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L’extérieur
de l’église
1.1 OBSERVATION DEPUIS LA PLACE DU MONUMENT
Depuis la place du monument, une observation attentive de l’église permet de découvrir :
• un site élevé et en pente (ouest-est) par rapport à la Hoëgne et au centre du
bourg,
• le caractère massif et fortifié de l’ensemble avec son mur d’enceinte (XIe s.),
• le nombre restreint de fenêtres, situées assez haut par souci de sécurité,
• la tour (XIIIe s.), ses quatre niveaux (17 m de haut), ses meurtrières (3 par étage),
• les hourds (XIVe s.), au sommet de la tour, qui permettaient une défense active ;
seules en Belgique, les églises de Theux et Bastogne ont conservé leurs hourds,
• la différence de couleur des pierres des façades correspond à des étapes de
la construction (romane : XIe s. ; gothique : XVIe s. ; agrandissement : XVIIe s.),
• l’entrée sur la face nord, caractéristique des églises mosanes.
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1 L’étude de référence sur l’église de Theux : Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et
Alexandre à Theux. Histoire et archéologie d’un édifice singulier, Dison, 1986.

1. L’église, dont l’entrée est au nord, est
située sur un site élevé qui est une sécurité par rapport à la Hoëgne et ses
débordements, ce qui n’est plus le cas
depuis la canalisation de la rivière aux
17e-18e s. Le lit primitif de la Hoëgne
devait suivre l’actuelle rue Hovémont.
L’autre danger venait du Wayot, qui
descend de l’ouest du site.
2. Le site est en pente (ouest-est) vers
la Hoëgne, comme l’indique le dénivelé du mur d’enceinte du cimetière.
Ce mur sert à clôturer l’espace autour
de l’église, mais aussi à retenir les
terres constituant la butte, en réalité
artificielle. Elle est, en effet, due aux
remblais nécessaires pour équilibrer
et planifier le sol de l’église. À chacune
des constructions successives : méro-

vingienne aux 7e-8e s., carolingienne
au 9e s.(trois fois plus longue), romane
au 11e s. (plus longue et deux fois plus
large), gothique au 16e s., on a reconstruit ou agrandi, élevant à chaque fois
le niveau du sol. La même constatation peut être faite devant la hauteur
des murs du cimetière situés au sudest, là où le terrain est le plus en pente.
3. Le mur qui ceinture le site et retient
les terres (observez la hauteur de ce
mur le long de la maison à gauche)
date du 11e s. ; on peut y repérer des
trous qui permettent l’évacuation des
eaux ; on peut constater aussi le réemploi de débris de pierres tombales, une
des dernières réparations date de la
fin du 18e s.
4. On remarque que l’église a peu de
fenêtres visibles sur la photo : une
seule sur la partie droite (romane),
une sur le mur de l’abside, une à la
chapelle latérale du chœur gothique
et une sur la sacristie. Celles de la
partie gothique sont à arc brisé ; celle
de droite est en plein cintre, mais n’a
été ouverte qu’au début du 18e (à une
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verticale sur les assaillants, la sécurisation de l’entrée et du pied des murs de
la tour. Cela dépasse la simple défense
passive que procurent la tour (murs de
1,65-1,80 m à la base et de 1,10-1,20 m
sous les hourds) et les meurtrières
destinées au tir d’arbalètes ou d’arcs. Il
y en a trois par étage. Celle de la façade
nord du troisième niveau est cachée
par l’horloge, dont le plus ancien mécanisme conservé date de 1627.

époque où la sécurité est assurée)
et en même temps, on a bouché les
petites fenêtres romanes qui sont au
nombre de dix, à 7 m du sol pour des
raisons de sécurité. On en devine une,
murée, de chaque côté de la grande
baie de droite.
5. L’aspect le plus frappant est le caractère massif et fortifié de l’église : la
tour (13e s.) de quatre niveaux ( 17 m
de haut), ses hourds (14e s.), les meurtrières (70 cm de haut sur 10 de large).
Les églises de Theux et de Bastogne
sont les seules en Belgique à conserver
des hourds au sommet de leur tour.
Les hourds sont cet espace, couvert
d’ardoises, qui déborde des murs de
la tour et augmente ainsi la capacité
de défense active : le jet de projectiles
(pierres, flèches, huile bouillante) à la
6

6. Les différences de couleur dans les
pierres utilisées sont des indices clairs
des transformations successives de
l’église : les brunes ou jaune-beige
(quartzite extrait des carrières du bois
de Staneux) et les grises (marbre noir
de la carrière au sud de l’église).

1.2. OBSERVATION DU SITE OÙ S’INSCRIT L’ÉGLISE
L’environnement de l’église est témoin d’une longue histoire.
• L’église se situe à proximité d’une des trois entrées ou portes de Theux (XVIIe s.).
• Elle est au cœur d’un ensemble de bâtiments aux fonctions importantes sous
l’Ancien régime : marguillerie, tribunal, presbytère.
• Elle est bordée à l’ouest par le ruisseau du Wayot, lui-même flanqué, vers
l’intérieur du site, d’un mur d’enceinte dont le tracé conduit jusqu’à la Hoëgne.
• La configuration de cet ensemble est d’origine carolingienne (VIIIe-IXe s.) :
église, cimetière, presbytère, cour de justice, palais et dépendances.

