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C’est à l’initiative du Ministre flamand en 
charge du patrimoine Geert Bourgeois (que 
l’on connaît plus pour d’autres dossiers de 
ce côté de la frontière linguistique) qu’un 
colloque européen a rassemblé à Bruges, 
le 9 décembre dernier,  en trois langues s’il 
vous plaît (néerlandais, français, anglais) et 
en présence du Ministre de bout en bout,  
plusieurs dizaines d’experts de tous les pays 
membres autour du thème « Patrimoine : 
une ressource pour l’Europe ». Le fait mérite 
d’être signalé car, comme l’ont souligné 
plusieurs orateurs étrangers durant cette 
journée, c’est la première fois qu’un État 
mettait à profit sa présidence tournante 
pour inscrire la politique du patrimoine 
à l’agenda européen, alors que l’Union 
européenne ne joue en principe qu’un rôle 
de facilitateur, à titre largement subsidiaire, 
dans ce domaine.

Cette initiative a donc été fortement 
appréciée par tous les experts présents, 
qui verraient d’un bon œil l’Union soutenir 
plus ouvertement et plus activement les 
politiques nationales ou régionales en 
faveur du patrimoine européen, l’un des 
plus riches et des plus divers au monde 
comme cela fut rappelé, facteur important 
de l’identité européenne,  élément majeur 
dans la qualité des cadres de vie, grand 
pourvoyeur d’emplois directs et indirects 
aussi.

Pour la Wallonie, des représentants de 
l’Institut du Patrimoine et la responsable des 
dossiers internationaux du Département 
du Patrimoine du SPW assistèrent aux 
échanges de l’après-midi et aux exposés 
du matin. Un de ceux-ci fut particulièrement 
« décapant », puisque le directeur général de 
English Heritage, Simon Thurley, après avoir 
attiré l’attention sur les menaces pesant 
sur le patrimoine moderniste autant que 
religieux et insisté sur la nécessité d’asseoir 
les politiques du patrimoine sur des plans 
globaux à long terme s’accordant peu avec 
le court terme des décideurs politiques, 
insista enfin sur les limites, à ses yeux, de 
« l’instrumentalisation économique du 
patrimoine » à laquelle le secteur a eu 
largement recours ces dernières années, 
surtout (et en tous cas plus tôt) dans les 
pays anglo-saxons que latins, pour obtenir 
l’accroissement des crédits publics accordés 
aux monuments, justifier leur importance 
ou plaider pour leur maintien.  

Selon Thurley, aucun des arguments 
habituellement invoqués en la matière 
(emplois dans le secteur de la construction, 
retombées touristiques, etc.) n’a fait le 
poids, dans aucun pays européen ces 
dernières années, lorsqu’il s’est agi pour 
les décideurs politiques (confrontés aux 
mesures d’économie à prendre face à la 
crise) de faire le choix entre des crédits 
pour les monuments (ou pour les politiques 
culturelles au sens large d’ailleurs) et ceux 
pour  les aides aux personnes, la lutte contre 
la criminalité, la construction de logements 
sociaux ou de prisons par exemple. Les 
effets perceptibles de la réduction des 
budgets du patrimoine – depuis les 
chantiers à l’arrêt en France voici quelques 
années jusqu’aux récents effondrements 
de vestiges archéologiques en Italie – ne 
manquent pas.

C’est pourquoi Thurley plaidait pour que 
les acteurs de la politique du patrimoine 
rompent avec le discours « économiste » 
et renouent avec les arguments culturels 
et historiques de base, ou qu’au moins les 
retombées chiffrées ne viennent plus qu’en 
appui, mais non comme argument central, 
en faveur de  la politique du patrimoine, qu’il 
soit bâti ou naturel : celle-ci doit exister, tout 
simplement, au même titre que les soins de 
santé par exemple, parce qu’elle répond 
aux aspirations de millions de citoyens 
européens en termes de transmission des 
traces de leur histoire, de préservation des 
éléments phares de  leur cadre de vie urbain 
ou rural et plus généralement de la beauté 
de celui-ci, de passion pour leur village ou 
leur quartier. 

Un discours politiquement bien plus difficile à alimenter 
et à tenir que celui des chiffres qui tiennent lieu 
d’idéologie bien souvent aujourd’hui,  admettait l’orateur, 
mais c’est peu dire que ses réflexions interpellèrent une 
bonne part de l’assemblée à un moment où chacun 
devait admettre le bien-fondé de son constat quant 
aux évolutions budgétaires, mais à un moment aussi où 
les arguments « économistes » en faveur du patrimoine 
commencent seulement à percoler dans le secteur et en 
dehors de celui-ci dans certains pays. Ce sont d’ailleurs 
ces arguments-là, et eux seuls, qu’utilisa ensuite l’oratrice 
représentant la Commission européenne, en rappelant 
que l’Union reconnaissait le patrimoine comme un 
élément moteur du tourisme culturel et qu’elle avait 
consenti plusieurs milliards d’euros en faveur de dizaines 
de monuments 
européens dans 
le cadre des Fonds 
structurels.

