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La Province de Namur et la Société archéologique de Namur 

sont concrètement les éditeurs des ouvrages publiés au TreM.a. De- 

puis 1992, de nombreuses publications d’intérêt régional, national 

ou international ont été éditées, à Namur, par ces deux institutions. 

Les thèmes abordés sont évidemment en liaison directe avec l’his- 

toire et l’histoire de l’art, car à chaque fois ils s’inscrivent dans le 

cadre d’études approfondies et diversifiées des collections muséales. 

Afin de garantir une évidente qualité à ces ouvrages, nous faisons 

appel à des universitaires ou des spécialistes des sujets envisagés. 

 

Quatre collections ont ainsi vu le jour dans la perspective d’une 

meilleure connaissance du patrimoine artistique du Namurois : 

- Monographies 

- Namur. Histoire et Patrimoine 

- Guides du visiteur 

- Cahiers pédagogiques 

 
Nous vous invitons à découvrir ces collections qui ne cesseront  de 

se développer. 
 

Les éditeurs 

Intéressés par l’un des ouvrages repris dans ce document ? 

Contactez-nous à musee.arts.anciens@province.namur.be 

ou rendez-vous à l’accueil du TreM.a – Musée des Arts 

anciens (rue de Fer, 24 à 5000 Namur). 

 

mailto:musee.arts.anciens@province.namur.be
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Format 21 x 29,7 cm 



 

6. 

Titre : Orfèvreries namuroises 1500-1800 

Auteur : Ph. Stokart 

Année : 1994 

Format : Agrafé. 40 pages (N/B) 

Éditeur : Société archéologique de Namur  

Prix : 8 € 

RÉSUMÉ 

La publication met en exergue des œuvres inédites civiles et 

religieuses ainsi qu’un orfèvre : Henri Libert. 

 



 

7. 

Titre : Serrurerie et ferronnerie du Moyen Âge 

Auteur :   B. Wodon, S. Bressers, J. Lambert 

Année : 1994 

Format : Broché. 88 pages (coul.) 

Éditeur : Société archéologique de Namur  

Prix : 11,50 € 10 € 

RÉSUMÉ 

Les auteurs abordent le milieu technique et corporatif, définissent 

les notions de serrurerie et de ferronnerie, décrivent les traditions 

et les styles au travers de nombreux objets depuis la clé jusqu’à la 

grille en fer forgé. 

 



 

12. 

Titre : Patrimoine verrier en Namurois 

Auteur : J. Toussaint  

Année : 1997 

Format : Broché. 192 pages (coul.) 

Éditeur : Société archéologique de Namur  

Prix : 15 € 

RÉSUMÉ 

La publication s’ouvre sur l’étude de l’art du vitrail avant 

d’évoquer la gobeleterie conservée au Musée provincial des Arts 

anciens du Namurois. L’histoire et la production des différentes 

verreries et cristalleries namuroises sont ensuite détaillées. 

 



 

14. 

Titre : Corporations de métiers à Namur au XVIIIe siècle 

Auteur : J. Toussaint  

Année : 1998 

Format : Broché. 192 pages (coul.) 

Éditeur : Société archéologique de Namur  

Prix : 24 € 10 € 

RÉSUMÉ 

Étude circonstanciée, sur le système corporatif les saints patrons 

et les différents métiers de Namur, basée sur des documents 

d’archives et illustrée d’objets encore conservés. 



 

13. 

Titre : Boiseries et marbres sculptés en Namurois 

Auteur : J. Toussaint  

Année : 1997 

Format : Broché. 224 pages (coul.) 

Éditeur : Société archéologique de Namur  

Prix : 24 € 10 € 

RÉSUMÉ 

Présentation de l’activité et des œuvres de l’ébéniste de Bouvignes 

Gilles- Gaspard Pierard actif à la fin du XVIIIe siècle au départ 

d’un album contenant ses dessins. Les œuvres d’Hubert-Joseph 

Boreux (marbrier) et de Gaspard- Antoine Crispin (menuisier) 

sont également soulignées. 

 



e 

Collection 
Guide 

du visiteur 
 

 
 

séée Mu 
 

 

 

Format 14,5 x 21 cm 



 

1. 

Titre : Corporations de 

Métiers à Namur  

Auteur : J. Toussaint  

Année : 2000 

Format : Broché. 48 pages 

(coul.) 

Éditeur : Province de Namur 

Prix : 5 € 

 

 

 

6. 

Titre : Patrimoine verrier en 

Namurois 

Auteur : J. Toussaint, Y. 

Vanden Bemden 

Année : 2002 

Format : Broché. 48 pages 

(coul.) 

Éditeur : Province de Namur  

Prix : 5 € 

 

 



 

9. 

Titre : Les peintures à 

l’aiguille  

Auteur : C. Robinet  

Année : 2007 

Format : Broché. 48 pages 

(coul.) 

Éditeur : Province de Namur  

ISBN : 2-9600563-3-7 

Prix : 5 € 

 

 

 

10. 

Titre : Paire de flambeaux de 

Guillaume Posson 

Auteur : J. Toussaint 

Année : 2007 

Format : Broché. 48 pages 

(coul.) 

Éditeur : Province de Namur 

ISBN : 2-9600563-5-3 

Prix : 5 € 

 

 



 

15. 

Titre : Un groupe de stalles 

maniéristes (1549) 

Auteur : M. Lefftz 

Année : 2010 

Format : Broché. 48 pages 

(coul.) 

Éditeur : Société 

archéologique de Namur  

ISBN : 978-2-87502-020-8 

Prix : 5 € 
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Format 15 x 21 cm 



 

3. 

Titre : De l’apprenti au 

maître... Explique- moi les 

métiers 

Auteur : A. Carlier 

Année : 2009 

Format : Cahier à spirales. 

40 pages (coul.)  

Éditeur : Province de 

Namur  

ISBN : 978-2-87502-007-9 

Prix : 5 € 
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