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Namur/Namur : suivi de chantier 
sur la place du Marché-aux-Légumes, 
nouvelles précisions à propos de l’église Saint-Loup
Marie Verbeek

Passage obligé du tourisme namurois, 
l’actuelle église Saint-Loup est un chef-
d’œuvre de l’architecture baroque. Cette 
église, englobée dans le complexe sco-
laire initié par les Jésuites durant la pre-
mière moitié du xviie siècle et initialement 
dédiée à saint Ignace, a au xviiie siècle 
acquis la titulature (et le statut paroissial) 
d’une petite église qui, démolie en 1778, 
se trouvait jusqu’alors au milieu de la place 
du Marché-aux-Légumes de Namur, où 
elle était directement contiguë à l’église 
Saint-Jean-Baptiste.

La première mention de l’église Saint-
Loup remonte à 1174 (Dierkens, 1988, 
p. 53). Au xiiie siècle, il semble qu’une 
grande partie de ses droits échoient au 
Chapitre de Malonne ; l’église a alors sta-
tut paroissial de quarte-chapelle. On ne sait 
quand elle acquiert ce statut. Elle est pour-
vue d’un cimetière et est citée comme église 
baptismale au xve siècle.

En 1992 et 1993, lors de premiers tra-
vaux de réfection de la place du Marché-
aux-Légumes, deux tranchées profondes 
avaient pu être pratiquées par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
(Plumier, 1996, p. 102-104). Ces deux 
tranchées avaient permis de mettre en évi-
dence les fondations de plusieurs phases de 
construction de l’église et – a fortiori – de 
localiser celle-ci. 

En dehors d’un mur orienté sud-ouest/
nord-est et supposé daté du xe siècle 
(Plumier, 1996, p. 102), trois phases de 
construction de l’église avaient alors été 
identifi ées : une première phase (A) datée 
du xiie siècle, représentée par un édifi ce à 
trois nefs doté d’un chœur peut-être à chevet 
plat (restitué) ; une seconde phase (B), des 
xve-xvie siècles, consistant essentiellement 

en un agrandissement latéral de l’édifi ce ; 
une troisième phase (C), située à la fi n des 
xviie-xviiie siècles, durant laquelle l’église 
devient mononef et est pourvue d’un nou-
veau chœur à chevet à cinq pans (Plumier, 
1996, p. 102). 

La redécouverte, aux Archives de l’Etat à 
Namur, et la publication (Bodart, 1999) d’un 
plan précis de l’église avant sa destruction 
a très largement éclairé la connaissance du 
dernier état de l’église avant démolition.

En mars 2009, une fouille de sauvetage, 
menée en quelques jours par le Service de 
l’Archéologie a été mise en œuvre lors de 
la rénovation de la place par la Ville de 
Namur. Ce contexte d’intervention, dû une 
fois encore en grande partie au manque de 
conscientisation des aménageurs et pouvoirs 
publics à la chose patrimoniale, est d’au-
tant plus déplorable que le réajustement des 
pavés superfi ciels était précédé par la modi-
fi cation et la pose d’impétrants.

Cette opération a amené l’enregistrement 
de vestiges affl eurant dans cinq tranchées 
étroites traversant la place. Les observa-
tions recueillies, notamment concentrées 
au niveau du chœur, viennent compléter 
le plan et le phasage de l’ancienne église 
Saint-Loup. 

Le plan de l’église médiévale est dégagé 
légèrement plus avant au niveau du chœur, 
ce qui permet de revoir sa typologie. A été 
mis au jour un mur situé dans le strict prolon-
gement du moignon de mur observé en 1992. 
Il semble mettre en œuvre les mêmes maté-
riaux et techniques de construction (petits 
moellons calcaires, mortier de chaux jau-
nâtre). C’est une fondation soigneuse, d’une 
largeur de 75 cm. Son plan semble amorcer 
(pour ce qui en est visible) un angle obtus, ce 
qui permettrait de restituer un chevet à pans 
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