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Pour l’Institut du Patrimoine wallon et 
son Centre des métiers du patrimoine 
(La Paix-Dieu) en particulier, le printemps 
2008 aura été porteur d’une excellente 
nouvelle. Europa Nostra (Fédération des 
associations européennes du patrimoine) 
et l’Union européenne décernaient en effet 
conjointement, pour la sixième fois depuis 
2002, les Prix du Patrimoine culturel créés 
par la Commission européenne au début 
de la décennie dans le cadre du programme 
Culture 2000 (voir www.europanostra.org), 
prix récompensant des restaurations, des 
recherches ou des acteurs exemplaires de la 
conservation du patrimoine, trois catégories 
auxquelles s’ajoutait pour la première fois une 
quatrième visant les initiatives exemplaires 
liées à l’éducation et à la formation en 
patrimoine.

C’est dans cette nouvelle catégorie que les 
« classes d’éveil aux métiers du patrimoine » 
organisées par le Centre de la Paix-Dieu se sont 
vues décerner une médaille, que leurs deux 
animatrices (Muriel De Potter et Ingrid Boxus) 
recevront le 12 juin dans la cathédrale de 
Durham (Angleterre) en présence de l’Infante 
d’Espagne Dona Pilar de Bourbon, nouvelle 
présidente d’Europa Nostra.

Pour bien mesurer l’importance de cette 
reconnaissance, il faut rappeler que chaque 
année, Europa Nostra décerne pour le compte 
de l’Union Européenne, et au terme d’un appel 
à candidatures dans toute l’Europe des 27, 
moins d’une quarantaine de distinctions : cinq 
à six prix, douze à quinze médailles et jusqu’à 
une vingtaine de diplômes maximum. Avant 
2002, les prix Europa Nostra, créés en 1978, 
consistaient uniquement en médailles et en 
diplômes. 

Au total, de 1978 à 2007, Europa Nostra a 
décerné, sauf erreur de notre part, 1036 
distinctions à l’échelle européenne : 27 prix (de 
2002 à 2007), 224 médailles, 785 diplômes, dont 
11 médailles et 34 diplômes pour des projets 
ou des acteurs belges. Sur ces 45 distinctions 
décernées à la Belgique, 24 le furent en Flandre, 
9 à Bruxelles et 12 en Wallonie. 

En ajoutant à ces 12 distinctions celle reçue 
par les classes d’éveil, on constate que c’est 
la troisième fois seulement en un peu moins 
de trente ans que des acteurs wallons de la 
préservation du patrimoine sont distingués par 
une médaille : la précédente avait été décernée 
en 2001 à l’architecte Jean Barthélemy pour 
l’ensemble de son action, et la première en 
1980 aux auteurs de la restauration du Grand 
Hornu à Boussu. Outre ces médailles, dix 
diplômes ont déjà couronné des restaurations 
wallonnes : le quartier des Brasseurs à Namur 
en 1979, divers projets montois (en 1984, 1987, 
1991) et tournaisiens (en 1988, 1990, 1992), 
un projet à Enghien en 1991, la ferme de la 
Ramée en Brabant wallon en 2001 et la même 
année, à l’initiative de l’IPW, les moulins de Beez 
à Namur (projet initié au sein du cabinet de 
Robert Collignon en 1994 par deux des futurs 
dirigeants de l’IPW). La plaque Europa Nostra 
avait été dévoilée aux moulins de Beez par le 
prince Hendrik de Danemark (alors président 
d’Europa Nostra) en présence des souverains 
belges et de la reine du Danemark le 29 mai 
2002.

Les classes de sensibilisation aux métiers du 
patrimoine ont été expérimentées pour la 
première fois sur le site de la Paix-Dieu par 
les asbl « Fondation mosane » et « Patrimoine 
à roulettes » en 1998, avant l’absorption du 
Centre par l’IPW. Elles ont été organisées tout 

au long de l’année scolaire à partir de 2001 à la demande 
du ministre Michel Daerden. Depuis cette date, 383 clas-
ses de 258 écoles 
différentes, totali-
sant 5260 élèves 
de secondaires et 
1080 enseignants 
accompagnants, 
ont participé à ces 
modules de for-
mation de quatre 
jours avec possi-
bilité d’héberge-
ment sur place (voir  
www.institutdupa-
trimoine.be, pages « Paix-Dieu » et « Jeunesse »). 

La reconnaissance européenne est un superbe 
encouragement pour les deux historiennes de l’art chargées 
de concevoir et animer ces classes, ainsi que pour les artisans 
qui collaborent régulièrement à celles-ci, notamment 
Dominique Gustin (détaché à l’IPW, travail du bois), Nathalie 
Delaby (décors peints), Marie-Christine De Belder (pierre), 
Caroline Pholien (décors peints), Léon Clément (maçonnerie) 
et Jean Duchesne (ardoises), les plus fréquemment sollicités. 
A tous et toutes, nos félicitations.

Reconnaissance européenne pour les Classes d’éveil de la Paix-Dieu
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Ces dernières semaines, avec l’aide 
notamment de son Chef de Cabinet 
adjoint Gaëtan De Laever, dont on saluera 
ici la ténacité, le Ministre du Patrimoine 
Jean-Claude Marcourt a mis à son actif 
pas moins de six réformes importantes 
(parfois en gestation depuis longtemps) 
dans le secteur de la politique wallonne 
du Patrimoine. La première concerne les 
missions de l’Institut du Patrimoine 
wallon : un projet de décret déposé fin 
mars par le Ministre au Parlement régional 
prévoit d’étendre la mission immobilière 

de l’IPW, jusqu’ici circonscrite à l’aide aux 
propriétaires de certains monuments 
seulement et à la valorisation de certaines 
propriétés régionales classées, à un service 
préventif de conseil en réaffectation 
de monuments pour l’ensemble des 
propriétaires de ceux-ci. Cette réforme 
n’entrera évidemment en vigueur qu’après 
discussion et accord du Parlement. 

Toujours fin mars, le Gouvernement 
wallon a adopté en première lecture un 
arrêté de révision de la structure, de la 

composition, du fonctionnement et du rôle de la 
Commission des Monuments, Sites et Fouilles, 
ainsi que (sur proposition conjointe de J.-C. Marcourt 
et de son collègue André Antoine dans ce cas) les 
principes d’une refonte de la procédure de certificat 
de patrimoine afin d’alléger et d’accélérer celle-ci 
tout en responsabilisant davantage les propriétaires 
et leurs architectes dans son déroulement. Dans le 
cas de ces deux réformes, les étapes suivantes sont 
attendues pour fin juin devant le Gouvernement 
(deuxième lecture de l’arrêté et recomposition de 
la Commission dans un cas, adoption en première 
lecture d’un arrêté modificatif dans l’autre). 

(suite de l’article en page 2)



Prométhéa et l’IPW, une riche collaboration

Quatrième édition de la Journée Jeunesse et Patrimoine

Depuis 2006, l’Institut du Patrimoine wallon 
travaille en collaboration avec Prométhéa 
asbl, qui a pour mission la recherche de 
mécénat et sponsoring, en faveur des biens 
classés en Région wallonne. Concrètement, 
il s’agit de susciter l’intérêt du secteur 
privé sur des projets de restauration ou de 
maintenance du patrimoine, par le biais 
d’opérations de mécénat. Celles-ci peuvent 
se présenter sous diverses formes : mécénat 
financier, en nature ou en services. 

L’asbl a pour mission de monter ces 
opérations pour un montant au moins 
équivalent à celui de sa subvention annuelle, 
mission qu’elle a largement remplie à ce jour. 
Les moyens qu’elle met en place consistent 
notamment en la rédaction de fiches de 
sponsoring, l’organisation d’événements, 
la publication d’appels à partenariats dans 
son trimestriel et via son site Internet (www.
promethea.be).

Parmi les opérations montées à ce jour sur 
les biens pris en charge par l’IPW, citons 
l’aménagement d’un jardin paysager à 
l’abbaye d’Aulne (Thuin) dont la quasi-

Malgré le temps quelque peu maussade ce 
18 avril, la quatrième édition de la Journée 
Jeunesse et Patrimoine a remporté un franc 
succès auprès des écoles de Wallonie. En 
effet, à l’initiative de l’Institut du Patrimoine 
wallon, 1.600 jeunes de 4e, 5e et 6e primaires 
et du premier degré d’observation de 
l’enseignement secondaire, tous réseaux 
confondus, ont découvert avec enthousiasme 

Le 10 avril, conjointement cette fois avec 
son collègue de la Fonction publique 
Philippe Courard, le Ministre a obtenu du 
Gouvernement la possibilité de faire procéder 
à l’engagement d’experts contractuels à 
l’Administration (pour les 9/10es) et à l’IPW 
en vue de mettre fin aux situations de mise 
à disposition de personnel à des asbl. Pour 
le monde de l’archéologie, il s’agira là d’un 
changement important mettant un terme à 
un problème récurrent depuis des années. 

totalité du coût (plus de 30.000 €) a été 
financée grâce aux sponsors. Le château 
des Ducs d’Havré (Mons) a également 
bénéficié de l’appui de mécènes via le prêt 
d’un échafaudage, l’agréation de celui-ci, ou 
encore la mise à disposition d’un montant 
permettant aux « Amis du Château » de se 
procurer les matériaux à mettre en œuvre 
pour le remontage d’un parapet. Citons 
encore le château de Thozée (Mettet), 
qui fut sous les feux de la rampe lors de 
la dernière cérémonie des Caïus et pour 
lequel Prométhéa a conclu des partenariats 
financiers et en nature, tels que la fourniture 
de peintures. 

L’asbl ne traite cependant pas uniquement 
des dossiers de patrimoine immobilier 
puisqu’elle œuvre également dans le cadre 
de la sensibilisation du public au Patrimoine 
(Journées du Patrimoine) ou encore des 
formations dispensées par le Centre de la 
Paix-Dieu. Par ailleurs, l’IPW et Prométhéa 
accueilleront conjointement au mois de 
juillet prochain neuf Américains pour 
présenter différents dossiers de mécénat 
potentiel en Wallonie.

des monuments et sites prestigieux liés à la 
thématique « Patrimoine et culture », choisie 
par le Ministre du Patrimoine.

Accessibles sur réservation préalable, ces 
lieux ont permis aux jeunes d’anticiper 
les visites programmées dans le cadre des 
19es Journées du Patrimoine des samedi 
13 et dimanche 14 septembre prochains. 
De la chapelle musicale Reine Élisabeth 
au petit théâtre du château de Chimay, en 
passant par la Salle Philharmonique à Liège, 
l’Archéoscope Godefroid de Bouillon ou 
l’église Saint-Loup de Namur, ce sont quinze 
monuments que les jeunes ont visités en 
compagnie de spécialistes. 

Au château d’Aigremont (Flémalle/Les 
Awirs), les enfants de 6e primaire de l’école 
communale des Awirs présentaient eux-
mêmes et costumés l’historique, la structure 
de l’ensemble, la jolie chapelle baroque, le 
majestueux hall et quelques salons. Ils étaient 
encadrés par l’asbl Qualité-Village-Les Awirs 

Dans un autre registre, un accord 
important a été conclu entre le Ministre 
du Patrimoine et sa collègue responsable de 
l’enseignement supérieur à la Communauté 
française, Marie-Dominique Simonet, qui 
a accepté la mise en place dès septembre 
prochain d’un « master complémentaire 
conjoint » en restauration du patrimoine 
organisé, avec le Centre de la Paix-Dieu, par 
l’ensemble des Universités et des Hautes 
écoles d’architecture de la Communauté, 

et leur sympathique institutrice dont il 
convient de saluer le travail préparatoire.

L’Institut du Patrimoine wallon estime 
qu’il est capital de permettre aux jeunes 
de se pencher sur les traces tangibles de 
leur passé, de leur apprendre à ouvrir les 
yeux et à apprécier la beauté, afin de les 
responsabiliser au rôle d’acteurs qu’ils 
auront à jouer demain pour préserver cet 
héritage commun.

une initiative qui était attendue depuis 
longtemps. 

Enfin, lors d’un gouvernement conjoint 
Région/Communauté le 18 avril, le Ministre 
et sa collègue de la Culture Fadila Laanan 
ont proposé un accord de coopération 
permettant de faciliter la finalisation de 
grands dossiers relatifs à des infrastructures 
culturelles installées dans des monuments 
classés sur le territoire wallon.
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Suite à la page 23

Château d’Havré

Enfants de 4e primaire visitant la salle de l’orchestre philharmonique 
de Liège lors de la Journée Jeunesse 2008

Politique du patrimoine : six réformes en chantier (suite de la page 1)



Compte tenu de sa localisation, la MPMM est aussi le point 
de départ ou d’aboutissement pour la découverte des 
vingt-cinq monuments classés de Bouvignes, de l’église 
Saint-Lambert, du château comtal, de la forteresse de 
Crèvecoeur, des remparts urbains et du parcours multi-
sensoriel. Elle est au cœur du réseau reliant les sites 
médiévaux mosans tels que les châteaux de Poilvache, 
Montaigle, Namur ou les sites français de Givet, Sedan et 
Charleville-Mézières. Elle permet, enfin, de valoriser les 
propriétés régionales (châteaux en ruines et collections 
archéologiques).

Claire-Marie vandermensBrugghe, Directrice de la Maison 
du patrimoine médiéval mosan ; 

Daniel van BasTen, Président de l’asbl Maison du 
patrimoine médiéval mosan ; 

Jean plumier, 1er attaché, Direction de l’archéologie, 
Région wallonne

Après treize ans de réflexion et quatre 
années de travaux, la Maison du 
patrimoine médiéval mosan (MPMM), 
installée dans l’ancienne « Maison 
espagnole » (1570) de Bouvignes, 
ouvre ses portes ce 1er mai 2008. Les 
principaux partenaires du projet sont 
l’Europe, la Région wallonne (DGATLP 
et CGT), la Communauté française et la 
Ville de Dinant. L’Institut du Patrimoine 
wallon et Musées et société en Wallonie 
(ArchéoPass) ont également apporté 
leur aide précieuse à l’asbl de gestion.

Le musée a pour objectif de valoriser le 
cadre naturel, historique et patrimonial 
exceptionnel de la Meuse Moyenne. 
Son champ d’action correspond à 
l’ensemble de la vallée de la Meuse, 
plus spécifiquement entre Sedan et 
Maastricht. 

La création de la Maison du patrimoine 
médiéval mosan redonne à l’édifice 
une destination publique et culturelle 
importante pour dynamiser le cœur 
d’une cité qui a conservé sa trame 
urbaine médiévale et de nombreux 
vestiges du Moyen Âge. 

À la fois musée et lieu de découverte, 
l’ancienne « Maison espagnole » 
abrite diverses collections d’objets 
authentiques, des maquettes, des 
reconstitutions, des bornes interactives… 
le tout disposé le long d’un parcours dont 
la Meuse médiévale est le fil rouge. 

Les principaux thèmes abordés sont :

La Meuse•	
À partir d’une maquette originale, le visiteur 
peut découvrir les paysages variés de la 
vallée et son histoire à l’aide des vestiges 
archéologiques ou des monuments encore 
visibles aujourd’hui.

Derrière les murs, la ville et le château•	
Pôles de vie distincts, le château et la 
ville présentent les aspects militaires, 
urbanistiques et architecturaux du Moyen 
Âge.

Ombres et lumières•	
Un parcours au sein de la société médiévale 
permet de dialoguer avec l’homme dans 
son milieu de vie et ses activités rurales.

Entre ciel et terre•	
Une ambiance de recueillement vient 
interrompre le parcours pour évoquer le 
rôle de l’Église dans les paroisses et les 
monastères, de même que les différents 
modes de sépultures. 

L’art au quotidien •	
Les superbes caves médiévales de la 
« Maison espagnole » servent d’écrin à la 
présentation de trois activités artisanales 
bien documentées par les recherches 
archéologiques récentes en vallée mosane : 
la céramique, la dinanderie et le travail du 
cuir.

Une salle d’exposition temporaire permet, 
en outre, de valoriser les recherches récentes 
en rapport avec le Moyen Âge et/ou la 
Meuse, en synergie avec d’autres projets 
wallons ou étrangers. 

Une Maison du patrimoine médiéval mosan à Bouvignes (Dinant)
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Infos pratiques : 
Maison du patrimoine médiéval mosan, 

Place du Bailliage, 16 à B- 5500 Bouvignes (Dinant)
tél. : 082 / 22 36 16
fax : 082 / 22 34 17

www.mpmm.be
info@mpmm.be

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 18h 
jusqu’à la Toussaint.
Ouvert toute l’année, à la demande, pour les 
groupes.
Visites guidées et animations sur réservation.
Parking aisé.
Accès partiel aux personnes à mobilité réduite.
Exposition temporaire (jusqu’au 2 novembre 2008) : 
Colombages en vallée mosane

Suite de la page 2

La Maison du patrimoine médiéval mosan sur la place du Bailliage à Bouvignes. 
G. Focant, DPat © MRW



Le MIPIM 2008 a réuni plus de 28.000 participants, 
en provenance du monde entier avec une forte 
présence des pays de l’Europe de l’Est et une 
prédominance de quelques régions de la Fédération 
de Russie… Le MIPIM, salon des professionnels 
de l’immobilier, continue de se développer et 
est devenu le rendez-vous incontournable des 
promoteurs, développeurs et investisseurs mais 
aussi des régions, villes et autres organismes 
publics qui cherchent à attirer l’investissement 
privé.

