
  

 

LES ÉGLISES PAROISSIALES 

ROMANES DU CONDROZ 

NAMUROIS 
Balade cyclotouristique 

SUJET 
Cette petite balade à vélo dans le Condroz Namurois 

vous fera découvrir quelques églises paroissiales 

romanes. 

Partant de l’esplanade de la Citadelle de Namur pour 

une boucle d’une 40aine de kilomètres dans la vallée 

de la Meuse. 
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Préambule 
Le texte ci-dessous est un support permettant à ceux qui, flânant dans nos campagnes, souhaiteraient 

en apprendre davantage sur des bâtiments qui rythment nos horizons depuis près de mille ans. 

Il ne se veut pas exhaustif ni scientifiquement à jour. Pour plus d’informations, plusieurs références 

bibliographiques peuvent donner des envies de lectures à qui souhaiterait approfondir la question.  

L’échantillon des églises n’est également en rien exhaustif. Plusieurs autres édifices dispersés dans nos 

pays méritent le détour. Certains sont même davantage prestigieux et méritent un détour pour eux-

seuls. Cet échantillon a le mérite de constituer un ensemble homogène accessible pour une journée de 

balade à vélo. Le parcours « Google » est repris en fin de document. Cela vous permettra de vous guider 

aisément. 

Un listing d’autres églises plus ou moins proches valant le détour est également repris en fin de 

document. 

Bonne balade à tous. 

Ps. Ayant perdu mes tirages argentiques de ces églises, j’ai extrait du web des illustrations qui y sont 

référencées comme libres de droit. Certaines illustrations sont reprises d’un article de L.-F. GENICOT 

repris dans la bibliographie. 

 

Introduction  
 

Symboles d’une Europe chrétienne en expansion, l’architecture romane s’est très vite répandue dans 

nos régions. Dès le Xe siècle, le territoire de l’Occident féodal « revêt de toutes parts une blanche robe 

d’églises » (Raoul Glaber, †1047)1. Cet essor est le résultat d’une conjonction de divers facteurs 

(réchauffement climatique-optimum climatique médiéval Xe-XIVe s., unité carolingienne et 

évangélisation galopante suivie des divisions féodales,…). 

En Belgique, deux grandes zones d’influences s’affrontent. D’une part, en principauté de Liège s’est 

développée l’architecture mosane à caractère davantage germanique. D’autres part, l’architecture 

scaldienne se retrouve dans les aires d’influences tournaisienne et flamandes, sous domination 

française.  

                                                           
1 «Trois années n’étaient pas écoulées dans le millénaire que, à travers le monde entier, et plus particulièrement 
en Italie et en Gaule, on commença à reconstruire les églises, bien que pour la plus grande part celles qui existaient  
aient été bien construites et tout à fait convenables. Il semblait que chaque communauté chrétienne cherchait à 
surpasser les autres par la splendeur de ses constructions. C’était comme si le monde entier se libérait, rejetant le  
poids du passé et se revêtait d’un blanc manteau d’églises. Presque toutes les églises épiscopales et celles de  
monastères dédiées aux divers saints, mais aussi les petits oratoires des villages étaient rebâtis mieux qu’avant par  
les fidèles.» Raoul Glaber, Cinq livres d'histoires depuis l'an 900 après l'Incarnation jusqu'en l'an 1044. écrit entre 
1026 et la mort de l’auteur après 1047. 
 
 



Simples, robustes et fonctionnelles, ces églises ont marqué les consciences de chacun. Depuis des siècles 

leurs flèches dominent les plaines et les vallons de Wallonie. Symbole de l’identité villageoise, l’église 

est source de manifestations populaires immuables. C’est la « place de l’église » comme lieu de rendez-

vous, c’est « l’esprit de clocher », ce sont les kermesses et les ducasses,… 

Dans notre balade, nous aurons l’occasion de visiter cinq églises paroissiales namuroises. Ces édifices 

ont connu le sort de leurs utilisateurs. « Elles sont donc à l’image du groupe humain qui les utilisait, plus 

ancrées dans la tradition, plus lentes à se renouveler » (L.-F. GENICOT). 

