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ni le cloître ne comporte cependant de telle colonnade. 
Colonnes de marbre et chapiteau corinthien pourraient 
avoir appartenu à l'un des autels baroques placés dans 
l'église Saint-Joseph. Le premier autel majeur installé 
après achèvement de l'église a été commandé par les 
frères carmes à Henri Duchesne, ornemaniste issu 
d'une famille réputée de tailleurs de pierre et marbriers 
namurois, sur base d'un subside octroyé en 1687 
par Monseigneur de Bryas, archevêque de Cambrai. 
Élaboré en marbre noir et blanc, il comportait trois 
portiques séparés par des colonnes d'ordre corinthien 
(Courtoy, 1938, p.  294-295). Ce maître-autel aurait 
été fortement endommagé, sinon détruit, lors des 
bombardements du siège conduit par les alliés de 
Guillaume III, durant l'été 1695 : les pierres s'effondrent 
et brisent jusqu'à l'estrade (Lacour, 1877, p. 512-513). 
Reconstruit ou remplacé, l'autel aurait ensuite été 
démonté au début du 19e siècle, ou au plus tard lors des 
transformations du chœur en 1866. La construction 
du jubé (b), en 1875, met à profit quatre colonnes de 
réemploi, issues d'un ancien autel majeur (R. de Fer, 
1998, p. 542 ; photothèque IRPA, inv. 10036422) ; leurs 
quatre chapiteaux y présentent de nettes différences 
stylistiques avec celui du jardin du cloître. Un nouvel 
autel en marbre rouge et blanc est placé en août 1896 
(Dejollier, 1980, p. 164). Mais quel autel occupait alors 
le nouveau chevet entre 1866 et 1896, et que sont 
éventuellement devenus ses éléments constitutifs ? La 
date de son démontage pourrait s'accorder à celle de la 
construction de la Maison du Vicaire… C'est finalement 
un autel récupéré de la collégiale Sainte-Gertrude de 
Nivelles qui occupe le chœur de Saint-Joseph depuis 
1961 (photothèque IRPA, inv.  10036316). Les autels 
latéraux, placés en 1693, sont toujours en place, avec 
leurs colonnes (torses) et leurs chapiteaux corinthiens 
au grand complet (R. de Fer, 1998, p. 542 ; photothèque 
IRPA, inv. 10036303, 10036311).

Une enquête à poursuivre…
Remerciements à Jean-Louis Antoine, Morgane 

Belin, Louise Hardenne, Éric Goemaere, Maggy 
Destrée, Fabien Cornélusse et Alain Fossion pour leur 
aide et leurs informations.
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