
«Heureux ceux qui voient de belles choses dans les endroits 
modestes où d’autres ne voient rien.»

Camille Pissaro (1893)

Trésors cachés
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 ➜ Matinée conviviale  
en Unité pastorale
 h Dimanche 29 septembre,

bienvenue à tous sur le site de 

l’église de Terwagne, de 9h à 12h30. 

Petit-déjeuner convivial. Animations 

diverses. Célébration eucharistique. 

Verre de l’amitié. À noter que lors 

de cette matinée, les parents qui 

souhaitent que leur enfant fasse une 

1ère communion ou une profession 

de foi pourront recevoir toutes les 

informations nécessaires. 

Qu'ils n'hésitent pas non plus à consulter 
notre site  www.cathocondroz.be !

 ➜ En route vers  
la confirmation
Pour les jeunes qui souhaitent rece-

voir le sacrement. de la confirmation 

en 2020, 1ère rencontre le samedi 

19 octobre de 9h30 à 17h au prieuré 

de Scry. 
Contact : Anne-Marie 

et Jean-François Dedave 

(085 51 25 31).

 ➜ Fête à Pailhe
 h Dimanche 20 octobre  

à 10h30 à la chapelle de Pailhe 

(à côté de l’église) : eucharistie suivie 

d’un apéritif et d’un dîner à la salle 

du village. 

Inscriptions : Fabienne Sion 
(085 41 16 16) ou Anne Marie Tasiaux 
(085 41 11 12).

 ➜ Fête de Saint-Hubert
 h Dimanche 20 octobre  

à 12h30 à Lagrange : bénédiction des 

animaux.

 ➜ Concerts dans nos églises
 h Dimanche 13 octobre à 16h à la 

chapelle de Saint-Fontaine : concert 

de Quentin Dujardin (guitare) et 

Didier Laloy (accordéon diatonique).

 h Dimanche 27 octobre à 17h  

à l’église de Saint-Séverin : concert 

de musique ancienne organisé par 

l’ASBL Saint-Séverin musique.

 ➜ Célébrations  
de la Toussaint
 h Vendredi 1er novembre

Eucharistie à 9h au presbytère 

d’Ouffet, à l’église de Borsu et de 

Tavier. Eucharistie à 10h30 à l’église 

d’Anthisnes, de Nandrin et de 

Terwagne.

Célébration de la Parole à 10h30 à 

l’église d’Ocquier, à 11h à la clinique 

de Fraiture et à la chapelle de Xhos.

Eucharistie à 14h à l’église des Avins, 

de Villers-le-Temple et de Warzée.

Célébration de la Parole à 15h  

à l’église de Fraiture, de Hody,  

et de Saint-Séverin.

Eucharistie à 15h30 à l’église de 

Clavier-Village et de Seny.

 h Samedi 2 novembre
Eucharistie à 10h30 à l’église  

d’Ouffet et de Tinlot, à 18h  

à la chapelle de Pair.

 ➜ Célébrations patriotiques
 h Dimanche 10 novembre  

à 10h30 à l’église de Warzée.

 h Lundi 11 novembre  
à 10h30 à l’église de Borsu.

 ➜ À l’occasion de la  
rénovation d’une partie du 
clocher de l’église d’Ocquier
 h Dimanche 24 novembre 

à 10h30 à l’église d’Ocquier : eucha-

ristie festive animée par la chorale 

royale «Concorde» d’Ocquier suivie 

de la bénédiction du coq rénové et 

d’un apéritif convivial.

 ➜ Au prieuré de Scry
 h Dimanche 6 octobre dès 12h : 

repas annuel de la «Saint-Vincent-

de-Paul Nandrin-Tinlot». 
Renseignements et inscriptions : 
Lucy Dumont (085 51 10 35) 
ou Josy Noiset (085 51 26 46).

 h Lundi 21 octobre : «Vieillir 

et mourir ici et aujourd’hui».  

De 15h45 à 19h30 : échanges en 

petits groupes sur nos questionne-

ments et nos expériences animés 

par l’abbé Jean-Claude Brau suivis 

d’un temps de prière et d’un repas 

«sandwichs». 
Inscriptions vivement souhaitées auprès 
de Myriam Deflandre (0479 66 54 05) 
ou de Malou Modave (0475 92 62 65). 

