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Namur. Histoire et Patrimoine

Thérèse Cortembos
et de

De Saint-Ignace
à Saint-Loup

Quatre siècles 
d’un joyau baroque 

à Namur



SAINT-LOUP :
DES HOMMES ET UNE FEMME À L’ŒUVRE

*

église 

édifice

Les prêtres de choc

Le vicaire Geniesse 
et son modèle de vertu : sainte Adèle

-

-
 . L’âge normal 

on peut 

deserviteur de 
la cure de Leignon. Il ne reste qu’un anl’autel de sainte Adèle



1 -

Panégyrique de sainte Adèle2

huit ans. Mais sa fougue n’est pas celle de la jeunesse et il n’est 

infâmes brochures, ces ouvrages de ga-
lanterie et d’impiété, qui inondent aujourd’hui nos villes et dont 
le poison se glisse jusque dans les campagnes, ouvrages qui en 
leur gâtant l’esprit, leur corrompent le cœur. 

-

-
verai contre elles, je prendrai mon tems pour les humilier, pour 
les punir -
cède : 
par une pénitence volontaire, par un changement parfait elles 

Selon un grand docteur 

virtutum :  

l’abri : Adelle était vierge, elle était Sainte, mais elle savait bien 

. Elle 
est donc bien placée pour être médiatrice : soyez Notre protec-

-

Manuscrit du vicaire Geniesse 



rable vie et éloignez de nous tout ce qui pourrait nous empêcher 

je vous souhaite.

-

e

-
souvenir d’un miracle 

-
pients du monastère, un jour où sa communauté en manquait3.

4 -
L’Ami de l’Ordre

-

À  de la sainte 
Reliques Paroisse

3. J.-B. Saints protecteurs et guérisseurs en province de Namur Monographies du TreM.a
S. Rapinet 1644 ST ADELE 

 Ibid

Statue de sainte Adèle
e

Mannequin de bois habillé d’un 

droit.

Manuscrit du curé de Saint-Loup, 

cloué 

fermeture uré 
L’Ami de l’Ordre 

. 



Dom Minsart : l’ancien révolutionnaire 

largesses

-

-

-
nal. Minsart est un des commissaires gérant les biens de sa com-

-
5

conseiller de Mère Julie Billiart et des Sœurs de Notre-Dame. En 

-

-
lisés à Saint-Loup depuis une vingtaine d’année

-

féminines. L’action de 

 :  ?  & 



.

aurait été construit, vers 1824, par M. le curé Minsart. Il y a ici 
une erreur. M. le curé Minsart n’a fait que reconstruire

-
 pour en juger. Le 

Soeurs de Sainte-Marie de Namur,
Nicolas Minsart, dans 

À la recherche d’un nouveau 
Annales de la Société archéologique de Namur

Directorium



-

il repris des éléments de la taille-douce du e -

Un 
p. 15 : 
le Tabernacle du grand autel et qu’il paya de sa bourse . La 

le décrit : tabernacle argenté, orné de ceraphins

É -

Vue de l’église Saint-Loup

Lithographie d’après un dessin de 

La Province 

ruines et des monumens de la province 



maître-autel et le pourvut d’un tabernacle neuf travaillé d’après 
-

bellissements pour une somme de trois mille francs et intervint 

-

-

11.
-
-

en fait un ensemble comportant le tabernacle proprement dit 

-

-

entourée de perles et de rais-de-cœur et surmontée d’une guir-

 : l
Genèse

fortement valorisées à l’époque de la Contre-Réforme : un écho 
se trouve ainsi dans l’ouvrage de  [cousin de 

De 
-

prochement spirituel autant qu’iconographique12.

11. Notamment un fragment indiquant État civil de Liège 

cite M. The Age of Caravaggio

Tabernacle de Saint-Loup



-

-
-

-

Cet entablement est interrompu pour encadrer le toit conique 

 

Tabernacle de Saint-Loup



d’une couronne de roses et de rayons solaires.

l’amour du Christ pour les hommes.
Les socles des quatre colonnes présentent des losanges sur les 

corps et du sang du Christ. 

de chérubins13

À

-

-

-

-

Les quatre socles de colonne 



-

L’abbé Colot et sa loterie du patrimoine
14

É -

15.
É

annonce :

Nous apprenons que M. le curé de Saint-Loup va faire un 
appel à la générosité de ses paroissiens et de tous les amis des 

église de Saint-Loup, à Namur.

