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Un pèlerinage de l’église
Notre-Dame de la Sarte
à la collégiale Notre-Dame
et Saint-Domitien
de Huy.
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essart) signifiant ‘terre défrichée’.
En Wallonie, le mot ‘Sart’ figure dans le nom de plusieurs
communes, villages, lieux-dits ou rues et même dans
des patronymes p.ex. le Sart-Tilman, Sart-lez-Spa, Bernissart, Rixensart, Cul-des-Sarts…
À Huy nous avons la Haute-Sarte, la rue Poyoux Sarts,
rue Dessart, la Sarte à Ben…
Et dans les environs : la rue Bois du Sart à Ampsin, la rue
Sart Wesmael à Amay, la rue le Sart à Flône, la rue Sart
Grégoire à Antheit, le Grand Sart à Marchin, la rue SaintJean Sart à Outrelouxhe…
Pour les patronymes : de Sart, Dusart, Le Sart, Lessart…
et même aussi Mansart.
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Le saviez-vous ?

in

François Mansart, architecte français (° le
23 janvier 1598 à Paris - † le 23 septembre
1666 à Paris), est considéré comme le principal
précurRu
seur de l’architecture classique en France. Il a popularisé
l’usage des mansardes.
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La Sarte, hameau de la ville de Huy, occupe le plateau
S.-E. du territoire, tendant vers les villages de Vierset et
Ce plateau finit par une pente raide exposée au nord qui
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Le sud de la commune se compose essentiellement de
mais le temps et les vents parfois très violents sur cette
plateaux agricoles culminant à plus de 200 m d’altitude
hauteur les ont fait disparaître presque complètement. Le
(205 m à l’église jusqu’à 260 m à la Haute-Sarte). Les
lieu a été défriché intensivement à partir du Xe siècle. De
cultures céréalières ou betteravières y sont menées là où
cette action résulte d’ailleurs le nom de l’endroit, Sart (ou
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La Sarte

les sols présentent un recouvrement limoneux. Quelques
petits bois ponctuent ces espaces plats. Dans les zones
humides, l’argile retient les eaux de ruissellement occasionnant un vaste réseau de petits ruisseaux qui sont des
affluents du Hoyoux (et de la Meuse). Les prairies y sont
nombreuses dès lors l’élevage constitue l’autre facette
importante de l’agriculture hutoise.
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L E P È L E R IN A G E DU
«M IR A C L E DU FA G OT »

2 KM / 1h30 ALLER !
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01. Départ Église
Notre-Dame de la Sarte
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Contexte
historique

Vitrail - Découverte de
la statue miraculeuse de
Notre-Dame de la Sarte
par des paysans - détail
- 1880-1890.

Sans doute déjà à la fin du XVe siècle, mais certainement en 1501 existait
sur la montagne ‘du Sart’, comme on disait alors, une petite chapelle dédiée
à Notre-Dame. Cette chapelle abritait une statue en bois de la Vierge à l’Enfant, une « sedes sapientiae » (trône de la sagesse) datée de 1450 - 1475.
Le miracle du fagot...
En 1621, la plaine de la Sarte, la chapelle et surtout la statue ont été la scène
d’un événement historique. Le sanctuaire, ayant été abandonné, était très
délabré et presque en ruine. La statue de la Vierge gisait sur le sol.
Un jour, Anne Hardy, une pauvre femme hutoise y ramasse du bois et recueille la statue de la Vierge dans les décombres de l’oratoire. Elle la place
dans son fagot pour l’emporter mais quand elle veut soulever son fardeau,
elle constate avec stupéfaction que c’est impossible. La dame appelle à
l’aide. Un homme et puis une femme arrivent. Tous trois peinent à transporter le fagot. Anne finit par expliquer qu’elle dissimule la Vierge dans son
fardeau et l’en retire. Le fagot reprend alors son poids normal et Anne n’a
plus la moindre difficulté pour l’emporter.
L’impossibilité du transport de la statue est considérée comme étant la volonté de la Vierge à vouloir rester là où elle s’est toujours trouvée.
Une série de miracles s’y produisent et Notre-Dame de la Sarte devient rapidement l’objet d’un culte extraordinaire.
La relation des faits est actée. Une copie de cet acte assermenté par notaire
et six témoins se trouve aux archives de la Ville de Huy.
En 1624, à la demande du Chapitre de la collégiale, on décida d’édifier une
nouvelle et surtout plus grande église. Les magistrats et les métiers donnèrent le terrain, le chapitre de la collégiale finança le gros œuvre et les
bourgeois multiplièrent les libéralités.