À 20h : conférence-débat par  

l’abbé Jean-Claude Brau.

 h Lundi 11 novembre :  
Fête de Saint-Martin de Tours.  

Eucharistie festive en l’église de Scry 

à 17h, suivie du traditionnel repas 

«potage-tartines» partagé au son de 

l’accordéon.

 h Samedi 30 novembre  

de 14h30 à 18h : après-midi  

de ressourcement pour l’avent avec 

l’abbé Henri Bastin : «En Église et 

dans notre vie personnelle, avancer 

un pas à la fois avec Jésus enfant».
Informations sur le site : 
www.prieure-st-martin.be 

Septembre
octobre-novembre 2019
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Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

cathocondroz@hotmail.com 

www.cathocondroz.be

Permanences : les lundis, 

mardis et jeudis de 14h30  

à 17h, les vendredis et 

samedis de 9h30 à 11h30.

Permanence téléphonique 

le lundi de 9h30 à 11h30 et 

le mercredi de 14h30 à 17h.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site  

«cathocondroz.be» ou  

sur le site général  

«egliseinfo.be».  

Nous publions également 

chaque mois un bulletin 

d’information, «Les brèves», 

qui contient l’horaire des 

messes pour le mois 

suivant. Vous le trouverez 

dans le fond des églises  

ou sur notre site internet. 

Vous pouvez également  

le demander auprès du 

secrétariat des paroisses 

à Scry.

Les églises  
ouvertes dans notre 

Unité pastorale

Les églises de Fraiture, 
Les Avins, Nandrin 
(oratoire), Ouffet (les 
WE), Ocquier (en été), 
Saint-Séverin, Scry et 
Seny (baptistère) sont 
ouvertes en journée.

R E C O N N A I S S E Z - V O U S  ?

Identifiez-vous 
ce fleuron de notre 
patrimoine ?  
Si ce n’est pas le cas, 
voyez la réponse 
en page 6 
et allez l’admirer.
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Petits trésors cachés,  
à découvrir, à protéger…

Cet été, les Fêtes septennales de Notre-Dame de La Sarte mettaient à l’honneur 

les traditions et les trésors du patrimoine hutois : la collégiale, son Rondia, les 

œuvres d’art… Ailleurs, en Condroz hutois, la Biennale de photographie de ce 

mois d’août incitait à découvrir le patrimoine bâti et paysager de deux beaux villages 

voisins, Marchin et Ossogne…

Chez nous, dans nos villages et campagnes, peut-être moins prestigieux, il y a aussi 

des richesses que nous avons la chance de côtoyer quotidiennement. Les anciens 

nous ont laissé de nombreux témoins de leur histoire, de leur savoir-faire, de leur art 

et de leur foi. Les maisons de pierres, les fermes et châteaux, les églises, les chapelles 

et potales, les cimetières, ainsi que le cadre paysager ont ainsi façonné notre environ-

nement. Ils en font la typicité, l’admiration des visiteurs ou des nouveaux résidents et 

la fierté des habitants.

Dans ce numéro de Condr’aujourd’hui, nous vous proposons d’aller à la découverte de 

trois lieux de chez nous, certains méconnus, mais préservés, comme de petits trésors 

cachés. Ils sont construits pour durer et témoigner, raconter aux générations suivantes 

les chemins parcourus par les hommes sur ces terres, leurs goûts artistiques, leurs 

croyances, leurs traditions. De plus, certains sont lovés dans des paysages quelque 

peu magiques. Ils sont lieux de culte et de prière, lieux de souvenir, de recueillement, 

de méditation, de transmission…. Bref, ils sont un peu comme nos racines qui nous 

permettent de comprendre d’où nous venons, de grandir, d’aller plus loin… 

Il nous appartient de les protéger, de les promouvoir, de les défendre, de les faire 

vivre. Enfin de les léguer aux générations prochaines. Le patrimoine, c’est une piste 

qui nous vient du passé et qui mène au futur.

➜➜ Agnès Paris
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C o n t a c t

❚  Équipe de rédaction locale

Armand Franssen,  
Étienne Gérard, Marie-Louise 

Gérard, Miette Lovens-Dejardin, 
Jean-Luc Mayeres, Agnès Paris, 

Bernadette Rottier, José Warnotte,  
Luc Herwats.

