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La Province de Namur et la Société archéologique de Namur
sont concrètement les éditeurs des ouvrages publiés au TreM.a. Depuis 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’histoire 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.
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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).
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25.
Titre : Autour de Hugo d’Oignies
Auteur : R. Didier et J. Toussaint
Année : 2003
Format : Relié sous jaquette. 416 pages (coul.)
Éditeur : Société archéologique de Namur
Prix : 50 € 10 € (épuisé)
RÉSUMÉ
Le Trésor d’Oignies est au centre de cette publication. Des
spécialistes retracent l’environnement du trésor, approchent la
personnalité de l’orfèvre Hugo et décrivent ses sources
d’inspiration et sa manière de procéder. Dans l’inventaire des
pièces du trésor, les pièces de sa main sont distinguées de celles
qui lui sont attribuées ou qui sont sorties de son atelier.

26.
Titre : Actes du Colloque “Autour de Hugo d’Oignies”
Auteur : R. Didier et J. Toussaint
Année : 2004
Format : Relié sous jaquette. 304 pages (coul.)
Éditeur : Société archéologique de Namur
Prix : 55 € 10 €
RÉSUMÉ
État de la recherche sur l’orfèvre et sur de nombreux aspects de
l’art du XIIIe siècle : sculpture monumentale, vitrail, rapports
artistiques entre les régions, productions des pays du Sud : Italie
et Espagne.

58.

Titre : Actes de la journée d’étude Hugo d’Oignies. Contexte et
perspectives
Auteur : J. Toussaint
Année : 2013
Format : Relié. 240 pages (coul.)
Éditeur : Société archéologique de Namur
ISBN : 978-2-87502-040-6
Prix : 30 € 10 €
RÉSUMÉ
Cet ouvrage rassemble les contributions des 17 auteurs qui ont
participé à la journée d’étude consacrée au frère Hugo d’Oignies
et à son œuvre. Ces travaux mettent en exergue les avancées
scientifiques réalisées autour de l’étude du Trésor d’Oignies et de
son créateur. Ils ouvrent de nouvelles perspectives grâce à une
remise en contexte politique, géographique, technique et sociale.

62.
Titre : Portfolio Trésor d’Oignies
Auteur : D. Mathen et G. Focant
Année : 2014
Format : Relié sous jaquette. 208 pages (coul.)
Éditeur : Société archéologique de Namur
ISBN : 978-2-87502-048-2
Prix : 30 € 10 €
RÉSUMÉ
Namur garde en ses murs un Trésor de réputation mondiale, doublement étoilé
dans le Guide vert Michelin et triplement étoilé dans le Guide Bleu, l’une des
sept Merveilles de Belgique. 32 pièces de cet ensemble unique ont été classées
comme « trésors » par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Constitué
principalement d’œuvres d’orfèvrerie du 13e siècle, certaines réalisées et
signées par le frère Hugo, orfèvre, scribe et miniaturiste, le Trésor se dévoile
au TreM.a où il a été mis en dépôt par la Fondation Roi Baudouin, son
propriétaire depuis 2010.
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17.
Titre : Le Trésor d’Oignies à l’exposition
de Charleroi de 1911
Auteur : J. Toussaint
Année : 2011
Format : Broché. 96 pages (coul.)
Éditeur : Province de Namur
ISBN : 978-2-87502-030-7
Prix : 10 €

Chemin de traverse 1
Titre : L’histoire des reliques
Auteurs : J. De vos
Année : 2018
Format : Broché. 60 pages (coul.)
Éditeur : Province de Namur
ISBN : 978-2-87502-068-0
Prix : 5 €
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