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10h00 - 12h30 |  13h30 - 17h00

SAmedi septembre
202111 12

Dimanche

LE DESTIN D’UN TRÉSOR,
 DES SŒURS,

UNE HISTOIRE

Contact et réservations: 

Conception et rédaction:
Fortemaison Barbara et Rousseau Marie-France (SAN). Publié à l’occassion de la 33ème  

édition des journées du patrimoine : «Femmes & Patrimoine» les 11 et 12 septembre 2021.

TreM.a.

SNDDN

Découvrez l’histoire tumultueuse du 
Trésor d’Hugo d’Oignies, de sa création 

jusqu’à sa présentation au TreM.a, 
ainsi que le rôle primordial joué par la 

congrégation des sœurs de Notre-Dame de Namur.
Au travers de documents d’archives, de théâtres 
d’ombres et d’une expérience  immersive, vous 
pourrez découvrir sous toutes les 
facettes ce trésor considéré comme 
l’une des sept merveilles de Belgique. 
Un circuit vous emmènera ensuite 
chez les Sœurs de Notre-Dame, 
gardiennes du trésor pendant 200 
ans, qui, au détour d’une visite guidée 
et de témoignages personnels, vous 
feront découvrir quelques portraits 
de sœurs qui se sont impliquées dans la 
préservation et la valorisation du Trésor d’Oignies 
lors de sa première exposition au public.

     Société archéologique de Namur 
Jardin du Cloître
Rue de Fer 35
5000 Namur
info et réservations : 081/840.200 ou 081/840.201
barbara.fortemaison@lasan.be

www.lasan.be

     Centre d’héritage des sœurs de Notre-Dame de Namur
Rue Julie Billiart 17
5000 Namur
info et réservations : 0497/279557 ou heritagecentre@sndden.org
www.sndden.be 

* Pour les représentations d’ombres chinoises : 15 personnes réservation obligatoire

SAN
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La Société archéologique de Namur (SAN) 
se consacre à la sauvegarde du patrimoine, 
à son étude et à sa diffusion depuis 1845. 
De la Préhistoire au 21e siècle, ses collections 

sont le reflet de l’histoire de Namur et de sa région. 
La SAN participe à l’organisation d’expositions 

temporaires, édite de nombreuses publications 
scientifiques et de vulgarisation et conçoit des 
animations pédagogiques à destination de tous les 
publics. La SAN s’attache à faire découvrir son 
patrimoine au sein de trois musées namurois: 
le Musée archéologique, le TreM.a - Musée des 
arts anciens et le Musée des Arts décoratifs. 
Notre passé a de l’avenir ! 

Les Sœurs de Notre-Dame de Namur 
forment une congrégation enseignante 
présente dans de nombreux pays du monde. 
La fondatrice de l’ordre, Julie Billiart
(1751-1816), consacra sa vie à l’éducation en 
fondant des écoles gratuites pour les jeunes 
filles pauvres. La maison-mère des Sœurs 
est établie à Namur. Béatifiée le 13 mai 1906, 
Julie Billiart est canonisée le 22 juin 1969 par le Pape 
Paul VI.  À l’image de Sainte Julie, les religieuses de la 
congrégation des Sœurs de Notre-Dame et les laïcs 
qui leur sont associés portent le témoignage de la 
bonté de Dieu dans différents engagements, surtout 
ceux de la catéchèse et de l’éducation chrétienne. 
Elles s’engagent aux côtés des pauvres qui cherchent 
à mener une vie  plus digne. Situé dans le couvent 
des Sœurs de Notre-Dame de Namur, le Centre 
d’héritage des Sœurs accueille tous ceux et celles qui 
souhaitent mieux connaître sainte Julie et sa spiritualité.  

* Pour les représentations d’ombres chinoises : 15 personnes max. 
Réservation obligatoire ! Respect des règles Covid-19. 081/840.200 (SAN) et 0497/279557 (Sœur de Notre-Dame)

Programme des journées du Patrimoine 
à la Société archéologique de Namur : 

10H à 12h30 et de 13h30 à 17h : exposition immersive 
« Le destin d’un trésor, des sœurs, une histoire».
 Accès libre.

11h45 et 16h15 : Théâtre d’ombres chinoises *:  
«Petite histoire d’un grand trésor »

Programme des journées du Patrimoine 
au Centre d’héritage : 

10h à 12h30 et de 13h30 à 17h: accès libre au Centre 
d’Héritage.

10h00 et 14h30 : visite guidée « Les sœurs, gardiennes du 
Trésor d’Oignies pendant presque 200 ans »

11h00 et 15h30:  spectacle d’ombres chinoises*:
« L’histoire de Julie Biliart » 