En partenariat avec : 
Médias Catholiques

❚  Édition-coréalisation
❙ Médias Catholiques  

Wavre - Tél. 010/235 900
Directeur général & éditeur 

responsable : Didier 
Croonenberghs o.p. Directeur de 
la rédaction : Jean-Jacques Durré. 
Secrétaires de rédaction : Pierre 

Granier, Manu Van Lier. Rédaction : 
Anne-Françoise de Beaudrap, 

Natacha Cocq, Sophie Delhalle, 
Jean-Louis Gios, Corinne Owen, 
Angélique Tasiaux. Directeur 
opérationnel : Cyril Becquart.

❙ Bayard Service 
Parc d'activité du Moulin,

allée Hélène Boucher BP60090 
59874 Wambrechies CEDEX

Tél. 0033 320 133 660 
Secrétariat de rédaction : 

Éric Sitarz
Maquette : Anthony Liefooghe

❙ Contact publicité : 
Tél. 0033 320 133 670

❚ Impression :
Offset impression (Pérenchies)

❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.
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D O S S I E R

Gardiennes de nos campagnes
Points de repère dans l’immensité des plaines, édicules jalonnant  
les sentiers, chapelles et potales sont les témoins d’une foi populaire, 
toute simple, qui animait nos aïeux. 

Elles en ont recueilli des prières et entendu des 
suppliques ! Aujourd’hui, le promeneur passe 

souvent à côté de ce petit patrimoine religieux 
sans y prêter grande attention. Dommage, car 
sans lui, le paysage serait bien monotone. Avant 
tout, il faudrait définir les termes «chapelle» et 
«potale», car ils ne sont pas synonymes. Pour être 
plus précis encore, il faudrait également distin-
guer les «potales pédiculées», sur pied, que l’on 
retrouve sur les chemins, le long des routes, des 
«potales murales», ces niches creusées dans les 
façades, qui en constituent un élément d’archi-
tecture, ainsi qu’un lieu de dévotion grâce aux 
statuettes de saints qu’elles abritent. Mais quel 
que soit l’endroit où elle se trouve, la potale est un 
nom bien de chez nous, wallon en l’occurrence. 
Petit clin d’œil, son origine est pourtant néerlan-
daise : «pot», signifiant «trou peu profond».
La chapelle, elle, plus vaste et ouverte aux visi-
teurs de passage, peut abriter quelques chaises 
pour le repos et la prière. Souvent, la lumière des 
cierges et des lumignons illumine un petit bou-
quet de fleurs posé sur l’autel…

Présence du sacré
Impossible de les ignorer, elles sont partout. Mais 
pourquoi sont-elles plantées là justement ? Qui 

les a construites ? Que protègent-elles ? Qui vient 
s’y recueillir ? Beaucoup de questions se posent au 
sujet de ces petits monuments parfois insolites, 
mais une chose est certaine, c’est qu’ils dénotent 

l’omniprésence du sacré dans les destinées hu-
maines. Souvent l’œuvre des populations rurales, 
leur érection n’a pas vraiment d’explication ra-
tionnelle. Chapelles et potales relèvent de l’ordre 
du divin, bien sûr, mais aussi de la sensibilité et de 
l’émotion de ces gens d’autrefois, désireux d’inté-
grer la religion, ce en quoi ils croient fermement, 
dans leur labeur quotidien. Partout où les travail-
leurs de la terre se trouvent, ils doivent pouvoir 
s’en remettre à Dieu ou à ses saints, prier, remer-
cier ou faire des dévotions. En cas d’accident, le 
saint protecteur est directement présent auprès 
de celui qui l’invoque. C’est ce que l’on appelle 
la piété populaire, dont les signes extérieurs se 
matérialisent à travers le petit patrimoine sacré. 
Saint Roch, sainte Rita, saint Donat ou Notre-
Dame en sont les représentants les plus connus.

➜➜ Sylviane Bigaré (MCBF)

Un patrimoine  précieux

La Potale  
de la Vierge.

Source : https://www.cathobel.be/ ou journal «Dimanche» du 6/2/2013.
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La Chapelle de Fraineux.
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Le patrimoine campanaire en Belgique ras-
semble cloches, carillons et horloges monu-

mentales. Typique de nos régions, reconnu par 
l’UNESCO, ce patrimoine est-il pour autant pro-
tégé ? Qui veille sur les milliers de cloches répar-
ties sur toute la Wallonie ? Leurs jours sont-ils 
comptés ou, au contraire, les cloches rythmeront-
elles encore longtemps notre quotidien ?