Statue brute de la Sedes Sapientiae
bois - ca 1450.

Historique
de l’édifice

En 1656, une terrible sécheresse
risque d’anéantir les récoltes et les
Hutois décidèrent d’implorer la Vierge
de la Sarte pour que la pluie revienne.
Une grande procession fut organisée
et le lendemain la pluie si ardemment
désirée se mit à tomber généreusement, les récoltes furent sauvées.
Après cela, les occasions d’organiser des processions en l’honneur de
la Vierge de la Sarte ne manquèrent
pas.

L’édifice à une nef, terminé par un chœur à trois pans, en briques et calcaire, a été construit, en style néo-gothique, entre 1624 et 1628. L’oratoire
primitif fut incorporé au nouvel édifice. La petite chapelle lui servait de
porche.
Pour la décoration, le Conseil fait don, en 1633, d’un vitrail aux armes des
Onze Métiers et des bourgmestres. On fit appel à des artistes de renom
dont notamment l’architecte liégeois Lambert Duhontoire, le peintre liégeois Renier Lairesse, le sculpteur hamoirien-liégeois Jean Del Cour…
Le Chapitre de Huy, propriétaire du bâtiment, gérait le tout. Deux chanoines étaient désignés comme administrateurs et des chapelains nommés par le Chapitre assuraient le service religieux. Une dalle funéraire,
à l’entrée de l’église, témoigne que le chanoine Servais Hoyoul en fut le
constructeur et le premier administrateur (†1656).
En 1676, un nouvel autel est érigé.
Vendue comme bien national en 1798 au citoyen V. Winand de Huy,
l’église fut donnée par son acquéreur à la fabrique de la collégiale. La
statue de la Vierge fut sauvée par quatre personnes et l’une d’elles la
conserva chez elle jusqu’en 1802, année où, après un bref séjour à
l’église Saint-Mengold, on la transporta à la collégiale où elle resta
jusqu’en octobre 1811.
La chapelle se voit élevée, en 1842, au rang d’église paroissiale.
Le sanctuaire sera doté, en 1852, d’un nouveau porche en briques et
calcaire, sur les plans de l’architecte É.Vierset-Godin. Il est précédé d’un
perron de plusieurs marches. Le fronton courbe, accosté de volutes et
sommé d’une croix, est pourvu d’un panneau central calcaire avec inscription.

Ainsi, en 1676, les troupes françaises se préparaient à faire sauter
le ‘tchestia’ et le ‘pontia’. La population consternée, craignait pour la
collégiale qui abritait la Vierge à ce
moment. La collégiale resta intacte…
grâce à la présence de la Vierge ?
Une grande procession reconduira la
Vierge à la Sarte.
À partir de 1683, les Magistrats de
la Ville décidèrent d’officialiser les
processions. Une « belle fête » en
l’honneur de la Vierge de la Sarte
sera organisée tous les sept ans.
Les prochaines ‘Fêtes Septennales’ auront lieu en 2026 !