Comme chaque année, la Wallonie était présente 
à ce salon, sous la houlette de l’OFI qui réunit 
intercommunales, entreprises, quelques villes 
comme Liège et Seraing et également l’IPW.

S’il est bien difficile de rivaliser avec l’ampleur des 
stands de Dubaï, Londres, le Krasnodar ou Berlin, 
le stand wallon n’avait pas à rougir de sa présence. 
Quant au Patrimoine, il fait vraiment figure de 
« petit poucet » dans un salon où la rénovation 
est largement supplantée par la construction de 
buildings gigantesques et complexes immobiliers 
surdimensionnés. Hormis l’IPW, English Heritage 
était le seul autre représentant du Patrimoine au 
MIPIM, sur un stand commun à plusieurs organismes 
travaillant dans le secteur du bâti existant. Par 
contre, plusieurs villes ou régions européennes 
présentaient cette année leur politique de 
requalification urbaine. La palme de l’originalité 

revenait peut-être à la Ville de Lyon qui a 
imaginé un concept très accrocheur pour la 
rénovation d’un de ses secteurs : le « Carré 
de Soie »…

De son côté, l’Institut, sans pouvoir présenter 
de nombreux monuments classés de 
l’envergure du MIPIM, a pu quand même 
établir des contacts instructifs avec les 
représentants de groupes hôteliers ou 
spécialisés dans l’immobilier pour seniors 
et échanger des expériences avec plusieurs 
représentants de villes françaises, confrontées 
elles aussi à la requalification urbaine. C’est 
aussi l’occasion pour l’IPW de se faire connaître 
de promoteurs et développeurs belges, 
toujours intéressés à explorer de nouvelles 
pistes pour des dossiers. Néanmoins, de ces 
échanges ressort souvent que le patrimoine 
classé rebute pour la complexité de ses 
procédures et son coût élevé de restauration, 
peu en phase avec les impératifs de rapidité 
et de rentabilité qui conditionnent désormais 
les projets immobiliers privés.
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Qui fait quoi ?

Éditeur responsable
Freddy Joris

Administrateur général de l’IPW

Coordination
Aurore Lemal

Avec la collaboration de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles 
de la Région wallonne, des Directions de 
la Restauration, de l’Archéologie et de la 
Protection de la Division du Patrimoine 
(DGATLP/MRW).

Les articles non signés émanent des 
collaborateurs de l’IPW.

Mise en page
Sandrine Gobbe

Impression
Imprimerie Bietlot

Rue du Rond-Point, 185B
6060 Gilly

+32 (0)71 283 611

Ce trimestriel est gratuit  
et ne peut être vendu.

S’abonner ?

La Lettre du Patrimoine  est 
intégralement téléchargeable sur le site  
w w w. i n s t i t u t d u p a t r i m o i n e. b e .

L’abonnement à La Lettre est entièrement 
gratuit, si vous en faites la demande par 
écrit, par fax ou par mail (en aucun cas 
par téléphone, s’il vous plaît) auprès de 
l’IPW à l’adresse ci-dessous : 

Institut du Patrimoine wallon
Cellule Communication
La Lettre du Patrimoine
Rue du Lombard, 79 
B-5000 Namur
Fax : +32 (0)81 654 168 ou 150
Courrier électronique : 
lalettre@institutdupatrimoine.be

Vous pouvez également choisir de 
recevoir chaque trimestre la version 
électronique de cette Lettre en en 
faisant la demande à l’adresse : 
lalettre@institutdupatrimoine.be

Ce numéro a été tiré  
à 13.000 exemplaires.

Les 14 et 15 février derniers, l’Institut du Patrimoine 
était présent au Salon des Mandataires, organisé 
par le Cabinet du Ministre wallon des Affaires 
intérieures et de la Fonction publique au Wex 
de Marche-en-Famenne. En seulement trois 
éditions, ce salon est devenu le rendez-vous 
incontournable des pouvoirs locaux, ainsi que 
de toutes les personnes actives dans le secteur 
public en Wallonie. Il a connu cette année un très 
vif succès, grâce aux plus de sept mille visiteurs 
qui ont déambulé dans les allées.

Au cours de ces journées, deux missions de 
l’Institut ont été particulièrement mises à 
l’honneur : d’une part les formations théoriques 
et pratiques au patrimoine à destination des 
responsables et des agents communaux, 
dispensées au Centre de perfectionnement aux 
métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu à Amay ; 
d’autre part le futur rôle de conseil en matière 
de réaffectation pour tous les propriétaires 
de monuments classés, pour lesquels l’IPW 

pourra identifier le potentiel, rechercher 
et organiser des partenariats ou encore 
orienter des investisseurs.

D’intéressants contacts ont été noués avec 
les nombreux élus communaux venus de 
toute la Wallonie pour poser leurs questions 
concernant le patrimoine classé de leur 
entité et sur la meilleure manière de le 
valoriser et de le protéger durablement.

Présence de l’IPW au Salon des Mandataires

Le MIPIM, le salon professionnel 

de l’immobilier

Catalogue immobilier de l’IPW sur CD-Rom 

Stand de l’IPW au salon des Mandataires

Merci à nos lecteurs !

Le vaste recensement effectué au 
courant du dernier trimestre 2008 a 
permis de voir combien la Lettre du 
Patrimoine dans sa nouvelle version 
était appréciée de ses lecteurs. À cette 
occasion en effet, de très nombreux 
messages de remerciements pour 
la qualité de la revue et des articles 
qui y sont présentés sont parvenus 
à la rédaction. À notre tour de vous 
remercier pour vos encouragements.

Docteur en Philosophie et Lettres (orientation Histoire), Julien Maquet, après avoir été durant plusieurs années 
assistant en Histoire médiévale à l'Université de Liège, est chargé depuis 2005 de la production des publications 
de l'Institut du Patrimoine et il a notamment, à ce titre, conçu et coordonné les premiers numéros de La Lettre 
du Patrimoine ainsi que les deux ouvrages de prestige Le patrimoine médiéval et Le patrimoine militaire. Ce 
lundi 5 mai 2008 dans le cadre prestigieux du Palais des Académies à Bruxelles, notre collaborateur s'est vu 
remettre par la Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique le Prix Charles Duvivier (prix quinquennal 
pour un travail d'histoire du droit ou des institutions), que l'Académie vient de lui décerner pour sa thèse 
(en cours de publication) " Faire justice " dans le diocèse de Liège au Moyen âge (VIIIe - XIIe siècles). Essai de droit 
judiciaire reconstitué. Toutes nos félicitations !



Le 14 février 2008, le Gouvernement wallon 
a procédé à une révision de la liste de biens 
dont l’IPW assure la gestion dans le cadre 
de sa mission d’assistance aux propriétaires. 
Cette révision a été opérée après analyse 
par la Cellule immobilière de l’opportunité 
d’ajouter des biens qui lui ont été signalés 
comme étant en danger et de retirer les 
biens pour lesquel un suivi n’est plus 
indispensable.

Quelques retraits…
Parmi les biens retirés, figure en Brabant 
wallon, le couvent des Récollets à Nivelles 
qui avait été inscrit à la demande du 
Ministre du Patrimoine en décembre 
2003 pour envisager avec la Ville une 
extension de classement et les possibilités 
de réaffectation en maison communale. 
Toutefois, le classement n’a pu aboutir, ce 
qui n’a pas empêché la Ville de Nivelles 
d’acquérir ces ailes en juin 2007 pour 
travailler en partenariat avec le secteur 
privé. Le maintien sur la liste de l’Institut 
ne se justifie plus puisque le classement 
n’a pas abouti. Même évolution pour 
la chapelle musicale Reine Elisabeth à 
Waterloo puisque l’asbl souhaitait une 
extension de classement pour obtenir des 
crédits supplémentaires. Elle s’est tournée 
vers le développement d’un projet de 
construction neuve sur le site, pour lequel 
l’Institut ne peut mener une mission. Enfin, 
à Perwez, la chapelle Saint Roch a pu enfin 
être inaugurée en août 2007, après un 
chantier assez chaotique et son retrait de la 
liste de l’IPW est le signe de l’aboutissement 
du dossier.

Institut de Botanique à Liège en cours de chantier
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En Hainaut, le couvent des Augustins à 
Enghien, acheté par un promoteur à une 
asbl, est sauvé puisqu’une vaste opération 
de réaffectation en logements, partiellement 
subsidiée par le Patrimoine, est en cours. 
Par contre, l’Institut a proposé le retrait des 
pavillons d’angle des remparts à Soignies 
dont le classement n’a jamais abouti, 
empêchant une implication effective de 
l’IPW.

En Province de Liège, la Ferme de Montfort 
à Ans abrite depuis 2006 16 logements 
sociaux, le nouveau siège de la société 
de logement ainsi qu’une bibliothèque 
communale. L’inscription sur la liste de l’IPW 
n’était donc plus utile, au même titre que 
pour la Maison du Peuple de Poulseur à 
Comblain, destinée à accueillir notamment 
une Maison de Village et dont le chantier 
est en voie d’achèvement. Parmi les autres 
retraits, figurent l’Institut de Botanique 
à Liège dont la réaffectation est assurée, 
le château Fanson à Ferrières dont le 
propriétaire n’a pas donné suite à sa propre 
demande d’établir un partenariat avec la 
Région et, enfin, l’Hôtel d’Irlande à Spa qui 
a eu la chance d’être acheté en 2006 par un 

particulier qui l’a réaffecté en logements, 
commerces, bureaux et l’a inauguré en 
septembre 2007. Enfin, le Manège à Verviers 
a lui aussi pu être sauvé d’abord de la 
démolition puis a eu la chance de trouver 
une nouvelle vie grâce à un promoteur privé 
qui a choisi d’y aménager 30 logements et 
6 commerces. Si les procédures Patrimoine 
n’ont pas été des plus faciles, le bâtiment a 
été inauguré en octobre 2007, en présence 
du Ministre du Patrimoine.

Pour conclure sur les retraits, le château de 
Sombreffe en province de Namur vient lui 
aussi d’être retiré puisque les propriétaires 
ont désormais un auteur de projet spécialisé 
en restauration et ne rencontrent plus de 
difficultés dans l’élaboration de leurs phases 
de travaux.

Les nouveaux défis…
À Braine-l’Alleud en Brabant wallon, la ferme de 
Hougoumont, classée comme monument en 1938, 
constitue un témoin essentiel pour les Britanniques 
de la Bataille de Waterloo. C’est d’ailleurs grâce à 
ceux-ci que la ferme va probablement être restaurée 
puisqu’un mécénat britannique pourrait permettre 
à l’Intercommunale Bataille 1815 d’entreprendre un 
chantier avec le soutien des services de l’Institut. 

En Hainaut, l’Institut va désormais s’occuper du sort de 
la Maison du Peuple et du Grand Magasin du Peuple de 
Colfontaine, à la demande du Fonctionnaire-délégué. Il 
s’agit d’un ensemble Art nouveau du début XXe siècle 
dont une façade est ornée de sgraffites de Paul Cauchie. 
Il s’agit d’essayer d’accompagner le propriétaire dans 
la résolution d’un problème de châssis remplacés sans 
permis et de déterminer les autres travaux à mener pour 
garantir la bonne conservation du monument. 

Révision de la liste des biens menacés de l’Institut du Patrimoine wallon
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Ferme de Hougoumont à Braine-l’Alleud

Château de sombreffe. G. Focant, DPat  MRW

Hôtel d’Irlande à Spa restauré

(suite de l’article page suivante)



L’utilisation de la chaux pour la restauration des monuments : recherche sur les mortiers

À Silly, la Commune a fait appel à l’IPW pour 
l’accompagner dans la problématique de 
malfaçons dans la restauration de l’église de 
la Sainte-Vierge à Bassilly. À Tournai, l’IPW ré-
inscrit l’église Sainte-Marguerite dont le plan, 
la décoration simple et la situation au centre-
ville, lui confèrent un certain potentiel de 
réaffectation. Ce bien avait déjà été inscrit en 
2001, puis retiré en 2003 en raison de la politique 
patrimoniale menée par le propriétaire de 
l’époque, la Ville de Tournai. Un privé est devenu 
propriétaire de l’église et souhaite y mener un 
projet de réaffectation de type économique 
avec l’assistance de l’Institut.

En Province de Liège, la maison Baar-Lecharlier à 
Liège intègre la liste de l’IPW sur proposition de 
la Ville. Cette demeure, classée depuis 1962, est 
la propriété de particuliers qui ont entamé une 
procédure de certificat de patrimoine mais sans 
vraies perspectives de réaffectation et c’est à 
ce niveau que l’Institut devrait intervenir. Autre 
édifice en grand danger à Liège, l’église Saint 
Jean l’évangéliste fait son entrée sur la liste 

de l’Institut. À Verviers, deux immeubles très 
dégradés appartenant à des particuliers (un 
situé rue de Hodimont, 63 et l’autre, un Octroi, 
rue de la Grappe, 42) font aussi l’objet d’une 
inscription.

À étalle, en province de Luxembourg, le site 
des forges de Montauban à Buzenol, classé 
depuis 1959, inscrit sur la liste du patrimoine 
exceptionnel, est désormais pris en charge 
par l’Institut qui devrait apporter un appui à 
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(Fediex) et de deux artisans spécialisés dans 
le travail à la chaux.

Les objectifs de cette recherche sont 
multiples. Le moyen est original : la synthèse 
des connaissances théoriques des uns est 
confrontée à la pratique de terrain des 
autres. 

L’objectif principal est de mieux comprendre 
le comportement à court, à moyen et à long 
termes des mortiers à base de chaux. Une 
centaine de formulations ont été mises au 
point pour être soumises à des tests de 
laboratoire encadrés par différentes normes 
dont, les EN 459-2, EN 196-3, NBN EN 1015-11, 
NBN B14-210, etc.

Une dizaine de recettes « de base » qui 
permettraient de connaître les différences 
essentielles de comportements mécaniques en 
fonction de leur composition ont été soumises 
prioritairement aux essais standardisés. 
À partir des ces formules, il devrait être 
possible de décliner d’autres formules plus 
adaptées au bâti ancien car, comme chacun 
le sait en matière de patrimoine, chaque cas 
a ses particularités et il serait contestable 
d’appliquer systématiquement la même 
composition pour chaque monument ou 
pour les différentes époques de construction 
d’un ouvrage ancien.

Sur base d’une présélection qui consiste 
à mettre en œuvre des mortiers dans des 
conditions « chantier » et de soumettre ceux-
ci aux tests courants de la table à secousses 
et du cône d’Abrams, la centaine d’essais 
préliminaire est complétée par une analyse 
à l’aide d’une nouvelle technologie de pointe 
développée par la FPMs.

Aujourd’hui, la phase de mise en œuvre de la 
présélection des mortiers est pratiquement 
terminée. L’encodage des résultats et 
l’analyse de ceux-ci doivent débuter en 
septembre 2007.

Les premières observations montrent qu’un 
mortier bâtard avec un liant aérien devrait 
être plus compatible avec le milieu ancien, 
en rapport direct avec les processus de 
fabrication de l’époque. Si ces observations 
se confirment, nos habitudes en matière 
de restauration pourraient être utilement 
réorientées afin d’améliorer les pratiques de 
chantier, dans le but d’assurer la pérennité des 
monuments. Les résultats de cette recherche 
seront périodiquement livrés et mis à jour 
sur le site de la Direction de la restauration 
(http://mrw.wallonie.be/DGATLP)

Jean-Christophe scailleT, Cellule ACT 
(Appui et Contrôle Technique), Direction 

de la Restauration, Division du Patrimoine, 
DGATLP, Ministère de la Région wallonne.

Pour de plus amples renseignements, 
prendre contact au 081 / 33 21 49

Mur enduit à la chaux  IPW

la Commune dans sa réflexion sur le projet de 
valorisation du site.
Enfin, terminons ce tour d’horizon par la province 
de Namur où l’Académie des Beaux-Arts de 
Namur s’ajoute aux 91 autres biens inscrits sur la 
liste, à la demande de la Ville. Classé depuis 1936, 
l’ancien Mont de Piété devrait conserver son 
affectation actuelle et l’aide de l’IPW porterait 
sur les aspects techniques et les procédures.

Autant de nouveaux dossiers pour la Cellule 
immobilière, sous la direction de Corinne Roger, 
qui s’attelle désormais à établir les contacts avec 
l’ensemble des propriétaires et à dégager de 
nouvelles pistes de travail.

Il y a aujourd’hui 2.840 monuments classés 
en Wallonie. La plupart d’entre eux ont été 
édifiés avant le XXe siècle. La Direction de 
la Restauration a une triple mission en lien 
direct avec ces monuments. Elle exerce une 
mission de soutien et de conseil technique 
auprès de chaque propriétaire. Elle octroie 
des subsides pour entretenir ou restaurer ces 
monuments. Enfin, elle contrôle la réalisation 
des travaux, qu’ils soient subsidiés ou non.

Jusqu’au début du XXe siècle, le principal 
liant utilisé dans la construction était à base 
de chaux aérienne, que ce soit pour le gros 
œuvre ou les finitions. Aujourd’hui, l’utilisation 
quasi systématique des liants hydrauliques 
naturels est devenue une habitude sur les 
chantiers. Par contre, les liants artificiels ne 
sont mis en œuvre que dans de rares cas.

Il y a chaque année en Wallonie près de 150 
chantiers ouverts sur des monuments classés. 
Des travaux de ragréage, de rejointoyage, 
d’enduisage, de badigeonnage, etc. sont 
parmi les travaux les plus fréquents. 
L’importance de l’utilisation de la chaux dans 
ces opérations est fondamentale.

