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NOTRE-DAME GONSOLIRICB DES APPLIGÉS 

PLANCHE IV. 

Près de l'abbaye de Saint-Jacques, à Liége, 
s'élevait l'église paroissiale de Saint-Remi, qui fut 
érigée, en 1040, par l'évêque Nithard. 

Ce sanctuaire, bâti sur un terrain cédé par l'ab- 
baye, était sous sa dépendance, et son chef, Her- 
mann, forniula un règlement concernaiit l'irives- 
titure de la cure de Saint-Remi, règlement que 
confirilie l'évêque Raoul, en 1187, et dans lequel 
sont déterininés les droits et obligatioris du pas- 
teur de cette paroisse (1). 

Le 13 octobre 1798, elle fut vendue comme bien 
domanial par ordre du gouvernement de la Répu- 
blique française, et la démolition en cornniença 
un an apr5s. 

lJ'église de Saint-Remi possédait la statue de 
Notre-Dame Consolatrice des Affligés, datant du 

(1) Voir GOBERT, Les rues de Liége, t .  I I .  p. loi et l'article de 

Mgr Schoolmeesters a Les Regesta n, t. 1 du Btrlletin de la Société 

d'Art et'd'Histoire. 



XVO sihcle. Elle était très vériérée par les fidéles., 
non seulehei.it de I,iége, mais de tous les pays 
voisins, et était l'objet de nombreux pèlerinages. 

Elle fut heureusement sauvée du pillage de 
l'église par RI. Denis, curé de la paroisse, qui la 
déposa chez le.Révérend M t  Harale, chanoine de 
Saint- Jacques. 

Cinq ans après, le 4 décembre 1803,vers 3 heures 
de l'après-inidi, raconte Mouhiri, chroniqueur de 
l'époque, onaporté processioiinellen~ent à l'église 
de Saint- Jacques, devenue paroisse primaire par 
suite du concordat du 17 août 1801 et de la nou- 
velle organisation du diochse, l'itiiage miracu- 
leuse de la sainte Vierge, qui avait été honorée 
dans l'église de Sain t-Iieini. 

Cette traiisiation eut lieu sous les auspices du 
Révérend M. N. Bourguignon, curé primaire à 
cette époque. C'est en son souvenir qu'une pro- 
cession en l'honneur de la sainte Vierge a lieu tous 
les sept ails dans la paroisse. 

Actuellenlent la statue de la Vierge repose sur 
un autel, qui lui est spécialenient dédié, dans le 
transept gauche de l'église. 

Elle mesure 50 centimhtres de hauteur et autant 
de largeur. 

La confrérie de Notre Dame Coiisolatrice des 
Affligés doit remonter à la plus haute antiquité. 
Le noinbre de ses inembres était considérable et 
toujours renouvelé. 

C'est surtout sous le règne des princes évêques 



Ferdinand et Maximilien-Henri de Bavière qu'elle 
était en grande vénération. 

Les nombreux niiracles dus à Notre-Dame des 
Affligés sont, en partie, mentionnés dans le petit 
voluine de J -H. Manigard, curé de Saint-Remi, 
en 1657, attestés et  consignés par les autorités. 

Le ~iiédaillon uniface qui représente la sainte 
Vierge tenant sur ses genoux son fils mort, est 
en argent, fond doré, de forme ovale, mesurant 
55 x 45 millimhtres; il est eiitouré d'un cercle en 
grènetis, avec bélihe eti fornie de croix. 

Le groupe représenté est vissé sur la plaque 
dorée et peut s'enlever à volonté. 

Ce médaillon ornait probablenient la poitrine du 
chef de la confrérie dans les grandes cérémonies. 

L'image en satin est représentée dans l'ouvrage 
traduit de Manigard, en 1807. Elle porte l'inscrip- 
tion suivante : 

Notre-Dame de St Remi Co?tsolntrice des Afligés, 
tra~bsférée dmts l'Église Pavoissiale de St Jacqrres,'ri 
Liége, le 4 décembre 1803. 

Cette image, qui est la représentation exacte de 
la statue, prouve l'authenticité du médaillon. 

Que signifient les lettres P C iinprimées au 
centre de la croix qui forme la petite bélière? 
Les initiales, sans doute, d'une invocation reli- 
gieuse P(er) C(rucem) les premiers mots du verset: 
a Per Cruceni tuarn salva nos, Christe redemptor .~ 

Au pied de la Vierge se voit aussi un poitiçon 
de garantie des orfèvres, une branche de laurier. 



Ce poinçon était en usage sous la domination hol- 
landaise en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 
14 sel>tetilbre 1814. 

Je suis ainsi porté A penser que ce niédaillon a 
vu le jour au comnlencement d u  XIXe si&cle, ren- 
tratit donc dans la catégorie des iiiédailles d'or- 
Rvres que ces derniers exécutaient sur cotnnlande. 