Un patrimoine en danger ?
Qui pense cloches, pense généralement église. Et 
il n’a pas tort. Mais à côté des cloches religieuses 
qui donnent l’heure et appellent aux offices, il y 
a leurs homologues civiles généralement héber-
gées dans les beffrois. À une époque, la maîtrise 
du temps fut donc objet de lutte entre pouvoirs 
religieux et civil. Et toutes ces cloches constituent 
en réalité un patrimoine à part entière. Dès lors, il 
est tout à fait légitime de s’interroger sur la sau-
vegarde de ce précieux patrimoine  : les cloches 
sont-elles en danger ? Oui et non, selon Serge Jo-
ris, carillonneur à Gembloux et président de l’As-
sociation Campanaire de Wallonie (ACW)*. «De 
nombreux édifices religieux ou civils abritant des 
cloches sont très bien entretenus. Certaines villes 
comme Tournai et Mons en ont d’ailleurs fait l’un 
de leurs atouts majeurs, leur beffroi faisant partie 
intégrante de leur identité.» Des témoins du pas-
sé qui sont donc bichonnés, valorisés et protégés. 
Pourtant, certaines cloches sont en danger, quand 
elles sont situées dans des églises désaffectées ou 
en cours de démolition. «Elles ne représentent 
qu’une minorité mais nous y prêtons attention», 
affirme Serge Joris. Aujourd’hui, les joyaux les 
plus menacés sont les horlogeries mécaniques, 
proies privilégiées de collectionneurs peu scru-
puleux. «Nous sommes très vigilants face à ce 
problème, explique le carillonneur de Gembloux, 
mais en réalité impuissants.» Il n’existe déjà plus 

Un patrimoine  précieux

Source : https://www.cathobel.be ou le journal «Dimanche» n° 16 du 21 avril 2019.

Cloches, carillons  
et horlogeries monumentales 
Patrimoine à la fois fonctionnel et culturel,  
matériel et immatériel, méconnu et pourtant 
exceptionnel, les cloches ont toujours su s’adapter 
aux lieux et aux époques, sans jamais perdre  
leur utilité. Mais pour combien de temps encore ?

aucun vestige des toutes premières horloges, appa-
rues dans nos contrées à la fin du XIIIe siècle. Une 
dizaine (sur un total évalué à deux-cents) est néan-
moins encore visible par le grand public et valo-
risée, dans leur écrin d’origine ou dans un musée. 
L’ACW, qui a pour mission de répertorier et de va-
loriser tout le patrimoine campanaire, rechigne, et 
on les comprend, à divulguer l’inventaire complet 
de ces trésors.

Une histoire mouvementée
Les cloches furent en fait bien plus exposées au 
danger lors des grands événements tragiques du 
XXe  siècle. Coulées dans le bronze et donc res-
source importante en métal, les cloches suscitent 
la convoitise. Pendant la Révolution française, les 
cloches sont plutôt une cible symbolique d’une 
autorité religieuse que l’on voulait alors abattre. 
La guerre  14-18 a également causé de nombreux 
dégâts au patrimoine campanaire belge, les réqui-
sitions de cloches en 40-45 ont achevé le proces-
sus, pour une raison très pragmatique, le but étant 
de récupérer le métal stratégique pour poursuivre 
la guerre. Ainsi, les cloches ayant traversé ces pé-
riodes de troubles ont une valeur patrimoniale éle-
vée. On dénombre encore quelques rescapées : la 
Wallonie possède en effet plusieurs cloches âgées 
de plus de 500  ans. C’est le cas notamment à la 
cathédrale de Liège, à l’hôtel de Ville de Mons et 
au beffroi de Tournai. Notre pays compte plus de 
mille-trois-cents cloches, dont deux-cents fabri-
quées avant 1789. Les cloches sont ainsi jugées re-
marquables lorsqu’elles se distinguent par leur âge, 
leur rareté mais aussi par leur qualité esthétique et 
sonore. «Les cloches sont de véritables livres d’his-
toire coulés dans la fonte, explique Serge Joris. Ce 
sont des objets d’art populaire qui nous donnent de 
nombreuses informations sur leurs artisans mais 
aussi sur l’histoire et les légendes locales.»

