposuion du culte ofl\o

2,lar m ct r éré oftèie pâr T.âmbeft
Dmserrr. notablcrciiérois, cn 1103.
Ci,té éraqgrlc (à gNche), ,rlossé âu
pftmid pird dc L2gnndc nci cr re
grftlânt !c$ lc pcrit autcl du fonL1,
un grouFe repré-çentents,rnic Ànnc

D.ns h ûrème situât1inl c(')tcrapitrc (à
cllrit). unc stenrede seint lllaiser" cn
bois peini en bl2,rc.D'unc hauLeu.cle
l,5l m, ele .lxte du débur du \VIII'

nppre.ânt i lùe ,i sa ll1c, l.r Vicrç
NIxric."

siècle et sernblc npiquc dc t'école
liigcoisc de cette époi1ue.,\ Blelsc,
érèquc dc Sél)$re ^Lrl\r" slède,oû at

On rlÉchifiic Lliflicilcment le noor
du sculpieur Joscph Dcbra ct I'an
néc 1851grâ! és sur u pân lâié l du

tribue h guérivn dnn cniànt qtr'ule
xrêre étoufaâit. On l'iff({luc dotrc
contc Lcsmeux clegorge. Ce quinous

Ccttu réJLiszti(!r p.ssc pârloù1 snns
tntérêt petrculcr cst un don far par
trlu" Ruften à lâ châpcllcSantc Ànnc.

ntéftssc plus, c'cst quc, rortllré âlec
des pergn$ dc fcr, iL .sr lussi le p.l
rion des crrdcurs, rou1.câu licn à.ec
noife hrstore locâle.

r
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