Les premières sont les plus anciennes,
celles de la nef datent de l’église romane (on voit la trace d’une fenêtre
romane de chaque côté de la baie actuelle) et celles de la tour du 13e s. Les
grises correspondent aux modifications et agrandissements de l’époque
gothique : le chœur, les deux chapelles
latérales, la sacristie (juste à gauche de
la tour). Le parvis (1626) est en pierre
de taille calcaire.
7. L’entrée est située sur la face nord, ce
qui est classique dans les églises mosanes et aussi parce qu’elle correspond
au cœur primitif du bourg. L’entrée
divise la nef romane (hors chœur) en
deux carrés égaux.
7
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1. Dans la première moitié du 17e s. (« siècle de malheur »), on fortifie à nouveau
Theux, ville devenue ouverte depuis 1467, après destruction de ses fortifications suite à la défaite des Liégeois face aux Bourguignons. On reconstruit les
murailles et on édifie des portes aux trois entrées du bourg : la porte de Liège,
la porte au carrefour de Chinrue et de la place du Perron, la porte au bout de la
rue Hovémont.
L’entrée de Theux ou « porte de Liège » (fortifiée) coupait la route à hauteur de la
fin du cimetière, où se situait la première marguillerie2, qui servait de logement
et d’école. La dernière maison à droite en montant (n°60) est la seconde marguillerie (1785). La route venant de Liège a été élargie en 1770 suite à la disparition
de la nécessité des enceintes fortifiées. L’avenue Reine Astrid, qui évite le centre
de Theux pour aller vers Spa, a été percée, pendant la seconde guerre, sur ordre
des Allemands, et achevée en 1945.
2. Le Wayot coule depuis Hodbomont, passe sous le rond-point actuel et, derrière les maisons de la fin de la rue Chaussée, rejoint l’actuelle impasse de
Chinrue pour poursuivre sous l’actuelle rue Chinrue jusqu’à la Hoëgne.
Un mur d’enceinte a été construit antérieurement à 1382, sur la rive droite du
Wayot, constituant ainsi un double obstacle : le ruisseau et le mur. Le Wayot
a été couvert au 19e s. (1885). Le mur qui enserre le jardin du presbytère, dans
la partie en ligne droite le long de Chinrue, est le reste de l’enceinte primitive
(dernière restauration en 2009).
3. L’église se situe donc dans un ensemble dont la configuration est conforme
à l’usage des Carolingiens qui incluaient le complexe palatial dans un fer à
cheval. Ici les deux branches du fer rejoignent la Hoëgne qui constitue ainsi la
ligne horizontale à la base du fer à cheval. À l’intérieur de ce « fer à cheval », on
trouve l’église et son cimetière, la cour de justice, le palais et ses dépendances
(probablement face à l’église, sur le site des maisons n°52 et 54), une carrière de
marbre noir, un four à chaux et des habitations pour le personnel et les forestiers
ainsi que le presbytère. Le tout situé et protégé par la boucle du Wayot.
Le presbytère actuel (1687) se situe au fond d’une place aménagée en place
publique en 1759 et agrémentée d’arbres (les derniers plantés en 1904 ont été
abattus en mai 2004). C’est là que se tenait à la Saint-Hubert le marché des bêtes
à cornes, aujourd’hui « foire de Saint-Hubert ».
8

2

Le marguillier était sacristain et chantre, maître d’école et au service du curé.

1.3 OBSERVATION DE LA FAÇADE
OUEST DE L’ÉGLISE
Trois caractéristiques à remarquer :
• la masse du pignon roman (fin XIe s.) et l’oculus,
• les traces des tourelles aux angles (XIVe s.) rappellent la
fonction défensive de l’église,
• la contenance du grenier, véritable grange servant de
stockage du nécessaire en cas de troubles ou de siège,
dénote la fonction de refuge pour la population.

1. Ce qui frappe, c’est la masse de ce pignon roman (fin 11e s.) avec son oculus
(au soleil couchant). Un bandeau de
calcaire blanc, de type décoratif, est
bien visible et souligne l’oculus.
2. On remarque aux angles les coutures des tourelles en bois de l’église
fortifiée du 14e s. Il y en avait quatre,
une à trois des quatre angles du bâtiment, plus une au-dessus de l’entrée
actuelle.

que l’espace sous la toiture couvre
toute la halle.
Il remplissait la troisième fonction
de cet édifice après le culte et la défense : le refuge. On pouvait y stocker
les vivres nécessaires et les munitions
en cas de troubles ou de siège ; le cimetière servant, comme l’église, à héberger la population et à parquer le
bétail protégé par les murs qui seront
haussés fin du 13e s. et encore au 17e s.

3. Le toit n’est plus roman, sa charpente date de la fin du 14e s. On peut
avoir une bonne idée de la contenance
du grenier si on relie les extrémités des
deux corniches (7,25 m de large sur
4,50 m de haut). C’est une véritable
grange qui est située au-dessus de
l’édifice réservé au culte dont les trois
nefs sont à plafonds plats, ce qui fait
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1.4 ON FAIT LE TOUR DU BÂTIMENT PAR LE SUD
On découvre ainsi :
• le cimetière qui, avec l’église, a constitué le noyau chrétien primitif de Theux,
• les croix de pierre du XVIIe s. encastrées intérieurement dans les murs du
cimetière,
• les concessions à perpétuité (120),
• les trois fenêtres de la face sud de l’église ouvertes au début du XVIIIe s. et les
traces des anciennes du XIe s.,
• un bâtiment adjacent : la chapelle funéraire construite en 1655 par François
Wolff, bourgmestre de Theux ; elle a des fenêtres haut placées et est sans
entrée extérieure, sécurité oblige,
• de l’autre côté, sur la face nord, un autre bâtiment ajouté, à la même époque
que le chœur et ses chapelles latérales : la sacristie gothique (1515-1520),
• la tour (1275), les meurtrières, les hourds (1345) surmontés d’un toit à quatre
versants et contenant la chambre des cloches (cinq actuellement).

1. Un cimetière3 existait probablement avant la
christianisation de Theux et la première chapelle
datant du 7e s. En effet, le bâtiment, situé sous le
chœur actuel, était entouré de plusieurs tombes à
inhumation dont quatre pourraient être contemporaines de ce petit édifice (5e-6e s. ?).
Le cimetière se développe avec la christianisation, on sait que nombre d’églises furent
implantées sur un cimetière préexistant, d’occupation mérovingienne la plupart du temps.
De plus, l’association église-cimetière est traditionnelle pour les chrétiens. À Theux, cette
association forme le noyau chrétien primitif à
proximité duquel s’étendra le bourg. Ce n’est
qu’à partir du 16e s. qu’apparaissent les tombes
individuelles avec une croix en pierre calcaire
portant souvent l’inscription funéraire ; le ci-

© KIK-IRPA, Bruxelles
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Marcel VILLERS et Paul BERTHOLET, Le cimetière de l’église de Theux (VIIe-XXe s.), Theux, 1995.

