
Les Amis du Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan 
 

A S B L 
 

Impasse des Ursulines, 3  –  4000 Liège 
Tél. : 04 221 42 79  –  Fax : 04 221 42 83 

http://www.maramliege.be.tf  
Courriel : maramliege@be.tf  

Compte cotisations : 240-0800478-38 
Compte excursions : 240-0800484-44 

 
 
 

Louvain 
 
 

Églises méconnues et exposition Les maîtres de l’enluminure médiévale 
 
 
 

Excursion du samedi 23 novembre 2002 
 
 
Après Andenne et Namur, Bruxelles, et enfin les églises romanes en Brabant, nous avons le plaisir de vous 
convier à une journée de découverte des églises méconnues de Louvain ainsi qu’à la visite de la prestigieuse 
exposition de manuscrits médiévaux. Ce programme nous permettra d’avoir accès à plusieurs églises 
habituellement fermées et cependant richement meublées.  
 
Le programme de la journée sera le suivant :  
 
7 h 30 
7 h 45 

Départ du boulevard de la Sauvenière, devant l’ancien bâtiment du journal La Meuse. 
Embarquement aux Guillemins, parking des cars, rue du Plan-Incliné. 
 

9 h 30  Église Saint-Michel.  
 
Ancienne église des jésuites, construite sous la direction du 
père HESIUS de 1650 à 1671, l’édifice est un véritable 
manifeste du baroque des Pays-Bas. Son imposante façade, 
richement ornée, illustre l’esprit de la Contre-Réforme. Elle 
appelle des rapprochements avec celle de l’église Saint-
Gérard en Hors-Château à Liège.  
 
Visite du collège Van Dale et de ses jardins.   
 

10 h 30 Halles et bibliothèque universitaire. 
 
M. R. VAN SCHOUTE, professeur émérite de la KUL, fera un exposé sur la ville de Louvain.  
Visite du Collège papal. 
 

12 h 30 Repas de midi : Restaurant Mykene, Muntstraat, 44 à Louvian ; tél. 016 23 75 23.  
 

• Salade au poulet fumé ; 
• Carbonades à la flamande ; 
• Tranche de gâteau. 

 
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix ! 



 
14 h 30 Église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage. 

 
Bien intégrée dans les rues étroites du quartier du Béguinage, l’église fut construite à partir de 
1305. Elle fut achevée par les travées occidentales au milieu du XIVe siècle. En 1654, une voûte 
remplaça le berceau en lambris. Le plan est simple sans tour ni transept. Le chevet plat présente 
une grande verrière. L’église renferme, entre autres, des chapiteaux sculptés du XIVe siècle, un 
beau mobilier des XVI, XVII et XVIIIe siècles, ainsi qu’un vitrail du XIVe siècle.  
 

 Église Sainte-Gertrude. 
 
Ancienne église abbatiale des XIII et XIVe siècles, elle est affectée au culte paroissial depuis 
1252. Les nefs sont de la fin du XIIIe siècle, l’abside et le chœur sont du XIVe siècle. Le clocher 
initial a été remplacé par la tour actuelle en 1380 ; la flèche est de 1453. Les chapelles latérales 
sont des XV et XVIe siècles. Les ruines du cloître gothique et les bâtiments conventuels sont des 
XVI et XVIIe siècles.  
 

 Église Saint-Jacques (uniquement l’extérieur).  
 
De l’église romane du début du XIIIe siècle ne subsiste que la tour (1222-1230) juxtaposant des 
éléments romans (portail, décor mural) et gothiques (voûte). L’élégante clochette suspendue en 
dehors de la tour date de 1478. Le transept fut réalisé entre 1467 et 1488 sous la direction de 
Mathieu DE LAYENS, l’architecte de l’hôtel de ville.  
 

16 h 30 Visite de l’exposition « Les maîtres de l’enluminure médiévale ». 
 
L’exposition « Les maîtres de l’enluminure médiévale, de 
Charlemagne à Charles le Téméraire (800 – 1475) » 
rassemble plusieurs dizaines de manuscrits provenant de 
l’espace compris entre la Mer du Nord et le Rhin. Grand 
nombre de ces manuscrits comptent parmi les plus précieux 
de l’héritage médiéval dans ce domaine. La scénographie, 
particulièrement remarquable, ne néglige pas les 
préoccupations didactiques. Quelques sculptures (prêtées par 
le MARAM) sont également intégrées au parcours.  
 
Un rassemblement de manuscrits de cette qualité constitue 
un événement tout à fait exceptionnel. Le grand public autant que les spécialistes, trouveront là 
de quoi satisfaire l’appétit de savoir comme le plaisir de voir !  Plusieurs manuscrits mosans 
exposés intéresseront tout particulièrement les Amis du musée.  
 
Visite individuelle à l’aide d’audioguides.  
 

19 h 00 Retour vers Liège. Arrivée prévue vers 20 h 30. 
 

 
Prix :  47 € (repas de midi compris) ou 32 € sans le repas de midi ou 37 € sans l’autocar.  
  
Inscription par téléphone au 04 221 42 25. Paiement par versement au compte 240-0800484-44 de l’asbl 
« Les Amis du MARAM - Excursions » avec la mention "Louvain" pour le 19 novembre 2002 au plus tard. 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement. En raison des frais occasionnés par les 
désistements tardifs, un montant de 15 € sera conservé dans le cas d’une annulation notifiée après le 21 
novembre 2002. Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage. 
 
Bienvenue à toutes et à tous. N’hésitez pas à diffuser ce programme auprès de vos amis et connaissances ! 
 
Organisation : Maud DÉSIROTTE, Albert LEMEUNIER et Fabrice MULLER.  
 
Renseignements : Tél. 04 221 4225 ; Courriel : muller@fabrice-muller.be  ou  excursions@maramliege.be.tf 


