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De Saint-Ignace à Saint-Loup :  
1621-2021, quatre siècles d’un joyau baroque à Namur  

 
Les auteurs 

 
Antoine Baudry, Doctorant en histoire, histoire de l'art et archéologie, Université 
de Liège 
Archéologue du bâti, historien de l'architecture et de la construction. Ses 
recherches portent sur le bâti médiéval et moderne en Meuse moyenne ainsi que 
sur les interventions réalisées sur le patrimoine monumental en Belgique aux XIXe 
et XXe siècles. Il s'intéresse aux aspects constructifs et ornementaux ainsi qu'aux 
acteurs, administrations et institutions impliqués dans les procédés 
architecturaux. 
 
Emmanuel Bodart, Docteur en histoire, Conservateur des Archives de l'État à 
Namur 
Il a depuis plus de 20 ans orienté sa recherche sur la ville de Namur et plus 
spécifiquement sur la morphologie du centre ancien et l'évolution de son 
urbanisme aux périodes médiévale et moderne. Il est depuis 2002 archiviste aux 
Archives de l'Etat à Namur, service qu'il dirige depuis 2005. 
 
Frédéric Boulvain, géologue (docteur en sciences),  
professeur ordinaire à l’Université de Liège. 
Spécialiste des récifs dévoniens. Il est membre de l’Académie royale de 
Belgique et professeur ordinaire à l’Université de Liège où il dirige le laboratoire 
de pétrologie sédimentaire et enseigne la géologie générale, la pétrologie 
sédimentaire et la géologie de la Wallonie 
 

Constantin Brenez, Diplômé d'histoire (master II) 

Ancien étudiant de l'Université de Namur, diplômé d'histoire et d'administration 
publique, Constantin Brenez a consacré son mémoire de master à la suppression 
de la Compagnie à Namur, en se focalisant sur le devenir des pères et des biens 
du collège jésuite de 1760 à 1795. 
 
Jean-Pierre Charles (chanoine) 
A assuré la traduction de textes latins, notamment le Rapport du recteur du 
collège de Namur sur l’inachèvement de l’église en 1639. 
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Marie-Christine Claes, Docteur en histoire de l’art de l’Université catholique de 
Louvain, Chercheuse à l’Institut royal du Patrimoine artistique 
Historienne de l’image au XIXe siècle. Thèse (2006) sur le lithographe et premier 
photographe belge, Marcellin. Jobard (1792-1861), en tant qu'angle d'approche 
des mutations de l'image en Belgique au XIXe siècle. Recherches sur les usages de 
l’image, notamment la photographie documentaire d’art. 
 
Thérèse Cortembos, Historienne de l’architecture 
Formation UCL et Centre de restauration R. Lemaire. Pratique depuis 1970 
l’archéologie du bâti dans le cadre de l’Inventaire et de la restauration des 
monuments (de la fonctionnalité au traitement de l’épiderme). Elargit l’étude de 
l’architecture à l’urbanisme et au paysage (insertion du patrimoine dans 
l’urbanisation des territoires). Expertise au Conseil de l’Europe (philosophie et 
méthodologie). Expert pour la collection « Atlas des Paysages de Wallonie ». 
 
Ralph Dekoninck, Professeur d’histoire de l’art à l’UCLouvain 
Professeur d’histoire de l’art à l’Université catholique de Louvain, co-directeur du 
Centre d’analyse culturelle de la première modernité (GEMCA), Ralph Dekoninck 
mène des recherches sur les rapports entre arts et religion au premier âge 
moderne, sur la culture du spectacle baroque et sur l’iconologie du martyre. 
 
Luc Delvaux, ingénieur civil architecte 
Fondateur d’un bureau d'architecture et de structure, pour projets et études à 
budgets divers. Constructions neuves de destinations diverses (logement, 
bureaux, halls industriels et de loisirs) ; ouvrages d'art ; restructuration de sites 
nécessitant des études structurelles ; restauration d'ouvrages anciens (églises) ; 
expertises techniques et judiciaires. 
 
François De Vriendt, Société des Bollandistes, Bruxelles 
En charge des publications de la Société des Bollandistes depuis 2000, François 
De Vriendt a principalement mené des recherches sur la littérature 
hagiographique latine relative aux saints, l’histoire de leurs reliques et les rituels 
qu’ils ont généré aux époques médiévale et moderne, dans les anciens comtés de 
Hainaut et de Namur. Il s’est aussi intéressé ponctuellement à l’histoire des 
Jésuites au XVIIe s. Il a publié une cinquantaine de contributions. 
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Céline Drèze, Université de Poitiers - Attachée temporaire d'enseignement et de 
recherche 
Docteure en musicologie de l’Université catholique de Louvain. Ses recherches 
portent sur la culture musicale des communautés religieuses dans les anciens 
Pays-Bas, en France et en Italie à la période moderne. Elle occupe actuellement 
un poste d’ATER à l’Université de Poitiers. 
 
Mireille Gilbert, doctorante en Histoire de l'art, UCLouvain. 
Après un Master en histoire de l’Art où elle s’est intéressée aux textiles religieux 
sous la direction du professeur Ralph Dekoninck de l’UCLouvain, Mireille Gilbert 
poursuit ses recherches pour mieux connaître ce patrimoine encore méconnu et 
resituer le statut, l’usage et les fonction de ces pièces au sein du culte catholique 
de la Contre-Réforme. 
 
