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MUSÉE DIOCÉSAIN ET TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE NAMUR 

Place du Chapitre 1 – 5000 Namur 

musee.diocesain@diocesedenamur.be 

musee-diocesain.be 

facebook : musee.diocesain.namur 

 

Le Musée diocésain de Namur conserve et valorise le patrimoine historique et artistique 

religieux du diocèse de Namur. Clé de voûte d’une politique de protection du patrimoine 

des églises menée au niveau diocésain, il abrite de nombreux dépôts de fabrique. Il 

présente ce patrimoine au public en plaçant les objets et œuvres d’art dans leur contexte 

ecclésial. 

PRÉSENTATION, VISION ET PROJETS 

BREF HISTORIQUE 

Le Musée diocésain de Namur est né à la fin du XIXe siècle, dans le sillage de la Société diocésaine d’Art 

chrétien, quand le chanoine Sosson, professeur d’archéologie au Grand Séminaire, commence à 

collecter des œuvres venant de diverses paroisses du diocèse de Namur. Dès le début, l’objectif du 

chanoine est de sauver des œuvres religieuses en péril pour les conserver et les exposer. En 1904, la 

jeune collection est installée dans une salle attenante à la cathédrale Saint-Aubain. Au gré des dons, 

dépôts de fabriques ou acquisitions, la collection s’enrichit rapidement d’œuvres variées : peintures, 

sculptures, émaux, dinanderies, manuscrits, textiles, verres… En 1930, la salle d’exposition est agrandie 

à l’occasion d’une exposition organisée pour le centenaire de la Belgique.  

Vue d’une partie de la salle d’exposition. 

COLLECTION 

Le Musée diocésain abrite des objets d’art religieux de différents types et de différentes époques : 

sculptures, peintures, pièces d’orfèvrerie, manuscrits, objets de dévotion, etc. A côté de quelques 

acquisitions, la collection est constituée essentiellement de dons et de dépôts de fabriques d’églises. 

L’inventaire compte actuellement plus de 2 000 entrées.  
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Le cœur de la collection est formé par le trésor de la cathédrale Saint-Aubain, confié au musée par la 

fabrique Saint-Aubain en 1904. Le trésor rassemble les objets de culte les plus précieux de la 

cathédrale.  

Le musée conserve plusieurs pièces reconnues comme trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

- Autel portatif avec reliefs en ivoire de morse, XIe-XIIe siècles ; 

- Couronne-reliquaire des Saintes-Epines, vers 1206-1218, et son écrin ; 

- Statue-reliquaire de saint Blaise, 2e moitié du XIIIe siècle ; 

- Reliquaire portatif mérovingien dit châsse d’Andenne, début du VIIIe siècle ; 

- Calice provenant de Saint-Berthuin de Malonne, attribué à l’atelier d’Oignies, vers 1250. 

La Couronne-reliquaire des Saintes Epines, XIIIe siècle (photo 

Guy Focant, Vedrin).  

UN MUSÉE EN DEVENIR 

Actuellement, le Musée ne reçoit pas de subsides et ses moyens sont insuffisants pour répondre 

correctement aux fonctions muséales. La volonté pour les années à venir est de rendre au musée son 

dynamisme, d’améliorer les locaux, de donner à la collection la mise en valeur et la visibilité qu’elle 

mérite. Cela nécessitera des moyens financiers et humains importants.  

Depuis 2017, l’Evêché de Namur a engagé une personne à temps plein, chargée de la gestion du 

mobilier des églises paroissiales (appui aux fabriques d’églises en matière de conservation du 

patrimoine). Cette personne est également chargée de la gestion du Musée diocésain et de la 

conservation des collections. Une équipe de bénévoles est présente pour diverses tâches, depuis 

l’accueil des visiteurs jusqu’au récolement et conditionnement des collections. Le musée bénéficie de 

l’appui de la Société archéologique de Namur, qui apporte ponctuellement au musée un précieux appui 

technique et logistique. 

L’espace d’exposition est celui mis en place en 1930 pour l’exposition du centenaire de la Belgique. Il 

a été rafraîchi en 2005, notamment au niveau de l’éclairage. Cet espace ne répond pas aux exigences 

en matière de conservation préventive et n’est pas adapté à un accueil journalier des visiteurs. Les 

conditions climatiques et d’accueil doivent être revues entièrement. 

Actuellement, grâce aux bénévoles qui assurent des permanences, le Musée diocésain est ouvert au 

public un après-midi par semaine, d’avril à octobre. Le public accède au musée par l’intérieur de la 

cathédrale Saint-Aubain. 
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 Aménagé en 1930, l’espace d’exposition bénéficie 

d’un agréable éclairage zénithale.  

