
Laura Vanhulle is geboren te Woumen op 5 januari 1930 en overleden te Houthunovembea 
 
Hoeve “Prinsenhof” – Huise.   
 
 

Albert Ghequière is geboren op 23-04-1880 in Namur, zoon van Remi Romain 
Philippe Ghequiere (zie 1.9) en Delphina Isabella Maria Josephus (Delphine) Van 
der Buecken. Albert is overleden op 26-08-1947 in Namur, 67 jaar oud.  

 

Notitie bij Albert:  

Revivez la guerre 14-18 et la vie des Namurois durant l’occupation allemande à 
travers les yeux du chanoine Jean Schmitz et de ses carnets débutés le 23 août 
1914. Jean Schmitz raconte C’est à partir de ce 23 août 1914 tragique, date de 
l’entrée des Allemands à Namur et à Dinant, que commence le carnet du chanoine 
Jean Schmitz, secrétaire particulier de l’évêque de Namur Mgr Heylen.  

Ce document inédit, qui relatera jour après jour la vie quotidienne des Namurois 
durant toute l’occupation, sera désormais notre fil conducteur principal pour cette 
série de longue haleine.  

Quant aux journaux namurois, La Province de Namur disparaît, ses bureaux étant 
incendiés ; L’Ami de l’Ordre subsistera, mais sous contrôle allemand.  

Mardi 27 février 1917 

Hier, l’architecte Albert Ghequière, dont la police secrète venait d’enlever la 
plaque de cuivre, y a inscrit au pinceau cette phrase : « Cette plaque m’a été 
enlevée de force, le 26 février 1917. A. Ghequière ». Aussitôt scène : la 
gendarmerie s’est amenée. On a obligé la servante à effacer : or plus elle frottait, 
plus les caractères apparaissaient. Il a été emmené en prison. Scène presque 
identique chez le Docteur Ghequière, voisin, son frère, qui avait marqué à la craie, 
sur la plaque enlevée, 26 février 1917. Il s’est passé là un vrai vaudeville. 

 

Albert Ghesquière 



La chapelle de Sainte Thérèse de Lisieux à La Citadelle de Namur. 

Dans le décor magnifique de la Citadelle de Namur, sur le côté Sambrien de celle-
ci, se trouve la chapelle dédiée à Sainte Thérèse de Lisieux. Située avenue Jean 
1er, 5B (anciennement appelée « route des Panoramas »), non loin du parc Reine 
Fabiola, elle a été construite entre 1926 et 1928 et présente une silhouette 
particulière visible de très loin. Propriété de l’ASBL Sainte-Thérèse Citadelle, elle 
est ouverte quotidiennement afin de permettre le recueillement et la dévotion à 
Sainte Thérèse. 

L’ origine de sa construction.  

L’ origine de la chapelle Sainte -Thérèse est étroitement liée à l’ école namuroise 
des Enfants des Bateliers, située rue Joseph Saintraint au cœur de Namur, 
devenue aujourd’hui musée archéologique. Vers 1910 en effet, le Père Lucas, s.j., 
aumônier de l’école fait mettre à la disposition des enfants de bateliers un terrain 
clôturé appartenant aux Pères Jésuites, situé au sommet de la route des 
Panoramas ( l’actuelle avenue Jean 1er). Les religieuses qui dirigent l’école font 
construire sur ce terrain, un abri fait de planches et de tôles pour les jeux 
d’intérieur par temps de pluie. Entre-temps ont lieu à Rome, la béatification (en 
1923) puis la canonisation (en 1925) de Thérèse Martin, en religion Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, décédée en 1897 à l’âge de 24 ans, dont la réputation de 
sainteté est répandue très rapidement. 

Durant la première guerre mondiale, la vénération de Sainte Thérèse prend une 
extraordinaire expansion, Thérèse étant l’objet d’une tendre dévotion aussi bien 
de la part des croyants les plus simples que des intellectuels qui cherchent à saisir 
la richesse de ses écrits. Les religieuses de l’école des Bateliers placent la statue 
de la Petite Sainte dans un petit abri et y installent un oratoire. Très vite, les 
pèlerins affluent dans cet endroit exigu. Quelques personnes pieuses ont alors 
l’idée de se réunir en comité pour la construction d’une chapelle à cet endroit: 
l’asbl « ŒUVRE DES BATELIERS » est constituée le 6 juin 1925 aux termes d’un 
acte reçu par le notaire Jeanmart à Namur. Le même jour chez le notaire 
Jeanmart, l’ASBL acquiert de madame Berthe Billamboz, en religion Sœur 
Léontine, supérieure de l’école des Bateliers de Namur, le terrain sur lequel sera 
érigée la chapelle.( voir rubrique « Quelques documents », sur l’origine de ce 
terrain). Une souscription publique permet de réunir les premiers fonds à laquelle 
vont s’ajouter des collectes, des ventes de charité, des dons modestes ou 
généreux…Toutes les classes de la société contribuent à la réalisation du projet. 
La chapelle Sainte-Thérèse de Namur aura le privilège d’être ainsi le premier lieu 
de vénération publique construit en son honneur en dehors de Lisieux. 