Julie Godinas, Historienne et archiviste aux Archives de l'État à Namur. 
Licenciée en histoire médiévale à l'Université de Liège, auteure d'un mémoire en 
histoire religieuse sur le culte de saint Martin dans l'ancien diocèse de Liège (397-
1559). 
Dans le cadre de sa profession d'archiviste, elle se spécialise dans le traitement 
des archives relatives aux édifices publics, en lien avec la thèse de doctorat qu'elle 
termine, à l'UNamur en collaboration avec les Archives de l'État, sur la 
personnalité de l'architecte provincial dans le Namurois (1837-1914). 
 
Caroline Heering - Chercheuse Fed-twin (IRPA/UCLouvain)  
Docteure en histoire de l’art, Caroline Heering travaille dans le cadre du projet 
Fed-twin « Christian Iconography in the Inventory of Belgian Cultural Heritage » 
(IRPA/UCLouvain). Ses recherches portent sur la question de l’ornement au cours 
de la première modernité (dans les domaines de l’architecture, sculpture, 
peinture, festivités éphémères, liturgie), ainsi que sur l’iconographie 
relationnelle, envisageant les réseaux d’images en contexte religieux. 
 
Michel Hermans, jésuite, licencié en histoire (UCL) et master en théologie (Centre 
Sèvres, Paris). 
Maître de conférences au département d’histoire et membre du PaTHs à 
l’UNamur, professeur invité aux Facultés jésuites du Centre Sèvres. Spécialiste de 
l’histoire des jésuites de l’ancienne province gallo-belge. Éditeur scientifique avec 
Isabelle Parmentier de L’itinéraire d’Antoine Thomas S.J. (1644+1709), 
scientifique et missionnaire en Chine, Louvain, 2017. 
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Pierre-Yves Kairis, docteur en histoire de l'art de l'Université de Liège, est chef de 
la cellule Recherches en histoire de l'art et inventaire de l'Institut royal du 
Patrimoine artistique à Bruxelles 
Au départ de l'étude de la peinture dans l'ancienne principauté de Liège, il s'est 
spécialisé dans l'histoire de la peinture aux Temps modernes sur le territoire de 
la Wallonie. Il travaille aussi sur les problèmes de gestion et de conservation du 
patrimoine mobilier en Belgique ainsi que sur les questions de spoliations-
restitutions des biens culturels. 
 
Michel Lefftz, professeur à l'Université de Namur 
Historien de l'art spécialisé dans l'analyse matérielle, technique et stylistique de 
la sculpture et du mobilier religieux du Moyen Âge et des Temps Modernes. 
 

Baudouin Libbrecht, architecte 
Architecte-restaurateur de l’Eglise Saint-Loup à partir de 1996. 

 

Antonin Liatard, doctorant en histoire de l'art à l'université de Bourgogne (Dijon), 
en cotutelle avec l'université catholique de Louvain-la-Neuve, et chargé d'études 
et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) à Paris,  
étudie les grands décors religieux et plus généralement l'art catholique à l'époque 
moderne. Il a mené une recherche sur la chapelle de la Sainte-Trinité au château 
de Fontainebleau, dont il prépare la publication, et entreprend une thèse de 
doctorat sur le décor et l'aménagement des églises de la Compagnie de Jésus en 
France et dans les anciens Pays-Bas catholiques sous l'Ancien Régime. 
 
Julien Poot, Doctorant et Assistant en Sciences Géologiques à l’Université de 
Namur 
Domaine de recherche principalement basé sur la caractérisation minéralogique, 
pétrologique et isotopique des gisements polymétalliques (Cu, Fe, Zn, Pb) 
d’origine supergène. 
 
Gaëtan Rochez, Technicien au Département de Géologie de l'Université de Namur 
depuis 2006, spécialiste des milieux souterrains. 
 
Joris Snaet, docteur en histoire de l’art. Travaille comme coordinateur des études 
historiques pour les Services Techniques de la KULeuven 
Son domaine d’expertise est l’architecture du 17e siècle et celle du 19e. Il est 
également illustrateur scientifique et cartoonist. 
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Francis Tourneur, géologue (docteur en sciences), Pierres et Marbres de Wallonie 
/ Faculté d’Architecture de l’Université de Liège 
Spécialiste au départ en paléontologie, intéressé depuis toujours par les roches 
comme matériaux de construction et de décoration, dans l’ancien et le 
contemporain, en particulier attiré par l’histoire de l’industrie lithique wallonne 
et de son rayonnement international. Actif dans la conservation, la restauration 
et la valorisation du patrimoine sous toutes ses formes. Chargé de divers 
enseignements et formations, à tous les niveaux. 
 
Johan Yans, Docteur en Sciences de la Terre, Professeur Ordinaire à l’Université 
de Namur 
Après avoir exercé à l’Université d’Oxford, à l’Université de Mons et au Fonds 
National de la Recherche Scientifique de Belgique, Johan Yans consacre sa 
carrière scientifique à la caractérisation et à la gestion des ressources géologiques 
passées, actuelles et futures. 


