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JOURNEES D’ETUDE SUR LA
“RESTAURATION DES VESTIGES
ARCHEOLOGIQUES”

Moulins de Beez (Namur)  I 29 et 30 septembre 2008

LIEU
Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4 – 5000 BEEZ (NAMUR) 

ACCUEIL
L’enregistrement et la distribution des documents du colloque 
auront lieu le 29/09/2008 dès 08h30.

INSCRIPTION
Les participants sont priés de s’inscrire avant le 22/09/2008
via le site Internet http://mrw.wallonie.be/dgatlp/colloques
ou en renvoyant le formulaire au secrétariat. L’inscription vaut 
pour une journée entière.

TRANSFERTS
Des navettes gratuites sont mises à disposition des participants, 
via inscription préalable, de la gare de Namur aux Moulins de Beez 
entre 08h15 et 09h00, les deux journées .

VISITES
Elles s’effectueront uniquement en car (départ et retour à Beez).

CONTACT
Tél. : +32 (0) 81/33 21 37  I +32 (0) 81/33 22 59
Fax : +32 (0) 81/33 23 82
events.dgatlp@mrw.wallonie.be

 



OBJECTIFS DE CES 
JOURNEES D’ETUDE

Suite aux fouilles archéologiques d’un site qui aura la chance de pouvoir 
survivre à notre urbanisation croissante, trois possibilités s’ouvrent aux acteurs 
du patrimoine : soit les vestiges sont conservés et à nouveau ensevelis pour 
garantir leur conservation, soit une partie des vestiges sont déplacés pour être 
exposés dans un autre lieu, soit ils sont restaurés sur place pour être mis en 
valeur afin d’y accueillir de futurs visiteurs. Lorsque la dernière possibilité est 
choisie, différentes interventions sont à définir pour assurer la pérennité des 
vestiges et leur donner une nouvelle visibilité qui permet leur compréhension. 

Lors de fouilles de programme, les archéologues doivent-ils réaliser des choix 
de conservation de certaines parties des vestiges, pour plus tard les restaurer 
et les mettre en valeur ?

Le but de ces journées d’étude est donc de faire l’état des questions suivantes : 
“Quelle est la meilleure philosophie en matière de restauration de vestiges 
archéologiques, quelles sont les techniques à mettre en oeuvre ?”. Actuellement, 
il existe différentes méthodes de conservation, de consolidation et de 
restauration pour le patrimoine en général. Quelles sont les solutions spécifiques 
pour réaliser une restauration durable des vestiges archéologiques, si cela est 
possible ou nécessaire ?

Quelques problèmes posés lors de la restauration de vestiges archéologiques :

__ du point de vue philosophique : qu’est-ce qu’une ruine ? Quel est l’intérêt 
__ d’une ruine (archéologie et grand public) ? Doit-on “restaurer une ruine” ? 
__ A partir de quel état un monument est-il en ruine ? Ruines et vestiges, 
__ affres du temps et découvertes archéologiques, identification du site 
__ dans l’imaginaire collectif... ;

__ du point de vue technique : confortation (gunitage, injections, coulis, 
__ épinglage, etc.), compléter l’existant, reconstruire, remblayer, restaurer 
__ et stabiliser (micro pieux, bétonnage, etc.) ;

__ du point de vue physique : état sanitaire, accessibilité, dangerosité et 
__ aménagement des lieux.

Les après-midi de chaque journée seront consacrées aux visites de cas précis 
abordant les thèmes présentés en matinée. Nous visiterons le 29/09 les vestiges 
de Poilvache et de Bouvignes et le 30/09 ceux de Rochefort et de Jemelle 
(La Malagne). Ces visites seront guidées par des professionnels en la matière, 
ils présenteront ainsi les diverses méthodes de restauration appliquées à ces 
monuments.

Lundi 29/09/2008

Accueil des participants
Introduction des journées par Danielle SARLET (Directrice générale 
de la DGATLP )
Introduction de la matinée sur les philosophies de restauration 
par Philippe MIGNOT (Attaché à la Direction de l’Archéologie de la DGATLP)
Les restaurations réalisées par la Régie des Bâtiments par Hugo CLAES 
(Directeur de la cellule Restauration à la Régie des Bâtiments)
L’abbaye des Dunes à Coxyde par Harry VAN ROYEN (Attaché scientifique 
à l’abbaye Ten Duinen)
Pause-café
Le cas bruxellois par Sylvianne MODRIE (Attachée au Service de l’Archéologie 
de la Région de Bruxelles-Capitale)
Quelques exemples en Flandre par Karel BREDA (Architecte)
Débat
Dîner
Départ en bus pour Poilvache (guide : Jean PLUMIER) puis Bouvignes 
(guide : Olivier BERCKMANS)
Retour à Beez

Mardi 30/09/2008

Accueil des participants
Introduction de la matinée sur les techniques de restauration par 
Jacques de PIERPONT (Entrepreneur-Restaurateur, formateur à l’IPW)
Le site gallo-romain de Bliesbruck-Reinheim par Sophie CASADEBAIG
(Archéologue)
La villa gallo-romaine de La Malagne par Jean-Martin SANSEN (Architecte)
L’abbaye de Stavelot par Bernard LAMBOTTE (Archéologue)
Pause-café
L’abbaye d’Orval par Eric HANSE (Architecte)
Les vestiges archéologiques de Binche par Didier DEHON (Archéologue)
Les analyses en laboratoire par Dominique BOSSIROY (Géologue à l’ISSeP)
Débat
Dîner
Départ en bus pour Rochefort (guide : Robert LAMBERT) puis La Malagne 
(guide : Christian LIMBRÉE)
Retour à Beez
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