 

 



Sa construction.  

L’ édifice monumental dominé par une haute coupole est l’œuvre de l’architecte 
Albert GHEQUIERE qui travaille « pro Deo » et de l’entreprise RENOIS. La 
première pierre est bénie et posée le dimanche 9 mai 1926 par Monseigneur 
Heylen. Ce jour-là, plus de 3000 personnes ont gravi les hauteurs de la Citadelle 
et occupent l’emplacement du futur sanctuaire de Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus pour assister à la cérémonie. Le tracé des murailles de la chapelle est 
marqué par des pieux que réunit une guirlande de verdure et de roses. Un autel 
est érigé en plein air. Au cours de sa construction qui durera 2 ans, une statue de 
la Vierge provenant du Carmel de Lisieux arrive à Namur chez les Sœurs des 
Bateliers où elle attend de prendre sa place définitive dans la chapelle en 
construction. ( Voir rubrique « Quelques documents, carnets de Sœur Léontine »). 
La chapelle est très vite appelée « chapelle des Buissonnets » en référence à la 
maison paternelle de Lisieux, très chère au cœur de Thérèse, « les Buissonnets ». 
L’ inauguration et la bénédiction de la chapelle par Monseigneur Heylen se 
déroulent le dimanche 6 mai 1928 devant une foule de 7000 à 8000 personnes. 
Elle est suivie par la grand messe en l’honneur de Sainte Thérèse et se termine 
par la bénédiction des roses et la vénération de la relique. 

 La chapelle Sainte-Thérèse (Wikipedia) 

Son architecture.  

La chapelle Sainte-Thérèse a comme particularité d’avoir été construite selon un 
procédé novateur pour l’époque: les parois du gros oeuvre ont été coulées sur place 
en béton. Il ne s’agit donc pas de blocs de béton juxtaposés et la toiture elle-
même est constituée d’une chape de béton coulé. Cette technique assure le 
monolithisme du bâtiment. L’ édifice est en forme de croix grecque ( à bras égaux), 
surmonté d’une tour-lanterne à tambour octogonal et d’une coupole piquée d’un 
lanternon. Une croix surmonte le dôme central et culmine à 25 mètres au-dessus 
du niveau de la route.album42 Construit à flanc de la colline, le bâtiment présente 
3 niveaux. Le premier niveau correspond à la chapelle, accessible par une 
passerelle depuis l’avenue Jean 1er. La chapelle elle-même surplombe le niveau 



réservé aux enfants de l’école des Bateliers accessible par le côté et qui comporte 
une salle de réfectoire, un espace cuisine et les commodités. Sous ce niveau se 
trouvent encore des caves. A cette époque, la propriété est importante. Elle 
s’étend entre autres jusqu’au Chemin des Mélèzes. Plusieurs chemins permettent 
aux pèlerins d’accéder à la chapelle. 

La décoration intérieure.  

A l’intérieur de la chapelle, on découvre des moulures dans les plafonds cintrés 
des coupoles et des corniches tantôt droites, tantôt arrondies au pied de la 
coupole centrale. Le décor est d’inspiration Louis XV et Louis XVI. ( Jean-Nicolas 
Lethé, département du patrimoine SPW-DG04). L’ ornementation intérieure est 
principalement l’œuvre de la Supérieure de l’école des Bateliers, Sœur Léontine, 
décédée en 1930. Les objets d’ornement proviennent de généreux donateurs. La 
statue de la Vierge à l’Enfant offerte par le Carmel de Lisieux, devant laquelle 
priait Sainte Thérèse trouve rapidement sa place dans la chapelle, dès la fin de sa 
construction. – Une statue de Sainte Thérèse avec l’Enfant-Jésus et la Sainte-
Face est placée dans le chœur, au-dessus de la porte de la sacristie. Visible sur 
les photos d’époque ( voir ci-dessous), cette statue en plâtre blanc provient du 
Magasin et Atelier d’art chrétien, Henri Gérard, rue de la Croix à Namur. Il s’agit 
d’une reproduction de l’œuvre du sculpteur français Alliot, réalisée en 1906 pour 
le Carmel de Lisieux. Cette statue de Sainte Thérèse qui reçoit des roses de 
l’Enfant-Jésus et regarde la Sainte Face sera cassée. Elle se trouve toujours dans 
la chapelle, à droite et a été peinte. L’Enfant-Jésus et la croix supportant l’image 
de la Sainte Face ont disparu. – Sur le mur droit, près de la statue de Sainte 
Thérèse, est accrochée une représentation de la Sainte Face, déjà présente dans 
le petit oratoire en 1925. – Le tabernacle était à l’origine composé de 2 éléments 
comme le montre la photographie ci-dessous. L’ élément supérieur, sorte de 
baldaquin soutenu par 4 pièces en ambre présentait l’image de la Sainte Face . Il 
a malheureusement disparu. L’ élément inférieur est, à proprement parler, le 
tabernacle. La porte représente l’ Enfant-Jésus. – L’ autel et le banc de Communion 
sont de marbre blanc et gris. Les lustres et la grille fermant le chœur sont en fer 
forgé dont les motifs principaux sont des roses. – Des vitraux de forme ovale 
décorent les œils-de-bœuf situés de part et d’autre du chœur. L’un porte 
l’inscription « Jean » et l’autre « Yves ». Le nom de l’artisan-verrier est inconnu. – 
Les autres vitraux, réalisés par Pol Josselet sont placés en 1961. – Deux autres 
statues en plâtre blanc se trouvent aussi dans la chapelle. Il s’agit de la statue du 
Sacré-Cœur et de celle de Saint Joseph. – De nombreux ex-voto témoignent de la 
reconnaissance des fidèles envers Sainte Thérèse pour les différentes grâces 
obtenues. Ils datent surtout de l’époque d’après-guerre. – Dans le jardin de la 
propriété dessiné à la française, une statue représentant Sainte Thérèse assise, 
tenant la Bible sur les genoux est toujours présente. Elle est visible en contrebas 
de l’avenue Jean 1er, à droite de la chapelle. 