Depuis 2006, La Direction de la Restauration 
(Division du Patrimoine), en étroite 
collaboration avec le Centre de la Paix-Dieu 
(IPW), a entamé une campagne de recherches 
sur les mortiers à base de chaux. Un comité 
d’accompagnement a été créé pour encadrer 
scientifiquement le projet. Celui-ci est 
composé de membres du Centre Scientifique 
et Technique de le Construction (CSTC), de 
l’Institut Scientifique des Services Publics 
(Issep), de la Faculté Polytechnique de Mons 
(FPMs), d’un représentant de la Fédération 
des Industries extractives de Belgique 

Forges de Montauban à Léglise  CACLB

Révision de la liste des biens menacés 

de l’Institut du Patrimoine wallon (suite)

Maison Baar-Lecharlier à Liège



L’ancien hôpital a été classé 
dans son intégralité par arrêté 
du Gouvernement wallon en 
date du 4 décembre 2007. 

Il constitue un bel ensemble de volumes où 
se distinguent la chapelle et la maison du 
chapelain déjà classées par arrêtés du 14 
juillet et 17 mars 1983, la première étant par 
ailleurs reprise sur la liste des biens menacés 
pris en charge par l’IPW. Le classement de 
l’ensemble constitue en quelque sorte 
une extension du classement existant afin 
de former un ensemble logique avec la 
chapelle et la maison du chapelain grâce 
aux éléments architecturaux et historiques 
qui les lient.

Le Gouvernement wallon a choisi de 
protéger cet ensemble considérant que, 

malgré des transformations opérées au fil 
du temps, de nombreux éléments en place 
permettent une lisibilité architecturale 
quasi totale de l’état originel de la 
construction. Afin de garantir la qualité de 
l’environnement classé, le Gouvernement 
a également établi aux alentours une zone 
de protection.

Le site a été progressivement désaffecté à 
partir du XIXe siècle, si bien qu’aujourd’hui, se 
pose la question de son sauvetage et donc 
de sa réaffectation. Une étude de faisabilité 
a été menée par un bureau d’études pour 
envisager l’intégration de logements pour 
familles nombreuses, dans l’ensemble des 
bâtiments, tout en conservant l’affectation 
de la chapelle au culte. Cette étude a été 
cofinancée par l’IPW et la compagnie 
d’assurances Ethias à titre de mécénat. 

Classement de l’ancien hôpital Saint-Julien à Boussoit

Église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse (Beauvechain)

Église Saint-Martin de Mellet (Les Bons Villers)

Restauration de l’immeuble « Troisfontaine » à Liège
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Chapelle de l’hôpital Saint-Julien à Boussoit. 
G. Focant, DPat  MRW

Lorsqu’on appréhende cette église, c’est 
tout d’abord sa grosse tour, probablement 
à l’origine du nom de la localité, que l’on 
aperçoit. Ensuite se découvrent les courtes 
flèches latérales. Les origines de l’édifice 
sont très anciennes et remontent très 
probablement à l’ère pré-romane, comme 
l’atteste, entre autres, la robustesse des 
murs. 

À ce titre, elle constitue un des meilleurs 
témoignages in situ de l’art de construire 
à cette époque. Au XIIIe siècle, l’église est 
amplifiée par l’adjonction de son imposante 
tour occidentale en pierre de Gobertange, 
véritable transposition à l’échelle paroissiale 
des donjons défensifs. C’est durant ce même 
siècle que le chœur est rebâti dans des 
formes gothiques qui comptent parmi les 

L’église paroissiale Saint-Martin de Mellet est 
classée depuis mars 1976. Sa construction 
remonte au XVIe siècle et relève du style 
gothique hennuyer. Elle est construite en 
briques, pierre calcaire et moellons de 

L’immeuble dit « Troisfontaine » situé quai 
de la Batte n°1 à Liège est un harmonieux 
hôtel de maître du milieu du XVIIIe siècle 
à double corps se distribuant en cinq tra-
vées de deux niveaux. Celui-ci a été classé 
comme monument dès 1978. Acquis par 
un privé, l’immeuble sera très bientôt res-
tauré et réhabilité. Le propriétaire a ob-
tenu des subsides d’une valeur totale d’un 

premières manifestations du genre dans 
les campagnes brabançonnes. L’édifice 
médiéval sera encore transformé au cours 
du XVIIe siècle.

Aujourd’hui, c’est la Commune de 
Beauvechain qui entreprend de sauvegarder 
cet édifice classé comme monument depuis 
1946 et repris sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. À ce titre, la 
Région wallonne intervient à hauteur 
de 95 % du coût des travaux sur parties 
classées et la Province du Brabant wallon 
à hauteur de 5 %. Ces travaux porteront 
sur une restauration globale de l’édifice au 
niveau de ses toitures et de ses maçonneries 
qui seront remises en état. L’intervention 
de la Région wallonne est de l’ordre de 
1.800.000 €.

calcaire et de grès et sera restaurée dès 
1666, principalement au niveau de sa tour. 
Elle a déjà fait l’objet d’une restauration en 
1992 portant sur des travaux intérieurs et 
de consolidation de la tour.

peu plus de 800.000 € pour la réfection 
des parties classées, soit 60 % du coût de 
restauration du gros-œuvre, de la toiture 
et des menuiseries extérieures. 

L’immeuble abritera à terme quinze loge-
ments ainsi que des parkings en sous-sol. 
Pour ce faire, les volumes existants seront 
conservés et les annexes postérieures 

La commune de Les Bons Villers vient d’obtenir un subside de 
424.000 € correspondant à 60 % du montant total des travaux 
sur parties classées afin de restaurer les toitures, de renouveler 
les zingueries et des étanchéités diverses et d’effectuer des 
réparations ponctuelles au niveau de la charpente.

seront supprimées afin de mettre les premiers en 
valeur. Les façades seront entièrement restaurées 
et le rez-de-chaussée restructuré dans sa configu-
ration d’origine. Les charpentes seront restaurées et 
les couvertures remplacées en ardoises naturelles. Un 
volume situé à l’arrière de la parcelle sera rehaussé 
afin de permettre la création d’un niveau supplé-
mentaire dans les combles et d’assurer une meilleure 
rentabilité du projet.
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Le Carnet  
de la Protection

Le cimetière des Fusillés de Tamines, à Sambreville 
(1914-1918) 

Frontière naturelle, la Sambre fut ligne de front durant 
la guerre 14-18. D’importantes batailles furent livrées 
sur les hauteurs d’Arsimont et d’Auvelais. Attaqués 
avant de franchir la Sambre à Tamines, les envahisseurs 
prirent en otage 384 civils parmi lesquels des enfants, 
des adolescents, des femmes et des vieillards. La tragédie 
se termina le 22 août 1914 sur la place St Martin par 
la fusillade des 384 otages. Le cimetière autour de 
l’église témoigne de cette barbarie ; des croix de fonte 
représentent particulièrement bien le patrimoine 
funéraire wallon.

Le cimetière militaire français de la Belle-Motte à le 
Roux, Fosses-la-Ville (1914-1918)

Le cimetière français de la Belle-Motte se trouve à 
proximité de la ferme portant le même nom où se sont 
déroulés des combats extrêmement meurtriers les 21 et 
22 août 1914 lors de la Bataille de la Sambre. Ce cimetière 
contient 2.200 tombes et ossuaires des 4.075 victimes 
de ces combats. Après la guerre, les jeunes gens du Roux 
prirent l’habitude de venir fleurir ces tombes avec les 
anciens combattants ; une pieuse coutume fidèlement 
entretenue par un comité vigilant. 

Aux confins de 3 entités – Aiseau (Aiseau-
Presles), Falisolle (Sambreville) et Le Roux 
(Fosses) – s’étend la nécropole militaire de la 
Belle-Motte, caractérisée par une ogive, elle-
même entourée de deux ossuaires. L’ogive 
constitue en fait la base d’une chapelle que 
les Allemands voulaient construire pour les 
victimes françaises. Derrière le cimetière 
français s’étendait un cimetière allemand 
qui, après la Seconde Guerre mondiale, fut 
transféré ailleurs. 

C’est sur ce plateau de la Belle-Motte, 
dans un écrin de verdure où le silence 
est pesant, que 4.060 soldats bretons et 
normands ont trouvé le repos éternel. 
Inauguré officiellement le 19 août 1923, ce 
cimetière militaire a accueilli dès 1919 les 
374 victimes héroïques de la retraite de Le 
Roux, lesquelles furent ensuite rejointes par 
3.686 frères d’armes, tombés les 20, 21 et 22 
août dans les communes voisines.

Veiller à l’entretien du site de la Belle-
Motte est l’une des missions du comité du 
Souvenir qui, lorsqu’il juge nécessaire de 
procéder à certains travaux, en avertit les 

autorités compétentes. Ainsi, l’Ogive et les 
deux Ossuaires ont été remis à neuf il y a 
une dizaine d’années pour un montant de 
3 millions d’anciens francs belges, tandis 
qu’en 2002, l’ensemble de la nécropole 
se voyait offrir un nouveau lifting avec 
le réalignement des tombes, la pose de 
nouveaux emblèmes suivant la philosophie 
religieuse des soldats (croix latines et stèles 
musulmanes), ainsi qu’une nouvelle clôture, 
financés par le Ministère de la Défense 
nationale et le Secrétariat d’état aux anciens 
combattants à Paris, pour un montant de 
9.000 euros.

Le cimetière anglais de Ploegsteert, à 
Comines-Warneton (1914-1918)

Durant la Première Guerre mondiale, 
Comines-Warneton fut le théâtre de violents 
combats qui se déroulèrent autour d’Ypres. 
Ses habitants furent évacués en 1915-1917 
et tout devint ruines. Le territoire fut coupé 
par la ligne du front entre les armées 
allemandes, occupant Comines et le centre 
de Warneton, et anglaises, Ploegsteert est 
la seule commune de la Wallonie actuelle à 
faire partie de la Belgique non occupée. 

Ces quatre années sanglantes ont marqué 
le terrain. 

Le monumental mémorial britannique de 
Ploegsteert, dû à l’architecte Bradshaw et au 
sculpteur Sir Gilbert Ledward, fut inauguré 
par le prince Léopold en 1931. Il commémore 
la mémoire de plus de 11.000 soldats du 
Commonwealth décédés dans ce secteur 
pendant la Première Guerre mondiale et 
qui ne possèdent pas de sépulture connue 
tandis que les corps de milliers de soldats 
reposent dans les 25 cimetières militaires 
de la commune.

Le mémorial est une sorte de temple 
circulaire aux dimensions impressionnantes 
soutenu par des colonnades et gardé par 
deux lions de pierre. Le nom des 11.487 
soldats et officiers du Commonwealth 
qui n’ont pu recevoir de sépulture y sont 
gravés.

F. ronveauX, 
Première Assistante

Le classement de quatre cimetières des victimes militaires et civiles  

des deux Guerres mondiales (suite de l’article paru dans le n°9)

Cimetière anglais de Ploegsteert à Comines-Warneton. 
G. Focant, DPat  MRW
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Trois interventions ont été menées en 2007 
sur le site de l’ancienne abbaye de la Paix-
Dieu par l’asbl Toparch : les deux premières 
pour le compte du bureau AAD (Architecture 
Alain Dirix) dans le cadre du projet de 
restauration et réaffectation de l’église, la 
troisième pour l’IPW dans le cadre des fouilles 
archéologiques de l’église, de la maison du 
pater et du moulin. Dans tous les cas, les 
mesures ont été réalisées dans le système 
Lambert déjà utilisé quelques années 
plus tôt par le LAPT de l’ULg (Laboratoire 
d’architecture, de photogrammétrie et de 
topographie, professeur F. Peters) permettant 
ainsi de combiner les résultats obtenus dans 
les différentes campagnes en un seul fichier 
3D cohérent.
L’équipe sur terrain est constituée de Bernard 
Lambotte, archéologue formé aux cours de 
topographie du Professeur Peters, Brigitte 
Neuray, archéologue, et Philippe Lammerant, 
dessinateur, tous deux formés au DAO, et 
Hubert Devillers, qui a mené une carrière 
de topographe au LAPT de l’ULg et suit 
maintenant tous nos travaux de très près.
Les demandes du bureau AAD ont concerné 
l’ensemble de l’église suivant des attentes 
particulières. Elles devaient répondre 
d’une part à des questions de création 
et de conception et d’autre part à des 
problématiques de stabilité. 
En premier, quatre coupes horizontales de 
l’édifice ont été réalisées à des altitudes 
précisées au centimètre près. Elles ont 
permis de tracer autant de plans et de mettre 
en évidence des hors plombs bien visibles 
dans les parties les plus septentrionales de 
l’édifice. Complémentairement, une série de 
coupes verticales, perpendiculaires à l’axe 

Chaque premier dimanche du mois et 
les jeudis durant les congés scolaires, 
l’Archéoforum organise des visites pour 
toute la famille, une occasion de découvrir 
l’archéologie et les traces de notre riche passé 
autrement !

Fruit de différentes campagnes de fouilles 
effectuées depuis près d’un siècle sur le site de 
l’ancienne cathédrale Saint-Lambert, véritable 
cœur historique de la ville, l’Archéoforum de 
Liège, vaste complexe de 3.725 m2 (dimensions 
qui en font le plus grand d’Europe), rend 
accessible des vestiges archéologiques d’une 
ampleur et d’une richesse exceptionnelles. 
En compagnie de guides spécialisés (et 
passionnés !), l’Archéoforum vous emmène 

de l’église ont été relevées dans les nefs, le 
transept et le chœur, incluant les parements 
externes et internes, les voûtes en place et 
les clés des arcs.
à ces restitutions linéaires, vient s’ajouter 
une série de relevés en 3D. Tous les arcs 
du chœur et leurs retombées, une partie 
de ceux du transept ainsi que certaines 
surfaces de voûtes ont ainsi été restituées. 
La modélisation de plusieurs éléments 
de la charpente intéressait également les 
architectes. Ainsi, la base de tous les entraits 
a été mesurée. Une ferme complète de la 
nef centrale (la troisième depuis l’ouest), 
la ferme de la croisée et l’ensemble de la 
charpente couvrant le bras sud du transept 
l’ont été aussi.

dans un parcours souterrain de 9.000 ans 
d’histoire à la découverte des origines de la 
Cité ardente.

L’Archéoforum est aussi un endroit magique, 
mystérieux et surprenant qu’un enfant 
découvre avec beaucoup d’émerveillement. 
Des animations sont proposées depuis le 
début du mois de mars pour leur permettre 
de s’initier à l’archéologie et à l’histoire 
de façon vivante et originale. Une visite 
« archéoludique » avec une énigme à résoudre, 
un rallye archéologique dans et autour du site 
ainsi que des ateliers animés tout au long 
de la journée rassembleront la famille pour 
une journée active et ludique sur les traces 
de notre passé.

La dernière campagne a ajouté le relevé de la deuxième 
ferme de la nef et la base encore en place du clocheton. 
Le travail dans les combles était rendu difficile par 
l’obligation de stationner le théodolite dans la limite 
des aires de circulation sécurisées (passerelles étroites 
en périphérie du bâtiment) nous obligeant à répéter les 
mises en station pour pouvoir visualiser l’ensemble des 
points nécessaires à la réalisation du dessin final et à ne 
les situer qu’au droit des entraits afin de conserver un 
maximum de stabilité de l’appareillage.
Pour la partie archéologique du travail, Virginie Boulez a 
demandé des relevés divers en fonction du travail déjà 
effectué par son équipe et de besoins d’informations sur 
des bâtiments périphériques.
Dans l’église elle-même, il a suffi de relever une série de 
points de détails afin de caler les millimétrés dessinés 
par l’équipe de fouille. Une coupe nord-sud du site a 
également été relevée.
Par ailleurs, les vestiges de la maison du Pater (au nord de 
l’église) ainsi que des structures construites environnantes 
(mur de clôture et profils de terrain) ont fait l’objet d’une 
modélisation 3D.
Pour le moulin, le travail consistait à relever son 
environnement immédiat, en ce inclus le conduit 
d’amener d’eau à la roue. Pour les pignons et gouttereaux, 
des relevés photogrammétriques du LAPT ont été 
projetés en 2D et repositionnés sur base de trois points 
remarquables à titre purement indicatif.

Bernard lamBoTTe

Archéoforum de Liège
04 / 250 93 70

www.archeoforumdeliege.be
archeo@archeoforumdeliege.be 

Abbaye de la Paix-Dieu : levés topographiques et modélisation

L’Archéoforum de Liège se découvre aussi en famille 

Les Nouvelles 
de l’Archéologie   

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 78

Bureau de dépôt
4099 Liège X

P501410

Arcs du chœur de l’église abbatiale  B. Lambotte

Visite de l’Archéoforum. G. Focant, DPat © MRW

Église depuis le Nord-Est 
 B. Lambotte
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Le Service de Préhistoire de l’Université de 
Liège réalise des fouilles au site préhistorique 
du Trou Al’Wesse depuis 2003, soutenues par 
des subventions de la Région wallonne. Cette 
grotte se situe dans la Réserve naturelle de 
Modave et s’ouvre dans la vallée du Hoyoux. 
Des fouilles sur la terrasse montrent la 
présence de niveaux d’occupation humaine 
depuis environ 60.000 ans jusqu’aux temps 
modernes. La partie supérieure de la 
séquence – Holocène – contient (de bas en 
haut) des couches datant du Mésolithique 
ancien (4b-α, β, γ) et récent (4b-δ), et du 
Néolithique ancien (4b inf.) et moyen (4b 
sup.).
Des analyses du matériel archéologique 
(lithique et céramique) et de la faune 
montrent que les éléments néolithiques sont 
bien distingués stratigraphiquement des 
niveaux mésolithiques. Ces éléments unissent 
des tessons attribués à la fin du Rubané, des 
outils lithiques typo-technologiquement 
attribués au Néolithique et des espèces 
fauniques identifiées comme domestiquées 
(chèvre/mouton, cochon, bœuf ). Assez 
rares au sud de la Meuse, ces occupations 
néolithiques pouvaient être celles de 
bergers ou de chasseurs néolithiques, ou 
éventuellement associées aux sépultures 
néolithiques dans la cheminée au fond de la 
grotte, fouillées au XIXe siècle et ré-étudiées 
par Ph. Masy (Masy 1993).

