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L’église Saint-Pierre

L’église de Hollogne-aux-Pierres est située dans le 

fond d’un petit vallon qui découpe le versant nord de 

la Meuse liégeoise, traversé depuis le 19e siècle par la 

route qui relie Jemeppe-sur-Meuse à Bierset. L’église 

est le fruit de trois principales phases de construction. 

La tour, présumée romane, est construite en moellons 

de silex locaux ; des percements d’origine ne subsiste 

semble-t-il que la baie géminée en façade ouest. Les 

travées de la nef, élevées en brique et calcaire sur un 

soubassement de grès, appartiennent à la phase de 

reconstruction de l’édifi ce entreprise de 1755 à 1757. 

Le transept et le chœur ont été construits en 1895 sur 

les plans de l’architecte Edmond Jamar (1853-1929), 

qui profi tera du chantier pour remodeler la tour et lui 

annexer une tourelle d’escalier.

Description du beff roi de cloches

Le beff roi de charpente est composé de deux parties 

distinctes : un niveau d’assise ancré dans la maçonnerie 

et un bâti de cloches proprement dit. L’ensemble est 

assemblé par entailles simples en queue d’aronde, s’il 

faut en croire l’oblique des angles visibles.

L’élément principal de l’assise est constitué de trois 

poutres vigoureuses qui pénètrent dans les pans de 

maçonnerie est et ouest de la tour (perpendiculaire-

ment au balancement des cloches), où elles posent libre-

ment sur une pierre de taille en calcaire. Leur section 

varie de 31 × 37 cm (poutres externes) à 37 × 41 cm 

(poutre centrale). Les trois poutres sont déchargées à 

leurs extrémités par des poteaux qui reposent sur deux 

sablières elles-mêmes portées par une série de corbeaux 

en quart-de-rond.

Le bâti de cloches proprement dit est composé de 

trois puissants pans de bois orientés nord/sud, élevés 

sur deux niveaux et liaisonnés entre eux par un système 

d’entretoises et de croix de saint André. Chaque pan est 

composé de deux arbalétriers posés sur sablière, réunis 

à mi-hauteur par un fort entrait et, au sommet, par une 

sablière supérieure. Chaque arbalétrier présente un fruit 

léger, tel que leur sommet est déporté d’une quinzaine 

de centimètres vers le centre de la tour, de manière 

à ne pas toucher les parois intérieures de la maçonne-

rie lorsque le mouvement imprimé aux cloches les fait 

osciller, et aussi pour présenter une plus grande résistance 

à l’action de va-et-vient de ces cloches mises en branle 

(Viollet-le-Duc, 1867). Au premier étage, les arbalétriers 

sont doublés sur leur face intérieure.

Chaque étage est déchargé par une imposante croix 

de saint André, traversée en son centre d’un poteau 

vertical formant un assemblage « à tiers bois » en étoile 

maintenu par une forte cheville en fer forgé bloquée 

par clavette. Quatre aisseliers, qui forment autant de 

« pseudo-croix » avec les branches de la croix maîtresse, 

renforcent la triangulation. Au premier étage, le pan 

central diff ère subtilement : le poteau intermédiaire 

interrompt les branches de la grande croix, qui dispa-

raît ainsi au profi t de quatre petites.
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Première approche

Église Saint-Pierre. Vue générale de la tour depuis le sud-ouest.


