L’église Saint-Laurent de Heuseux
Propos recueillis par Jean Mornard

Heuseux et Cerexhe sont deux villages jumeaux, de population et
superficie assez équivalentes et qui, tout au long des siècles, ont constitué une
seule paroisse, une seule seigneurie et juridiction et une seule commune.
Même si le siège de la paroisse était à Cerexhe, Heuseux a été de très
bonne heure doté d’une chapelle pour désservir plus commodément ses
habitants. Cette chapelle citée dès le 4 janvier 1427 dans un acte, se trouvait
auparavant au milieu du cimetière qui borde la place du village. Elle existait
sans doute depuis longtemps, à l’image du moulin banal, sur le ruisseau du
Bolland, cité lui en 1295.
Les populations voisines vouaient une dévotion particulière à St-Laurent,
le patron de la chapelle, qu’elles venaient invoquer contre « le mal de St
Laurent », une maladie de la peau. Il y avait, à la fête du Saint, une cérémonie
de bénédiction et la distribution de l’huile aux pélerins.
Dans le même ordre d’idées, signalons qu’en descendant de la chapelle vers le
Ways, on trouvait au bord du chemin la fontaine St-Laurent, dont l’eau était
aussi considérée comme miraculeuse. Elle est notamment citée en 1708.
Une pierre placée au-dessus de la porte d’entrée de la chapelle indiquait
qu’elle avait été reconstruite en 1743.
Le 22 septembre 1699, l’architecte de Hesbaye visite la paroisse. Notons
en passant que les paroisses de Cerexhe et de Melen, sous l’ancien régime,
étaient dans le doyenné-concile de Maestricht, intégré dans l’archidiaconé de
Hesbaye, l’une des grandes subdivisions du vaste diocèse de Liège.Cet
architecte constata que la chapelle était assez frustre et ne diposait que de peu
de revenus. En effet, en 1593 elle disposait de 16 Muids (250 Kg) d’épautre de
rente. Les fidèles et quelques personnalités firent alors preuve de générosité
pour améliorer la situation. Dieudonné Sacré, officier du prince-évêque de
Liège, légua en 1739 une rente de 300 florins brabant pour fonder une grandmesse anniversaire à la chapelle, qui posséda dès lors une carrière de sable. J.Fr
Delsupexhe, mambour de la chapelle depuis
1785, embellit quant à lui la chapelle de 4
lustres, de bouquets sous globes, de 2 anges
adorateurs aux côtés du tabernacle, de 2
autres près de la Vièrge et de 8 tableaux. En
1793, les revenus de la chapelle se
montaient à 1595 florins brabant.
En 1866, Heuseux obtint la
construction d’une chapelle aux dimensions

d’église, sur un terrain donné à l’emplacement actuel, une église à 3 nefs qui
coûta 29.000 francs.L’ancienne chapelle fut alors rasée. Mais le 10 mai 1940,
cette église fut à son tour rasée, dynamitée par l’armée belge. Un baraquement
en bois, construit presque en face des ruines, de l’autre côté de la rue de
Barchon, la remplaça pendant des années jusqu’à la construction, en 19721973, de l’église moderne actuelle, sur les plans de l’architecte Pierre
Demarche, de Barchon.
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