A l’origine, un simple temple mono-nef suffisait. Progressivement, le morcellement du territoire, le 

foisonnement des seigneurs locaux et la croissance de la population ont laissé des traces sur ces 

édifices. 

Aperçu général 
 

Le site 
Très souvent, les églises paroissiales s’inscrivent dans le voisinage d’une grosse ferme et/ou sur les 

hauteurs du village. Propriété du Seigneur, le temple est logiquement établi à proximité de ses terres, 

dans son domaine. Les fonctions religieuses et défensives de l’église en font donc un endroit stratégique 

autour duquel s’organise la communauté paroissiale. C’est donc tout naturellement sur des 

promontoires dominant l’horizon que de nombreuses églises seigneuriales se sont installées. 

(Gelbressée, Mont-Sainte-Marie, Strud, Les Avins, ….). Ainsi, quoi qu’il fasse, le villageois pouvait 

toujours apercevoir la tour, entendre les cloches dans tout le domaine. 



  

Figure 1 : Gelbressée (Namur)-  église Notre-Dame 

        

Cette position centrale, l’église l’occupait aussi dans la vie du village. Tous les grands évènements s’y 

déroulaient. Elle était tout autant lieu de réunion, d’affichage, tribunal, que lieu de refuge et lieu de 

culte. Les grandes fêtes lui étaient souvent consacrées. Ainsi, en Flandre,  aux kermesses on célèbre « la 

messe de l’église », aux ducasses on commémore la « dédicace du bâtiment » et aux fêtes des saints-

patrons d’autres solennités viennent accroître les nombreuses festivités. 

Le plan 
Très simple, le plan d’une église paroissiale ne s’embarrasse pas d’ajouts inévitables dans les grandes 

abbatiales, collégiales ou cathédrales. Elle se doit d’être fonctionnelle, avant tout, et la plus économique 

possible. Les frais étaient en effet répartis entre les composantes du village, au curé le chœur, aux 

paroissiens les bas-côtés et le parvis, au seigneur la tour et au patron de l’église la Nef. 

Originellement composée d’un chœur pour la célébration et d’une nef pour les fidèles, l’église s’est 

progressivement enrichie de bas-côtés afin d’accueillir une population de fidèles plus nombreuse et 

d’une tour lorsque le seigneur la jugeait utile. 

Orienté (tourné vers l’est), le chœur est ostensiblement tourné vers le soleil levant. La séparation entre 

les différentes parties de l’églises se lisent très aisément de l’extérieur. Les volumes s’étagent d’est en 

ouest. Du sanctuaire à la tour, les masses s’imbriquent, se soutiennent, mais diffèrent. 

 



 

Figure 2 Hypothèse de restitution de l'église de Wierde au XIIe siècle (L.-F. GENICOT) 

 

 

Figure 3 : Plan au sol de l'église de Wierde actuelle (L.-F. GENICOT) 

La tour 
L’un des éléments essentiels dans notre perception de l’église mosane est la tour occidentale. Dominant 

majestueusement l’horizon, cet avant-corps (westbau-westwerk) s’impose par ses murailles épaisses 

percées de rares fenêtres et meurtrières. Attachée à l’église, mais indépendante, la tour existe par et 

pour elle-même. 

Son autonomie, elle la doit surtout à son rôle fondamental de donjon défensif. Sa fonction de clocher 

n’est pas la principale tant il était inutile de bâtir de telles masses pour soutenir de si petites cloches. 



A l’origine, la tour était avant tout un élément de défense comme en témoignent les murs épais creusés 

de meurtrières et surmontés d’un hourd (encore conservé et rénové à Theux et à Bastogne). La difficulté 

d’y accéder en est une preuve supplémentaire. A Wierde, la porte d’entrée se situe à l’étage du côté 

sud, tandis qu’à Mont-Sainte-Marie, l’entrée est pratiquée à quatre mètres du sol à partir de la nef. 