metière cesse alors d’être une sorte
de terrain vague. Sont encastrées intérieurement dans les murs, ouest
et sud, du cimetière, quarante-sept
croix de pierre, dont quarante du 17e s.
Ces croix ont été encastrées, fin du
XVIIIe s., lors de l’élargissement de la
chaussée construite en 1767-1769.
C’est en 1879 que la Cour de Cassation reconnut la propriété des cimetières, nouveaux et anciens, aux
seules communes, le cimetière devenant un établissement civil affecté au service public de l’inhumation
des morts alors que, depuis 1804, il
était considéré comme un lieu où
une portion était affectée à chaque
religion et au culte ; à ce titre il était
béni. À Theux, on relève 120 concessions à perpétuité.
La majorité des défunts ont été inhumés au sud de l’église, parce qu’à
chaque extension de l’église, l’espace
du cimetière se rétrécissait dans ses parties nord et est. En effet, l’église carolingienne (9e s.) est trois fois plus longue
que la mérovingienne ; la romane
(11e s.) est encore plus longue et deux
fois plus large. Enfin, à la fin du 18e s., le
cimetière a été réduit à l’ouest, du côté
de la chaussée actuelle, pour élargir la
route ; on a démoli la première marguillerie et construit, plus bas et en face de
la façade ouest de l’église, la nouvelle
(avec un pensionnat pour les élèves qui
y suivaient la classe) qui fut vendue à
un particulier en 1822. On a aussi, fin

du 18e s., percé, à l’ouest, une seconde
entrée dans le mur du cimetière.
Enfin, on a orné chaque entrée d’un
escalier et d’un portail avec des portes
en fer forgé (1786). Le nouveau cimetière est créé, en 1912, sur la route de
Mont. Plus aucune inhumation dans
des fosses communes n’eut lieu dans
l’ancien ; la dernière concession sera
accordée en 1920. On continua cependant à inhumer dans les caveaux
jusqu’en 1941, et occasionnellement
jusqu’à nos jours.
2. Sur le mur sud, on peut voir les traces
des fenêtres romanes (11e s.) bouchées
et les trois nouvelles ouvertes au début
du 18e s.
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3. La chapelle Wolff est construite,
en 1655, par François Wolff4. Auparavant, à son emplacement, il y avait
une tour d’escalier et de défense.
La chapelle devait respecter cette
fonction défensive, d’où les fenêtres
sont haut placées, trois meurtrières
dans chaque face sont ouvertes,
aujourd’hui bouchées, et enfin, on
n’aménage pas d’entrée extérieure.
Cette chapelle sert de sépulture, d’où
son élévation et, à l’intérieur, elle est
1,10 m plus haut que le sol des nefs,
d’où un escalier de cinq marches en
marbre noir pour y accéder depuis
l’église ; une grille en fer forgé y fut
placée en 1713.
La chapelle est décorée d’un plafond à
caissons de style renaissance et d’un autel classico-baroque avec un retable orné
d’une toile d’un excellent peintre stavelotain, Nicolas Hanson, représentant
une Sainte Famille, aux pieds de laquelle
saint François (patron du donateur) et le
donateur lui-même sont en prière.
Les boiseries à panneaux, auxquelles
sont fixés des bancs, lambrissent la
chapelle depuis 1854. Ce sont les
mêmes qui garnissent le mur oriental
sous le jubé. Ces lambris proviennent
des pupitres qui, depuis 1697, séparaient le chœur des chapelles latérales. Au centre de chaque caisson
sont sculptés des blasons de prêtres
et de bourgeois de la région.
4. Un siècle avant la chapelle Wolff, la
sacristie gothique (1515-1520) est établie en même temps que le chœur et
4
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les chapelles latérales. Deux petites
fenêtres, protégées par des barreaux,
sont ouvertes dans les murs nord et est.
Les murs sont épais de 90 cm. Pas d’accès par l’extérieur. La porte intérieure,
en chêne, à deux battants est pourvue
d’un encadrement en pierre de taille
et d’un escalier caché par l’estrade en
bois actuelle. Une inscription est taillée
en creux dans la pierre du linteau : « Un
cœur incirconcis ne peut entrer dans
mon sanctuaire. Ezech 54 » (en fait Ezéchiel 44, 9 : Le Seigneur Dieu parle : Aucun fils d’étranger,incirconcis de cœur et
de chair, n’entrera dans mon sanctuaire).
5. La tour, les hourds, les cloches, l’horloge. Au XIIIe s., une nouvelle tour a été
élevée du côté nord pour protéger l’entrée de l’église, le côté du bourg, mais
aussi comme contrefort d’un mur qui
tendait à se déverser (voir l’aspect
concave de ce mur depuis l’intérieur

La demeure de Marché, dite maison du bailli, fut achetée par François Wolff, notaire, maire de la cour de justice de Spa,
bourgmestre de Theux à trois reprises entre 1629 et 1647. L’importance du personnage est encore perceptible à Theux par
deux autres constructions. C’est lui qui fit relever en 1645 la Tour (Wolff) à Oneux et qui obtint du Prince-Évêque l’autorisation
d’ériger dans l’église de Theux une chapelle pour y placer sa sépulture et celle de sa femme et de ses descendants. (Alex
GONAY, La maison Wolff ou la maison du Bailli, dans Pays de Franchimont, n° 552, mai 1992)

© KIK-IRPA, Bruxelles
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de l’église). Une tour antérieure se situait à l’ouest de l’église romane et a
disparu, suite peut-être à l’instabilité du sol, à un tremblement de terre.
Primitivement, la tour de 1275 environ, à laquelle on ajouta les hourds
en 1345, avait une seule entrée, très
étroite (60 cm), creusée à l’intérieur
de l’église. Elle fut murée en 1740 et
un autre accès fut aménagé, sur son
côté ouest, accessible par le parvis
construit en 1626. La tour comporte
quatre niveaux délimités par des
planchers auxquels on accède par
des échelles. Le quatrième est le plus
haut de plafond (5,32 m au lieu de 3
pour les autres) et abrite la charpente
du beffroi, y insérée en 1400-1401 ; la
chambre des cloches se trouve dans
les hourds.
Les cloches servaient pour les offices,
les rassemblements et l’alarme. La
plus ancienne connue et la plus grosse
(appelée Marie), la cloche des décimateurs servant pour les offices, datait de
1382 et a été enlevée en 1943 par les
Allemands. Le même sort fut subi par
la petite cloche (Alexandre), celle de
la fabrique d’église datant de 1471. La
troisième, la moyenne, celle du ban de
Theux, a disparu en 1794, enlevée par
les révolutionnaires français.