L’Organe de Namur.
L’Ami de l’Ordre 

Colot annonçant
 -

lique annonce que Toutes les dames de la ville et de la banlieue 

-
er

sa mort :

Nous apprenons que Sa Majesté a daigné souscrire pour trois 

l’œuvre.

-
muler encore la sympathie publique pour l’œuvre si namuroise à 
laquelle il est accordé L’Ami de l’Ordre

L’Ami de l’Ordre

de Namur.



courant. Du napolitain tombolare 
.

à l’époque moderne. e -
-

.
 :

Namur, 30 juin

e régiment 
de ligne s’y fera entendre.

-

L’Ami de l’Ordre er 

L’État et le jeu

Facture de l’imprimeur namurois 

la loterie de l’abbé Colot



L’Ami de l’Ordre annonce que la loterie 
Toutes les principales familles du pays ont voulu 

-

-
L’Ami de l’Ordre 

.

-

sur la Commission royale des Monuments et Sites pour s’informer 

Jules Dugniolle

Que faut-il démolir ? par quoi faut-il commencer ? quel écha-
faudage faut-il avoir ? Pardonnez-moi, Monsieur Dugniolle, 

-

vous prier de bien vouloir me prévenir du jour de votre arrivée 
restau-

 au presbytère.

-
écrit au secrétaire :

-

que cela ne vient d’aucun des membres de la fabrique Vous 
me rendriez un bien grand service, Mon cher Monsieur Dugniolle, 

vous me diriez qu’on est très surpris de n’avoir pas encore reçu 
la pièce que Mr Fumière doit vous adresser 

forcing :

Messieurs,
Daignez, Messieurs, ne pas perdre de vue que notre écha-

faudage est là   dû 
les dangers sont toujours 

imminents de la part de tout le haut de la façade qui menace à 
chaque instant de s’écrouler et de causer de grands malheurs.



-

remercier du puissant et dévoué concours que vous 
nous avez donné.

Le 1er

. 
L’Ami de l’Ordre publie un poème en wallon 

-
-

 francs c’est là une charge 
vraiment accablante pour la fabrique de St Loup.

L’Ami de l’Ordre

L’Ami de l’Ordre

de Namur.

L’Ami de l’Ordre

de Namur.

L’Ami de l’Ordre

est membre fondateur de la société 

de Namur.



-

Colot pastore L. Degreny restauravit.

Massabielle  ?

Sous les feux ou dans l’ombre

La fourmilière du e siècle
e siècle pour un chef-

 :
-

 & 
-
-

-

ée à la grotte de Massabielle 

L’Ami de l’Ordre, 

de Namur.



sommairement logés dans les combles de l’église pendant le 
-

Théophile Fumière et ses luminaires : 
l’architecte est aussi désigné

-
-

21.
Du moyen d’améliorer le sort de l’ouvrier 

22. 

Essai de bibliographie verviétoise

L’Ami de l’Ordre, 

pierre : Florent Dubois.

de Namur.



l’É
23 et publie 

-
les 

-

24.  un his-

25 .
-

gique et à l’étranger -

-

-

L’Ami de l’Ordre publie le 
un journal réfutant 

. 

L’Ami de l’Ordre annonce que la Commission 

. L’architecte est établi 

L’idée d’accoler si je puis le dire, la nouvelle façade sur l’ancienne 

24. Messager des Sciences historiques, 

 : fomu.atomis.be .php
.

L’Ami de l’Ordre
 : 

je lui demande.
L’Ami de l’Ordre



fort étroite, c’est pourquoi j’y ai renoncé dans mon dernier travail 

Son nom est connu à Namur en tant qu’auteur du théâtre grâce 
 

-

 

Le 1er

royale des Monuments et Sites :

-
rer notre église par le gaze [sic]. 