Enfin, certaines églises sont aussi entourées d’un cimetière fortifié où les villageois amassaient leur 

bétail en cas de danger. L’ensemble de Gelbresée en témoigne encore merveilleusement. 

 

Figure 4 : Theux - église Saints-Hermès-et-Alexandre (Hourd reconstitué) 

 

 

Figure 5 : Donjon de Crupet (Hourd) 



 
Figure 6 : Wierde – église Notre-Dame du Rosaire -Tour 
fortifiée (Meurtrière – Porte d’entrée étage) 

 
Figure 7 : Wierde – église Notre-Dame du Rosaire -Tour 
fortifiée (Meurtrière – Porte d’entrée étage murée - détail)  

 

Ce donjon n’était donc pas la demeure principale du seigneur qui installait souvent l’église à côté de son 

manoir. Wierde, Mont Sainte-Marie, Tahier, Libois, Hubinne… sont des exemples frappants de cette 

proximité. 

 



 

Figure 8 : Mont Sainte-Marie (Gesves) - Tour et manoir/exploitation agricole 

 

 

Figure 9 : Hamois - chapelle Sainte Agathe de Hubinne et ferme 

Enfin, l’aspect seigneurial est parfois confirmé par l’existence d’une tribune à l’étage ! A l’image d’Aix-la-

Chapelle, les nobles locaux voulaient une ouverture sur l’église avec vue sur l’autel. Dans une société 

fort traditionnelle, le seigneur marquait ainsi sa supériorité sur la masse anonyme des manants. 

 



Les églises 
 

Dave, Saint-Martin 
 

De l’église romane de Dave, il ne nous reste que le plan, la tour du XIe siècle en grès et calcaire et 

quelques éléments des murs. Celle-ci est bâtie au milieu du vaste estuaire d’une vallée ouverte sur la 

Meuse établissant une communication naturelle du Condroz à l’Entre-Sambre-et-Meuse (Lanotte, A.). 

Le rez-de-chaussée de l’avant-corps, vouté en berceau, est surmonté d’une tribune seigneuriale 

aujourd’hui obstruée par un orgue. L’étage est accessible par un escalier au nord. Cette construction 

tardive témoigne de l’évolution du rôle de cette tour. Avec le temps, sa vocation défensive a disparu. 

L’isolement de l’étage est ainsi devenu désuet.  

Le reste de l’église a subi de nombreuses reconstructions au cours des siècle, brisant ainsi l’unité de 

l’ensemble. Il n’en reste pas moins que cet édifice modeste conserve un intérêt non négligeable. Le 

mobilier intérieur renferme même quelques richesses : un calvaire du XVe-XVIe siècle et de nombreuses 

dalles funéraires dont les gisants de Jehan De Boulant († 1481) et de Catherine de Fexhe († 1520). 

 

Figure 10 : Village de Dave (vue de Wépion) 



 

Figure 11 : Dave  église Saint-Martin - Tour occidentale 

  



Wierde, Notre-Dame-du-Rosaire 
 

Construite en matériaux régionaux (grès, calcaires et schistes), elle présente un aspect homogène bien 

qu’elle ait subi plusieurs modifications. La partie la plus intéressante reste sa tour dont la vocation 

défensive est ici évidente. Jadis entourée d’un cimetière fortifié, l’église est un cas typique de 

construction seigneuriale au centre du village.  

La tour, du XIe siècle, antérieure à l’église, s’élève à 20 mètres de haut. Si ce temple fut construit là 

plutôt qu’ailleurs, c’est qu’il appartenait aussi aux nobles locaux qui souhaitaient limiter  les coûts et 

marquer leur autorité en associant leur pouvoir temporel au pouvoir spirituel. 

Le rez-de-chaussée du donjon, vouté d’arêtes, était jadis opaque et éclairé par une simple fenêtre au 

sud. Une cheminée du XVIe-XVIIe siècle occupe encore le côté nord. 

