
Vitrail réalisé par les ateliers 

Vosch-Van Veerdegem.Ce 

vitrail fut offert par Joseph 

Michel (1925-2016) et sa famille. 

Il fut ancien bourgmestre et 

ministre virtonnais, à l’origine de 

la fusion des communes de 

1976. 

« J’aime puiser mon 

inspiration dans 

l’environnement naturel 

pour en définir le thème. » 

Les vitraux 

Originaire d’Aubange mais 

Virtonnais d’adoption, di-

plômé en architecture, 

c’est dans son atelier de la 

rue des Récollets, que Do-

minique Henry a réalisé ce 

vitrail. 

 

Construite en pierres de 

France, elle est de style néoclassique, très 

imposante avec son portique à 4 colonnes 

ioniques supportant un fronton triangulaire et 2 

niches en plein cintre destinées à des statues 

qui n’ont jamais été réalisées. L’édifice est 

mononef à 2 bas-côtés avec un chœur à 

chevet plat, chaque partie étant voutée en 

plein cintre. Entre1950 et 1960, l’intérieur subit un 

allègement de son décor d’origine, sous la 

direction de l’architecte 

virtonnais Alexis Bodson. 

Le 4 juillet 1822 , la 

fabrique d’église 

décidait la cons-

truction de l’église 

actuelle. L’ancien-

ne, du 16ème siè-

cle, trop délabrée, 

avait été construite 

dans le bas de la 

place actuelle, de-

vant restaurant 

« Entre Nous ». 

L’église décanale  

Saint-Laurent  :  

terminée en 1833, ouverte au 

culte en 1834. 

La paroisse de Virton est sous 

la protection de Saint Lau-

rent, représenté sur un vitrail 

de Louis-Marie Londot et au-

dessus de l’autel latéral gau-

che. La légende raconte que 

Laurent, diacre du pape a 

été martyrisé sous l’empereur 

Valérien en 258, condamné à 

mourir, attaché à un gril sur 

des charbons ardents. Dès 

lors, il est toujours représenté dans son martyre. 

Le confessionnal en chêne 

du 18ème siècle et les 

fonts baptismaux datant 

de 1960 environ. 

La fuite en Egypte et Ste 

Marie-Madeleine dans le 

désert, deux tableaux de 

Thirion. Il fut professeur au 

collège de Virton et dé-

céda dans la localité en 

1852 ou en 1853.  Ces ta-

bleaux pourraient prove-

nir de l’ancienne église des 

Récollets. 

Deux pierres tombales, 

vraisemblablement origi-

naires de l’ancienne égli-

se de Virton. 

A voir également... 
En Gaume, depuis le 17ème 

siècle, un culte important est 

consacré à Notre-Dame de 

Luxembourg. 

Louis-Marie LONDOT est 

né à Namur en 1924 et 

décédé en 2010. 

Il s’est d’abord fait 

connaître dans l’art sacré 

par la redécoration poly-

chromique de l’église 

Saint-Pierre de Beho en 

1956 puis ce sont ses vi-

traux qui seront remar-

qués dans plusieurs églises 

de Wallo-

nie (Waha, Marche en Fa-

menne, Marloie, Virton) . 

Son art est toujours dominé 

par les couleurs et la ri-

chesse artistique de leur 

contraste. 

Avez-vous retrouvé les 3 

autres vitraux de Louis-

Maire Londot? 

Le vitrail de Dominique Henry– 2013 



3.Le Christ Ressuscité de Camille 

Colruyt (1908-

1973,orfèvre sculpteur).  

Réalisée en 1971, cette 

oeuvre est en cuivre 

battu (Similor). Très tôt 

dans sa carrière, l’artis-

te se spécialisa dans la 

statuaire en cuivre bat-

tu, dont il était un pion-

nier. L’œuvre présentée 

date de la 3ème et 

dernière période de la 

vie de l’artiste, caracté-

risée par la recherche 

d’une harmonie tou-

jours plus profonde en-

tre matière et esprit. 

De nombreuses autres 

œuvres de Camille Co-

ruyt se trouvent à Orval. 

 

 

Le patrimoine de l’église 5.La Lactation de Saint Bernard de Clairvaux.  

XVIIème siècle 

Cette œuvre est due au pinceau de Gas-

pard de Crayer, de l’école flamande, né à 

Anvers en 1582. 

Le tableau représente Saint-Bernard, en 

habit religieux, à genoux, en extase de-

vant la Vierge qui lui apparaît portant l’en-

fant Jésus et pressant de la main droite un 

sein d’où jaillit un filet de lait. 

Cette œuvre, propriété de l’é-

tat, était initialement placée 

dans le chœur de l’église. 

1.La chaire à prêcher 

Jacques Martin 
Chêne 

Époque 18ème siècle 

 

Les sculptures représen-

tent le Christ en semeur 

sur le panneau du milieu 

et les 4 évangélistes sur 

les autres panneaux.  

L’abat-voix est surmonté 

de la statue d’un pape  

couronné  (Clément VII 

ou Urbain VIII) tenant un 

ostensoir et terrassant le 

dragon. 

Il daterait de 1745 et se 

trouvait autrefois à l’an-

cienne église des Récol-

lets (actuel musée gau-

mais). 

Sources: 

https://vitrail.be/latelier/ 

Le Gletton (Dominique Henry) 

http://balat.kikirpa.be/ 

http://philippedenis.be/index.php?p=bio 

Paul Roger: notice historique sur  Virton, 1932 

Histoire de Virton, des origines à l’an 2000. 

Htpps://hasel.be/pringels-leon-1901-1992 

Notes de la famille Colruyt 

les Communes luxembourgeoises/ Tandel, 1890, p. 

51,  

4.Le Chemin de 

Croix a été réalisé 

par Léon Pringels 

(1901-1992)en 

1935. II est né à 

Schaerbeek. Parmi 

ses camarades de 

classe figurent Paul 

Delvaux, René Ma-

gritte et Paul Her-

mans.  

2.Tabernacle-1963. 

Réalisé par Philippe  Denis 

(1912-1978) 

 

Matériau: métal coulé 

"Mon âme est un arc ten-

du vers le Seigneur"   

(interview  de Ph Denis 

par Joseph Malevé) 

Saint Bernard de Clairvaux se nourrit du lait 

qui a lui-même nourri le Christ. Il se sent 

porteur légitime du message du Christ. 
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Plan de l’église 