Plan de l’église Notre-Dame de la Sarte.
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En 1860, les Dominicains s’installèrent dans le presbytère attenant à
l’église et construisirent un couvent en 1874 (ils quittèrent la Sarte pour
Rixensart en 1973 ; le couvent sera démoli en 1997). Vers 1889, l’édifice fut restauré par l’architecte limbourgeois Léon Jaminé et son beaupère, l’Anversois Pierre Peeters, sculpteur. À cette occasion, le chevet de
l’église fut fortement modifié.
Le plafond de la nef sera peint par Adolphe Tassin en 1890 - 1891. Ces
peintures ont subi une restauration entre 1999 et 2004.
L’orgue et le buffet datent de cette même période.
Certains vitraux seront également remplacés en 1890 par les soins de
Germain Lamine de Hasselt.
En 1928, le bâtiment est flanqué d’une haute tour en moellons de grès et
de calcaire. Une statue de la Vierge trônait en haut de cette tour de 32 m.
Elle a été enlevée en 2007.
Depuis 2018, une nouvelle statue attend son ascension au pied de l’église.
S’y trouvait aussi une cloche en bronze coulée par Slegers-Causard de
Tellin, cette même année (déjà plus en place en 1975).
En 1931-1932 le chevet est prolongé d’un chœur pour les religieux.
De nouveaux vitraux, dessinés par le Français Jean Hugo, exécutés par
l’atelier Vosch de Bruxelles, seront placés entre 1936 et 1939. Un vitrail
sera placé en 1957.
L’église comprend vingt-quatre vitraux dont dix sont attribués à Jean
Hugo.
Le 1er août 1933, l’édifice est classé comme patrimoine immobilier.
Des travaux de rénovation du bâtiment ont été entrepris en mai 2018.

Le Père Dominique Pire
(Georges Charles Clément
Ghislain Pire). 1910 - 1969.

?

Une des figures marquantes du couvent des
Dominicains fut le Père Dominique
Pire (Georges Charles Clément Ghislain Pire), né à Leffe, près de Dinant,
le 10 février 1910 et décédé à Louvain,
le 30 janvier 1969. Il reçut le prix Nobel
de la Paix en 1958 pour son travail en
faveur des réfugiés après la Seconde
Guerre mondiale.
Le 14 septembre 1928, il entre au
couvent de l’ordre des Dominicains, à
Huy. Novice, il consacre trois années à
l’étude de la philosophie au couvent de
la Sarte.
Il fait ses études de théologie à Rome
(de 1932 à 1936) et y est ordonné prêtre
en 1934. Il complète cette formation par
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Vitrail - Vie de saint Dominique - 1940.

Le saviez-vous ?

Œuvres d’art
Statues en bois polychrome par Jean Del Cour,
Anges encadrant une niche et têtes d’Angelots, 1670.

Huy. Couvent des
Dominicains de la Sarte.
Bibliothèque.

une licence en sciences politiques et sociales à Louvain, en 1936 - 1937.
Regagnant la Sarte en 1937, Dominique Pire est chargé de l’enseignement de la philosophie morale et la sociologie.
Pendant la guerre, il rejoint la résistance et y assume les fonctions d’aumônier. En 1946, le Provincial de l’Ordre des Dominicains le nomme curé
de la paroisse de la Sarte. Il sera déchargé de cette fonction en 1953.
En 1949, il commença à s’intéresser au problème des réfugiés de guerre.
Il fonda une organisation pour leur venir en aide. Après avoir reçu le prix
Nobel de la Paix en 1958, son engagement en faveur de la paix se poursuivit. Il créera quatre organisations :
• Service d’Entraide Familiale (SEF) : travaille pour la réinsertion des
familles et personnes en décrochage social.
• Aide aux Personnes Déplacées : est active dans le domaine de l’accueil des réfugiés en Belgique et dans le parrainage d’enfants dans les
pays en voie de développement.
• Université de Paix : est spécialisée dans la gestion positive des conflits,
dans la famille, dans le quartier et dans le travail.
• Îles de Paix : soutient les initiatives de développement à long terme
de populations rurales du Burkina Faso, Bénin, Mali, de Guinée-Bissau,
d’Équateur, de Bolivie et du Pérou.
Pour information, le Père Dominique Pire repose au cimetière de la Sarte
(voir carte p.3).