(restituée après la seconde guerre) ; Julie, parrainée par le curé Jules Cormeau
(1926-1948), date de 1949 ; Marie et Alexandre datent de 1954, parrainées par
Philippe de Limbourg et le curé Ernest Wirtzfeld (1948-1966).
Une horloge, située au deuxième étage, est attestée depuis au moins 1521,
remplacée en 1627 par celle encore conservée. L’actuelle horloge date de la
restauration de 1978 et est électrifiée. Au sommet de la tour, les hourds (1345 et
suivantes) sont surmontés d’un toit à quatre versants.
Des transformations ont été effectuées en 1869 : une lucarne a été aménagée
dans chacun des versants du toit ; des baies plus grandes ont été ouvertes et
munies ensuite d’abat-son ; les trémies en encorbellement ont été fermées pour
protéger les hourds des intempéries.
La charpenterie intérieure ressemble à deux cages, empilées5, en forme de parallélépipèdes : la première (2,9 m de haut) correspond aux hourds, la seconde
(3,1 m de haut) à la moitié inférieure du toit ; la moitié supérieure (4,2 m de haut)
est formée de deux fermes en croix. Le tout est surmonté d’une croix, enlevée
au début des années 2000, par mesure de sécurité. En effet, le poinçon en bois
auquel elle était fixée était pourri, ce qui menaçait la stabilité de la croix (250 kg).
Après treize ans d’absence, croix et coq ont été replacés, après restauration, au
sommet de la tour, en septembre 2015.

En 1818, on passe à quatre cloches :
« Andrée » vient s’ajouter. Aujourd’hui,
cinq cloches pendent dans la tour : Andrée ; Corneille, prénom du curé Petit
(1888-1909), la plus petite, date de 1899

14
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Voir la maquette dans la vitrine située à l’intérieur de l’église.

15

2

ÉGLISE DES SAINTS HERMÈS ET ALEXANDRE DE THEUX

L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

HISTOIRE ET VISITE GUIDÉE • • •

L’intérieur
de l’église
Le parvis nous révèle :
• une entrée, au pied de la tour, protégée par une arquebusière double,
• gravée en haut de l’entrée, la dédicace (1626) de la donatrice : Marie Lejeune,
• à l’intérieur, un vitrail de la Sainte Face de 1951,
• deux portes : l’une, reproduction en 1981 de celle datant du XVIe s., donne accès
à l’église ; l’autre, sur la gauche, ouvre sur la tour,
• entourant la porte d’entrée, deux bénitiers en calcaire (XVIe s.), dont la vasque
de celui de droite est décorée de personnages assez grossiers,
• au-dessus de la porte, une croix, datée du XVIe, mais imitant un modèle du
XIIIe s.

2.1 LE PARVIS (1626)
Juste à gauche de l’entrée, dans le mur de la tour, taillés dans du calcaire, deux orifices, permettent deux
tirs jumelés d’arquebuse ou de hake (petit canon
d’épaule), pour défendre l’accès de l’église.
Le chronogramme (MILIVIVIVDIVLI correspond à
1626) gravé, surmontant l’entrée du parvis : « Vous
tous qui me convoitez/passez vers moi et soyez remplis/de
mes générations Eccl 24/ MarIe LeIeVne HenrI/aV SeIgneVr DIeV LIée/mourant a restauré de /ce temple l’entrée ».
Marie Le Jeune Henry Counet, célibataire, a légué un
jardin dont le produit de la vente servira « à l’érection ou réparation d’un parvis » en l’église de Theux.

Le parvis est construit en pierres de
taille calcaire pour l’extérieur et en
quartzite à l’intérieur. Le nombre d’escaliers pour accéder au parvis, puis à
l’église est significatif de la dénivellation du terrain et des rehaussements
successifs du sol intérieur de l’église.
En 1951, l’intérieur du parvis est décapé et sa fenêtre ornée d’un vitrail de la
Sainte Face dû à Louis Jacquemart. A la
même époque, la Ligue du Sacré-Cœur
commande deux toiles (Lavement des
pieds et Dernière Cène) qui ornent les
panneaux à volets du 18es. de l’ancienne
Confrérie du Saint-Sacrement (1732).
Ces panneaux dus à Léon Pringels sont
accrochés au mur sud à l’intérieur de
l’église.
© KIK-IRPA, Bruxelles
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2.3. L’ESPACE INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

La porte du parvis est particulièrement
solide, comme celle de l’église. Avant
1980, la porte du parvis était protégée
du feu par des tôles rectangulaires de
fer, clouées et se chevauchant. Elles
ont été placées pour la première fois
en 1636. Observons les verrous et la
grosse serrure à double tour ainsi que
les judas dans chaque porte par où l’on
pouvait aussi tirer.
A l’intérieur du parvis on remarquera, sur la gauche, la porte gothique
qui donne accès à la tour. L’entrée gothique du vaisseau, avec sa porte impressionnante, date de 1981, mais reproduit exactement (avec les clous) la
précédente qui datait du 16e s. Elle est
entourée de deux bénitiers en calcaire,
constitués de fragments de sculpture
récupérés (16e s.). La vasque de celui
de droite est décorée de personnages
assez grossiers. Au-dessus de la porte,
une croix, datée du 16e s. mais imitant un modèle du 13e s. : le Sauveur
est représenté accompagné de trois
symboles ailés des évangélistes : l’aigle
(pour saint Jean), le lion (pour saint
Marc) et l’ange (pour saint Matthieu) ;
un quatrième personnage ployant le
genou figure à la droite du Christ.
18

6
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• Les trois nefs ont la même hauteur et sont à plafond plat ; deux caractéristiques
d’une église-halle, vestige de l’église romane construite fin du XIe s. C’est actuellement l’unique exemplaire de ce type entre Rhin et Loire.
• Le chœur est gothique (XVIe s.) et constitué d’une abside et de deux chapelles
latérales.
• Au jubé (1874), on découvre l’orgue avec buffet néo-gothique (1873-1874).
• Dans les vitrines, au centre de l’église, les maquettes visualisent les principaux
états que l’église a connus au long de l’histoire.

2.2 A L’INTÉRIEUR DE
L’ÉGLISE, LES DALLES
FUNÉRAIRES
Lors des fouilles de l’église en 1977-1978,
une quarantaine de tombes ont été repérées sur seulement 40% de la surface
totale de la nef. En extrapolant, on estime que plus de 210 personnes auraient
été enterrées dans l’église. Treize dalles
funéraires sont conservées aujourd’hui
au sol ou encastrées dans les murs.
On en compte trois de prêtres : dans
le parvis, à gauche en entrant, Jean
Doneux (curé de 1609-1636)6 ; dans
l’église, à gauche, Jean-Antoine de
Sluse et sa sœur, dalle posée par leur
parent Charles-Denis de Sluse (curé
de Theux 1714-1742) ; au-dessus de la
porte de la sacristie, (photo ci-dessus)
Jérôme de la Haye (curé de Theux
1689-1714), dalle posée par son successeur, le curé Sluse.