Ils veillent au grain
Pour l’entretien des cloches et carillons, ce sont 
les propriétaires des lieux qui en ont la charge. 
Les carillonneurs veillent au bon état de leur ins-
trument en signalant la moindre anomalie, qui à 
la fabrique d’église, qui à l’autorité communale 
compétente. Des firmes spécialisées –  peu nom-
breuses – prennent alors le relais. Ces campanistes, 
directement formés en entreprise, ne sont que 
quelques-uns actifs en Wallonie. Mais pas de quoi 
s’inquiéter d’après Serge Joris, vu la possibilité de 
faire appel aussi à nos voisins frontaliers. Le métier 
de carillonneur, quant à lui, n’est nullement mena-
cé et s’est fortement féminisé. «Nous sommes vingt 
carillonneurs attitrés et autant d’élèves en cours de 
formation dont de nombreuses femmes», nous ras-
sure le président de l’ACW.

➜➜ Sophie Delhalle
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La Chapelle de Fraineux.
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La chapelle de Saint-Fontaine 
à travers les siècles
Liliane Gérard, qui tient un bed and breafast dans le village,  
nous fait partager sa passion pour le patrimoine local…

Liliane nous parle de la chapelle classée Notre-
Dame de Saint-Fontaine à proximité du châ-

teau du même nom. Rappelons que Saint-Fon-
taine s’écrivait jadis Centfontaine, appellation 
témoignant de la présence abondante de l’eau 
sur son territoire. La chapelle a été transformée 
et agrandie à de multiples reprises, aux XVIe 

(grandes fenêtres gothiques dans le chœur), 
XVIIe et XVIIIe  siècles. Vers 1920, après son 
retour de la guerre  14-18, le comte Jean-John 
Cornet a fait construire une sacristie en signe de 
reconnaissance pour sa survie.
L’intérêt d’une visite réside davantage dans l’inté-
rieur de la chapelle plutôt qu’au niveau extérieur, 
même si plusieurs éléments remarquables ont été 
délocalisés. Parmi ceux-ci, Liliane cite le tableau 
représentant Olivier de Saint-Fontaine sur son lit 
de mort (1583) entouré de ses quatorze enfants. 
Ce tableau est exposé dans la crypte de la collé-
giale de Huy. Trois niches renferment la statue 
de saint Joseph, un ange porte-drapeau (en rem-
placement de saint Gilles, au musée du Grand 
Curtius et patron des infirmes, mendiants et for-
gerons), une petite statue du Christ (en remplace-
ment de saint Gangulphe, au Grand Curtius).
Le chemin de croix du XIXe siècle comporte des 
peintures sur cuivre. La grille du confessionnal 
est originale car elle est insérée dans la porte de 
la sacristie.

La «pierre de liberté»

Un autre élément remarquable est la «pierre de 
liberté». Il s’agit d’une pierre d’angle composée 
de deux niches et d’une petite colonne derrière 
laquelle se protège un homme avec un sac sur 
le dos. La «pierre de liberté» était le symbole 
du droit d’asile accordé aux fugitifs du Moyen-
Âge. Ce droit a été en vigueur à Saint-Fontaine 
jusqu’en 1525.
À l’initiative du Comité de protection du patri-
moine de Saint-Fontaine (PPSF) rassemblant de 
nombreux habitants du hameau, et dont Liliane 
est un membre actif, et de la fabrique d’Église, un 
dossier de restauration a été introduit après des 
dégâts de la foudre à la toiture, en partenariat avec 
la commission locale de développement rural de 
Clavier, avec Marie de Selliers (Qualité village) et 
avec Jean-Pierre Abeels (comité d’initiative et de 
culture de Clavier).

Liliane signale «qu’une des tâches du comité est 
de faire revivre la chapelle par l’organisation de 
concerts et de visites». En outre, la chapelle est 
ouverte à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Gageons que ces quelques lignes vous donneront 
l’envie de découvrir ce patrimoine cher aux habi-
tants de Saint-Fontaine.

