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Carnet de jeu « A la découverte de l’église Saint-Georges de Spontin » – CORRECTIF  

 

 Q. 1 
 

  Le 23 août 1944 
  Le 23 août 1914 
  Le 23 août 1917 

Cela s’est passé au début de la Première guerre mondiale, quand l’armée 
allemande a envahi et traversé la Belgique pour aller en France. L’abbé 
tué s’appelait Justin Laisse. Le morceau de corde, exposé dans le cadre, a 
servi à l’attacher lors de son assassinat par les Allemands le 23 août 1914. 

Q.2 Photo 1 = Chapiteau 
Photo 2 = Fonts baptismaux   

Les fonts baptismaux sont une cuve contenant l’eau pour les baptêmes. 
Truc : « Fonts » est un mot à rapprocher de « Fontaine » 

Q.3   Des boulangers 
  Des carriers 
  Des alpinistes 
 

C’est de la déduction !  Spontin est connu pour ses anciennes carrières, 
pas pour ses boulangers et encore moins pour ses alpinistes. C’est grâce 
au travail des carriers, notamment, que l’église a pu être rebâtie et 
remeublée. Ce vitrail leur est dédié. Sainte Barbe est leur protectrice. 

Q.4 Réponses possibles : autel, 
bénitier, banc de 
communion,… 
  

 

Q.5   Bleu 
  Jaune 
  Rouge 
 

 

Q.6   Car saint Georges a vaincu le dragon de Spontin 
  Car l’église de Spontin est dédiée à saint Georges 
  Car saint Georges est venu à Spontin au 12e siècle 
 

Q.7   Un dessin gravé sur une plaque en métal jaune et une peinture 
  Une statue en bois et une peinture 
  Une statue en bois (réalisée à Maredsous : voir signature) et un dessin sur une bannière de procession 

Q.8   Naturel, calme, sombre 
  Mise en scène, calme, lumineux 
  Mise en scène, drame, ombres et lumières 

Il s’agit d’une peinture de style baroque, du 17e 
siècle. 

Q.9   Saint Léonard 
  Saint Nicolas 
  Saint Hubert 
 

Habituellement, on représente saint Hubert en présence d’un cerf avec 
une croix plantée entre les bois. Ici, l’artiste a décidé de ne pas le 
peindre, peut-être pour changer. Saint Hubert est ici armé d’une dague, 
d’une lance et tient une corne de chasse. 

Q.10 

 