Marcel VILLERS, Le clergé de Theux. Un siècle d’histoire, Theux, 1994.
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A l'intérieur du bâtiment, nous pouvons observer trois nefs de même hauteur et
à plafond plat, sept travées (compter deux sous l’arc gothique), dix piliers (plus
deux supprimés) dont huit carrés (8,6 m de haut et 1,15 m sur 1,20 m de base) et
deux du fond rectangulaires ; deux colonnes jumelées à l’entrée du chœur ; deux
colonnes d’angle entre chœur et chapelles latérales ; deux pilastres au fond de
la nef, côté ouest. On remarque l’arc en plein cintre entre les piliers des nefs, les
trois arcs brisés unissant les colonnes du chœur, ce qui permet d’identifier l’église
romane (11e s.) et la transformation du chœur roman en gothique par adjonction
d’une abside et de deux chapelles latérales (16e s.).

Le jubé date de 1874. L’orgue à traction
mécanique de Clérinx (1873-1874), restauré par Thomas en 1977-1983, est
équipé d’un buffet néo-gothique à
tourelles.
Du jubé, on peut identifier la partie
« halle » (16 m sur 28,6 m) avec ses piliers élevés. On peut situer les deux
arcs romans qui délimitaient, l’un le
chœur (remplacé par le chœur gothique), et l’autre, les deux travées du
fond (on distingue un reste de bois
sur le premier pilier de gauche depuis
le jubé). Les deux piliers, auxquels le
jubé est suspendu, sont plus massifs
car, avec les deux pilastres du fond,
ils devaient soutenir la tour romane
primitive.

20
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2.4. L’HISTOIRE EN HUIT ÉTAPES
Dans les vitrines, face à l’entrée, des maquettes visualisent les principaux états que l’église
a connus au long de l’histoire.
1. LA CONSTRUCTION PRIMITIVE (5e-6e s. ?)
Petit édifice profane, entouré de restes de sépultures. On est face à un bâtiment, orienté nordsud, dont on ignore l’usage et l’environnement :
un cimetière, une ferme d’origine gallo-romaine,
etc.
2. LA CHAPELLE MÉROVINGIENNE (7e-8e s.)
Sous l’instigation des souverains mérovingiens
et des moines venus d’Irlande, d’Angleterre ou
d’Aquitaine, comme Remacle et Éloi, s’organise
la deuxième évangélisation de nos contrées après
l’ère gallo-romaine et les invasions destructrices
des peuplades germaniques aux 4e-5e s. C’est
dans ce cadre que, pour la première fois, le christianisme apparaît et s’installe à Theux. L’indice
en est la transformation (orientation vers l’est)
et l’agrandissement (6 m sur 9) du petit édifice
païen, sur lequel est construite l’église actuelle,
afin d’en faire une chapelle chrétienne, dédiée à
saint Pierre. Le site de Theux est alors propriété
du roi et est probablement un complexe agricole
(ex villa gallo-romaine), un centre d’exploitation
de la forêt, peut-être un pavillon de chasse pour
la famille royale. La chapelle devait servir pour les
besoins de cette famille et du personnel gérant le
domaine.

22

3. L’ÉGLISE CAROLINGIENNE (9e s.)
Theux, un fiscus (domaine royal), comporte une résidence royale. Trop petite pour
accueillir le roi et sa suite, la chapelle mérovingienne est remplacée par une église
trois fois plus longue, avec une tour à l’ouest. Elle sert aussi pour le personnel gérant
le domaine et la forêt. En 814, un document confirme que l’abbaye de StavelotMalmédy perçoit les dîmes et nomme le curé de Theux qui est donc, avant 814,
une paroisse s’étendant de Pepinster et Jehanster, à Jalhay, Sart et Spa. En 898, le
domaine de la villa et, en 915, la forêt et ses droits domaniaux sont donnés par le
roi à l’Église de Liège.
4. L’ÉGLISE ROMANE (fin du 11e s. : 1091)
Avec l’an 1000 et l’augmentation de la population, suite au progressif défrichement
de la forêt, qui entraîne d’ailleurs le démembrement de la paroisse de Theux par la
création de celle de Sart (fin 10e s. ?), on agrandit l’église carolingienne en l’allongeant d’un chœur rectangulaire, et surtout en la rendant deux fois plus large, avec
ses trois nefs de cinq travées et plafonds plats. C’est l’église-halle, actuel unique
exemplaire roman entre Rhin et Loire. Une tour, opposée au chœur, est intégrée à
l’édifice.
5. L’ÉGLISE FORTIFIÉE (13e s. : 1275)
Vu la disparition de la tour romane à l’ouest, suite peut-être à un effondrement
naturel ou une démolition, le risque probable d’effondrement du mur nord et les
troubles de l’époque, qui ont poussé à la construction du château de Franchimont
(aux 11e-12e s.), on décide de fortifier l’église et d’en faire un refuge en cas d’agression.
On construit une tour forte sur la face nord qui sert de contrefort, mais aussi de
défense passive et de refuge pour les habitants.
6. L’ÉGLISE COIFFÉE DE HOURDS (14e s. : 1345)
En cette époque nourrie de conflits et de guerres surtout civiles, entre le princeévêque (occupant le château) et les villes et métiers, on accentue la défense et son
caractère actif en coiffant la tour de hourds, rénovant la toiture de l’église et la fortifiant de tourelles en bois aux angles et à l’entrée. Les combles servent d’abri pour
les habitants et de grenier (armes et vivres). Le cimetière, entouré de murailles, est
un élément de plus dans le système défensif.
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7. L’ÉGLISE GOTHIQUE (16e s. : 1515-1530)
Le règne paisible et novateur d’Erard de la Marck (1515-1530) engendre une
nouvelle esthétique. On transforme, en l’agrandissant, le chœur roman (carré)
en chœur gothique, ajoutant une abside et deux chapelles latérales, ce qui
nécessite l’aménagement des deux premières arcades romanes en une seule
ogive. Une sacristie s’accole à la tour.
8. L’ÉGLISE BAROQUE (17e s.)
Suite à la Réforme et au Concile de Trente, de profondes transformations intérieures vont être réalisées dont le nouveau mobilier : autels à colonnes avec
retables ornés de peintures,confessionnaux, chaire de vérité, banc de communion, orgues et jubé.
9. À l’extérieur sont construits le parvis (1626) et la chapelle Wolff (1655). Le
plus significatif est la couverture du plafond de la nef centrale, du chœur et des
chapelles latérales par des caissons peints.
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Chaque chiffre indiqué sur ce plan
correspond au même indiqué à
côté de chaque dessin ci-dessus.
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La décoration
de l’église
L’église est décorée par des œuvres d’art de plusieurs espèces et d'époques diverses.
• Les vitraux. La grande verrière du chœur (1885), représente le Christ ressuscité
encadré des saints patrons : Alexandre à sa droite et Hermès de l’autre côté. Les
autres baies vitrées sont des mises sous plomb claires et unies
• Les statues sont au nombre de cinq. Deux, à l’entrée du chœur : Vierge à l’enfant
et St- Joseph à l’enfant, sont en bois, datent de 1770 et sont attribuées à Jacques
Vivroux. Deux sont accolées aux colonnes du chœur, celles des saints patrons:
Hermès (à droite) et Alexandre (à gauche) ; elles sont en bois polychromé et
datent de 1699. Une de la Vierge avec l’enfant se trouve dans la chapelle latérale
nord. En bois polychromé et dorée à la feuille, elle date des alentours de 1480.
• Le plafond du chœur (1681) est composé de quinze scènes : treize panneaux
illustrent des épisodes de la vie de la Vierge et du Christ ; deux plus grands,
ovales, représentent l’adoration des bergers et celle des mages.
• Le plafond (1698) des chapelles latérales représente, dans la chapelle sud (à
droite du chœur), la résurrection du Christ et, dans celle au nord, le jugement
dernier.
• Le Christ en croix, suspendu au milieu du chœur, est représenté selon un modèle en usage à la fin du XVIe s.