Les murs extérieurs sont percés d’une multitude de meurtrières qui témoignent du rôle militaire de 

cette bâtisse. Au côté sud, on aperçoit encore la porte d’entrée, située à plus de quatre mètres du sol, 

ce qui rendait plus difficile encore la prise d’assaut. 

 

Figure 12 : Wierde - église Notre-Dame du Rosaire - Hypothèse de restitution de la tour primitive (L.-F. GENICOT) 

Le vaisseau, de trois nefs sur piliers, aurait été reconstruits au XIIe siècle sur les décombres d’une églises 

mono-nef devenue trop petite, ou détruite. Deux portes permettent d’y accéder. La grande, au sud était 

réservée aux nobles dont le manoir communiquait avec l’église. Celle du nord était utilisée par les 

manants.  



Les murs extérieurs, d’une grande simplicité sont rythmés par la succession de petites fenêtres. 

L’intérieur a été entièrement rénové en 1975 par l’architecte namurois Bastin. Une fois encore, c’est la 

simplicité qui a prévalu. Les murs blancs sont éclairés par quelques vitraux modernes, tandis que 

quelques statues du XVe-XVIIe siècles la décorent. 

 

Figure 13 : Wierde - église Notre-Dame du Rosaire  

 

 

Figure 14 : Wierde - église Notre-Dame du Rosaire (intérieur) 

  



Mont-Sainte-Marie 
 

Construite sur les hauteurs du hameau, cette ancienne église paroissiale est aujourd’hui un monument 

funéraire de la famille de Liedekerke. Seule la tour du XIe-XIIe siècle subsiste du temple primitif. Le 

chœur gothique est du XVIe siècle tandis que la nef a disparu au XVIIe siècle. 

Le hameau, coincé à l’orée d’un bois,  ne comporte aujourd’hui plus que 3 habitations , ce qui donne à 

ce lieu reclus un charme  solennel. 

A l’Ouest, la tour de quatre niveaux domine toujours le paysage suite à une campagne de rénovations 

importantes. De nouveau, il s’agit d’un ancien refuge fortifié accessible par une porte à l’étage 

s’ouvrant, anciennement, sur l’église. Le rez-de-chaussée, couvert d’une voûte en berceau, s’ouvrait 

jadis sur la nef, et un escalier descendait jadis dans une cave.  

 

Figure 15 : Gesves – Mont-Sainte-Marie Tour et choeur séparés. 

 

Ancienne église paroissiale dans la seigneurie d’Arville et de Mont, elle est dédiée à Notre-Dame-au-

mulet en souvenir d’une apparition du XIIIe siècle. Quatre chevaliers de Liedekerke, partis en croisade, 

prièrent la Vierge en lui promettant de construire une chapelle à Gand. Celle-ci leur apparut, assise sur 

un mulet. La chapelle construite, ils se dépêchèrent de dédier l’église de Mont à la mère du christ. 

A côté de ces vestiges, signalons un ensemble de petites fermes anciennes (XVIe-XVIIIe siècles) qui 

donne un cachet supplémentaire à ce site trop peu connu. L’une d’elle, de 1511, est l’ancien presbytère. 

Ce lieu est un endroit idéal pour faire un pause plus longue et de pique-niquer au pied de la tour. 

 

  



Strud, Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
 

A la pointe d’un éperon occupé par le cimetière, l’église romane de Strud veille sur les villageois depuis 

le milieu du XIe siècle. Ses bas-côtés prolongés offrent au visiteur la vue d’une façade occidentale 

massive qui enserre la tour défensive. Elle n’a jamais eu le statut d’église paroissiale, bien que le 

hameau de Strud totalise la majorité des habitants du village d’Haltinne. 

 

Figure 16 : Haltinne - Strud  - église Notre-Dame du Mont Carmel 

La tour, aux petites ouvertures, rentre encore dans la catégorie des donjons mosans. La nécessité de 

bâtir un refuge sur un escarpement dont l’accès était mal aisé a sans doute amené le seigneur du lieu à 

choisir cet endroit. 

