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de Saint Remacle

(2) SPA THEUX JALHAY SART FRANCOCHAMPS
Aux frontières de la Principauté de Liège

SPA
EGLISE SAINT-REMACLE
Place Achille Salée, dominant le centre de Spa

L’Eglise actuelle fut élevée en 1885 sur l'emplacement d'édifices antérieurs, dont la
première construction date du début du 15e siècle. Elle est bâtie en petit granit dans
le style roman qui rappelle notamment St Castor de Coblence et l'église d'Andernach
en Allemagne. Construite par l'architecte Eugène Charpentier de Beloeil, elle fut
consacrée le 2 octobre 1886. Elle est la seule église de la région dédiée à saint
Remacle.
Le maître-autel, la chaire de vérité et les autels des chapelles absidiales sont dus au
sculpteur Pierre Peeters d'Anvers d'après les dessins C. Sonneville.

Dans le transept de droite, Mémorial de la Confrérie du T .S. Sacrement, haut-relief
dû au sculpteur liégeois Jean Del Cour et datant de 1669.
En dessous, une belle statue polychrome de saint Remacle de style rhéno-mosan
(vers 1520) restaurée en 1995 par l’IRPA. En face, une copie du tableau de Gaspar
de Crayer (Anvers 1584 – Gand 1669) «Saint Hubert, Patron des chasseurs» dont le
modèle se trouve en la chapelle saint Hubert de Tervueren.

Sur le pilier à la droite du chœur, peinture ex-voto représentant le Christ en Croix,
accompagné de St. Roch et de St. Sébastien. Elle est attribuée à Ramey. La toile

porte, en latin, l'inscription suivante: «Pierre le Clerc, noble parisien, en
reconnaissance de la santé rendue à sa très fidèle épouse attaquée de la peste à
Spa, a fait poser ce monument, A° 1598».
Dans le transept gauche, l'Ascension du Christ due à Mathieu Nisen (1819-1885)
originaire de Ster-Francorchamps qui peignit également l'actuel chemin de Croix.

Dans la partie supérieure de la nef centrale, six statues en bois du sculpteur liégeois
Guillaume Evrard, (école de Jean del Cour ; 1750-1751) : la Vierge portant l'Enfant,
saint Joseph, saint Luc, saint Remacle, saint Roch, un Ange gardien.

Le nouvel orgue de l'église de Spa de style néo-roman rhénan (Ecole de Beuron).
Cet orgue s'inspire de l’œuvre de Gottfried Silbermann (orgue de Rôtha en Saxe 1721).

AUTOUR DE SPA
JALHAY
EGLISE PAROISSIALE ST-MICHEL DE JALHAY

Edifice remplaçant une chapelle du
haut Moyen-âge : vestige d'un
imposant sanctuaire construit au 16e
siècle. Flèche d'ardoises hélicoïdale
(clocher tors).

EGLISE PAROISSIALE SAINT-LAMBERT DE SART-LEZSPA
La tour date du 15e siècle. Le vaisseau fut reconstruit après l'incendie du village en
1615 et largement restauré en 1847. De belles pierres tombales sont emmurées
dans les murs extérieurs.

Sur la place du village, pittoresque, un perron (symbole des libertés communales) fut
planté par les Liégeois en 1457.

EGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE DE
TIEGE
Edifice en moellons de
grès construit de 19521954.
Tapisserie, mobilier et
chemin de croix
contemporains

FRANCORCHAMPS (Stavelot)
EGLISE PAROISSIALE ST-GEORGES
A 100 mètres à droite du carrefour au centre du village à l’écart de la route de Coo, à
un km du circuit de Spa-Francorchamps.

Harmonieuse construction en moellons béton (1968-1970) tant pour son architecture
que pour sa décoration intérieure. Elle fut construite dans l’esprit des célébrations
liturgiques prônées par le Concile de Vatican II.. La très belle harmonie de cette
église est l’œuvre de l’architecte spadois Marcel Geenen.

THEUX
L’EGLISE SAINTS HERMES ET ALEXANDRE
Dans le centre historique de Theux

Cette église très ancienne et fortifiée est située aux frontières de la Principauté de
Liège et de la Principauté abbatiale de Stavelot – Malmedy.
Construite sur l’emplacement d’une chapelle mérovingienne, c’est un remarquable
sanctuaire d'origine carolingienne, dont le vaisseau de type halle (3 nefs de même
niveau) et la forte tour à encorbellement remontent au Xe ou XIe siècle avec, au
Nord, une tour fortifiée, actuellement surmontée d'un hourd. Le chœur est gothique
(vers 1500).

L'intérieur est particulier avec ses trois nefs séparées par de hautes arcades sur
piliers, c'est la seule église-halle à plafond plat d'époque romane, subsistant entre la
Loire et le Rhin.

Le plafond de la nef centrale a été orné au XVIIe siècle de 110 caissons peints de
personnages et de scènes de la vie du Christ.

Aux XVIe et XVIIe siècles furent bâtis la sacristie à l’est de la tour, le porche
(bénitiers gothiques sculptés) et la chapelle Wolff (1655).

Dans une chapelle à gauche du chœur,
la Vierge de Theux (fin XVe siècle) et
des
fonts
baptismaux
romans
intéressants avec un fût orné de 4
génies gallo-romains.

EGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME ET SAINT-JACQUES
DE POLLEUR
A la sortie de Theux, sur la route N 62 vers Spa, au pied de l’impressionnant château
fort de Franchimont (à visiter) qui surveillait la route de la principauté de Liège vers la
principauté de Stavelot – Malmedy, prendre une route secondaire qui conduit au
village de Polleur et à l’église Notre-Dame avec son clocher tors.
Une signalisation spéciale balise la route des « clochers tors » de la région : Polleur,
Jalhay, Goé.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Spa :
Eglise St-Remacle : Ouverte toute la journée de 9 à 18 h. Site Web pour toutes les églises de Spa :
www.notredamesdessources.be - http://www.eglisesouvertes.eu
Presbytère, Rue Xhrouet 4 : Tel 087 / 77 12 32
Maison du Tourisme du pays des sources : www.paysdessources.be
Tourisme de Spa, Pouhon Pierre le Grand : entrée rue du Marché au centre de la ville - 4900 Spa tourisme@spa-info.be Tél.: 087/79.53.53.
Theux :
Eglise des Saints Hermes et Alexandre : Renseignements : 087/54.13.31.
Syndicat d'Initiative, 4910 Theux - Tél.: 087/53.92.45.
Secrétariat paroissial : Presbytère, 50 rue de la Chaussée, face à l’église : Tel : 087 / 54 13 31
Site Web de toutes les églises de Theux : http://franchicroix.be
Jalhay :
Secrétariat paroissial : rue J.N. Hansoulle 250, 4845 Sart ; Tel : 087 /47 41 78
Paroisse.sart-jalhay@scarlet.be
Permanence : lundi – jeudi et vendredi de 9 H 00 à 12 H 00.
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