3.1 LES VITRAUX
Les vitraux conservés sont ceux du
chœur, ils datent de la fin du 19e s.
Jusque-là, les autels à retable du
chœur et des chapelles masquaient
les verrières depuis le 17e s. En 1869,
on a enlevé les grands autels baroques
qui s’élevaient jusqu’au plafond et dégagé les fenêtres. Alors, on a décoré de
« grisailles riches » les baies latérales de
l’abside et des chapelles.
En 1885, la baie centrale est dégagée
et on crée une verrière représentant
le Christ ressuscité encadré des saints
patrons. En 1891, le même artiste (Osterath de Tilff) orne de vitraux les fenêtres des chapelles : à droite, sainte
Anne instruisant la Vierge et, à gauche,
le don du Rosaire à saint Dominique.
En 1896, des vitraux sont fournis pour
les quatre fenêtres des nefs : saint
Vincent de Paul, la Sainte Famille,
saint Jean Berchmans, saint Hubert.
Lors de la restauration de 1977-1983,
on ne garde que les trois vitraux de
l’abside du chœur. Les autres verrières,
peu artistiques et fort délabrées, sont
remplacées par des mises sous plomb
claires et unies.
© KIK-IRPA, Bruxelles
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3.2. LES STATUES
Cinq statues ornent actuellement
l’église : deux à l’entrée du chœur
(Vierge à l’Enfant et saint Joseph à
l’Enfant), deux dans le chœur (les
saints patrons Hermès et Alexandre),
une de la Vierge à l’Enfant dans la chapelle latérale nord.
VIERGE À L’ENFANT ET SAINT
JOSEPH À L’ENFANT ADOSSÉS
AUX COLONNES DE L’ENTRÉE DU
CHŒUR

de Jean del Cour sur les sculpteurs du
Pays de Liège au 18e s.
SAINT HERMÈS ET SAINT
ALEXANDRE, PATRONS DE L’ÉGLISE
ET DE LA PAROISSE
Deux statues en bois polychromé de
1699 sont présentes dans l’église. Le
premier saint patron de Theux, celui
de la chapelle mérovingienne (7e s.),
semble avoir été saint Pierre.
La nouvelle église, carolingienne (fin
9e s.), est dédicacée à saint Hermès,
le 28 août, fête du saint qui devient la
kermesse paroissiale. En Belgique, ce
saint est honoré seulement à Renaix
et à Theux.

l’abbaye a voulu rappeler par ce don
l’antique dépendance de la paroisse
de Theux envers Stavelot-Malmedy.

rés comme une société secrète et donc
subversifs ; le nom de chrétien suffit
alors comme motif de condamnation.

Des trois saints patrons, encore cités
ensemble à la fin du 18e s., c’est Hermès, associé à Alexandre, qui gagna
les faveurs. Selon le martyrologe romain, Alexandre 1er, le 6ème pape (entre
105 et 115), fut jeté en prison et décapité avec deux de ses prêtres. Hermès,
probablement un esclave originaire
de Grèce, envoyé à Rome, y aurait été
affranchi et martyrisé au 2e s. Il est un
des plus anciens martyrs romains.

Selon une légende, datée du 6e s., le
pape Alexandre aurait guéri le fils
d’Hermès, préfet de Rome, qui, du
coup, se convertit et finira martyr. D’où
l’association des deux dans un même
culte.

Historiquement, on sait que, sous Trajan (53-117), les chrétiens sont considé-

C’est donc avec les attributs du pape
(tiare, croix à trois -normalementbranches) et ceux d’un officier romain
(épée, cuirasse, casque) que leurs
statues (1699) les représentent, qu’ils
figurent dans le plafond peint (1630)
et sur les vitraux du chœur de l’église.

Les reliques du saint ont été déterrées
sur l’ordre du pape Grégoire IV en 829
et enfermées dans l’église Saint-Marc
de Rome. L’empereur carolingien, Lothaire Ier, obtint en 851 le transfert de
quelques reliques à Cornelimunster
(près d’Aachen). Les souverains carolingiens ont été les promoteurs du
culte de ce saint, dont Theux obtint
une relique après Renaix.

Ces deux statues en bois, peintes en
blanc, datent de 1770, et sont attribuées au Liégeois Jacques Vivroux.
Elles viennent du couvent des Dominicaines de Theux, démoli pour
construire l’école communale. Elles
témoignent de l’influence persistante
28

Enfin, au début du 12e s., l’église, romane, est dédiée à saint Alexandre
dont une relique vient d’être donnée
(1145) par Wibald, abbé de Stavelot-Malmedy ; tentative peut-être,
par ce patronage, de reprendre les
dîmes de Theux et de Sart qui avaient
échappé à l’abbaye entre 950 et 1130.
On peut, en tous cas, supposer que

© KIK-IRPA, Bruxelles
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DEUX ÉPISODES DE LA LÉGENDE CONSTITUAIENT LE RETABLE DE L’ANCIEN
GRAND AUTEL, PEINT EN 1893 PAR ADOLPHE TASSIN (1852-1923), ÉLÈVE DE
JULES HELBIG (1821-1906). CES PANNEAUX SONT FIXÉS SOUS LE JUBÉ.
Le pape Alexandre guérit
Les deux saints délivrés
le fils de Hermès
par un ange

3.3. LES PLAFONDS DU CHŒUR ET DES CHAPELLES
LATÉRALES
Suite à la chute des voûtes, on les remplace dans le chœur (en 1681) et dans les
chapelles latérales (en 1698) par un plafond de bois à caissons. Dans le chœur,
on a quinze scènes peintes par l’allemand Joannes Freesingher : treize panneaux
illustrant des scènes de la vie de la Vierge et du Christ (voir ci-dessous), dont
trois au fond de l’abside, et deux plus grands, ovales, représentant l’adoration
des bergers et celle des mages.