Des œuvres datant du XVIIe, XVIIIe, XIXe et le XXe s. ornent l’Église Notre-Dame de la Sarte. Architecture,
mobilier, peintures, sculptures, vitraux et nombreux objets de cultes y sont à découvrir dans un très bel
état de conservation.
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D’autres œuvres d’art
à ne pas manquer
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• armoire servant de tabernacle, chêne, XVIIe s. ;
• autel latéral Nord, par Pierre Peeters, devant orné
d’un haut relief peint, en pierre calcaire et grès : calvaire avec Marie-Madeleine, Saintes Femmes et Guerriers, 1889 ;
• autel latéral Sud, par Pierre Peeters, devant orné d’un haut relief peint, en pierre calcaire et grès : circoncision, 1889 ;
• confessionnal néo-gothique, chêne, XIXe s. ;
• bénitier en pierre, fin XVIIe - début XVIIIe s. ;
• bénitier mural en pierre, en forme de coquille, XVIIIe s. ;
• chandelier en laiton par Joseph Dehin et frères de Liège, XIXe s. ;
• peinture par G. Brasseur, Apparition de la Vierge avec l’Enfant à
saint Dominique, 1908 ;
• peinture attribuée à Englebert Fisen, Annonciation (provenant de
l’ancienne cathédrale de Liège), XVIIe s. ;
• peinture attribuée à Pierre Mignard, Apparition de la Vierge avec
l’Enfant à saint Dominique, XVIIe s. ;

• peinture, inconnu, Vierge à l’Enfant dite Notre-Dame de la Sarte,
souvenir érection de l’autel, 1676 ;
• peinture, Adolphe Tassin, Couronnement de la statue de NotreDame de la Sarte par Mgr. Doutreloux le 26 juin 1896, 1900 ;
• fonts baptismaux, pierre calcaire, couvercle en laiton, XIXe s.
• statue en pierre par Elisabeth Barmarin de Bruxelles, Saint-Dominique, 1955 ;
statues en bois polychrome par Jean Del Cour,
Anges encadrant une niche et têtes d’Angelots, 1670 ;
• hauts-reliefs en terre cuite polychrome par Auguste Geedts fils,
Mise au tombeau, 1851 ; Vierge à l’Enfant, 1850 ;
• vitraux par le cartonnier Jean Hugo et l’atelier Vosch (Bruxelles),
La vie de saint Dominique, La vie de sainte Catherine de Sienne,
La vie de saint Thomas d’Aquin et de saint Albert le Grand, Les
sept douleurs de la Vierge, Saint Lambert et autres saints du diocèse de Liège, 1936-1939 ;
• vitraux par Germain Lamine (Hasselt), Découverte de la statue
miraculeuse de Notre-Dame de la Sarte par des paysans, Glorification de la statue miraculeuse de la Vierge de la Sarte, Saint
François d’Assise, La Vierge des sept douleurs, Le Christ Roi,
Sainte Thérèse d’Avila, Notre-Dame de la Sarte remise par des
volontaires hutois, Notre-Dame du rosaire, Saint Augustin, Saint
Alphonse de Liguori, Saint Bernard de Clervaux, Sainte Claire,
Saint Dominique, 1880-1890 ;
• étendards turcs provenant du siège de Vienne en 1683, don du
général d’Arberg ;
• drapeaux déposés par le Baron de Vierset en 1762 ;
• un certain nombre d’objets de culte (burettes, calice, ostensoir,
encensoir, crucifix, ciboire,…), XVIIe-XIXe s. ;
• habits de la Vierge et l’Enfant, surtout XIXe s.

© KIK-IRPA-Brussels

peintures (15 – plafond) par Adolphe Tassin de Liège,
Les Mystères du Rosaire, 1890-1891
(restaurées de 1999 à 2004) ;

Peintures (15 – plafond) par Adolphe Tassin de Liège,
Les Mystères du Rosaire, 1890 - 1891
(restaurées de 1999 à 2004).

?

Le saviez-vous ?

Jean Hugo, maître-verrier français, (° le 19 novembre 1894 à Paris - † le 22 juin 1984 à Lunel), était l’arrière-petit-fils de l’écrivain Victor Hugo.
Les étendards turcs ? Comment sont-ils arrivés à la Sarte ? Et dans l’église de surcroît !
Maximilien d’Arberg de Valangin (1681-1767),
seigneur d’Ahin, fut Lieutenant-Général d’un
régiment dont les soldats étaient recrutés dans
la Belgique actuelle et le Luxembourg.
Son régiment participa, en 1717, à la prise de
Belgrade (guerre austro-turque 1714-1718).
Pour favoriser le succès de son entreprise, il invoque le secours de la Vierge. Rentré au pays,
il se rend à l’église de la Sarte et y dépose, en
signe de remerciement, les étendards pris aux
Turcs.
Les quatre drapeaux du baron de Vierset.
En 1762, Charles-Albert de Saint-Omer, baron de Billehé et Vierset, y déposa également
quatre drapeaux du régiment d’infanterie dont il
était commandant. Il avait pris part à la Guerre
de Sept ans (1756-1763).