-

architecte
Candélabre d’église à cinq lumières

 cm. 



placés dans chaque nef, tout en nous débarrassant de nos doutes 

bel ornement dans l’église et l’éclaireraient parfaitement. Mais 
pourrait-on faire monter le gaze si haut et lui donner assez de 
pression pour descendre dans les lustres ? il paraît que oui, 
d’après ce qu’on nous dit ici. Veuillez avoir la bonté, Mon Cher 
Monsieur Dugniolle de nous donner l’avis de la commission des 
monuments sur le placement de lustres au lieu de candélabres.

L’Éclaireur -

De très-riches candélabres en cuivre poli répandent depuis peu, 
la lumière du gaz à l’intérieur du temple. Ces candélabres sont de 
véritables ouvrages d’art et nous félicitons vivement M. Fumière, 

très-bien compris que noblesse oblige, et que par conséquent un 

d’occasion ou des ustensiles en zing à bon marché.
Les appareils sortent des ateliers de M. Lerolle31 de Paris qui 

.

L’Organe de Na-
mur

Hier, à l’occasion de la messe de minuit, le nouvel éclairage 

en cuivre poli, élevée sur un socle de marbre noir. Le style du fût 
et du chapiteau est en harmonie avec les sculptures des confes-

On prétend que la dépense s’élève à plus de 15 mille francs.

Les candélabres resteront en usage bien après la Seconde 
-

ront remplacés par des tulipes.



Benjamin Devigne : le chêne de Rus-
sie l’emporte sur le marbre

. Une 

32. 
Nous savons que l’ancienne fut mise en vente 

d’Andenne en 177333. Elle fut ensuite proposée à l’église Saint-

cy-devant
une chaire de vérité ambulante, fort simple et par conséquent 

conviendroit bien à ladite église de 
Mozet.  Cette paroisse  emportera bien 

celle de ladite église de . Il serait dès lors 
-

cure, le 23 mars 1787, le curé Duchesne précise que « de mon 

vérité et un confessionnal[3] 34.

e siècle35. Elle n’est donc 

La chaire de l’ancienne église Saint-Loup a-t-elle été démé-

 ? Ou la chaire de Bayar est-elle restée à 
-
-

 Paroisse

Colot parle d’acquérir une chaire placer  
et non remplacer. Entend-il par là une chaire jusqu’alors absente 

32. J.-L.  et J.-L. 
p. 244.

33. Église collégiale d’Andenne  ASAN
34. J.-L. Une église de terroir, Saint-Lambert à Mozet (1775-1854)

 o .
35. Ibid.



des Monuments : 
Eglise de St

-

Il hésite 

mais ajoute qu’il serait très désirable d’isoler la chaire au lieu 

-
.

. La somme sera liquidée grâce au legs fait à la 

e

ère

Saint-Loup

Vue intérieure de l’église Saint-Loup

 cm. 

Chaire de Vérité





reçu par Mr 

s’il est possible, et remonter la cuve. En outre, la distance entre 

-
-

 la Commission n’a toujours rien reçu l
et 

4 il y 

nous y travaillons sans relache. -

la 
chaire de Vérité qu’il a placée dans la dite église 

qui l’a rendue possible.

Alphonse Balat : l’architecte du Roi 
n’oublie pas ses origines

la Commission royale des Monuments qui souhaitait un projet 
 & 

qui est adopté. Plusieurs menuisiers et sculpteurs soumissionnent 
 :  

39. L. 

Chaire de Vérité

Laissez 

Chaire de Vérité

1876
rappelant le nom des généreuses 
donatrices.



-
41

menuisier installé rue du Président42. Faute de document ulté-

L’Ami de l’Ordre -
En ces derniers temps, il s’est occupé, par 

intérêt pour sa ville natale [sic
porte de l’église Saint-Loup. 

-

ca

-

 Ce dessin est en 

. On ignore 
le but de cette étude qui ne semble pas un projet pour la 
laquelle est peut-être une manière de catalogue des styles et élé-
ments présents dans les boiseries intérieures. De bas en haut : 

-
 surmontée 

-

Louis 

 id. -

Chaire de Vérité

personnages hybrides phytomorphes 
terrassant un dragon de leur lance.

rappelle le placement de la porte sous 
le pastorat du curé Lucien Nicolas 

maladie alors qu’il est curé émérite. En 

dans l’église.



des modèles classiques.