➜➜ Étienne Gérard

Site internet du gîte : www.bbcondroz.be

h Réponse  
de la page 2
Reconnaissez-vous ? 
L’église Saints-Pierre-
et-Paul de Saint-Séverin 
recèle des trésors uniques 
dont les fonts baptismaux, 
datés de la seconde moitié 
du XIIe siècle. La cuve 
en pierre est portée par 
douze colonnes ; les faces 
latérales sont ornées de 
lions et les angles,  
de visages humains 
barbus. Énigmatiques,  
mais combien merveilleux !

Table d’hôtes à Saint-Fontaine

C’est en 2007 que Liliane Gérard a ouvert 
le bed and breakfast du gué à Saint-Fontaine, 
dans l’entité de Pailhe. Elle se fait une joie d’y 
accueillir des touristes de nombreux pays : France, 
Pays-Bas, Italie, Norvège… Sa table d’hôtes offre 
l’opportunité de déguster les récoltes de son 
potager, son pain fait maison et des produits 
laitiers de la ferme locale. Ses chambres d’hôtes 
lui permettent avant tout d’entretenir des contacts 
avec les personnes qui font étape chez elle.
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La Pierre de liberté.

Liliane Gérard.
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Saint-Lambert, havre  
de méditation et d’éternité
Nous vous proposons de découvrir un cimetière  
dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l’existence…

Que répondriez-vous à cette question : «Où se 
trouve le cimetière de Saint-Lambert dont 

les défunts sont régulièrement rappelés à la mé-
moire des chrétiens lors des messes à l’église de 
Les Avins» ? Cherchez bien, je suis presque sûr 
que vous passez régulièrement à côté, sans même 
vous en rendre compte. Si vous le cherchez dans 
un village, vous faites fausse route. Alors, où est-

il ? Si je vous disais qu’il se trouve 
dans un cadre bucolique, entre 
pâturages et forêts, à la limite 
des provinces de Liège et de Na-
mur, aux confins des communes 
de Clavier et d’Havelange, à 
l’extrémité du village de Pailhe. 
C’est un cimetière minuscule, 
rien à voir avec ceux de nos vil-
lages, avec sa petite chapelle, 
œuvre de l’ingénieur-architecte 
Paul Rome (1896-1989) sur la 
demande du comte John Cornet 

d’Elzius (1888-1961). C’est ce dernier personnage 
qui nous intéresse ici. Il y fit ériger une chapelle en 
1929 suite au décès de sa fille. Elle couvre l’entrée 
de la crypte, sépulture des défunts de sa famille et 
des familles apparentées. On y retrouve les noms 
de quelques familles issues de la noblesse belge. 

Des tombes  
pour des migrants de l’Est

Le comte est un homme remarquable et le 
cimetière est à son image  : complètement rem-
pli d’humanisme et ouvert aux migrants de son 
époque, réfugiés lancés sur les routes de l’Europe 
du XXe siècle, à savoir : des citoyens, des nobles 
pour la plupart, originaires des pays d’Europe 
orientale (Pologne, Russie, Hongrie) fuyant leurs 
pays, poussés en avant par la pression du com-
munisme, craignant pour leur liberté (déporta-
tion vers les goulags de Sibérie) ou simplement 
pour leur vie. De leur vivant, le comte leur a 
accordé sa protection au village de Saint-Fon-
taine et, après leur mort, l’éternité au cimetière 
de Saint-Lambert. Si ces tombes pouvaient par-
ler, elles nous diraient la similitude de la misère, 
qu’elle soit vécue à cette époque dans les pays de 
l’Est ou actuellement en Afrique ou dans les pays 
du Proche-Orient. Quel témoignage nous donne-
rait-il aujourd’hui, s’il était encore des nôtres ?