Les
Chapelles

Notre-Dame de la Sarte
quitte son église pour
descendre vers la Collégiale de Huy.

02. Un chemin très escarpé, nommé ‘thier’ descend de l’église NotreDame de la Sarte vers le centre-ville et naturellement aussi vers la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien.
Échelonnées le long du ‘chemin des Chapelles’, jadis appelé ‘court thier’ ou
‘chemin de la Sarte’ (aussi appelé ‘Mur de Huy’ depuis 1982) et constituant
un itinéraire obligatoire pour les pèlerins, se trouvent six chapelles, édifiées
entre 1631 et 1638 mais remaniées au XVIIIe et XIXe siècles.
Construites en briques enduites de calcaire sous pavillon d’ardoises à
coyaux, ouvertes sur trois côtés par une arcade de briques en anse de panier, soutenue par deux colonnes.
La décoration intérieure des chapelles 1 - 2 - 4 - 5 - 6 a été rénovée par
Auguste Geedts1 (AG) en 1851 et 1852. La 3e par X.H.D. en 1886.
La 7e chapelle, la mise au tombeau, constitue le porche d’entrée de l’église.
Elles représentent les 7 douleurs de la Vierge2.
7e : mise au tombeau : constitue le porche d’entrée de l’église – 1852
6e : descente de la croix : AG – 1851
Fut transférée de l’autre côté du chemin.
5e : le Christ meurt sur la croix : AG – 1852
4e : le Christ portant la croix : AG – 1851
3e : la perte de Jésus au temple : X.H.D. – 1886
Fut la première chapelle jusqu’en 1851, elle était située près de la
porte Saint-Denis. La ville la fit rebâtir à ses frais, après la deuxième.
2e : la fuite en Égypte : AG – 1851
1re : la visite au temple : AG – 1851

Une des sept chapelles
du ‘chemin des Chapelles’.

?

Le saviez-vous ?

C’est surtout grâce à
la course cycliste ‘La
Flèche wallonne’ qui emprunte le
‘Chemin des Chapelles’ par trois fois
et se termine à son sommet que ce
chemin est mondialement connu
sous le nom de « Mur de Huy ». (La
ligne d’arrivée est tracée à hauteur
du parvis de l’église. Distance totale
1,3 km à 9,3% ; dernier km à 11% ;
pourcentage maximum 19% ; 125 m
de dénivelée).

1 Auguste Geedts, ﬁls (1827-1902).
2 L’itinéraire obligatoire pour les pèlerins
débutait à partir de la ville. Les scènes
bibliques se succèdent donc ‘en gravissant
le thier’ alors qu’ici elles sont présentées en
sens inverse.
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Au bas du thier, se trouve la place Saint-Denis autrefois occupée par
l’église Saint-Denis (petit triangle - démolie dans les premières années
du XIXe siècle) adossée aux remparts et la porte Saint-Denis avec son
baloir (vestiges enlevés en 1823). La place qui ne s’étendait que jusqu’à
la rue des Crépalles et le chemin des Chapelles fut agrandie en 1884
suite à l’extension considérable que prenait les marchés (aux bêtes)
(partie la plus haute de la place – à votre droite).
03. Vous arrivez sur la place Saint-Denis, traversez le carrefour.
04. Tournez à gauche et tenez votre droite, vous empruntez
la rue Vankeerberghen. Suivez les coquilles Saint-Jacques.
05. Au petit croisement, tournez à gauche, rue des Frères Mineurs.
06. Au bout, tournez vers la droite, rue Saint-Mengold.
07. Vous arrivez place Verte.
08. Dirigez-vous, à gauche, vers la Grand-Place.
09. Tournez à droite, rue des Fouarges.
10. Au croisement, tournez à gauche, rue des Rôtisseurs.
11. Prenez à gauche dans la ruelle des Moutons.
12. Vous arrivez place Arlette de Huy.
13. Tournez à droite vers l’avenue des Ardennes.
14. À droite, longez l’avenue des Ardennes jusqu’au prochain passage pour piétons et traversez.
15. Empruntez en face, la rue Pont des Chaînes.
16. Tournez à droite dans la rue du Pont.
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Notre-Dame
11de la Sarte exposée
33 à la collégiale
29
12
de Huy lors des
7 Fêtes Septennales de 2019.
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Vous venez de parcourir
un petit tronçon du chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, 2 km qui séparent
l’église Notre-Dame de la Sarte et la Collégiale Notre-Dame & Saint-Domitien.

