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Localisation
Adresse principale : GERPINNES (Loverval)

Notice
Égl. paroiss. St-Hubert
Entourée d'un cimetière, église mononef de style classique en moellons calcaires édifiée
principalement de 1724 à 1742. En 1842, construction de deux ailes formant transept,
prolongées vers le N.-E. par une annexe basse en 1887. Tour remontant à 1847, surmontée
d'une flèche en 1878. Tour de façade hors oeuvre en moellons réglés raidie de chaînes d'angle.
Porte en plein cintre aux impostes prolongées en bandeaux, surmontée d'un panneau écorné
aux armes de L. Buisman, abbé de Beau-repart v. 1742 (*). Portail couronné d'un fronton
triangulaire également prolongé en bandeaux sur les côtés. Au-dessus, deux fenêtres en plein
cintre, couronnées par des ouïes en forme de travée serlienne répétée sur les faces latérales;
baie en demi-lune à l'arrière. Flèche pyramidale éclairée de lucarnes.
Nef unique en moellons assisés de deux travées de fenêtres en plein cintre à encadrement
harpé. «Transept» saillant en moellons réglés ou assisés, éclairé d'une fenêtre plus ou moins
semblable surmontée dans le pignon d'une petite travée serlienne aveugle du XIXe s.
Enserré par deux annexes basses, choeur à pans coupés cantonnés de chaînes d'angle et
éclairés d'une baie identique à celles de la nef, petite ouverture murée au chevet.
Frise de briques dentée, bâtières d'ardoises à coyaux.
Intérieur enduit, beaux plafonds stuqués datés de 1742 dans le choeur et de 1888 dans les ailes
latérales. Dans celle de l'O., porte de remploi datée de 1664 provenant de l'ancienne clôture du
presbytère.
(*) Abbaye prémontrée liégeoise dont Loverval dépendait.
A. BOLLE, Loverval. Ses églises et ses chapelles dans « Le Messager», 19 juin 1975; R.P.M.S.B.,
canton de Charleroi II, Bruxelles, 1978, p. 17-19.
E.G.[878]
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