OBJECTIFS 

- Faire du Musée diocésain une vitrine dynamique pour le patrimoine des églises du diocèse, en 

concertation avec les nombreuses fabriques dépositaires. 

- Mettre en valeur et faire connaître comme elles le méritent les pièces les plus prestigieuses 

du Musée diocésain, notamment les œuvres du Trésor de la cathédrale, classées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- Redonner son identité historique au trésor de la cathédrale. Les objets du trésor appartiennent 

à des époques et des techniques différentes, mais ils forment un ensemble cohérent et 

signifiant, qui doit être préservé et exposé comme tel. Il faut expliciter l’identité historique 

forte de cet ensemble. 

- Augmenter l’espace des réserves pour faire du Musée un véritable conservatoire apte à relever 

les défis futurs en matière de préservation du patrimoine mobilier des églises du diocèse de 

Namur. 

 Triptyque émaillé dit Baiser de Paix, provenant du trésor de la 

chapelle des Comtes de Namur, XIVe siècle. Photo © KIK-IRPA, Bruxelles. 
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ATOUTS 

Si le défi à relever est de taille, le Musée diocésain dispose d’atouts considérables. 

UNE IDENTITÉ FORTE 

Existant depuis plus de 100 ans, le Musée diocésain rassemble une collection très cohérente, 

constituée d’objets religieux. Se détachant d’une approche traditionnellement centrée sur « l’histoire 

de l’art » et le « chef-d’œuvre », le musée entend replacer ces objets dans le contexte culturel qui est 

le leur. Il souhaite aussi interroger la place du patrimoine religieux dans la société actuelle, tant par 

rapport aux individus qu’à la collectivité. Le trésor de la cathédrale Saint-Aubain est un ensemble 

historique fort, qui matérialise l’histoire de la cathédrale. Installé à côté dans la cathédrale Saint-

Aubain, le Musée diocésain profite directement de la visibilité de ce monument emblématique de 

Namur. Les nombreux visiteurs qui poussent la porte de la cathédrale sont invités à découvrir le musée 

dont ils ignoraient complètement l’existence avant de rentrer.  

UNE RÉPONSE À UN BESOIN : UN CONSERVATOIRE POUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX DU 

DIOCÈSE DE NAMUR 

Avec la baisse de fréquentation des lieux de culte et la perte de vigueur des fabriques d’églises, qui 

peinent à se renouveler, la conservation et la protection du patrimoine religieux des églises pose 

question et nécessite de nouveaux moyens. Alors que les désaffectations d’édifices religieux vont se 

multiplier, les demandes de fabriques d’églises en termes de possibilités de dépôts de biens sont de 

plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, soucieux de préserver au mieux le patrimoine des églises 

et d’aider les fabriques dans leur tâche de gestion du mobilier des églises paroissiales, l’Evêché de 

Namur a renforcé, depuis 2017, sa politique en matière de patrimoine religieux. Pour ce faire, il a 

engagé une personne à temps plein chargé du patrimoine des églises et du Musée diocésain ; l’Evêché 

est également représenté au sein de l’asbl CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts 

religieux), qui mène diverses actions en matière de sensibilisation à la conservation du patrimoine 

religieux. Dans ce cadre, le Musée diocésain voit réaffirmer son rôle-clé dans la politique de protection 

du patrimoine religieux des églises du diocèse de Namur.  

Le Musée diocésain est le correspondant, pour le diocèse de Namur, du CHASHA (Centre d’Histoire et 

d’Art Sacré en Hainaut asbl), qui joue le rôle de conservatoire et d’espace d’exposition pour le diocèse 

de Tournai. Les deux musées sont partenaires et renforcent mutuellement leur visibilité.  

Statues de saint Pierre et de saint Paul, XVIe siècle, 

processionnées à Franière. En dépôt au Musée diocésain de Namur. Photo Confrérie des Zouaves de Franière. 
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DES TRÉSORS À METTRE EN VALEUR 

Le Musée diocésain abrite des chefs-d’œuvre de l’art médiéval, dont certains sont reconnus comme 

trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces chefs-d’œuvre sont régulièrement sollicités pour des 

expositions d’envergure internationale, en Belgique et à l’étranger (France, Allemagne, Italie, 

Danemark, etc). Ces collections sont bien connues des spécialistes et des musées. Cette réputation est 

inversement proportionnelle à la réputation du musée auprès du grand public et du public namurois, 

qui ne le connaissent pas. Actuellement, le musée mène une existence confidentielle, à l’ombre de la 

cathédrale. Les collections du Musée diocésain, a fortiori le trésor de la cathédrale, attendent donc 

une valorisation et une communication à la hauteur de leur richesse historique et de leur qualité 

artistique exceptionnelle.  

 Autel portatif, XIe-XIIe siècles. Photo © 

Guy Focant, Vedrin.  