Les faciès mésolithiques contiennent des 
concentrations denses de matériel lithique, 
provenant de la taille du silex sur place, 
d’abondants microlithes géométriques (par 
ex., des triangles scalènes), et une faune 
uniquement sauvage (sanglier, chevreuil). Il 
semble que le site ait été utilisé à plusieurs 
reprises durant une période d’environ 
400 ans à la fin du Mésolithique ancien, 
puis abandonné pour 2.400 ans, avant la 
réoccupation du site durant le Mésolithique 
récent/final, avec une fonction liée à la 
chasse.
Le projet se concentre actuellement sur 
la séquence pléistocène de la terrasse. 
Cette séquence contient des occupations 
datant de la fin du Moustérien (derniers 
Néandertaliens) et de l’Aurignacien (premiers 
hommes modernes), ainsi que plusieurs 
couches contenant des restes fauniques, 
permettant l’analyse des changements 
environnementaux et climatiques. L’étude 
de cette partie de la séquence permet 
d’aborder des problématiques concernant 
la transition entre le Paléolithique moyen 
et le Paléolithique supérieur.
Deux découvertes sont en cours de 
datation à Oxford University. La première 
est constituée d’ossements portant des 
« cutmarks », provenant de la couche 
moustérienne, qui indiquent donc une 
activité de boucherie sur place par les 

Néandertaliens. La deuxième est une pointe 
osseuse, provenant de la couche sus-jacente 
à l’occupation aurignacienne, et indique 
peut-être un deuxième niveau aurignacien. 
En même temps, un programme de 
l’analyse de l’ancien ADN de certaines 
espèces fauniques est en cours pour une 
étude phylogéographique des espèces 
pléistocènes.
La fouille sera poursuivie cet été, dirigée par 
R. Miller avec la participation des étudiants 
de l’Université de Liège qui effectuent leur 
stage. Il est possible de venir voir le site lors 
des fouilles (en semaine). 

Visitez le site web consacré au Trou Al’Wesse : 
www.paleolithics/com. 

Rebecca miller
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Suite à la page 19

Située dans le Condroz namurois, la localité 
de Haillot, fusionnée à la commune d’Ohey, 
possède une curiosité bien connue de sa 
population : la Pierre du Diable. à demi 
enterré dans le talus d’un chemin, ce bloc 
de poudingue exceptionnel de quelque 
4 à 4,5 tonnes est apparu énigmatique à 
des amateurs d’histoire : son dépôt est-
il le fait d’une manipulation humaine ou 
d’un mécanisme géologique ? En d’autres 
termes plus archéologiques, ce monolithe 
serait-il ou non un mégalithe détruit ? 

La réponse à ces questions nécessitait 
une fouille qui s’est déroulée durant 
l’été 2007. Dirigée conjointement par la 
Direction de l’Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne et l’asbl Association 
wallonne d’Études mégalithiques, cette 
intervention a revêtu un caractère 
préventif car les abords de la Pierre du 
Diable étaient menacés par l’établissement 
d’un lotissement.

Les résultats du chantier sont inespérés 
compte tenu des dommages occasionnés 
au sous-sol par des fossés des Temps 
modernes et par le chemin créé au XIXe 
siècle. Notons au passage que les autorités 
communales ont autorisé l’arrachage 
d’une partie de cette voie pour faciliter 
notre travail.

Les premières informations récoltées 
concernent le bloc qui a été observé 
« sous toutes les coutures ». Ce volume 
parallélépipédique rectangle, épais de près 
de 1 m, long de 2,30 m et large de 1,20 m, 
était enterré dans une fosse, couché sur 
l’une de ses faces principales. L’une de ses 
extrémités comporte une surface plane 
s’inclinant suivant deux axes de pendage ; 

l’autre extrémité est taillée et se caractérise 
par une forme arrondie assez régulière. 

Sur une septantaine de centimètres à partir 
de l’extrémité plane, le pourtour du bloc 
était revêtu de particules argileuses très 
adhérentes ; ce dépôt conférait à cette 
surface un aspect nettement plus sombre 
que les autres parties des flancs.

Authentification archéologique d’un menhir néolithique à Haillot

La séquence préhistorique du Trou Al’Wesse 

(commune de Modave, province de Liège)

Gauche : Couche 17, Moustérien, deux fragments d’os long d’ongulé 
avec les traces de boucherie. Photos : M. Van Dorp 
Droite : Couche 15a, Aurignacien, pointe osseuse découverte  
en 2006. Photo J. Stewart

La fosse de fondation primitive du menhir au cours de la fouille. Photo C. Frébutte, MRW.



Le vestige le plus intéressant gisait sous le 
chemin, à proximité du monolithe. Il s’agit 
d’une fosse au fond compacté et remblayée 
à l’aide de limon et de pierres diverses. Sur 
base de ses dimensions et de sa forme, cette 
excavation semblait coïncider au négatif de 
l’extrémité la plus plane du monolithe. Pour 
vérifier cette impression de correspondance, 
la fosse et le monolithe ont été scannés 
selon un maillage de 2 cm par des agents 
de la Direction de la Topographie et de la 
Cartographie du MET (J.-C. Jasselette) et de 
la Division du Patrimoine du MRW (J. Debie). 
Produit de l’enregistrement de centaines 
de milliers de points, la modélisation des 
deux éléments a confirmé que la Pierre du 
Diable était initialement dressée dans cet 
aménagement. L’induration du fond de la 
fosse est donc consécutive à la pression 
exercée par le monolithe. Quant à la portion 
sombre relevée sur ce dernier, elle correspond 
vraisemblablement à la partie enterrée du 
menhir.

D’où vient le bloc ? Un sondage géologique 
profond mené sur le site a touché la roche 
mère à 3 m de profondeur ; cette roche est 
constituée par un banc de poudingue de 
la Formation de Burnot et est recouverte 
par des limons d’altération dans lesquels 
se rencontrent des éléments de poudingue 
épars. D’après B. Delcambre et J.-L. Pingot, 
géologues à l’Université catholique de 
Louvain, le futur menhir aurait été « cueilli » 
par ses constructeurs dans la partie supérieure 
de ces couches limoneuses.

Quand le menhir a-t-il été élevé ? Répondre 
à cette question est extrêmement délicat car 
aucun élément de datation n’était présent 
dans la fosse de fondation. Cependant, le IIIe 
millénaire avant notre ère, soit la fin de l’époque 
néolithique, est envisageable. C’est en effet à 
cette période qu’appartiennent les mégalithes 
belges bien datés tels certains menhirs de 
Wéris (Durbuy) et les sépultures collectives 
ou allées couvertes de Lamsoul (Rochefort) 
et de Wéris. De plus, le sommet cintré de 
notre pierre caractérise de nombreuses 
statues-menhirs anthropomorphes élevées 
en Europe méridionale également à cette 
époque. Enfin, un artefact exceptionnel de 
la fin du Néolithique a été trouvé à 2,20 m 
de la fosse de fondation : un fragment de 
hachette polie, un véritable bien de prestige 
façonné dans de la jadéite issue du massif 
alpin, comme vient de l’attester une analyse 
due à J.-L. Pingot.

Pourquoi ériger et tailler ce poudingue ? Autre 
question piège ! Son apparentement à des 
statues-menhirs suggère une interprétation 
anthropomorphique tout comme sa hauteur 
hors sol d’environ 1,60 m qui évoque la 
taille moyenne d’un individu néolithique. 
La découverte près du monument de la 
précieuse hachette n’est certainement pas 
anecdotique pour cette problématique. 
Quoiqu’il en soit, cette pierre était dressée à 
un endroit clé : positionnée sur un versant de 
vallon et proche de la source d’un ruisseau, 
le Faux Ry, elle dominait un vaste paysage et 
pouvait être vue de loin.

Et la destruction ? Deux épisodes marquent 
la condamnation du menhir. Pour des motifs 
inconnus, le bloc est abattu sur le sol au cours 
des Temps modernes ou au plus tard au début 
du XIXe siècle ; puis, durant la première moitié 
du XIXe siècle, il est dissimulé dans une fosse, 
probablement pour des raisons religieuses.

Le bilan archéologique a suscité un vif 
engouement local, signe d’une volonté 
de réappropriation du monument par la 
population. Ainsi, quelque 250 élèves des 
écoles primaires ont visité le site et les 
édiles communaux, conscients du caractère 
exceptionnel de la découverte, ont modifié 
le plan du lotissement pour repositionner la 
Pierre du Diable dans sa fosse primitive.

Le redressement qui s’est déroulé le 
23 septembre 2007 fut un événement 
patrimonial qui attira près de 600 personnes. 
L’opération est une première en Belgique car 
elle s’est réalisée « à la préhistorique ».
Le monolithe qui avait été déposé sur un train 

de rondins en contrebas du décapage a subi quatre phases 
de manipulation. La première phase a consisté à le déplacer 
sur une distance de 20 m au moyen de deux cordes de 
chanvre tirées par un total global moyen de 70 personnes. 
Durant la seconde phase, le bloc a subi deux quarts de tour 
sur lui-même pour qu’il se présente correctement dans 
l’axe de la fosse. Pendant cette manipulation, une corde de 
chanvre reliait l’axe transversal du bloc au sommet d’un bras 
de levage, soit une chèvre haute de 3,80 m. Quatre autres 
cordes attachées à ce sommet étaient manipulées par 60 
tireurs, répartis de l’autre côté de la chèvre. La troisième 
phase n’a requis que l’huile des bras des enfants qui ont 
tiré le monument pour le faire glisser dans son excavation 
d’origine. Lors de la quatrième phase, la Pierre du Diable a 
été dressée grâce à une chèvre mise en mouvement par 
deux cordées de 45 tireurs. Cette manipulation délicate 
nécessitait une cordée de 15 « freineurs », positionnés de 
l’autre côté du bloc. La gestion des forces de ces équipes 
a permis à la pierre d’atteindre progressivement et sans 
à-coup son point d’équilibre. La stabilité du monument 
restitué a été renforcée par des blocs de calage jetés et 
bétonnés autour de sa base.

Les données archéologiques recueillies à Haillot en 2007 
sont primordiales pour la compréhension du site de la 
Pierre du Diable et manifestent l’urgence de consacrer 
un programme de recherches aux mégalithes de la 
Wallonie. Cet impératif s’ensuit de la mécanisation poussée 
qui facilite la disparition de n’importe quel gros bloc et 
peut conduire à la destruction de biens patrimoniaux 
importants : fruits des efforts collectifs de communautés 
néolithiques, les menhirs et allées couvertes participent 
à la première architecture monumentale de nos contrées. 
Valorisés, ils redeviennent des jalons dans le paysage et 
la société en jouant un rôle tant culturel qu’économique, 
par le biais par exemple du tourisme.

Christian FréBuTTe

Archéologue, Direction de l’Archéologie, MRW 
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Suite de la page 6

Le menhir au terme de son dressement. Photo J. Plumier, MRW.

Retournement du bloc lors de la seconde étape de l’expérimentation. 
Photo Moers-Balloïde.

Cliché d’ambiance avec le Ministre du Patrimoine. Photo J. Plumier, MRW.



à la fin du mois d’octobre 2006, en Bergerue, 
dans le quartier de l’Île, une fouille de 
sauvetage dans le cœur historique liégeois 
a pu être menée sur une zone d’habitat 
médiévale qui regroupait cinq anciennes 
parcelles, rasées au cours du XXe siècle et 
regroupées en une seule et même entité 
(parc. cad. : Liège, 3e Div., Sect. A, 1131a). à 
l’entame de l’intervention, le site était déjà en 
grande partie victime du terrassement réalisé 
à cet endroit pour le projet de construction, 
signalé comme étant « l’extension d’une 
surface commerciale ». De fait, seuls le flanc 
nord-ouest et le fond de la parcelle actuelle 
étaient encore exploitables.

Le Service de l’Archéologie de Liège (MRW/
DGATLP/Direction de Liège 1) a effectué 
une topographie sommaire du site et les 
couches liées à l’occupation primitive du 
lieu ont pu être identifiées. Une première 
estimation peut attribuer ces dernières à la 
transition entre le XIe et le XIIe siècle, mais ce 
résultat doit encore et peut être affiné. Les 
rapides examens archéologiques, couplés 
aux archives cadastrales disponibles, 
vont permettre d’identifier clairement (et 
probablement de compléter) une bonne 
partie de l’ancien maillage parcellaire. 
Au moins quatre latrines, disséminées 
au fond des anciennes parcelles, ont été 
partiellement ou intégralement vidangées. 
Leurs remplissages, aussi homogènes 
qu’odorants, font écho de la consommation 
sur le site depuis le Moyen Âge jusqu’à 
l’aube du XIXe siècle. Un matériel céramique 
extrêmement abondant y a été récolté, 
principalement pour les XIIe et XIIIe siècles, 
pour une période couvrant la seconde moitié 
du XVe siècle jusqu’au début du XVIIe siècle 
ainsi que pour la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. De très nombreux éléments en verre, 
en cuir et en bois, typiques de ce genre de 
contexte, ont également été prélevés. 
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Cependant, au vu du caractère lacunaire des 
vestiges conservés, les périodes précitées ne 
peuvent pas être considérées directement 
comme des pics d’occupation de la zone.

L’enchevêtrement des structures mises 
au jour (latrines, puits, citernes, fosse 
d’extraction, caves, cour intérieure, zone 
d’épandage des déchets ménagers, etc.), les 
données topographiques et altimétriques 
récoltées, ainsi que l’imposante collecte 
de matériel archéologique effectuée sont 
autant d’éléments qui doivent, désormais, 
être soumis à une nécessaire décantation. 
Celle-ci fournira, sans aucun doute, des 
informations probantes pour l’histoire de 
ce quartier de l’Île, sa physionomie ancienne, 
ainsi que l’intensité et la nature de son 
peuplement. 

Guillaume mora-dieu

Réseau Archéopass

Il y a quelques mois, la fédération du 
Tourisme de la province de Namur lançait 
une nouvelle forme de guide touristique : 
le GPS (Global Positioning System). Seul, 
à plusieurs, au volant de votre voiture ou 
le nez sur votre guidon, une carte vous 
guide, une voix vous donne quelques 
informations et une photo apparaît sur 
votre écran. Une vingtaine de circuits 
existent déjà dont un parcours Vauban 
et un circuit architectural dans la ville de 
Namur. Le principe est simple, il suffit de 
télécharger sur votre GPS le circuit souhaité 
et ensuite, laissez-vous guider.

Le réseau ArchéoPass s’est associé à la 
fédération du Tourisme pour proposer un 
circuit « archéologique » d’une quarantaine 
de kilomètres au cœur de la Famenne. 
Démarrant au musée de la Famenne à 
Marche par la découverte du mobilier 
mérovingien provenant des nécropoles 
de Wellin et Hamoir et les sculptures 
du Maître de Waha de l’église voisine, 
le circuit se poursuit vers Jemelle et la 
découverte de l’Archéoparc de Malagne. 
Outre la présentation des vestiges de la 
villa gallo-romaine, diverses animations 
en font revivre les activités agricoles et 
artisanales. 

Du château comtal de Rochefort à l’Oppidum 
d’Eprave, vous pouvez également, si vous 
le souhaitez, vous arrêter aux grottes de 
Han-sur-Lesse et son musée du monde 
souterrain où sont exposés les résultats des 
dernières recherches archéologiques. 
Au cœur du massif de la Calestienne, dans 
des paysages dessinés par la Lesse et la 
Lomme, c’est donc un véritable saut dans 
le temps que cette balade archéologique 
vous propose. à chaque passage près 
d’un point d’intérêt, un commentaire 
audio se déclenche automatiquement. 
Ces commentaires ne sont pas encore très 
longs mais l’équipe technique planche sur 
un système qui proposera des compléments 
sur MP3 à télécharger préalablement. Le mot 
d’ordre est « autonomie » puisque vous avez 
le libre choix de vous arrêter, de prendre le 

temps de visiter et de découvrir les sites 
et musées, ou de simplement poursuivre 
votre route.

Ce premier circuit est le fruit d’un partenariat 
avec la fédération du Tourisme, d’autres 
circuits sont déjà à l’étude essentiellement 
en province de Namur mais le système 
pourrait rapidement s’étendre aux provinces 
de Liège et de Luxembourg. Et puis, si vous 
n’avez pas de GPS, tous ces documents 
(carte, roadbook, commentaires) peuvent 
être téléchargés sous format papier. Tout à 
fait innovant, ce concept de guide virtuel 
offre des possibilités multiples et permettra 
encore de nouveaux développements pour 
toujours plus de découvertes. 

