La Chapelle du Saint-Esprit de RUE
La statuaire

❼

De nombreuses niches de la façade de la chapelle sont vides et laissent supposer la présence d’un nombre important de statues de
toutes tailles. Leur destruction ou dégradation est attribuée, en partie, aux actes révolutionnaires. A cela s’ajoute, bien évidemment,
les agressions du temps, de la pluie et des volatiles. Aujourd’hui, il subsiste deux ensembles statuaires qui se différencient par leur
qualité de taille.

La statuaire des contreforts de la nef
Ces statues ont été déposées dans la trésorerie basse dans les années 1980, puis
restaurées entre 1998 et 2001. Les premières estimations faites lors des visites de
chantier, définissent deux groupes de statues ; le premier datant de 1510 ; le second,
de 1530.

Sur les vingt statues existantes, dix-sept d’entre elles ont été nettoyées au laser, restaurées puis
consolidées par l’entreprise GROUX.
Aujourd’hui la question se pose au sujet de leur devenir :
- Faut-il faire des copies pour l’extérieur afin de préserver les originaux ?
- Ou, au contraire, faut-il replacer ces statues dans leurs contreforts d’origine, après avoir pris
soin de les préparer à endurer les agressions extérieures ?
Les trois dernières statues sont davantage abîmées. Pour l’instant, elles sont conservées dans un local
municipal, en attente d’une intervention. Deux d’entre elles, vraisemblablement la Sainte Vierge et Sainte
Elisabeth, nécessitent une reconstitution de leur base.
Vu son état, la dernière n’est plus identifiable.
Lorsque la repose des statues sera envisagée, il faudra définir leurs emplacements. Quelques cartes postales
anciennes existent et peuvent nous aider dans cette démarche mais sommes-nous certains que ces statues
n’ont pas été déplacées lors des travaux de restauration menés par les Frères DUTHOIT, ou à une époque
antérieure ?

Les Grands Prophètes
En avril 2004, à l’occasion des travaux engagés sur la façade Nord, les quatre statues des Prophètes bénéficient
d’une restauration au laser réalisée par l’entreprise GROUX. Curieusement, leurs visages diffèrent des
personnages des contreforts de la nef et présentent une facture différente. Les statues de Jérémie, Daniel,
Ezéchiel et Isaïe bénéficient, comme l’ensemble de la façade, d’une protection anti-pigeon électro-répulsive.
Daniel

Saint Christophe
Son nom signifie "porte-Christ" et le désigne comme protecteur des voyageurs. Sa représentation est
située sur le contrefort Nord Occidental de la façade. La partie supérieure de la statue manque et nous ne
pouvons plus observer que le bas de son corps, les pieds baignant dans une eau poissonneuse.
La partie manquante devait certainement représenter Saint Christophe portant l’enfant Jésus sur ses
épaules et l’aidant à franchir un torrent furieux.
Saint Christophe

A droite de la statue de Saint Christophe, une autre statue manque : s’agissait-il du "Baptême du Christ"
ou d’un "Christ de pitié" ?
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