Le Bethléem vers 1340.

52
31

A

Dans le transept nord, admirez le vitrail
renouvelé par Raymond Julin (1958-1964)
dont le bord représente la procession septennale.
Tout en haut, près de la voûte, vous apercevez Notre-Dame de la Sarte.
Pour une visite plus approfondie, un dépliant est en vente (50 ct.) à la collégiale.

Poursuivre
la balade

27

Vous voyez, en face de vous, le portail du
Bethléem, regardez-le en détail.
17. Tournez à gauche dans la rue
de la Collégiale. L’entrée de la
collégiale se trouve à votre gauche, entrez-y (une entrée pour PMR se trouve
du côté SO.)
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Pour autant, ne
rangez pas vos
chaussures…
Pour rejoindre la Grand-Place :
18. Sortez par la porte S.O. (à gauche),
tournez à gauche dans la rue des
Cloîtres, passez en-dessous de
l’arvô du Bethléem.
19. Droite/gauche vers la rue Pont des
Chaînes.
20. Prenez à droite et longez l’avenue
des Ardennes.
21. Traversez à hauteur de la GrandPlace.

18. 19. 20. Pour terminer le parcours urbain :
en sortant de la rue des Cloîtres, tournez à droite, prenez la 3e rue à
gauche, rue de l’Hôpital, la place Saint-Jacques se trouve au bout de la
rue. Tournez à gauche dans la petite impasse Saint-Jacques (derrière
les maisons à gauche), vous arrivez sur l’avenue des Ardennes, tournez
à gauche, traversez sur le 2e passage pour piétons, la Grand-Place se
trouve devant vous.
18. 19. 20. 21. Pour continuer le chemin vers Compostelle :
rejoignez la rue Sous-le-Château (à droite de la place Saint-Jacques),
tourner à gauche, à l’Y tenez votre droite, montez la rue Cherave, vers
le milieu de cette rue à gauche, tournez dans le chemin de la Cave…
bonne route !
Quatre possibilités de remonter à la Sarte :
de 1,4 km *1 à 2,3 km *2 au départ de la Grand-Place.
> *1 Faites le chemin du pèlerin, remontez par où vous êtes descendu.
> *1 Prenez le sentier battu à gauche, à hauteur de la première chapelle. Un petit sentier ‘chemin Saint-Joseph’, quasi parallèle au ‘chemin
des Chapelles’, montez par le bois jusqu’à la 6e chapelle.
> *2 Par le ‘Long Thier’, après la ‘Résidence des Longs-Thiers’, 1re à
droite, (chemin de la Sauvenière) au rond-point à droite.
> Appelez un taxi (0478/02 02 02 – 0489/23 23 23 – 0471/77 77 77)
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BALADE
LE P ÈLE R IN A G E DU
« MI RA CL E DU FA G OT »

V OU S Ê T E S
ARRIVÉS !
Cette balade et bien d’autres
existent en ﬁchier .gpx (gps) disponibles sur www.huy.be (balades
découvertes). Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi pour
y lire le ﬁchier .gpx téléchargé.
(fonctionne sans connection
internet).

Assister à la messe à l’église
Notre-Dame de la Sarte :
le mardi à 9h ainsi que
le dimanche à 10h30 et 18h.

Assister à la messe à la collégiale
Notre-Dame & Saint-Domitien :
le dimanche à 11h30 et de la mi-mai à fin octobre
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à 17h30.

De nombreux autres parcours, balades et infos visites
sont également disponibles !
Demandez-les !

tourisme.huy.be
Ofﬁce du Tourisme de Huy
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