Vas-tu obtenir le brevet de l’archéologue junior ?
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La tour a été modifiée aux 15e, 16e et 17e
siècles et sa façade a même été refaite à neuf
comme l’indique la date 1714 inscrite aux ancrages au-dessus du portail.
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En 1874, la commune fait placer A) une tête
Deigné

Martinrive

Dieupart

de lion en zinc au jet de la fontaine.
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Joseph THIRY est né à Chanly le 6 avril 1846.
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La statue n’est ni à l’un ni à l’autre fermier car

SougnéRemouchamps

c’est la part de Dieu.
La miraculeuse statue se déplaça de SaintPierre à Dieupart à plusieurs reprises.

Nonceveux
Page 9
Awan

Suite à l’incendie de 1654, l’église subit d’importantes modifications et acquit des confes-

Aywaille

sionnaux style Louis XIX dont quelques-uns
subsistent.
Saint-Pierre détient les clés du Paradis.
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Sacristie

Choeur

Je te présente mon retable intitulé « Le

Couronnement de la Vierge ».
1)

Il y a B) 6 angelots sur le tableau.

2)

B) Une colombe est présente sur la
toile.
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3) Les fleurs que tient l’angelot en bas à
gauche du tableau sont c) roses et blanches.
1)
3
Nef sud

5

6

1

Nef

Nef nord

centrale

après l’incendie de 1654.
2)

Faux, je suis né à Liège et j’ai travaillé
à Amsterdam.

7

4)

Vrai, mon père était peintre, lui aussi.

5)

Vrai, mon oeuvre a fait partie d’une

opération de sauvegarde menée par la

Partie sous

Fondation Roi Baudoin.

la tour
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1)
3. Tuyaux

Les touches du clavier son faites en B)
bois laqué d’ivoire et d’os de bœuf.

2)

Plus le tuyau est long, plus la note est
grave. Plus le tuyau est court, plus la

4. Soufflets
1. Claviers

Vrai, le tableau est caractéristique de
l’école liégeoise du 17e siècle.

3)

Jubé
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Faux, le retable a été placé dans l’Eglise

note est aigüe.

3)

Le soufflet est construit en bois et en
peau de mouton.

4)

L’air des soufflets, le système de transmission mécanique des notes et des
tuyaux se rencontrent dans le sommier.

2. Pédalier

5)

Le buffet délimite dans l’espace les différents éléments de l’orgue.