  



Le rez-de-chaussée, couvert d’une voûte d’arrêtes, est ouvert sur les trois nefs par des grandes arcades 

en plein cintre. Le vaisseau principal comprend sept travées dont les trois dernières sont des rajouts du 

XIXe siècle. Il se termine par un chevet plat. Les fenêtres de la nef sont d’origine, tandis que celles des 

bas-côtés ont été élargies au XVIIIe siècle. Le collatéral sud a été élargi au XIXe siècle pour ajouter une 

chapelle. 

 

 

Figure 17 : Haltinne - Strud  - église Notre-Dame du Mont Carmel 

  



Bonneville, Saint-Firmin 
Si l’aspect général extérieur est encore bien conservé, nous devons malheureusement déplorer le 

saccage de l’intérieur par des aménagements successifs dont son agrandissement au XIXe siècle. 

Au début du XIe siècle, l’importance du château de Bonneville est telle qu’il est nécessaire de construire 

une chapelle castrale. De nouveau, la tour massive domine le village. Percée d’un portail au XVIIIe siècle 

et d’un oculus au XIXe, elle est également enserrée dans les bas-côtés et est percée de plusieurs 

meurtrières. Le rez-de-chaussée est vouté en arrête et s’ouvre sur la nef par une arcade. 

 

 

Figure 18 : Bonneville - église Saint-Firmin 

La nef principale est éclairée par des fenêtres d’origine, tandis que les ouvertures des bas-côtés ont été 

élargies au XVIIIe siècle. Malheureusement, les piliers romans ont été remplacés par de fausses colonnes 

grêles qui brisent l’équilibre intérieur. Mal entretenus, les murs se lézardent et les couleurs se 

ternissent. 

 

Signalons,  dans le bas-côté sud, la présence d’un bras reliquaire de Saint-Firmin (patron de l’église) et 

d’une dalle funéraire de Jean de Namur († 1569). 



 

Après la visite de cette dernière église vous redescendez vers la vallée de la Meuse en passant par Sclayn 

où une ancienne collégiale romane est également intéressante. Vous pouvez vous y arrêter avant de 

reprendre la route vers Namur par le halage en longeant la Meuse. 

J-F Honet, Juillet 1996 (révisé avril 2020). 
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Infos Pratiques 

Trajet proposé :  
https://drive.google.com/open?id=1IqYnQ4N63bdRk6a1OnP80vfRfK1bpS0F&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1IqYnQ4N63bdRk6a1OnP80vfRfK1bpS0F&usp=sharing


 

  

Autres églises intéressantes dans la région 
Les églises surlignées en vert valent le détour 

Province de Namur 
Andenne, Eglise Saint-Pierre à Andenelle. 

 

Figure 19 : Andenelle (Andenne) – église Saint-Pierre. 



 

Condroz Namurois 

Celles : Eglises Saint-Hadelin. Pépite d’art Roman et très bien conservée cet ancien ermitage abrite une 

double crypte (Occidentale et orientale). 

 

Figure 20 : Celles lez Dinant – Collégiale Saint-Hadelin 

 

Figure 21 : Celles lez Dinant – Collégiale Saint-Hadelin 



 

Figure 22 : Celles lez Dinant – Collégiale Saint-Hadelin - Crypte 

  



Hastière-par-delà. Ancienne abbatiale fortement restaurée après la guerre 14-18 qui recèle encore de 

peintures romanes ainsi que d’une crypte recélant des graphitis médiévaux. La crypte est fermée au 

public. 

 

Figure 23 : Hastière-par-delà – Abbatiale Saint-Pierre 

 

Figure 24 : Hastière-par-delà – Abbatiale Saint-Pierre – Poutre de gloire séparant le chœur de la nef (les profanes des religieux) 

  

 



Hamois-Hubinne. Chapelle modeste mais abritant des piliers mérovingiens rares en Belgique. 

 

Figure 25 : Hamois - chapelle Sainte Agathe de Hubinne  

  



Sclayn : Ancienne collégiale Saint-Maurice.  