Les « clochards » de Saint-Loup

-

Carnets a noté 
43 -

43. Jean-François  et Christophe Les carnets du 
chanoine Schmitz

É
Saint-Loup

e

Porte de l’église Saint-Loup 



Porte de l’église Saint-Loup 



 les confessions au moins depuis 

Vers l’Avenir 
Dieu protège la libre 

-

L’Ami de L’Ordre

la façon dont ils ont disposé de l’église S. Loup : des 
 et ils les 

du sien à Saint-Loup : on détourne les regards, pour ne pas se 

de S. Loup pour un inventaire des cloches
Un capitaine, 3 soldats et un ou-

vrier allemand (civil) se sont rendus hier dans plusieurs églises 
[...] À St Loup, 

ils étaient à l’orgue, montés sur les corniches, etc., mesurant les 
Le sacristain leur fait croire qu’il n’a pas les clefs du clo-

cher  Après avoir vainement sonné au presbytère, ils se sont 
rendus rue S.Loup et ont essayé de fracturer la porte S. Véronique, 
sans y réussir. Environ 50 personnes observaient. Ils se sont éloi-
gnés  

pour répondre de son refus de donner les clefs des cloches.
-

transformée en vraie forêt. Avec un sans-gêne 
inouï, ils avaient enfoncé des clous dans les belles boiseries des 

même augmentent de jour en jour : tout est bon à voler à présent. 
À S. Loup, la semaine dernière, on m’a volé le voile du confes-
sionnal, le lendemain l’étole. Tous les jours, on enlève un mor-

Abbé Genin

au dos : Monsieur le curé Genin, mort 
en septembre 1942. 
Namur, É



plinthe, là des moulures peu adhérentes, là encore une planche 
d’un siège. Le coussin, revêtu de cuir, sur lequel je m’assieds, a été 
éventré et l’on en enlève, poignée par poignée, le chanvre qui est 
à l’intérieur.

À S. Loup, durant la messe de 8 h., tous s’enfuirent sous la tour, 
derrière le chœur. 

les soldats sont occupés à dépecer sur 

le chanoine peut annoncer que le culte reprendra le lendemain.

é
-

-

44.

44.

La « fortune critique » de l’église et de son mobilier

-

photographe allemande ont certainement contribué aussi à son 
rayonnement.

Pour Victor Hugo, Saint-Loup mérite le 
déplacement depuis Paris

guère de s’y arrêter :

patron de Nicolas-Joseph Minsart. 

l’Ordre des cisterciens fondé par 



L’heure après j’étais à Namur.  Quant à la ville en elle-

et du pont de Sambre, elle n’a rien de remarquable Sans 

meublée de 4 ou 5 méchantes églises rococo et de quelques fon-
45.

Mais quand il publie Les Misérables

C’est Saint-Denis du Saint-Sacrement qui est notre paroisse, 
mais j’aurai une dispense pour que vous vous épousiez à Saint-

chef-d’œuvre de l’architecture jésuite est à Namur. Ça s’appelle 
Saint-Loup. Il faudra y aller quand vous serez mariés. Cela vaut 

.

L’albatros était sorti par la petite porte

-
 Charles Baude-

-

signature Rubens. Nicolaï jésuite. Saint-Loup, le chef-d’œuvre des 
. Merveille sinistre et galante. Saint-

.

-

plafond jaune sale. 

-

Le Rhin
Les Misérables

Œuvres
Œuvres posthumes e



s’écroula

 
& 

-
cée dans la façade est de l’église. Un perron y menait. Baudelaire 
n’a pu emprunter que cet escalier latéral.

Une Samaritaine de l’art, 
promotrice de l’art baroque

-

 
Vue de l’intérieure de l’église des 

Dessin à la mine de plomb rehaussé à 
la plume.  cm. 



chés

des e et e

-

-

spécialise en photographie d’architectures baroques mais aussi 

-

-
Verlag

51 -
-

Si son grand intérêt pour le style baroque ou rococo appa-

nombreuses photos de détail réalisées à Saint-Loup. Ses photo-

 et Chr. Paula Deetjen
Chr. et M.-Chr. C  dir

Confessionnal n° 1 

électrique.







LE PATRIMOINE MOBILIER RELIGIEUX :
UN BIEN COMMUN À REDÉCOUVRIR, 
À SAUVER ET À PARTAGER

-

Amoncellement d’objets divers dans le 
grenier de Saint-Loup en 1996 

-

patrimoine.