Visitez le site web consacré à ces circuits 
GPS (www.tourismegps.be) et en 

quelques clics, préparez votre balade ! 

Sauvetage archéologique en Bergerue, à Liège

Envie d’une balade, de découvertes archéologiques et 

patrimoniales ? Et si vous interrogiez votre GPS !

Echantillons représentatifs de céramiques, produites entre la seconde moitié du XVe siècle et le milieu du siècle 
suivant, mises au jour dans une grande basse fosse rectangulaire de Bergerue. G. Mora-Dieu, SALg  MRW 

Vestiges de la villa de Malagne © Archéoparc

Fibule mérovingienne © Musée de la Famenne

Exemple de basses fosses retrouvées dans le fond de la 
parcelle actuelle. G. Mora-Dieu, SALg  MRW 
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destination – donc liées à l’édifice –, elles 
s’imposent comme de précieux outils 
pour l’historien de l’architecture et de l’art,  
au-delà de la seule valeur picturale.

Et pourtant, les peintures murales sont 
peu étudiées en Wallonie qui en conserve 
de beaux témoignages dans l’ancienne 
abbaye de Floreffe, dans les églises Saint-
Georges à Leffe, Saint-Pierre de Warsage, dans 
les cathédrales de Tournai et de Liège, au 
château de Streversdorp à Montzen, etc. 

Les techniques employées par l’homme pour 
décorer les parois intérieures et extérieures 
sont diverses et ont évolué vers des procédés 
assurant davantage de pérennité aux œuvres. 
Néanmoins, les peintures murales restent 
des œuvres fragiles soumises aux aléas de 
leur environnement (humidité, sécheresse, 
action des sels…) et à certaines interventions 
humaines inappropriées, allant de la 
restauration maladroite à la destruction.

En septembre 2006, l’équipe du Centre 
européen d’Archéométrie, sous l’égide de 
l’Institut du Patrimoine wallon, a organisé 
à l’Université de Liège deux journées de 
rencontre dont l’objet portait sur la question 

de la conservation ou de la restauration des peintures 
murales préservées dans les maisons de la place Émile 
Dupont à Liège, c’est-à-dire dans les futurs bâtiments 
du Centre wallon d’Archéologie du Bâti. En centrant le 
débat sur les aspects techniques tout en les illustrant 
de cas de restauration ou d’étude récents, le dialogue 
entre spécialistes (historiens de l’art, archéologues, 
restaurateurs, physiciens, chimistes ou ingénieurs) a 
permis de souligner les difficultés rencontrées par chacun 
à tout stade de l’analyse. Parallèlement, des appareillages 
spécifiques étaient présentés en mode opérationnel, 
sur le terrain ou en laboratoire, afin de mieux en saisir le 
fonctionnement.

C’est le résultat de ces échanges nourris et de l’observation 
de ces activités pratiques qui constitue le sujet du présent 
volume articulé en deux pôles principaux qui justifient 
son titre : les techniques et les cas d’étude ; ces derniers 
concernent, entre autres, les peintures murales des 
cathédrales de Tournai et de Liège ou les enduits gallo-
romains de l’Archéoforum de Liège, ainsi que les fresques 
de la basilique d’Assise ou les enduits peints des sépultures 
royales de Calakmul (Mexique).

Les peintures murales. Les techniques. 
Actes du colloque. Liège, 2-3 octobre 2006 

(Les Dossiers de l’IPW, 5), Namur, 
Institut du Patrimoine wallon, 2008, 192 p. 

Sous presse.

Les peintures murales. Les techniques

Le palais de Liège, cœur de la Cité ardente

Publications 
et Manifestations

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 78

Bureau de dépôt
4099 Liège X

P501409

La peinture murale est un des arts picturaux 
les plus anciens. De la Préhistoire à nos 
jours, les hommes ont orné les murs de 
leurs habitations, des lieux de vie sociale 
et des édifices sacrés. La peinture murale 
englobe plusieurs types de représentations : 
peintures rupestres, fresques, graffitis, etc. Les 
messages transmis sont multiples : simples 
embellissements, glorification des dieux, 
messages politiques ou contestataires... 
Dans certains cas même, ces peintures 
figurent parmi les rares témoignages 
picturaux d’une époque. Immobilières par 

Le palais de Liège est emblématique à 
plus d’un titre. Il fut, dès le IXe siècle, lieu 
de pouvoir, de l’autorité épiscopale dans un 
premier temps, puis du pouvoir souverain 
– le seul sur le territoire de l’actuelle 
Wallonie ! – avec la naissance de ce qui 
devint bientôt la principauté épiscopale 
de Liège (fin du Xe siècle).
L’annexion française ne mit pas fin à 
cette vocation politique au sens large 
du terme, puisque le palais devint le 
siège de nombreuses juridictions, 

puis, après l’indépendance de la 
Belgique, il abrita les institutions 
provinciales installées dans l’actuelle 
aile occidentale.

C’est cette fonction politique qui a donné 
au bâtiment ses plus beaux salons d’Ancien 
Régime des XVIIe et XVIIIe siècles (la salle 
bleue, l’ancienne salle du trône, l’ancienne 
bibliothèque privée du prince, l’actuel 
cabinet du Procureur général près la 
Cour d’appel ou les salons d’honneur du 
Gouverneur, etc.), mais aussi ses très belles 
réalisations du XIXe siècle, comme la très 
solennelle salle de la Cour d’assises, la quasi 
parlementaire salle du Conseil provincial ou 
l’élégante salle à manger des appartements 
du Gouverneur.

C’est l’ensemble de ces splendeurs que cet 
ouvrage propose de faire découvrir par le 
menu au grand public et ce, grâce à un récit 
détaillé et à de nombreuses illustrations. 
Après une importante introduction 
historique replaçant le palais dans son cadre 
historique et dans son environnement 
urbain, l’auteur emmène le lecteur à 
la découverte de toutes les richesses 

7

patrimoniales que recèlent les façades – notamment 
celle, très décorée, du palais provincial –, les deux 
cours et les nombreuses pièces d’apparat qui placent 
incontestablement le palais de Liège au rang des plus 
beaux palais européens. Du reste, le palais de Liège a 
reçu en janvier 2007 le label « patrimoine européen » 
décerné à l’unanimité par les ministres de la Culture de 
l’Union européenne (v. La Lettre, no 7, p. 24).

Julie godinas, 
La palais de Liège, cœur de la Cité ardente, Namur, 

Institut du Patrimoine wallon, 2008, 236 p. 
Sortie fin mai 2008, 35 €. 

L’appartement de la reine ou cinquième salon. 
G. Focant, DPat © MRW

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Les peintures murales
Les techniques

5
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l’Institut du Patrimoine wallon, a organisé à l’Université de Liège deux journées de ren-

contre dont l’objet portait sur la question de la conservation ou de la restauration des

peintures murales préservées dans les maisons de la place Émile Dupont à Liège, c’est-

à-dire dans les futurs bâtiments du Centre wallon d’Archéologie du Bâti. En centrant le

débat sur les aspects techniques tout en les illustrant de cas de restauration ou d’étude

récents, le dialogue entre spécialistes (historiens de l’art, archéologues, restaurateurs,

physiciens, chimistes ou ingénieurs) a permis de souligner les difficultés rencontrées par

chacun à tout stade de l’analyse. Parallèlement, des appareillages spécifiques étaient

présentés en mode opérationnel sur le terrain ou en laboratoire afin de mieux en saisir

le fonctionnement. C’est le résultat de ces échanges nourris et de l’observation de ces

activités pratiques qui constitue le sujet du présent volume.

Prix de vente : ??? � Cet ouvrage a été édité par
l’Institut du Patrimoine wallon (IPW).
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Parfums de l’Antiquité. La rose et l’encens en Méditerranée

Exposition au Musée royal de 
Mariemont du 7 juin au 30 septembre 
2008

Emportant le visiteur dans une promenade 
odorante de la Grèce et des rives orientales 
de la Méditerranée jusqu’en Étrurie et en 
Gaule, en passant par Athènes, Alexandrie 

autour de l’exposition telles des ateliers 
olfactifs pour petits et grands ou une 
balade le nez au vent dans le parc !

Renseignements : 
064 / 21 21 93

www.musee-mariemont.be
info@musee-mariemont.be

Suite à la page 178

Quel est le point commun entre les provinces 
de Liège, de Namur, du Limbourg belge et 
du Limbourg néerlandais ? La Meuse et ses 
nombreux joyaux dont de magnifiques 

châteaux. Parties de ce constat en 2003, les 
provinces de Namur et de Liège avaient 
édité à l’époque une brochure présentant 
les principaux châteaux de la vallée mosane. 
Face au succès de l’initiative, les deux acteurs 
se sont associés aux provinces du Limbourg 
belge et du Limbourg néerlandais et ont 
décidé de créer un site internet dans le cadre 
d’un projet Interreg III. Plus de 80 châteaux, 
tous accessibles au public au moins en 
partie, sont recensés sur le site internet par 
ailleurs traduit en quatre langues (français, 
néerlandais, anglais et allemand), situés 
à maximum 25 km à vol d’oiseau de la 
Meuse. Lily Portugaels, Directrice honoraire 
du quotidien La Libre Belgique – Gazette 
de Liège, s’est attelée à la rédaction des 
notices historiques accompagnant chaque 

monument, complétées de nombreuses 
photos et d’informations pratiques destinées 
à la visite. S’adressant aux amoureux de 
l’Histoire et du patrimoine et aux visiteurs 
d’un jour ou de courts séjours dans la région, 
le site propose également une sélection de 
restaurants et d’hébergements de caractère 
aux alentours des châteaux. L’internaute 
pourra y retrouver des châteaux bien 
connus tels ceux de Vêves, de Montaigle, 
de Poilvache, de Fernelmont, de Modave ou 
de Franchimont, mais également découvrir 
d’autres monuments moins connus tels le 
château de Fagnolles, le château de Jannée 
(Ciney) ou encore le château de Neuville-
sous-Huy.

www.chateauxdelameuse.be 

Châteaux, forteresses et citadelles en Pays de Meuse

Les châteaux du Hainaut

Voyagez malin… et prenez la prochaine sortie !

Découvrir, apprendre, visiter, tels sont les 
trois axes de découverte des châteaux du 
Hainaut proposés par l’asbl Hainaut Culture 
et Démocratie à l’initiative de ce projet. À 
travers un site internet très didactique et 
très complet accessible en trois langues 
(français, néerlandais et anglais), l’asbl propose 
à l’internaute de découvrir les nombreux 
châteaux du Hainaut par plusieurs axes, 
géographique, typologique, stylistique et 
temporel. Chaque château y est présenté 
par une notice historique, une description du 
monument ainsi que de nombreuses photos 
illustrant des propos très riches. Le site se veut 
également lieu d’apprentissage sur le sujet. 
Le visiteur a accès à un glossaire spécifique 
à l’architecture castrale, ainsi qu’à une base 
de données regroupant personnages et 

architectes marquants. Termes et personnages 
y sont définis et illustrés, tous recoupés par des 
exemples pratiques repris dans les notices des 
châteaux. Enfin, le site fournit de nombreuses 
clés pour faciliter la visite de ces monuments. 
Outre les détails pratiques habituels 
concernant l’accessibilité des châteaux, ceux-
ci sont également regroupés en fonction des 
activités qui y sont exercées (hébergement, 
restaurant, séminaire, etc.). Pour compléter 
la visite, l’internaute a également accès à 
un agenda des activités prévues dans les 
différents sites ainsi qu’une sélection d’autres 
monuments d’intérêt dans les environs. Enfin, 
touche originale, le site propose des visites 
virtuelles à 360° de certains châteaux tels 
ceux de Beloeil, de Chimay, du Roeulx ou 
d’Écaussinnes-Lalaing, un bel avant-goût !

Souvent, l’automobiliste circulant sur 
nos autoroutes wallonnes ignore que 
d’innombrables richesses patrimoniales, 
touristiques et culturelles s’égrènent tout 
au long de son trajet. Partant de ce constat, 
l’Office du Tourisme de Tournai, la Maison 
du Tourisme du Tournaisis et la Maison du 
Tourisme du Roman Païs ont lancé une 
invitation aux nombreuses personnes circulant 
sur l’axe routier reliant la métropole lilloise à 
la capitale de l’Europe, Bruxelles (autoroute 
A8/E429), à lever le pied et sortir des sentiers 
battus. Une carte touristique et routière vient 
d’être éditée reprenant 15 idées d’escapades 
toutes proches des sorties de la voie rapide. 
Le document regroupe les richesses 
patrimoniales, épingle les monuments repris 

www.châteauxduhainaut.be 

sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, 
signale les événements majeurs à ne pas 
manquer, propose des circuits et balades en 
voiture, à pied ou à vélo et décrit quelques 
spécialités gastronomiques locales à tester. 
En mentionnant le numéro de la sortie et 
la distance kilométrique à parcourir depuis 
l’autoroute, la carte invite à la découverte, 
par exemple, de l’Archéosite d’Aubechies, 
du château de Beloeil, de l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose de Lessines ou encore du 
parc d’Enghien.

La carte est disponible gratuitement sur 
les aires de repos jalonnant l’autoroute 

ou sur simple demande sur le site  
www.walloniepicarde.be 

et Rome, l’exposition révèlera les pouvoirs 
et les mystères des senteurs antiques. C’est 
donc à un véritable voyage qu’invite cette 
exposition. Plantes fraîches, aromates, 
résines, procédés de fabrication et 
flacons aux formes élégantes évoqueront 
un univers embaumé. De nombreuses 
activités seront également proposées 

Château de Chokier  MRW

Château-fort d’Écaussinnes-Lalaing
F. Dor, DPat © MRW

Archiduc et
Jean de Nivelles  
Brassée pour la Confrérie des 
Compagnons de Jean de Nivelles

Crastofète
Produite pour les festivités de Ittre
+32(0)67/64.87.74 

Betchard
Brasserie de Tubize
+32(0)476/24.16.61
+32(0)475/24.63.37  
www.abbayedeboneffe.com

Barbãr, Newton,  
Blanche de Bruxelles, ...
Brasserie Lefèbvre, Rebecq
+32(0)67/67.07.66 
www.brasserielefebvre.be
Pas de visite, boutique

Double Enghien, ...
Brasserie de Silly
+32(0)68/55.16.95  
www.silly-beer.com 
Pas de visite, boutique.

Quintine, Hercule, ...
Brasserie des Légendes, 
site d’Ellezelles
+32(0)68/28.79.36
Pas de visites, boutique, restauration.

Gouyasse, ...
Brasserie des Légendes, 
site d’Ath
+32(0)68/28.79.36 
www.brasseriedeslegendes.com
Visites sur rendez-vous, boutique, 
salon de dégustation.

La Frasnoise 
Brasserie artisanale, 
Frasnes-lez-Anvaing
+32(0)69/86.82.37 
www.brasseriefrasnoise.be
Visite sur rendez-vous, boutique, 
possibilité de restauration sur 
réservation.

Moinette, ...
Brasserie Dupont, 
Leuze-en-Hainaut (Tourpes)
+32(0)69/67.10.66 
www.brasserie-dupont.com
Pas de visite, boutique.

Vapeur Cochonne,  
Saison, ...
Brasserie à Vapeur, 
Leuze-en-Hainaut (Pipaix)
+32(0)69/66.20.47 
www.vapeur.com
Visites ponctuelles, boutique, possi-
bilité de restauration sur réservation.

Bush, Cuvée des Trolls, ...
Brasserie Dubuisson, 
Leuze-en-Hainaut (Pipaix)
+32(0)69/67.2.22 
www.br-dubuisson.com
Visites ponctuelles, boutique, 
dégustation et restauration.

Tournay
Brasserie de Cazeau
Tournai
+32(0)472/97.09.53 
www.brasseriedecazeau.be 
Pas de visite, boutique.

➜
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...pour déguster
 les spécialités locales

...pour suivre la liste
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 revigorante
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Avec le soutien �nancier du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne

www.walloniepicarde.be
www.tourisme-roman-pais.be

Maison du Tourisme du Tournaisis
Placette aux Oignons, 20 - BE-7500 Tournai

Tél. : +32(0)69/35.42.85
www.walloniepicarde.be

O�ce du Tourisme de Tournai
Vieux Marché aux Poteries, 14 - BE-7500 Tournai

www.tournai.be

Maison du Tourisme du Roman Païs
Rue de Saintes, 48 - BE-1400 Nivelles

Tél. : +32(0)67/22.04.44
www.tourisme-roman-pais.be

Lille

Bruxelles

... pour vous balader

... pour découvrir

... pour déguster

Le long de l’autoroute A8 - E429
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Avec une fréquentation identique à celle 
de l’année passée, soit 70.000 visiteurs, la 
38e édition de la Foire du Livre de Bruxel-
les s’est encore imposée cette année 
comme un rendez-vous incontournable 
pour les passionnés du livre !

L’Institut du Patrimoine wallon était pré-
sent pour la troisième année consécu-
tive, mais sous une autre forme cette 
fois. En effet, fort de son nouveau par-
tenariat de diffusion avec le Groupe 
Luc Pire, l’IPW avait opté pour un stand 

Dictionnaire de l’ornement

Le centenaire des Chercheurs de la Wallonie

Une réponse à vos interrogations sur la Préhistoire

commun de pas moins de 150 m2, soit 
un des plus grands de la Foire ! L’Insti-
tut bénéficiait d’une identité visuelle 
et d’un espace qui lui étaient propres 
tout en partageant la visibilité et les vi-
siteurs nombreux à défiler sur le stand 
des éditions Luc Pire.