Une autre partie est couverte de petites stèles 
de même format. Elles sont gravées au nom des 
membres de la famille de Paul Rome, auteur des 
plans de la chapelle. Il a travaillé avec l’architecte 
Van Huffel à la réalisation de la basilique de Koe-
kelberg. Eh oui ! 
Finalement, une dernière partie est réservée aux 
villageois. On y trouve, par exemple, la tombe de 
Joseph Renson qui fut aumônier à Saint-Fontaine, 
Armand Detinne (sa sainteté dépassait la nôtre), 
Victor Dumont et son épouse Berthilde Doneux 
(par le travail de leurs bras, ils ont élevé six en-
fants et n’ont cessé de leur donner l’exemple de 
toutes les vertus)… Autant d’épitaphes qui, si elles 
font sourire aujourd’hui, nous imposent le res-
pect. L’après-midi du 1er  novembre, les familles 
s’y réunissent pour assister à la bénédiction de 
l’ensemble.  
Ce cimetière est privé, il fait partie intégrante du 
domaine de Saint-Lambert ; les propriétaires (pe-
tites-filles de John et Cécile Cornet d’Elzius) en 
sont les gestionnaires responsables. Ils veillent à 
ce que l’ensemble soit respecté : une double clô-
ture électrique maintient les génisses dans les 
prairies et garde les sangliers dans les bois (à cha-
cun sa place). Ce cimetière est vraiment un havre 
de méditation et d’éternité situé à la fois en pleine 
nature et hors du temps.

➜➜ Jean-Luc Mayeres

Le cimetière  

de Saint-Lambert fleuri  

à la Toussaint.

La chapelle érigée en 1929.
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Stucs et… putti joufflus !
L’église Saint-Pierre de Hody, près de chez vous, 
est à découvrir absolument.

Je pénétrais pour la première fois dans l’église 
Saint-Pierre de Hody et je n’ai pu retenir une ex-

clamation de surprise devant tant de beauté : dé-
cor baroque, moulures en stuc aux couleurs vives 
et profondes. «Tout visiteur qui découvre cette 
église a la même réaction», m’assure Charles An-
ciaux de Faveaux qui lui a consacré une monogra-
phie et qui, pour la circonstance, me sert de guide 
et m’explique pas à pas l’historique de l’église et le 
travail de restauration entrepris.
«Au XIVe  siècle existait le clocher, tour carrée 
massive, militaire et défensive ; au XVe siècle, une 
chapelle a été créée en vis-à-vis de la tour et au 
XVIe  siècle, la jonction de ces deux bâtiments 
a été réalisée, ce qui explique la présence des 
deux marches entre le cœur et le transept. Du 
XVIe siècle, dataient également des fresques ; on 
en retrouve des traces à droite du transept. Au 
XVIIIe siècle, un stucateur de Dinant, M.Maya, a 
créé tous les décors baroques, dont un médaillon, 
au-dessus du jubé, qui porte la date de 1766.»
Dès 1989, des travaux de restauration très impor-
tants ont été entrepris. En 1999, les décors stu-

qués de l’église, qui sont parmi les plus beaux de 
Wallonie, sont inscrits sur la liste du patrimoine 
exceptionnel. Une vraie restauration des murs 
intérieurs a été menée ; des carottages effectués 
au centimètre près ont fait revivre les couleurs 
surprenantes des décors baroques, leur aspect 
théâtral, l’importance de la mise en scène chère 
à cette période du XVIIIe siècle. En témoignent, 
à la croisée du transept, le buste de saint Pierre 
sortant des nuages et entouré de putti joufflus 
ou encore un grand médaillon surmonté d’une 
couronne de prince du Saint-Empire et placé au 
centre d’un manteau rouge profond dont le drapé 
retombe comme un rideau de théâtre. Écoutons 
ce que Charles Anciaux nous dit au sujet des ors 
qui soulignent toute la décoration et mettent en 
valeur les couleurs vives des stucs : «Il n’y a pas la 
moindre feuille d’or dans l’église de Hody ! Il s’agit 
uniquement de cuivre verni, vernis dans lequel on 
a parfois ajouté des pigments qui font ressortir les 
nuances du décor et le rendent plus lisible. Ainsi 
du grand tabernacle aux portes décorées avec les 
éléments liturgiques typiques : raisins et feuilles 
de vigne. Les pigments du vernis donnent cette 
belle couleur mordorée aux grains du raisin.»
Il y aurait tant à dire encore ; on n’épuise pas le 
charme du lieu en quelques lignes… tant à dire 
encore sur son mobilier, ses statues, son tré-
sor… Poussez donc le portail, vous serez sous le 
charme, vous aussi, et pour en savoir plus, vous 
trouverez à droite en entrant… Si Hody m’était 
conté… de Charles Anciaux de Faveaux.

➜➜ Miette Lovens Dejardin

Charles Anciaux  
à côté du Tabernacle.
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De superbes médaillons ornant le plafond.