Une découverte entre colère et émerveillement

d’objets étaient en pénitence depuis des décennies.

colère.
É

 Couronne d’épines Pavillion 
[sic] du ciboire
É

-
 : 

ainsi un reliquaire-pyramide du e

L’on 
-

nir ou du moins en faisant diligence dès qu’un souci est constaté1.



Monumentenwacht manque cruellement 
-

-

-

étendus du 1er

 
-

térieures2 -

3.

-
-

 alii 

Une « accumulation de négligences »

d’années4



5

mémoire

architectural. La Communauté française n’a opéré les premiers 

mis à l’abri. Des guides ont présenté l’historique de l’église et des 

mobilisé de nombreuses énergies.

-

L’Avenir publie une 

L’Avenir, 

du 21 au 30 décembre 1987



sujet des boiseries : 
date de septembre 1996 -

-
-

-

au cours du temps et plusieurs très récemment. Le confessionnal 
(N8) a ainsi perdu trois têtes d’angelot et une demi, un chapiteau 
complet et un demi, un grand cartouche, un angelot en ronde-
bosse ainsi qu’un mascaron .

car entre-temps remplacée par une copie. 
-

des conservateurs-restaurateurs. Elle ne doit cependant pas nous 
-

passé .
L’Avenir 

-
-

-
. 

p. 34.
 Ibid.

e et 20e -

e et 18e s.) au sens large
de St-Loup à Namur
L’Avenir



-

-

que pour les objets.

11.
- 

- 
-

- 

-

 
e siècle.

posé de guingois contre l’embrasure 

le châssis dénudé. La toile a-t-elle été 

par quelque inconscient ? Une Pietà

 
e siècle.

tableau est surmonté d’une bâche 

Le mobilier : rappeler le passé pour qu’il nous éclaire 



-

-
tues de plâtre pour qu’ils n’éclatent pas quand on les 

- -

lui-même cause de dégâts.
- 

-

-
-
-

Tout cela aurait pu être fait à peu de frais mais il aurait fallu 
-

Chape
e

de soies et endommagé les broderies.

Dais de procession 
e

Structure brisée car posée sans ména-
gements sur le sol de marbre.

Escalier de la tour recouvert de car-
casses de pigeons

pigeons a notamment causé des dé-
-

sée du e

-

Reliquaire
e

-
sieurs reliquaires ont été endommagés.



L’intervention des bénévoles

l’être encore.

ville, de la Région et de l’Europe Les membres de l’associa-

de bénévoles et toutes personnes (historiens, enseignants, archi-
tectes, musiciens, créateurs, restaurateurs, guides etc…) sou-

 Leur but est de rendre l’église 

au dé-

sa région12.

grosso modo des objets les moins 

 chan-

-

plaques de mousse de polyéthylène.

-
-
-

e siècle.

Henri Deprez
-

Nouvelles étagères installées par les 
bénévoles en juin 2016



Étui à calice
Carton et papier peint orné d’ara-

e

mesure.

Ensemble d’objets en bois doré dont 
l’origine reste encore à déterminer

-
13

14

-
infra

-

-

-
acquis sur les -

-

é

É

-

-

-
ment par le biais de la riche iconographie15

 : Art et rite : le pouvoir des objets



 implique des chercheurs de 

pour les chercheurs
.

Le wiki du projet Ornamenta Sacra

Le thésaurus en ligne des objets liturgique du projet Orna-
menta Sacra

-
-

pro-
-

Balat

 des recherches sur plus 
Répertoire photo-

-
semble de la Belgique.

Les manuels du Cipar

Le Centre interdiocésain pour le patrimoine et les arts reli-

Réali-

La 
 



Inventorier

-

. 

-

.
à Saint-Loup. 

-

 Art. -
 Un double inventaire du mobilier 

Répertoire 

-

Amrani (IRPA), photographie le banc 
de communion le 5 décembre 2017



-

.

22. P.-P. Le livre du peintre Albert Dandoy : 166 vues de Namur (1938-1941)

Découvrir l’origine et le statut des objets

-

À -

-

L’iconographie des e et e siècles, 
un outil pour la compréhension 
des objets de culte et de dévotion

21 ou tableau 
22 

d’i

Ces documents montrent une église beaucoup plus char-

e

e

étendards et les constructions de crèches 
monumentales.