Photos P. Bertholet

VIERGE À L’ENFANT
DE LA CHAPELLE NORD
Cette statue est en bois polychromé et
dorée à la feuille (restaurée en 1852).
Elle est caractéristique de la fin de
l’époque gothique et datée des alentours de 1480. C’est une des pièces
maîtresses de l’église : la Vierge de
Theux. Jusqu’à la fin du 19e s. la statue
était portée en procession, un trou
dans le socle permettant de la fixer
sur un brancard.

© KIK-IRPA, Bruxelles.

Sur la double rangée des scènes présentées
ci-dessus, nous pouvons reconnaître, de
gauche à droite,
• sur la rangée du haut : l’apparition du Christ
ressuscité à sa mère ; l’ascension (ci-contre) ;
la pentecôte ; l’assomption ; le couronnement de Marie ;

Marie est couronnée, cheveux bouclés
et abondants, dénoués et tombant sur
les épaules ; elle porte une robe et un
manteau, elle a un anneau à la main
gauche ; elle a le visage méditant,
les yeux baissés sur l’enfant qui est
en chemisette et tient le fermoir du
manteau maternel de la main droite.

• en bas, la présentation de Jésus au Temple ;
la fuite en Égypte ; Jésus parmi les docteurs ;
les noces de Cana ; la dernière cène.
© KIK-IRPA, Bruxelles.
© KIK-IRPA, Bruxelles
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Le plafond de la chapelle nord (à gauche du chœur) illustre le jugement dernier
(voir ci-dessous) et celui au sud, la résurrection.

4

LE PLAFOND DE LA NEF

Le plafond
de la nef

(1630 ; restauré en 1870 et 1981)
On y retrouvait le prieur de l’abbaye
de Malmedy, le doyen de Saint-Remacle, des curés et des vice-curés de
Theux, le lieutenant-gouverneur de
Franchimont, les mayeurs, échevins,
greffiers et bourgmestres de Theux,
des meuniers et maîtres de forge, parfois avec leur épouse.

© KIK-IRPA, Bruxelles

Remarquons aussi les chapiteaux des
colonnes du chœur colorés et ornés de
longues feuilles d’eau stylisées et de
têtes, œuvres archaïsantes des 15e-16e
siècles.
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3.4. LE CHRIST EN CROIX
SUSPENDU AU MILIEU
DU CHŒUR
Le Christ est représenté selon un modèle en usage à la fin du 16e s. Il se
trouvait au-dessus de la porte d’entrée, côté intérieur, jusqu’à la fin des
années 1970, avant la restauration des
années 1977-1983.

L’HISTOIRE
Encore une originalité de l’église de
Theux, les plafonds peints à caisson
dont moins d’une dizaine d’églises
en conservent encore (Fologne, Foy
Notre-Dame, Theux, Yvoy au diocèse
de Trêves, Cornillon à Liège, St Martin
à Saint-Trond, Lantin, Soumagne). La
mode de ce genre de plafond vient
de la Renaissance italienne, et s’est
surtout répandue dans le diocèse de
Liège. Les panneaux étaient financés
par les donateurs. Ils sont significatifs
d’une exaltation du culte des saints
en réaction à la Réforme protestante.
Jusqu’en 1629, il semble qu’un simple
plancher couvrait la nef. De riches particuliers ont été sollicités pour financer la peinture des panneaux. Jusqu’en
1871, quand on a renouvelé les encadrements, les noms et les titres des
donateurs figuraient sur les traverses.
7

Mise en forme et en couleurs d'après Paul Pirard.

Le plafond de la nef comporte 5 rangées de 22 panneaux de 1,17 m sur 1,12
m ce qui fait 110 au total, dont 44 décoratifs (ces derniers entièrement refaits en 1871) et 66 médaillons figurant
un(e) saint(e), dont plusieurs de Marie, des scènes de la Passion du Christ,
de sa gloire, etc. La ligne centrale est
consacrée au Christ, surtout dans sa
Passion, et à Marie. Ils sont entourés
d’images des saints et saintes, apôtres,
papes, évêques, patrons de l’église, du
diocèse et autres saints populaires.
Quelques saints nouveaux, œuvre du
peintre Helbig de Liège, ont remplacé,
en 1871, les panneaux devenus méconnaissables ; ces nouveaux sont : Vierge
servante, Vierge des douleurs, Barnabé, François d’Assise, Léopold, Roch
et Joseph (dont le culte ne se répand
qu’à partir du 17e). Basile et François
de Sales, présents dans l’ancien plafond, n’ont pas été repris. Nous présentons, page suivante, une hypothèse
de structure7 du programme iconographique du plafond actuel.
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Chœur
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A

B

C

1

Lambert

Alexandre

Hubert

2

Corneille

Hermès

Servais

3

François
d’Assise

JeanBaptiste

Catherine

4

Ignace

5

Charles
Boromée

6

François
Xavier

Ecce Homo

Jeanne

7

Jérôme

Christ portant sa croix

Augustin

8

Étienne

Christ en
croix

Laurent

9

Paul

Pieta

Pierre

10

Jacques
le majeur

Christ
rédempteur

André

11

Thomas

Dieu le Père

Jean

12

Simon

Saint-Esprit

Mathieu

13

Jude Taddeus

Christ-Roi
bénissant

Barthélemy

14

Mathias

La Vierge

Jacques le
mineur

15

Barnabé

16

Michel
Archange

Vierge des
sept
douleurs
Vierge de
l’Annonciat.