L’ensemble des publications diffusées 
par l’IPW était disponible, une occasion 
unique pour les visiteurs de découvrir de 
nombreux titres qui ne sont plus vendus 
en librairie aujourd’hui.

L’Institut du Patrimoine wallon s’apprête à 
publier le quatrième volume de la collection 
« Les Dossiers de l’IPW ». Il est consacré à 
l’iconographie de l’ornement.

Une première partie propose aux lecteurs un 
panorama chronologique de l’ornement de 
l’Antiquité à nos jours, en allant de l’Égypte 
à la Grèce en passant par nos régions. De 
nombreuses illustrations permettent de 
suivre l’évolution des différents styles 
artistiques.

La seconde partie de l’ouvrage se compose 
du dictionnaire proprement dit. 

La Foire du Livre 2008
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Un recensement alphabétique exhaustif des 
motifs et termes d’ornementation permet de se 
familiariser avec le riche vocabulaire propre à ce 
parent pauvre de l’histoire de l’art. Des photos et 
des dessins permettent une visualisation aisée des 
termes proposés.
L’auteur, Bernard Wodon, est docteur en philosophie 
et lettres (département d’archéologie, d’histoire de 
l’art et de musicologie) de l’Université catholique de 
Louvain et il s’est notamment spécialisé dans l’étude 
du fer forgé liégeois au XVIIIe siècle.

Bernard Wodon, Dictionnaire de l’ornement 
(Les Dossiers de l’IPW, 4), Namur, Institut du 

Patrimoine wallon, 2008, 80 p. Sous presse.

Suite de la page 8

campagnes de fouilles archéologiques, 
notamment à Ramioul et à Engis. Des 
conférences et des excursions en Belgique 
et à l’étranger sont régulièrement 
organisées par l’association, qui édite 
également un bulletin, devenu annuel 
depuis 1989, dont le quarante-sixième 
tome est paru à la fin de l’année 2007. 
Parmi les neuf articles très pointus publiés 
dans le tome 46 peuvent être notamment 
épinglés une étude des stations et 
aires d’occupation mésolithiques à  

Mesnil-Saint-Blaise et à Finnevaux (commune de 
Houyet), un inventaire des invertébrés recensés 
dans les carrières souterraines de craie du nord-
est de la Belgique, ou encore une description de la 
grotte du Trou des Sottais à Andrimont (commune 
de Dison).

Pour plus d’informations concernant 
l’association ou la publication du Bulletin des 

Chercheurs de la Wallonie, 
contacter Monsieur Dominic Troupin, 
rue de la Grotte 128, à 4400 Flémalle.

En 2007, l’asbl « Société royale belge 
d’études archéologiques et géologiques. 
Les Chercheurs de la Wallonie » a fêté 
un siècle d’existence. Cette société est 
née à l’initiative d’un petit groupe de 
chercheurs amateurs, à une époque 
où les personnes intéressées par les 
antiquités nationales se regroupaient en 
diverses sociétés savantes consacrées à 
l’archéologie, aux arts ou à l’histoire. Tout 
au long de leur existence, les Chercheurs 
de la Wallonie ont conduit diverses 

Stand de l’IPW à la Foire du Livre 2008

Depuis que la Préhistoire est devenue une 
discipline scientifique à part entière dans 
le courant du XIXe siècle, les chercheurs, 
tout comme le grand public, n’ont cessé de 
se poser des questions sur cette période à 
bien des égards mystérieuses : quels sont 
les points communs entre l’homme pré-
historique et l’homme actuel ?, comment 
l’environnement a-t-il évolué durant la 
Préhistoire ?, comment s’est produite la 
domestication des animaux ?, le sens du 
beau existait-il durant la Préhistoire ?... 
Édité par le Préhistosite de Ramioul en 
2007, le petit ouvrage La Préhistoire en 
question tente de répondre à soixante-
deux interrogations de ce type, à propos 
de sujets très variés, en livrant un état des 
connaissances actuelles. Les auteurs re-
connaissent dans leur introduction qu’il 
n’existe pas toujours de réponse très com-

plète ou définitive à ces questions, ce qui 
est le propre de la recherche scientifique. 

Le livre, richement illustré, reprend l’ensem-
ble des textes présentés dans le musée de 
Ramioul, où une nouvelle scénographie, 
particulièrement moderne et attrayante, a 
vu le jour en 2004. À l’inverse de la plupart 
des institutions consacrées à la Préhistoire 
qui en proposent une vision chronologique, 
les concepteurs du Préhistosite de Ramioul 
ont en effet choisi de rendre le visiteur acteur, 
afin de « réveiller le primitif qui vit en lui ». 
C’est ainsi qu’une approche thématique a été 
privilégiée, en donnant au public l’occasion 
de reproduire des gestes préhistoriques pour 
mieux les appréhender, en interrogeant les 
objets authentiques sur le type d’informa-
tions dont ils témoignent et surtout en po-
sant une série de questions, synthétisées de 

manière didactique et accessible à tous dans l’ouvrage 
La Préhistoire en questions.

La Préhistoire en questions, par Fernand Collin et André 
goB, est en vente au Préhistosite de Ramioul (Flémalle) 
au prix de 5 €. 

Plus d’infos : 
www.ramioul.org
tél. : 04 / 275 49 75

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Dictionnaire
de l’ornement

Bernard WODON
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tLe quatrième volume de la collection « Les Dossiers de l’IPW » est consacré à l’iconographie

de l’ornement. Ce parent pauvre de l’histoire de l’art retrouve, à travers ce livre, toutes ses

lettres de noblesse. Une première partie propose aux lecteurs un panorama chronologique

de l’ornement de l’Antiquité à nos jours. De nombreuses illustrations permettent de suivre

l’évolution des différents styles artistiques. La seconde partie de l’ouvrage se compose du

dictionnaire proprement dit. Soutenu par une illustration nombreuse et variée, un recen-

sement alphabétique exhaustif des motifs et termes d’ornementation permet de se fami-

liariser avec le riche vocabulaire propre à ce que les spécialistes appellent désormais

l’« adornologie », ou iconographie de l'ornement. L’auteur s’est efforcé d'être à la fois

accessible et rigoureux, précis et concis. Tout un art !

Prix de vente : ??? � Cet ouvrage a été édité par
l’Institut du Patrimoine wallon (IPW).



Le prochain Congrès des Cercles 
francophones d’histoire et d’archéologie 
aura lieu à Mons l’été 2008. Le Congrès 
est l’occasion pour de très nombreux 
chercheurs, professionnels et amateurs 
confondus, de faire part de leurs 
travaux et ainsi, tous les quatre ans, 
cette manifestation devient-elle cette 
immense et incontournable vitrine de 
l’Histoire et de l’Archéologie en Belgique 

francophone. Les Actes de la précédente 
édition (Louvain-la-Neuve fin août 2004) 
viennent de sortir de presse, fin 2007, aux 
Editions Safran. Ils consistent en deux gros 
volumes totalisant 1.000 pages. Parmi 
les 98 communications éditées, plusieurs 
ont trait à des travaux d’archéologie ou 
au patrimoine architectural wallon : 
les barrages médiévaux en Hainaut 
(G. Bavay), la maison des étrangers du 
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Actes du Congrès des Cercles d’histoire et d’archéologie

Vu le succès rencontré l’année dernière, la 
Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles (CRMSF) poursuit durant cette 
année 2008, son cycle de conférences sur 
le thème du patrimoine. Différents sujets y 
sont abordés : le patrimoine et les nouvelles 
technologies (techniques de restauration, 
de numérisation…), l’aménagement des 
grands sites, les paysages, les grands 
chantiers étrangers, l’architecture, 
l’archéologie…

Le cycle comprend deux types de 
conférences : 

des « grandes conférences » sont •	
organisées dans le cadre des assemblées 
générales de la CRMSF, en janvier et en 
mai, généralement durant l’après-midi. 
Le 22 janvier dernier, Monsieur Michel 
Lefftz (Facultés universitaires de 
Notre-Dame de la Paix de Namur) a 
présenté un exposé sur Jean Del Cour, 
sculpteur baroque, dans le cadre 
de l’exposition alors proposée dans 
l’église Saint-Barthélemy à Liège. 

Le 6 mai, Monsieur Gérard Chouquer, 
Directeur de Recherches au CNRS et 
rédacteur en chef d’Études rurales, 
nous présentera une communication 
sur les paysages : des passés bien 
présents.

des « conférences bimensuelles », •	
généralement organisées sur le 
temps de midi (de 12h à 14h) et 
précédées d’un lunch, ont été 
inaugurées cette année par un 
exposé de Madame Marie-Christine 
Schils, Conservatrice des Musées de 
la Ville d’Eaux, sur l’architecture 
de villégiature à Spa, le 20 mars 
dernier.

La suite du programme peut d’ores et déjà 
être notée dans les agendas : 

Le jeudi 19 juin•	 , Mesdames Gilberte 
Dewanckel et Amandine Crabbé, 
de l’Institut royal du Patrimoine 
artistique, aborderont la restauration 
des châsses mosanes.

Le jeudi 11 septembre à 16h30•	 , 
Madame Anne Cartier-Bresson, 
Conservatrice en Chef du Patrimoine 
de la Ville de Paris, proposera 
un exposé sur la conservation 
et diffusion d’un fonds 
photographique documentaire, 
dans le cadre des manifestations 
organisées par la CRMSF pour les 
Journées du Patrimoine. Tous les 
détails des activités organisées au 
Vertbois dans ce cadre seront repris 
dans le prochain numéro de La Lettre 
du Patrimoine.

En décembre (date à préciser)•	 , 
Monsieur David Houbrechts 
présentera un exposé sur les 
maisons en pan-de-bois à Liège 
et dans les villes du bassin de la 
Meuse, à l’occasion de la sortie, 
dans la collection des Dossiers de 
la CRMSF, d’une synthèse de sa thèse 
de doctorat.

L’Institut du Patrimoine wallon vient 
de publier son nouveau catalogue des 
publications. En 36 pages, il regroupe 
l’ensemble des titres encore disponibles 
à la vente. Ceux-ci sont présentés par 
collections, de la plus « grand public » à 
la plus scientifique. Les nouveautés y sont 
bien entendu décrites de même que les 
titres à paraître dans le courant de l’année. 
Ces nouveaux volumes seront bien sûr 
annoncés dans les colonnes de la Lettre tout 
au long de l’année. N’hésitez pas à visiter 
notre site internet pour coller au plus près 
de l’actualité !

Le catalogue est disponible gratuitement sur simple demande auprès de Monique 
Van Opstal (081 / 230 703 – m.vanopstal@institutdupatrimoine.be) ou peut être 
téléchargé sur le site de l’Institut www.institutdupatrimoine.be 

Nouveau catalogue des publications de l’IPW

Un cycle de conférences ouvert à tous, organisé à Liège par la Commission royale 

des Monuments, Sites et Fouilles…

Catalogue des publications
Institut du Patrimoine wallon

20082008

Institut du Patrimoine wallon
Rue du Lombard, 79

5000 Namur
Tél. : +32 81 230 703
Fax : +32 81 659 097

2008

Consultez également notre catalogue sur Internet : 
www.institutdupatrimoine.be

2008

Val-Saint-Lambert et la maison Baar-
Lecharlier à Liège (deux monuments 
inscrits sur la liste de l’IPW) et analysés 
par J.S. Misson, qui fut stagiaire à l’IPW 
durant sa maîtrise au Centre Lemaire, 
le tombeau de Remacle à Stavelot (B. 
Lambotte et B. Neuray), la médiation au 
préhistosite de Ramioul (F. Collin), sont 
quelques exemples de ce que l’on peut 
trouver dans ces deux riches volumes.

Ces conférences se tiennent au sein des bâtiments du CESRW, rue du Vertbois, 13c à Liège, dans la salle Europe.

La participation aux conférences est gratuite et ouverte à tous. N’hésitez donc pas à en parler à vos connaissances et amis. 
Cependant, une inscription préalable à ces activités est obligatoire. 

Pour tous renseignements complémentaires, être tenu(e) informé(e) et recevoir les invitations aux conférences par courriel, 
merci de bien vouloir contacter Anne Esther (anne.esther@crmsf.be - tél. : 04 / 232 98 66).

En direct de la CRMSF…
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L’église dédiée à Saint-Martin, à Quiévrain, 
est un bâtiment classé depuis le 11 février 
1981. L’allure imposante de la tour du 
clocher, ses trois nefs et son chœur de belle 
facture en font un édifice remarquable digne 
d’être protégé et transmis en parfait état 
aux générations futures. Quiévrain était 
une des 44 baronnies du Hainaut, baronnie 

La Maison de La Mémoire Rurale de La 
Bruyère s’est donné pour mission de 
sauvegarder les témoignages de notre 
passé.
Il s’agit d’une association de fait locale 
apolitique et pluraliste, créée en 1987, 
émanation de la maison mère de Louvain-
la-Neuve dont le réseau s’était à l’époque 
étendu en Wallonie et à Bruxelles sous 
l’impulsion de son fondateur, le professeur 
Albert D’Haenens.
Ses membres, tous bénévoles, ont la volonté 
non seulement de faire (re)découvrir aux 
citoyens de La Bruyère les différents aspects 
du patrimoine bâti, naturel et culturel de 
leur entité, mais également de sauvegarder 
la mémoire collective et valoriser toutes ces 
richesses locales.
En plus de vingt années d’activité, 
l’association a organisé régulièrement des 
foires aux plantes rustiques, concerts, visites 
commentées de sites anciens civils, religieux 
ou industriels, balades-découvertes, 
expositions à thème. Elle a également réalisé 
diverses publications et plaquettes sur les 
sites et villages. Un « groupe sentiers » vient 
d’être réactivé sous sa houlette.

hautaine appartenant dès la fin du XIVe 
siècle à la famille des Lalaing. Constitué 
par l’ancienne chapelle castrale, le chœur 
fut construit en pierres calcaires au XVIe 
siècle dans le style gothique hennuyer. La 
tour occidentale décentrée fut édifiée en 
1680.Quant à la façade ouest ainsi que la 
première travée occidentale du côté nord, 
elles remontent au XIIe siècle. Le pignon 
est de la nef sud porte la date de 1699. À 
l’intérieur, tous les éléments divers du culte 
et de dévotion ont été répertoriés : banc de 
communion, chaire de vérité avec angelots, 
reliquaire Sainte Barbe aux armoiries de Croÿ 
du XVe, collier de gilde de la Confrérie Notre-
Dame de Hal et statue du XVIe, ornements 
liturgiques provenant de l’abbaye de Crespin, 
vases sacrés, grandes orgues... L’édifice 
demande une restauration urgente. La tour 
du clocher, en pierres friables, pose de gros 
problèmes d’effritements ; des infiltrations 
ont endommagé des arcades de vitraux... 
Une procédure de certificat de patrimoine 
lancée en 1999 a reçu un avis favorable en 
mars 2005. Le certificat permet le lancement 
de la procédure de restauration endéans les 3 
ans... toujours sans suite à l’heure actuelle. 

Serge polloni, Fabrique d’église Saint-
Martin à Quiévrain

Certaines activités de la MMR ont vu le 
jour grâce à de précieuses synergies avec 
le Syndicat d’Initiative, la Fanfare Royale 
Sainte-Cécile ainsi que Qualité-Village-
Wallonie.
Une manifestation récente et des plus 
remarquables, en partenariat avec le SI et QVW, 
fut l’organisation des Journées du Patrimoine 
2007, qui a permis de proposer à plus d’un 

millier de personnes, enfants et adultes, une visite couplée 
des forts « Brialmont » d’Emines et Cognelée, actuellement 
propriétés privées. Cet événement fut rehaussé par une 
exposition introductive largement documentée ainsi que 
par les commentaires de guides bien informés. Un livret 
édité à cette occasion fut un complément utile pour tous 
ceux qui portent un intérêt particulier à ce patrimoine 
du XIXe siècle. La MMR a donc ainsi contribué à mieux 
faire connaître l’architecture de défense militaire de notre 
région et les conditions de vie des hommes y casernés. 
Citons aussi, parmi les projets en cours de la MMR, les 
travaux de recherche approfondie sur le four à pain du 
presbytère de Rhisnes ainsi que sur le site du ponceau de 
Seumoy, récemment restauré (v. La Lettre, n°9, p. 9).

« Pour que la vie soit grande et pleine, 
Il faut y mettre le passé et l’avenir.
Nos œuvres, il faut les accomplir
En l’honneur des morts et dans la pensée
De ceux qui naissent.
Et nous participerons ainsi de ce qui fut,
De ce qui est et de ce qui sera. »

Anatole France 

Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère
paul.debois@gmail.com

081 / 56 64 74
http://mmr.la-bruyere.be 

L’église Saint-Martin de Quiévrain

La Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère
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Vitrail du chœur  M. Gilliot Pignon est de la nef sud et tour du clocher  M. Gilliot
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open churches

Dag van 
de open kerken
www.openkerken.be

Journée des 
églises ouvertes
www.eglisesouvertes.be 

Tag der 
offenen Kirchen
www.offenekirchen.be

Open 
churches day
www.openchurches.be

La « Fondation églises ouvertes », fondation 
d’utilité publique, a pour objectif de mettre en 
valeur les édifices religieux de notre pays en 
contribuant à ce que ceux-ci soient ouverts et 
accueillants. En 2007, nous avons mis en place 
un réseau de plus d’une centaine d’édifices 
religieux désireux d’améliorer la présentation 
et la sécurisation de leur patrimoine, de 
développer l’accueil et d’élargir les plages 
d’ouverture. Grâce au site Internet quadrilingue  
www.eglisesouvertes.be et à la diffusion de 
la brochure « églises ouvertes et accueillantes 
BELGIUM 2007 » l’information se répand et 
d’autres édifices continuent à s’inscrire.