Notre-Dame de Lourdes déménage

23. Car l’autel dédié à Notre-Dame de 

 -
tue déménage : quand la photographe allemande Paula Deetjen 

 : à 
l’intérieur de la niche 

e 

-

Nef latérale est, prise depuis le jubé

Autel latéral droit de l’église Saint-Loup

-

Intérieur de l’église St Loup à Namur
Lithographie réalisée à l’origine pour 
illustrer Monuments d’architecture et 

1ère e éd. par Charles 
. Dessins d’après 

nature réalisés en plusieurs teintes.

plus tard.



-

Bons baisers de Saint-Loup

e et du début du e siècle. 
 néanmoins limitée par la qualité médiocre 

. 

ces cartes se faisait au départ de négatifs qui ne corrigeaient que 

s et les 
rouges étaient 

É

-

24.

M.-Chr.  et M. 

Groupe de statues en plâtre remisées 
dans les caves de Saint-Loup.

Carte postale é

est 

l’Enfant en plâtre.



 
e

Soie et or. 

le bleu trop clair et les rouges et les 
ors trop foncés. On constate que le 

dans le courant du e siècle.

Namur. - L’Église Saint-Loup. III. - 
La Chaire
Carte postale é

La bannière présentée sur la carte est 

L’iconographie, 
auxiliaire pour la restauration

Fumière25 -

Des Hommes.



Une précieuse légende

des R. Pères jésuites

papier.
-

-

-

Statuaire  : 
Ste Véronique provient de l’ancienne église St

Herbes. Elle était placée à l’une des portes Ste Véronique porte 
actuelle de la sacristie de St Loup a été construite à la suite de 

Église St

herbes à Namur en 1778. Elle n’était séparée de l’Église Saint 
À

de St Loup se trouvait Ste Véronique qui a été replacée à sa place 
actuelle.

L’Éclaireur 
Les abords de l’église 

sont plus propres et plus convenable[s] -

a été remplacée par une entrée élégante et de style Renaissance.
Sainte Véronique

Marylin Monroe



Placard dans la tour de l’église conte-
nant les pièces des huit candélabres 

-

Intérieur de l’église Saint-Loup

par une élégante -

.

Perspectives de recherche



Anges céroféraires et autres statues de plâtre

-
bergent de nombreuses statues de plâtre

-
murois

Les reliquaires

e au e

-
quis qui est sans doute la clé de leur origine .

Les textiles, somptueux mais devenus si fragiles

-
-

Coussins de la Passion et Ailes d’anges déchues

les instruments de la Passion. Une recherche Internet m’a rapi-

-
rois 1850-1950 : études historique et iconographique, coll. Monographies du Musée des Arts anciens du Namurois

Quelques pistes : 



-

de tels coussins . De semblables cérémonies ont-elles eu lieu à 
Namur ?

dais du Saint-Sacrement en semant des pétales de rose.

L’Ami de l’Ordre

d’un siècle.

-

Penser le devenir de ces objets en purgatoire

-
mise de l’église Saint-Loup dans son état -

-

-

à l’appréhension du décor baroque31. L’aménagement d’un tré-



 ? Q -
 ? Une à établir. Com-

 ?
in situ ou pas ?

-

-
bonisée. Une procédure a été entamée pour déplacer ces statues 
à l’intérieur de l’église. Mais faut-il pour autant laisser les niches 

Valoriser et partager

« Patrimoine insolite : le thème des journées du patrimoine 
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tout aussi insolite : Patrimoine en mouvement éfilé de bé-
-

giques du e siècle. T

-

-

-

Détail de la photographie qui fut 

Regards photographiques sur la bière 
en Namurois, 



-
 

Encyclopædia Universalis -

35. Le Figaro Le gouvernement belge a décidé de laisser les 

-
-

éthode dynamique de faire partager l’inté-
rêt pour le patrimoine fut très appréciée par le public.

-
-

-

-
lières.
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à tout autre34.
Mais les mentalités changent : le tollé en France face à la déci-

-
35

-

Patrimoine en mouvement