Sources et références: 

 – Photos et copies de carnets de Sœur Léontine : Archives provenant de Mr Didier 
MENU, ancien élève à l’Ecole des Bateliers. – FILEE J.,1999. La chapelle des 
Buissonnets à la Citadelle, Les Amis de la Citadelle de Namur, 86 p.16-19 – LES 
CARMELITES DECHAUSSEES DE NAMUR – extrait de Revue Diocésaine de 
Namur, t.XVI, n°5 et 6 – sept.- oct.et nov.- déc. 1962. – Les Nouvelles de 
l’Archéologie, N°3/2006 p.5. Raphaël VANMECHELEN- » L’ancienne École des 
Bateliers à Namur: diagnostic archéologique avant réaffectation ». – LETHE Jean-
Nicolas, département du patrimoine, SPW-DGO4. – Archives Carmel de Lisieux. – 
Journaux L’Avenir – 8 septembre 2016 – Hôtel de maître, carmel, école et puis 
musée. – 1er octobre 2016 – Quarante ans dans le parfum des livres jaunis.  

Adres:  

Rue de l’Arsenal 15, Namur  

Beroep:  

Architect (L’Eglise du Sacré-Cœur à Saint Servais (chaussée de Waterloo,356) 
construite en 1934 ; un exceptionnel et rare exemple de l’architecture art déco 
religieuse. (Le peintre Louis-Marie Londot y réalise les vitraux (1958) et le chemin 
de croix (1962).) La chapelle Sainte-Thérèse, sur les hauteurs de Salzinnes, 
consacrée en 1959.)  

 L’Eglise du Sacré-Cœur à Saint Servais (Wikipedia) 

Functie:  

Membre correspondant de la Commission Royale des Monuments et des Sites 
(LEOPOLD III, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, SALUT. Vu les arrêtés 
royaux des 29 mai 1912 et 29 mai 1930, réorganisant la Commission Royale des 
Monuments et des Sites et fixant le nombre des membres correspondants; Sur la 
proposition de Nos Ministres de l’Instruction Publique et de la Justice; NOUS 
AVONS ARRETE ET ARRETONS : ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres 
correspondants de la Commission royale des Monuments et des Sites (Section des 
Monuments) savoir : Province de Namur : M. Albert GHEQUIERE, architecte à 



Namur, en remplacement de M. Louwers de Cerf, décédé. Donné à Bruxelles, le 23 
mars 1935. (s.) LEOPOLD.)  

Boek:  

L’architecture civile ancienne au pays de la Meuse wallonne, dans ASAN, 35, 1922, 
p. 135-169  

Hobby:  

Schilder. Stelde o.m. tentoon op de Driejaarlijkse Salons te Namen in 1904, 1907 
en 1910, met de Kring «Le Progrès» te Namen in 1906 en 1909, op het Salon van 
de Kunstkring te Doornik in 1908 (“Tête d’étude” en “Ruines du Château de Vève”). 
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1911 met Gabrielle de Chentinnes, 21 jaar 
oud. Gabrielle is geboren op 08-08-1889, dochter van Joseph de Chentinnes en 
Maria Martens. Gabrielle is overleden op 18-06-1982, 92 jaar oud.  

Kinderen van Albert en Gabrielle: 

1 André Ghequière [1.9.1.1], geboren op 24-09-1915 in Etterbeek. André is 
overleden op 27-05-1994 in Namen, 78 jaar oud. Beroep: Priester, jesuiet, 
professor Universitaire Faculteiten te Namen  

2 Denise Delphine Marie Joseph Ghequière, geboren op 05-10-1917 in Namen. 
Volgt 1.9.1.2.  

3 Odette Ghequière, geboren op 13-09-1923. 

 