Notre initiative de mise en valeur du 
patrimoine religieux ayant été fort bien 
accueillie dans l’ensemble du pays, tant par 
les autorités culturelles et touristiques que 

par les autorités religieuses, nous poursuivons 
notre projet en partenariat avec l’Institut 
Royal du Patrimoine Artistique. 

Lors de nos journées d’étude à Liège et à 
Gand au mois de mars, nous avons beaucoup 
insisté sur la nécessité de la mise à jour de 
l’inventaire et sur la sécurisation du patrimoine 
afin de prévenir les vols dans les églises car 
c’est surtout ce faux problème qui freine 
l’ouverture des édifices. Certains orateurs 
ont aussi évoqué un nouveau partage de 
vie pour ces lieux publics qui doivent rester 
ouverts à tous.
Pour développer notre réseau, nous avons 
choisi cette année de mettre en évidence 
les églises situées sur les chemins vers Saint-
Jacques-de-Compostelle passant par notre 
pays.

« En 1987, le Conseil de l’Europe ne s’y est 
pas trompé quand il a reconnu dans le 
chemin de Compostelle, le premier itinéraire 
culturel européen. Il s’agit pour nous d’un 
héritage fabuleux, merveilleux, unique, 
irremplaçable, mais surtout commun à 
tous les pays qui constituent notre Europe 
d’aujourd’hui ». Un certain nombre d’églises 
se sont déjà ralliées à notre projet et notre 
objectif, avec les « Amis de Saint-Jacques 
de Compostelle », est de pouvoir éditer en 
2010, année sainte, une carte de la Belgique 
avec les principaux itinéraires traversant 
notre pays et situant toutes les églises 
ouvertes sur ces chemins.

Ainsi que dans d’autres pays européens, 
une Journée des Églises Ouvertes sera 
organisée chaque année, en Belgique, le 
premier dimanche de juin. Chaque édifice 
religieux adhérant à la « Fondation églises 
ouvertes » est appelé à fêter cette journée 
en organisant une manifestation culturelle 
ou festive. Le but de cette journée est de 
rassembler la population locale et d’élargir 
le cercle des habitués en invitant ceux qui 
ne viennent jamais dans « leur » église de 
même qu’un public plus large qui puisse 
découvrir les lieux et le patrimoine à 
l’occasion de cet événement. Ces visiteurs 
belges et étrangers sont appelés à participer 
à une fête culturelle célébrant le patrimoine 
extraordinaire que possède notre pays. 
Tant les cathédrales que les petites églises 
de campagne proposeront une action 
conviviale. Le programme national de 
cette Journée des Églises Ouvertes est 
consultable sur www.eglisesouvertes.be : 
venez découvrir un des joyaux de notre 
patrimoine ! 

Marguerite Bernard

Renseignements : 
Fondation églises ouvertes
Marc Huynen
m.huynen@eglisesouvertes.be
www.eglisesouvertes.be 
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Suite à la page 15

C’est devenu une sympathique et enrichis-
sante tradition ! Une fois l’an, l’asbl Wallonia 
Nostra rassemble une série d’asbl œuvrant 
en faveur du patrimoine ainsi que des pro-
vinces et communes intéressées par cet en-
jeu culturel et touristique. C’est l’occasion 
d’un échange de connaissances ainsi que 
d’une visite de terrain sur un thème choisi. 

Cette année rendez-vous est fixé le 24 mai 
pour aborder le thème du patrimoine des 
vallées.

À travers l’étude précise de la vallée mosane, 
un patrimoine naturel et culturel, paysager 
et architectural au développement multiple 
(économique, urbanistique, touristique…), 

il s’agit de :

partager connaissances et expérien-•	
ces autour de la gestion de ce type 
de patrimoine (paysager, architectu-
ral…) ;

offrir références et types d’actions •	
transférables aux situations 
rencontrées par les participants ;

sensibiliser les représentants des •	
pouvoirs locaux et associations 
intéressées par le patrimoine à la 
problématique d’une gestion globale 
concertée et aussi harmonieuse que 
possible d’un territoire commun.

Si cette Lettre paraît avant le 24 mai et 
que vous souhaitez participer à cette 
journée, contactez :

soit l’asbl Wallonia Nostra •	
(via la province de Luxembourg) 
Madame Dabe
tél. : 063 / 23 10 70 
cabgouvlux@swing.be

soit la province de Namur •	
(via le Service du Patrimoine Culturel)
tél. : 081 / 72 97 07
site www.patrimoineculturel.org

De plus en plus d’églises ouvertes et accueillantes 

Le patrimoine des vallées en morceaux ? Approche mosane 



Création du village de Gérouville
En 1258, les terres du ban de Gérouville 
faisaient partie du Comté de Chiny, lui-
même inclus dans le Duché de Luxembourg. 
Les propriétaires en sont Arnould IV de Looz 
et de Chiny et Jeanne son épouse qui y 
régnèrent de 1227 à 1268. 
La famine sévit et la communauté des 
moines de l’abbaye d’Orval dirigée par 
l’Abbé Henri de Bouillon est contrainte 
de se disperser. En quête de ressources, 
l’Abbé sollicite l’autorisation auprès de 
l’Archevêque de Trèves de fonder une 
nouvelle paroisse aux lieux-dits Géronsart 
et Morshommes afin de mettre en valeur 
ces territoires délaissés et trop éloignés de 
l’abbaye (7 km).
De cette rare union des pouvoirs temporel 
et spirituel va naître de toutes pièces 
une « ville neuve » affranchie dès sa création 
à la loi de Beaumont. Le village de Gérouville 
se distingue par un plan en damier qui fut 
tracé avant toute construction autour de 
l’îlot central où domine l’église. Tout cet 
espace et les bâtiments sont actuellement 
classés.

Qualité-village-Gérouville ASBL
Les premiers contacts avec Qualité-Village-
Wallonie sont établis en 1995, il est alors 
question du lavoir de la rue du Savelan 
qui se dégrade. Quelques mois plus tard, 
le comité Qualité-Village-Gérouville se 
structure en association de fait. Dix ans 
plus tard, elle devient asbl.
L’association a pour but la conservation, la 
sauvegarde et la promotion des patrimoines 
monumental, culturel et naturel des villages 
de Gérouville et de Limes, et du site de la 
Soye. Ainsi, en 12 ans, les conférences, 
les visites guidées de l’église classée, du 
château d’eau, de la brasserie Gigi, se 
succèdent de concert avec les promenades 
à la découverte du patrimoine architectural 
de Gérouville et de ses alentours. Les 
Journées du Patrimoine sont l’occasion de 
présenter des expositions et des animations 
retraçant l’historique du village et le savoir-

faire d’antan à travers photos et documents 
anciens, cuisson de tartes et de pains au four 
du presbytère, lessive au lavoir, taille de la 
pierre…Concerts, soupers dansants, repas 
médiévaux font bon ménage avec cabarets 
et messes en patois gaumais. Chaque 
année est organisée la journée propreté, 
durant laquelle, le village et ses abords sont 
passés au peigne fin. Un concours annuel 
de façades fleuries contribue à l’égaiement 
du village au même titre que les parterres 
créés autour du Tilleul ou que les hortensias 
qui ornent désormais les entrées du village. 
« Gérouville en P’étals » la 2e foire aux 
plantes s’est installée sur la place du Tilleul 
le dimanche 16 septembre 2007. 

Un but atteint !
L’aboutissement d’un des projets de 
l’association dont elle peut être fière est 
certainement la rénovation de l’ancien 

lavoir de Gérouville. Vers 1880, la commune de Gérouville 
décide de construire cinq abreuvoirs et deux superbes 
fontaines, alimentées par des eaux de source et par l’eau 
de distribution : le lavoir du Savelan, dit aussi la Grande 
Fontaine, et la Fontaine au Fond. La Grande Fontaine est 
le dernier témoin de ce type de construction d’utilité 
publique à Gérouville, mais la vétusté du bâtiment 
devient de plus en plus critique. En 1989, la toiture du 
lavoir est restaurée grâce à une intervention du Rotary 
Club de Virton. Dix ans plus tard, avec l’aide de Qualité-
Village-Wallonie, le comité Qualité-Village-Gérouville 
introduit une première demande de subside auprès de 
la Cellule du Petit Patrimoine Populaire Wallon pour la 
réparation des linteaux des fenêtres et de la porte. En 
2002, l’intérieur du bâtiment est rafraîchit par le comité. 
Ensuite, c’est le crépi extérieur qui est réalisé sur fonds 
propres communaux. En 2005, une nouvelle demande 
de subsides est introduite pour la réparation des châssis 
de fenêtres. Ces travaux sont réalisés l’année suivante 
mettant ainsi un terme à la rénovation du lavoir. 

Gérouville 750 ans de vie et d’histoire
Le comité Qualité-village-Gérouville a concocté 
des animations aux quatre saisons et en juillet 
pour fêter cet anniversaire à ne pas manquer !

Tout le programme des festivités 2008 sur
www.gerouville.be 
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Gérouville 2008. Une année à fêter !

La Grande Fontaine avant travaux

îlot central de Gérouville et disposition de l’habitat en damier

La Grande Fontaine après restauration



L’asbl Qualité-Village-Wallonie, créée 
voici plus de trente ans, a pour principale 
vocation d’assurer la sauvegarde, la 
promotion et la mise en valeur des 
patrimoines villageois (patrimoine bâti, 
naturel, historique et folklorique) par 
l’éducation permanente. Pour atteindre 
ce but, une équipe de sept personnes 
dont cinq coordinatrices de projets tente 
de mobiliser ou apporte son soutien à 
des particuliers, des groupes villageois 
ou des comités locaux. Les activités de 
l’asbl s’organisent autour de six grands 
axes : la restauration du patrimoine rural, 
les espaces villageois, l’élaboration de 
projets pédagogiques, le développement 
de la vie associative, la valorisation de 
la mémoire collective, la réalisation de 
cartes de qualité et de la recherche de 
financement.

Parmi les actions menées, citons par 
exemple le ponceau de Seumoy dont nous 
évoquions la restauration dans la Lettre n°9 

(p. 9) menée en partenariat avec le Centre 
de la Paix-Dieu, pour lequel l’association 
« Maison de la Mémoire rurale » prépare 
désormais des projets de mise en valeur 
des abords. 
Dans la commune de Profondeville, un 
comité mis en place depuis quinze ans 
lors de la « redécouverte » de la glacière du 
Marteau-Longe tire la sonnette d’alarme 
au printemps 2007, en voyant le dôme du 
bâtiment montrer d’importants signes 
de faiblesse. L’administration communale 
octroie alors un subside de 5.000 € qui 
permet à l’asbl « Pofondeville Lustin, 
Perles de la Meuse » de monter un projet 
de restauration pour remédier à ces 
problèmes. Aujourd’hui, la glacière est 
entièrement consolidée, l’entrée en est 
sécurisée et elle peut être visitée dans le 
cadre de balades guidées.

À Lamorteau, dans la commune de 
Rouvroy, c’est une alliance entre la 
commune, le comité de village et Qualité-
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Village-Wallonie qui va permettre de 
restaurer et faire revivre l’ancien four 
à pain. Dès l’entame du projet, les 
habitants se montrent enthousiastes et 
de nombreuses idées d’animation autour 
du four émergent : organisation d’une 
fête de quartier où chaque habitant peut 
venir cuir son pain, création d’un circuit 
thématique avec le village de Torgny, 
projet pédagogique avec les écoles et la 
bibliothèque… 

La commune prend alors la décision 
de procéder à la restauration sur fonds 
propres. Aujourd’hui, l’ancien fournil 
est restauré dans son aspect d’origine 
et offrira désormais aux villageois de 
nombreux moments de convivialité.

Le patrimoine rural en de bonnes mains

La Fondation Rurale de Wallonie 
consacre son dernier Cahier à la 
sauvegarde du patrimoine rural et 
plus spécifiquement, aux actions 
initiées dans le cadre des opérations 
de développement rural, impliquant 
étroitement les habitants. 

Le Cahier fait la part belle aux exemples. 
Celui des « crêtes à cayaux » à Blaton, 
des murs de pierres sèches, restaurés 
dans les règles de l’art par des habitants 
du village, une initiative qui a fait des 
émules dans d’autres localités wallonnes. 
L’exemple aussi de la « machine à feu » 
de Bernissart, un élément-clé de la 
révolution industrielle que l’entêtement 
des habitants a permis de sauver et de 
ressusciter. 

D’autres pages sont consacrées à un 
ancien lavoir sauvegardé, requalifié en 
curiosité touristique à Herbeumont, avec 
la complicité des enfants du village. On y 
évoque aussi un espace-rue à Herbesthal, 
aménagé pour mettre en valeur les 
immeubles riverains remarquables. 

Le Cahier se penche enfin sur la 
création de patrimoine contemporain. 
Il relate l’organisation du symposium 
de sculptures de Comblain au Pont, un 
bel exemple de production culturelle 
ancrée dans la vie d’une communauté 
rurale.

C’est donc à un petit tour du patrimoine-
citoyen en Wallonie que ce Cahier nous 
convie, en suivant le fil des opérations 
communales de développement rural.

Epaulés par des agents de développement 
de la FRW, des groupes d’habitants 
prennent en mains leur cadre de vie. Le 
patrimoine devient alors un réel levier 
de développement, le ciment de la 
communauté.

Le Cahier de la FRW n°6 
peut être obtenu 

via le site www.frw.be 
ou par téléphone 081 / 72 10 25

L’action de Qualité-Village-Wallonie
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Pour de plus amples informations sur les 
actions de Qualité-Village-Wallonie : 

tél. : 04 / 379 05 01
contact@qualitevillagewallonie.be

www.qualitevillagewallonie.be 
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Chaque archéologue et, a fortiori, chaque 
historien du bâti est confronté de manière 
presque journalière à des maçonneries en pierre 
taillée. L’archéologie du bâtiment ne peut plus 
se permettre de se limiter uniquement à une 
description générale et à des considérations 
stylistiques pour des besoins de datation. Il 
y a malheureusement trop d’erreurs qui ont 
été produites dans ce domaine par le passé. 
Les études archéologiques du bâtiment 
font appel aujourd’hui à un éventail très 
large de disciplines, non seulement pour 
des besoins de datation, mais surtout pour 
mieux comprendre le contexte de l’édification 
du bâtiment, les techniques de sa décoration 
et de son utilisation, les techniques de 
construction et l’évolution du chantier. 
Différentes disciplines issues de l’histoire, de 
l’archéologie ou des sciences dites « exactes », 
comme l’analyse physique et chimique des 
mortiers, des enduits et des couleurs, comme 
la dendrochronologie pour la datation des 
éléments de bois et des charpentes en 
particulier, sont appelées aujourd’hui à 
collaborer à l’étude pluridisciplinaire d’un 
bâtiment.

Curieusement, l’archéologie de la pierre est  
une discipline relativement nouvelle en 
Belgique, malgré le fait que l’élément 
essentiel d’une construction est précisément 
la pierre. 

à partir de septembre prochain, l’ensemble des Académies 
universitaires et des Hautes écoles d’architecture dispenseront 
conjointement à titre expérimental, en partie au Centre de la 
Paix-Dieu qui en a pris l’initiative et en assurera le secrétariat, un 
master complémentaire en conservation et restauration du 
patrimoine. 

Tous les acteurs du secteur savent qu’il s’agit là d’une innovation 
extrêmement importante, et il faut remercier tous ceux qui ont 
contribué à sa mise en place, non seulement les Ministres et leurs 
collaborateurs, mais aussi tous les représentants des établissements 
concernés qui ont participé durant des mois à de multiples réunions 
de travail pour arriver à ce résultat, sous la houlette de Jacques 
Barlet, expert auprès de l’IPW, et de la directrice a.i. de la Paix-Dieu 
Anne-Françoise Cannella. 

Nous en reparlerons plus en détail dans notre prochain numéro, mais dès à présent des renseignements 
peuvent être obtenus auprès d’Anne-Françoise Barthelemy à la Paix-Dieu :

Téléphone : 085 / 410 365 
E-mail : af.barthelemy@paixdieu.be

Dans le cadre pierreux de l’ancienne abbaye 
cistercienne de la Paix-Dieu, sera organisé un 
stage théorique et pratique sur l’archéologie 
de la pierre. Ce stage s’adresse à chaque 
personne dont la recherche scientifique 
se concentre sur la construction en pierre : 
archéologues, historiens du bâti, historiens, 
architectes-restaurateurs, conservateurs, 
chercheurs indépendants…
Seront abordés des thèmes comme la 
géologie et les caractéristiques techniques 
des matières pierreuses utilisées dans nos 
monuments historiques, l’archéologie des 
carrières historiques, les techniques de taille 
des pierres, la chronologie des techniques de 
taille, la mise en oeuvre des pierres taillées, les 
signes appliqués par les tailleurs de pierre. En 
parallèle avec des présentations théoriques, 
le candidat pourra participer à des exercices 
pratiques qui seront organisés comme une 
introduction à la taille de la pierre proprement 
dite. Le but n’est certainement pas de former 
des tailleurs de pierre professionnels, mais il 
est crucial de se familiariser avec les gestes 
des tailleurs de pierre avant de pouvoir 
tirer des conclusions scientifiquement 
correctes quant à la technique utilisée pour 
le façonnage des pierres de construction. 
Une bonne compréhension des techniques 
traditionnelles de taille est également 
nécessaire si on veut en tirer des conclusions 
chronologiques valables.

