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Notice
Église paroissiale Saint-Remacle-au-Pont. Sanctuaire probablement fondé au 11e siècle, siège
d'une paroisse depuis le 14e siècle. L'église est endommagée en 1691 par les bombardements
du maréchal de Boufflers. Elle est reconstruite de 1713 à 1716 environ, perpendiculairement à
l'orientation de l'ancien édifice. Plan comprenant trois nefs de quatre travées, suivies par un
choeur de deux travées fermé par une abside à trois pans. Maçonneries en brique, sur
soubassement en moellons de grès. Baies à piédroits harpés, au linteau bombé à claveaux
passant un-sur-deux. La façade, ébranlée lors de la 2e guerre mondiale, a été reconstruite en
1948 sous la direction de l'architecte Jules Foidart. Elle comporte trois travées scandées par
des pilastres toscans. La travée axiale, de deux niveaux, est couronnée par un fronton
triangulaire, orné d'un bas-relief de Louis Dupont représentant la translation des reliques de
saint Remacle. Sous le fronton, niche cintrée abritant une statue moderne de la Vierge, oeuvre
d'Oscar Berchmans et de son élève Schoofs. Contre le choeur s'élève la petite chapelle de SaintJulien l'Hospitalier. Toitures d'ardoises en bâtière.
Une tour quadrangulaire datant du 15e siècle est accolée au sud de l'église. Édifiée en calcaire
de Meuse, et cantonnée de chaînes d'angle, elle se compose de trois niveaux séparés par des
larmiers. Baies en arc brisé. Quatrième niveau en brique et calcaire, daté de 1617 sur une
poutre. Flèche octogonale d'ardoises sur pavillon carré.
A l'intérieur, nefs séparées par des colonnes toscanes en calcaire, datées de 1715. Quatre
colonnes portent les armoiries polychromes de notables de la paroisse : "Jean Latour, tenants,
Marie Closon vefve Wathieu Simon, Jean Romain et Heluy Romain sa soeur, Wathieu Simonis et
Marie Ista. sa compagne". Voûtes stuquées.Sous l'église est creusé un ossuaire.
Mobilier contemporain de l'édifice, y compris les orgues classées, dont le buffet date de 1783,
encadré de sculptures en bois de l'école de Delcour.
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Description du bien
Partie constituante principale
église paroissiale
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : église paroissiale

Nom(s)
●

Nom(s) primitif(s) : Eglise Saint-Remacle-au-Pont

Datation

Siècle(s)
15e, 17e, 18e, 1er tiers du 17e, 1er tiers du 18e, 20e, 2e tiers du 20e
Année(s)
1617 (m) , 1715 (m) , 1948 (s)

Style(s)

Classique, Gothique

Intervenant(s)
●
●
●

Foidart J. (Architecte)
Berchmans Oscar (Sculpteur)
Schoofs M. (Sculpteur)
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