17

Grégoire

Joseph

Ambroise

18

Gilles

Anne

Catherine de
Sienne

19

Antoine

Georges

Élisabeth

20

Léonard

Nicolas

Agnès

21

Martin

Léopold

Marguerite

22

Denis

Roch

Cécile

Christ
flagellé
Couronnement
d’épines

Madeleine
Barbe

Philippe
Ange Gabriel

Si on retourne le schéma (côté « chœur » en bas), on visualise clairement deux structures en « croix » :
1. La Passion triomphale du Christ ou le mystère de la
Rédemption
2. Le parcours de Marie ou le mystère de l’Incarnation
Au centre : le mystère de Dieu comme Trinité, source et
but, que révèlent incarnation et rédemption
Le Dieu-Trinité est la source et le terme de la mission
confiée aux apôtres : les Douze et les deux apôtres des
païens (Paul et Barnabé)
De la mission et sur le fondement des apôtres naît l’Église
dont les quatre Pères latins et Docteurs de l’Église encadrent les apôtres dans le schéma ci-contre. Ils sont les
gardiens de la foi qui veillent aux quatre coins de l’Église.
L’Église est concrétisée en un lieu, réalisée au niveau local,
par la création des diocèses dont les premiers évêques
sont honorés comme saints patrons. C’est le cas, pour
nous, avec Servais, Lambert et Hubert. Le diocèse est une
communauté de paroisses qui chacune se reconnaît dans
son fondateur ou dans un saint dont elle revendique le
patronage, ce qui souvent se traduit par la possession
de reliques, objets d’attraction et de dévotion pour les
fidèles du lieu. Hermès (fêté le 28 août, qui devient la
date de la kermesse paroissiale) et Alexandre. En sus
de ces saints patrons, on vénère à Theux saint Corneille.
La vocation de tout chrétien est la sainteté dont les saints
et saintes reconnus par l’Église sont à la fois les modèles
qui l’inspirent et les intercesseurs qui le soutiennent. Ce
sont les saints (treize) et saintes (neuf) représentés sur les
médaillons du plafond de l’église.
Quatre (François d’Assise, Ignace, Charles Borromée,
François-Xavier) sont mis en évidence et représentent
l’élan réformateur catholique caractéristique du 17e siècle
qu’actualisent les nouveaux ordres religieux (Capucins,
Jésuites), le mouvement missionnaire (François-Xavier)
et l’application dans les diocèses du Concile de Trente
(1545-1563) dont Charles Borromée (1515- 1584) est un des
plus insignes ouvriers.
Parmi les autres neuf saints, on peut distinguer sept
saints honorés à Liège (en plus des Servais, Lambert et
Hubert) titulaires d’une collégiale, abbaye ou église de la
ville : Martin (10e), Gilles (11e), Léonard (11e), Denis (12e),
Antoine (13e), Nicolas (16e), Roch avec sa chapelle (16e)
des Lollards en Volière. Certains (trois) sont aussi sollicités
pour leur pouvoir de guérison : Gilles (invoqué contre la
peur, l’épilepsie, les maladies mentales), Antoine Ermite
(pour la race porcine et contre les maladies de la peau),
Roch (contre la peste et pour la guérison des plaies et maladies contagieuses). S’y ajoutent deux saints : Georges,
patron des chevaliers, et Léopold qui apparaît seulement
en 1872, soit après l’indépendance de la Belgique.
Les neuf saintes évoquent les prénoms féminins les plus
fréquents tout au long du Moyen-Âge, et donc familiers (Jeanne, Madeleine, Catherine, Agnès, Marguerite)
jusqu’à la Renaissance. Certaines (trois) sont de plus
invoquées par : les charrons et menuisiers (Catherine
d’Alexandrie), les mineurs et forgerons (Barbe), les musiciens (Cécile). Deux saintes sont membres des deux
grands ordres religieux de l’époque : Catherine de Sienne
(1347-1380) est tertiaire dominicaine et Elisabeth de Hongrie (1207-1231) tertiaire franciscaine.
© KIK-IRPA, Bruxelles.
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Les fonts
baptismaux
Sur l’axe vertical, on peut repérer quatre
éléments en commençant par la base :
• le socle cubique en calcaire bleu avec
motif trilobé « gothique » date du
16e s ;
• le fût (la partie médiane) à 4 colonnettes est d’un seul bloc, en calcaire
blanc. Il est peut-être le réemploi
d’une partie d’un monument galloromain consacré à une divinité, type
nommé « pierre aux quatre dieux » ;
• la cuve mosane en calcaire bleu de
Meuse date du 12e s. ;
• le couvercle en cuivre est de 17088.

8
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Marcel VILLERS, Les fonts baptismaux de l’église de Theux, dans Terre de Franchimont, n° 3, juin 1994, p. 18- 27 ; n°4, mars
1996, p. 20-27.

Observons l’axe horizontal
Sont représentés, un sur chaque face du fût, quatre enfants nus, de sexe masculin,
de face, de dos et deux fois de profil. L’un est ailé, a une jambe tendue et de face,
l’autre légèrement fléchie et de profil, et ses mains tiennent chacune une sorte
de sphère. Cette représentation ressemble à celle d’un pilier romain : génie ailé
jouant avec une sphère.
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La pierre aux quatre dieux constituait le piédestal d’une colonne surmontée d’un dieu cavalier (ci-contre celle d’Arlon) vainqueur d’un géant au
corps de serpent, symbole de la victoire sur le mal et la mort.
On retrouve cette image du cavalier qui terrasse le dragon dans les représentations classiques de saint Georges.
Ainsi le Christ est vainqueur de la mort représentée par les monstres qui
entourent la cuve. Le baptême est une nouvelle naissance, un passage
victorieux par la mort et la résurrection avec le Christ. Les enfants figurés
sur le fût sont l’image de ceux qui sont baptisés dans les fonts.
Trois monstres décorent la cuve :
a) un dragon unicorne
b) deux quadrupèdes (des lions) : l’un couché,
c) l’autre aux pattes antérieures fléchies.
Ils représentent les puissances du mal, prêtes à dévorer l’enfant qui va
être plongé dans la gueule de la cuve, sorte de tombeau de pierre, pour
en ressortir vivant, ressuscité.
Les quatre têtes d’angle, masculines et en relief, sont coiffées de toques
couvrant les oreilles. Ces quatre têtes représentent les quatre fleuves du
Paradis (Gn 2, 8.10) qui coulent dans les quatre directions de l’espace,
symbolisant la puissance universelle de salut qui émane de la fontaine
baptismale.
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L’Assomption de la Vierge Marie (détail d’un panneau du chœur) 1681. © KIK-IRPA, Bruxelles.
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