La chronologie de la taille des pierres veut se profiler 
comme une jeune discipline qui n’a pas la prétention de 
vouloir se substituer à la dendrochronologie, mais qui a 
néanmoins le grand avantage de pouvoir être utilisée 
dans chaque bâtiment, y compris ceux dont la charpente 
a été incendiée, ou dans les ruines et sur les chantiers 
archéologiques. L’évaluation des techniques de taille et 
de la mise en œuvre des pierres sera illustrée pendant 
le stage lors de visites à des monuments historiques si 
bien que les stagiaires pourront eux-mêmes apprécier 
les atouts et les limites de ces nouvelles approches 
archéologiques. 
Le stagiaire devra être capable, éventuellement avec une 
aide minimale, de procéder lui-même à un enregistrement 
correct des caractéristiques essentielles d’une pierre 
taillée, de faire une suggestion de l’outil utilisé et de 
proposer lui-même la fourchette chronologique la plus 
probable.

Frans doperé

L’Archéologie de la Pierre. Pourquoi un stage ?

Un master complémentaire à la Paix-Dieu en septembre

Le Centre 
de la Paix-Dieu

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 78

Bureau de dépôt
4099 Liège X
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L’année 2007 pour les actions pédagogiques du Centre de la Paix-Dieu…

« Les rencontres de la Paix-Dieu »  - Journée de la Pierre du 24 janvier 2008

à travers ses actions pédagogiques, le Centre 
de la Paix-Dieu a accueilli durant l’année 
2007 les classes d’éveil au Patrimoine et à 
ses métiers, les formations à la pédagogie 
du Patrimoine et de ses métiers ainsi que 
le stage d’été « Compagnons en herbe » 
pour les plus jeunes. 1175 jeunes ont ainsi 
participé aux formations pédagogiques 
organisées par le centre de la Paix-Dieu.

En effet, 65 classes du premier degré de 
l’enseignement secondaire de la Région 
wallonne et de la Région bruxelloise ont 
été formées durant quatre journées au 
Patrimoine et à ses métiers. Au moyen 
d’enquêtes diverses, d’actions et de 
découvertes, ces 923 jeunes accompagnés 
de leurs professeurs ont pu approcher le site 
historique et classé de la Paix-Dieu, ancienne 
abbaye datant de 1240. Ayant intégré les 
notions de conservation, de restauration et 
de réaffectation du patrimoine architectural 
avec l’aide d’une historienne de l’art, les 
classes se sont également attelées à la 
découverte d’un des métiers du patrimoine 
en le mettant en pratique en compagnie 

d’un artisan formateur. En effet, cette année 
encore, des professionnels du métier sont 
venus nombreux, former ces jeunes désireux 
de s’essayer à de nouvelles techniques de 
restauration et à la réalisation d’un projet 
de classe. Les artisans menuisier, ardoisier, 
maçon, cimentier rocailleur, tailleur de 
pierre mais aussi doreur, peintre en décor 
et stucateur ont transmis leurs savoir-faire 
pendant toute l’année 2007.

Plus de 70% des classes participantes ont 
bénéficié de l’hébergement in situ, situé 
dans le magnifique bâtiment restauré de 
l’Aile de l’Abbesse, inauguré le 8 janvier 
2007. 

Depuis 2004, la formation à la pédagogie 
du Patrimoine et de ses métiers accueille 
également sur le site de la Paix-Dieu les 
bacheliers et les enseignants en fonction. En 
2007, 63 enseignants ou futurs enseignants 
ont suivi ce module de formation d’une 

journée permettant d’intégrer les 
notions liées au patrimoine architectural 
et à ses métiers, aux compétences de 
l’enseignement primaire et secondaire. 

Enfin, comme chaque année durant 
les grandes vacances scolaires, le stage 
« Compagnons en herbe » s’est ouvert 
aux plus jeunes de 6 à 14 ans. Au mois 
d’août 2007, 19 enfants se sont initiés à 
la découverte du patrimoine bâti et de 
ses métiers en utilisant le médium de 
la photographie et ses techniques pour 
approcher notre patrimoine architectural. 
L’été 2008 sera encore l’occasion 
d’accueillir les plus petits pour un nouveau 
stage lié aux métiers de la restauration 
du bâtiment.

Entourés de ce large public très dynamique, 
le centre de la Paix-Dieu et sa cellule des 
actions pédagogiques ont entamé l’année 
2008 en pleine forme !
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Après le thème du pan-de-bois, une journée 
d’étude consacrée aux métiers de la pierre 
a été organisée au Centre de la Paix-Dieu, le 
24 janvier 2008.

Les différents orateurs ont abordé tour à tour : le 
matériau (Francis Tourneur et Eric Groessens) ; 
l’analyse des techniques de taille (Frans 
Doperé) ; les problèmes liés à la restauration 
des pierres de façade et la perception qu’ont 
actuellement les architectes de ce matériau 
(Nicolas Gyömörey et Karel Breda) ; la 
connaissance des métiers traditionnels (Michel 
Lefftz et Mathieu Piavaux) ; un état des lieux de 
la formation (Eric Bergeret, Béatrix Liénard et 

Annick Piron), l’utilité du décodage du geste 
et de l’outil (Marie-Christine De Belder) et 
l’évolution technique due à l’industrialisation 
(Christophe Mahy).

Cette journée fut enrichie de démonstrations 
de taille par trois artisans (Marie-Christine 
De Belder, Christophe Mahy, Sebastian 
Wolf ) spécialisés dans trois types de pierres 
différentes : la pierre blanche, la pierre bleue 
et le grès.

Loin d’être exhaustive, cette journée visait à 
attirer l’attention des acteurs du Patrimoine 
sur des métiers difficiles et rudes qui 

demandent de la part des artisans courage, 
endurance et hardiesse mais dont le travail 
est extrêmement gratifiant car la pierre, plus 
que tout autre matériau, traverse le temps 
et est gage de transmission de tradition et 
de savoir-faire.

Le public présent en nombre pour cette 
journée (± 130 participants) en est la 
preuve.

D’autres « Rencontres de la Paix-Dieu » sont 
déjà programmées pour les prochains mois 
avec comme thèmes : la rocaille, la ferronnerie, 
les ardoises.
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Les élèves et leur animatrice
© IPW

Classe d’éveil à la Paix-Dieu
© IPW



Le Centre de la Paix Dieu organise, dans le 
cadre de son programme de stages, une 
première formation sur la « maçonnerie à 
pierres sèches ». Celle-ci est prévue les 29 
et 30 mai 2008 (à Moha, entité de Wanze), 
et les 4, 5 et 6 juin 2008 (à Blaton, entité de 
Bernissart).

Cette formation visera à s’initier à la 
technique de construction des murs en 
pierres sèches que l’on retrouve encore 
dans de nombreuses régions en Wallonie.

L’apprentissage de la construction de ces 
murs, qu’ils soient de soutènement ou de 
séparation, nécessite de la pratique avant 
tout. 

C’est pourquoi, le stage se déroulera 
essentiellement sur des chantiers de 
restauration : murs de soutènement 
en pierres calcaires à Moha, et murs de 
séparation en grès à Blaton. Quelques 
heures de théorie de base seront également 
données.

Une première formation « Maçonnerie à pierres sèches » en Wallonie
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Le Patrimoine. Un marché spécifique, des formations indispensables

Le mercredi 5 mars 2008, en collaboration 
avec la CCW (Confédération Construction 
Wallonne) et l’IFAPME (Institut de formation 
en alternance pour les petites et moyennes 
entreprises), le Centre de la Paix-Dieu 
organisait une séance d’information à 
destination des entreprises wallonnes 
afin de promouvoir ses formations dans 
le domaine de la conservation et de la 
restauration du patrimoine architectural.

La soirée débuta sur le terrain, par une 
visite guidée du site pour les quelque 
80 entreprises présentes, et par une 
découverte des différentes activités 
du Centre des métiers du Patrimoine, 
dont l’impressionnant chantier-école de 
restitution de la charpente du colombier.

Jean-Claude Marcourt, Ministre de 
l’Economie, de l’Emploi et du Patrimoine, 
qui inaugura cette séance d’information, 
a rappelé l’importance du Patrimoine 
et de ses répercussions sur le secteur 
économique pour le redressement de la 
Wallonie. Le Président de la CCW, Gérard 
Apruzzese, a ensuite présenté les actions 
de la Confédération Construction en faveur 
du Patrimoine et de ses acteurs, tout en se 

réjouissant du partenariat qui se dessinait 
avec la Paix-Dieu et l’IFAPME.

Il revint ensuite à Pierre Paquet, Directeur de 
la Restauration à la Division du Patrimoine, 
de dresser l’état des lieux du Patrimoine 
en Wallonie en démontrant, à travers un 
exposé richement illustré, que les problèmes 
spécifiques rencontrés en restauration du 
Patrimoine nécessitent des métiers et donc 
des formations spécifiques. 

Annick Piron, architecte responsable des 
stages à la Paix-Dieu, présenta ensuite 
l’offre de formation concrète qui existe 
déjà au Centre des métiers du Patrimoine en 
mettant en évidence le caractère pratique 
de ces formations, suivie de Pierre-Paul 
Yerles, conseiller pédagogique à l’IFAPME, 
qui rappela les formations de base dans 
le secteur de la construction, dispensées 
dans plusieurs centres IFAPME à travers 
la Wallonie. Les deux orateurs révélèrent 
également les axes du partenariat en cours 
de formalisation entre les institutions. La 
séance fut enfin enrichie par les explications 
de Jean-Pierre Liebaert, Directeur du 
Département économique à la CCW, à 
propos d’un sujet brûlant, celui de la 

nouvelle mouture des accès à la profession et de leur 
application aux métiers du Patrimoine.

Après un débat animé, la soirée s’acheva autour d’une… 
« Paix-Dieu », brune ou blonde.

Afin de répondre encore mieux à la demande, le Centre 
des métiers du Patrimoine, en collaboration avec 
l’IFAPME, a établi un formulaire d’évaluation des besoins 
des entreprises en matière de formation. Les entreprises 
présentes à la Paix-Dieu le 5 mars l’ont déjà complété. 

Si vous souhaitez recevoir ce formulaire, un contact : 
info@paixdieu.be ou 085 / 410 350.

Mur en pierres sèches à Moha © N. Squerens 

Le Ministre du Patrimoine et Gérard Apruzzesse lors de la séance 
d’information du 5 mars 2008 © IPW

Mur en pierres sèches à Blaton © N. Squerens 

Les formateurs (Nathalie Squerens, ingénieur agronome 
agent de développement à la Fondation Rurale de 
Wallonie, et Michaël Lefebvre, ingénieur architecte 
associé à l’Atelier d’architecture Astragale) pratiquent 
la construction en pierres sèches à Blaton depuis 
plusieurs années, forts de leur expérience acquise lors 
de nombreux chantiers de restauration des « Crêtes à 
cayaux », leur appellation locale (www.bernissart.be).

Nathalie squerens, Fondation rurale de Wallonie  
du Hainaut occidental

Les conditions et formulaires d’inscription sont 
disponibles sur le site Internet : 

www.paixdieu.be

Pour plus d’informations : 
Annick Piron

Centre de la Paix Dieu,
rue Paix-Dieu, 1b, 4540 Amay 

Tél. : 085 / 41 03 54
E-mail : a.piron@paixdieu.be
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En 2007 pour la huitième année entière 
consécutive, le Centre de la Paix-Dieu a 
organisé un programme de stages pour 
les professionnels de la construction, plus 
particulièrement dans le domaine de 
la conservation et de la restauration du 
Patrimoine architectural.

Parmi les stages programmés, 35 modules 
ont été organisés et ont réuni en moyenne 
plus de huit stagiaires par formation soit 
302 participations.
Même lors du second semestre, période 
pourtant favorable aux chantiers et à 
l’aboutissement des projets pour les 
entreprises, le taux de participation se 
maintient. Pour ce faire, le Centre poursuit 
son programme en l’exécutant selon 
un planning plus étalé. En effet, nous 
savons combien il est difficile pour des 
professionnels en activité de se libérer 
durant trois, quatre voire cinq jours 
consécutifs. Nous sommes toutefois 
convaincus qu’un investissement dans la 
formation profite hautement à celui qui 
s’y engage.

Cette année, 270 personnes ont suivi une 
ou plusieurs formations. Près de 38 % 
représentent le secteur des artisans et des 
ouvriers d’entreprises, 10% représentent les 
architectes indépendants et plus de 19% 
concernent les employés de communes, 
provinces ou administrations diverses. 
Grande progression, les jeunes de classe 
terminale viennent également se former 
aux techniques traditionnelles, à un 
savoir un peu perdu dans l’enseignement 
classique. Notre objectif est d’élargir encore 
la promotion de nos activités auprès de ce 
large public même si l’analyse démontre 
que plus de 85% des stagiaires sont 
nouveaux. Nous comptons aussi sur vous, 
lecteurs, et sur le bon écho que vous ferez 
de nos activités.

Ces bons résultats et les échos positifs qui 
nous proviennent sont encourageants. 
De plus, la satisfaction du travail accompli 
lors des modules pratiques nous pousse à 
approfondir davantage l’aspect technique 
et méthodologique du perfectionnement 
dispensé.

Les stages en 2007, un bilan

L’Institut du Patrimoine wallon a accueilli 
à l’abbaye de la Paix-Dieu à Amay, du 26 
au 29 février 2008, le premier workshop 
du projet Les toits de l’Europe II – Mise 
en œuvre d’une méthodologie partagée 
pour l’étude, la conservation et la mise en 
valeur des toitures historiques, organisé 
avec le soutien du programme Culture 
(2007-2013) de l’Union européenne. En 
plus des partenaires officiels de ce projet 
– le Centre européen d’Archéométrie 
de l’Université de Liège, l’Institut du 
Patrimoine wallon, le Centre d’Études 
médiévales d’Auxerre (France), l’Académie 

des Sciences tchèque, le Dipartimento 
Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali de 
l’Université de Florence (Italie), le Centre de 
Recherche sur les Monuments Historiques 
(France) – des spécialistes du domaine de 
la conservation et de l’étude des toitures 
historiques sont venus de toute l’Europe 
(Roumanie, Pologne, Angleterre, France…) 
et de Belgique pour assister à la journée 
de conférences Toits de l’Europe, également 
ouverte au public. Une cinquantaine de 
personnes ont ainsi pu découvrir les 
résultats issus de la première phase du 
projet en 2006-2007 ainsi que les travaux 

réalisés dans le domaine par quelques 
confrères étrangers. La semaine s’est 
achevée par une table ronde et une 
journée de découvertes de bâtiments 
historiques liégeois permettant ainsi aux 
participants de comparer leurs recherches 
et leurs patrimoines respectifs. L’aventure 
ne s’arrêtera pas en si bon chemin ; trois 
autres workshops, une exposition à Paris 
et plusieurs publications ont également 
été prévus pour rapprocher le public et les 
spécialistes, ceci afin de mettre en valeur 
un patrimoine remarquable et souvent 
méconnu : les toitures historiques.

Les toits de l’Europe

L’objectif de notre prochain programme est 
de répondre mieux encore aux besoins du 
secteur, celui des entreprises de construction 
et de collaborer avec d’autres institutions 
de formation pour ensemble proposer une 
offre de formation riche et ciblée.

Ce bilan positif est le fruit d’un travail 
collectif. Celui de l’équipe de la Paix-Dieu 
bien sûr, mais aussi et surtout celui de nos 
formateurs qui contribuent, année après 
année, à réaliser les objectifs du Centre. Sans 
leur savoir-faire, leur savoir et leur savoir-
être, l’activité de la Paix-Dieu ne serait 
pas ce qu’elle est. Qu’ils trouvent dans cet 
article l’expression de nos plus chaleureux 
remerciements.

 Nos Stages Dates en 2008 Modules

  
Théorie 

spécifique
Application

27 Colombage et torchis 8, 9, 14, 15 et 16 mai * *

28 Restauration des papiers peints 7, 8 et 9 mai *

29 Maçonneries de moellons 15, 16, 20, 21, 22 et 23 mai * *

30 Perfectionnement en patrimoine architectural pour guides-tourisme 29 et 30 mai *

31 Maçonneries à pierres sèches
29 et 30 mai et 4, 5 et 
6 juin

* *

32 Introduction à la conservation des jardins historiques 3, 4, 5 et 6 juin *

33 Nettoyage et protection des façades 11, 12 et 13 juin *

34 L'architecture Art Déco 18, 19 et 20 juin *

35 Badigeons et enduits extérieurs sur torchis (2e cycle) 19, 20, 21 et 22 août * *

36 La couverture traditionnelle en ardoises dates à confirmer * *

38 Enduit de façade dates à confirmer * *

 Archéologie du bâtiment - écoles d'architecture suivant la demande * *

 7e professionnelle construction suivant la demande * *

Théorie générale

d 21, 22 et 23 mai * *

Calendrier des stages

Le programme complet, les dates 
des stages et tous renseignements 
complémentaires peuvent être 
obtenus au Centre de la Paix-Dieu, et 
sont également disponibles sur le site 
internet : www.paixdieu.be 
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