 

Figure 26 : Sclayn - Collégiale Saint-Maurice 

Seilles (Andenne) : Eglise Saint-Etienne.  

 

Figure 27 : Seilles (Andenne)- église Saint-Etienne 



Thynes : Chapelle Saint-Nicolas. Cette chapelle enclos dans un cimetière rural renferme une étonnante 

large crypte.  

Yvoy : Chapelle Saint-Martin. 

 

Province de Liège 
Amay : église Sainte Ode et Saint-Georges. Le westbau monumental est intéressant. On y a également 

découvert le sarcophage de Sainte Chrodoara (, † avant 634). 

 

Figure 28 : Amay – Collégiale Sainte-Ode et Saint-Georges. 

 

 

Figure 29 : Amay - Collégiale Sainte-Ode et Saint-Georges (Sarcophage de Chrodoara) 

  



Huy : Crypte de la collégiale Notre-Dame. Cette crypte accueille désormais le trésor de la collégiale. 

 

Figure 30 : Huy - Collégiale Notre-Dame (Crypte & Trésor) 

  



Condroz Liégeois 

Bois et Borsus (Clavier) : Eglise Saint-Lambert. Très belle peintures murales du XIVe siècle. 

 

Figure 31: Bois et Borsu (Clavier) – église Saint-lambert 

 

Ocquier (Clavier) : église Saint-Remacle. 

 

Figure 32 : Ocquier (Clavier) - église Saint-Remacle 



Saint-Séverin en Condroz (Nandrin) : Eglise Saints-Pierre-et-Paul.  Intéressante église à l’architecture 

clunisienne. Les fonts baptismaux romans valent le détour. 

 

Figure 33 : Saint-Séverin-en-Condroz - église Saints-Pierre-et-Paul 

 

Figure 34 : Saint-Séverin-en-Condroz - église Saints-Pierre-et-Paul (Fonts baptismaux) 



 

Province de Luxembourg 
Bende (Durbuy) : Reste d’une abside d’une chapelle adossée au corps de logis d’une exploitation 

agricole. Ce phénomène témoigne de la proximité entre l’exploitation agricole d’un seigneur et de la 

construction des édifices religieux. 

 

Figure 35 : Bende (Durbuy) - abside romane (Google Streetview) 

  



Hamoir – Xhignesse : Eglise Saint-Pierre. 

 

Figure 36: Hamoir/Xhignesse -église Saint-Pierre 

Tohogne (Durbuy) : église Saint-Martin. 

 

Figure 37 : Tohogne (Durbuy) - église Saint-Martin 



Waha : église Saint-Etienne. La particularité de cette église paroissiale est qu’elle conserve sa pierre 

dédicatoire datée de 1050. 

 

Figure 38 : Waha - église Saint-Etienne 

 

Figure 39 : Waha - église Saint-Etienne (Pierre dédicatoire - 1050) 

 



Autres bâtiments romans dignes d’intérêts en Belgique :  
Tournai : Cathédrale. A Tournai subistent également 2 maisons privées romanes intéressantes. 

 

Figure 40 : Tournai – Cathédrale Notre-Dame. 

  



Nivelles : Collégiale sainte Gertrude. 

 

Figure 41 : Nivelles - Collégiale Sainte-Gertrude 

 

Figure 42 : : Nivelles - Collégiale Sainte-Gertrude (Westbau restauré) 



Liège : Eglise Saint-Barthélémy avec les fonds baptismaux roman en laiton de Renier de Huy. 

 

Figure 43: Liège - Collégiale Saint-Barthélémy (Westbau) 

 

Figure 44 : Liège - Collégiale Saint-Barthélémy - Fonts Baptismaux de Renier de Huy. 



Soignies : Collégiale Saint-Vincent 

 

 

Figure 45 : Soignies - Collégiale Saint-Vincent. 

Bertem : St-Pieterskerk –Brabant Flamand 

 

Figure 46 : Bertem - Sint-Pieterskerk 