Le représentant 
du Conseil de 
l’Europe rappela 
les nombreuses 
C o n v e n t i o n s 
en faveur du 
patrimoine déjà 
a d o p t é e s  a u 
niveau de l’Europe des 49, et la secrétaire générale 
d’Europa Nostra le rôle de sa fédération, notamment 
dans les prix européens du patrimoine, on évoqua la 
nécessité de faire du label « Patrimoine européen » non 
un succédané sans envergure du label Unesco mais un 
signe distinctif des lieux ayant joué un rôle véritable dans 
l’histoire de l’Europe et de la construction européenne, 
enfin la députée espagnole au Parlement européen 
Cristina Gutiérez-Cortines plaida, avec une fougue que 
l’on voudrait croiser plus souvent, pour que le secteur 
s’efforce de secouer les murs de l’Union, et force celle-ci 
à « dépasser la subsidiarité qui paralyse ».

À la fin de la journée, une « déclaration de Bruges » 
(disponible sur le site web de la présidence belge de 
l’Union) fut rendue publique. Dans ce texte, la présidence 
belge appelait à un renforcement de l’organisation des 
acteurs du patrimoine au niveau européen via la mise 
en place d’une plate-forme internationale de réflexion et 
d’action afin de mieux intégrer le potentiel du patrimoine 
dans les politiques européennes en général, et elle 
s’engageait à contribuer concrètement à la création 
de cet organe en épaulant pour ce faire la présidence 
suivante, exercée par la Hongrie, qui était représentée à 
Bruges par le vice-président de l’Office national hongrois 
du Patrimoine, Tamas Fejerdy. Les participants wallons ont 
fait part à ce dernier de leur disponibilité pour contribuer 
à cette entreprise. Espérons et faisons en sorte, chacun 
à notre niveau, que ce beau moment d’ouverture et 
d’engagement pour l’avenir ne reste pas lettre morte.

La Présidence belge de l’Union européenne et le patrimoine

La Lettredu 
Patrimoine
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Le tracé de la voie romaine Bavay-Tongres à Grand-
Manil (Gembloux). Photo G. Focant © SPW



Le lundi 11 octobre 2010, la Commission 
royale a organisé une journée d’études 
consacrée à la mise en lumière du 
Patrimoine. Ce projet a été mis sur pied 
dans la continuité des réflexions menées 
lors d’une séance spéciale organisée au sein 
des bâtiments du Vertbois sur le thème de 
« la mise en valeur nocturne du Patrimoine » 
par la Chambre provinciale de Liège de la 
CRMSF en 1999 et recueillies dans une 
brochure intitulée Équipements électriques 
et Patrimoine éditée en mai 2000.

La CRMSF est de plus en plus souvent 
interrogée sur des projets de mise en lumière 
de biens classés. Les exemples abondent : la 
collégiale Sainte-Ode à Amay, l’hôtel de Ville 
de Liège, la basilique Saint-Martin à Liège, le 
Publémont à Liège, l’église Saint-Jacques à 
Liège en sont quelques exemples.

Cependant, pour concevoir les projets 
d’éclairage, il n’existe pas de balises 
qui permettent d’adopter une même 
ligne de conduite (prise en compte 
de l’environnement direct, support de 
communication souvent insuffisant, voire 

Une cérémonie officielle, réunissant les 
membres de la CRMSF mais également 
ses homologues bruxellois, flamands et 
germanophones, s’est tenue le 25 novembre 
à Bruxelles, en présence des Altesses Royales 
le Prince Laurent et la Princesse Claire.

Pour rappel, la CRMSF organise des 
conférences ouvertes à tous. Elles se 
tiennent au sein des bâtiments du CESRW, 
siège de la Commission royale (rue du 
Vertbois 13c à 4000 Liège), de 12h à 14h. 
Voici le programme 2011 :

Jeudi 24 février 2011 :  
Les Romains en Wallonie et la Romanisation
Raymond Brulet, Professeur à l’Université 
catholique de Louvain

Jeudi 23 juin 2011 :  
La collégiale romane de Soignies. Une 
restauration d’envergure pour un monument 
exceptionnel
Jacques Deveseleer, Historien de l’Art, 

difficile à comprendre ou reflétant mal la 
réalité du projet, etc.).

De plus, bien souvent, l’objectif même 
de la mise en lumière diffère selon les 
intervenants. Il est souvent question d’une 
mise en valeur touristique du monument 
classé, voire de préoccupations sécuritaires, 
alors qu’un éclairage temporaire, voire 
exceptionnel suffirait. Dans tous les cas, il 
reste la question du coût et de la pollution 
lumineuse que génère une mise en lumière. 
Les nouvelles technologies contribuent 
pour leur part à l’apparition de projets à 
tendances spectaculaires.

La journée d’études a eu pour but de 
sérier et d’approfondir ces différentes 
problématiques. C’est pourquoi les 
interventions ont couvert des sujets variés 
tels que :

le cadre légal et les initiatives en •	
matière d’éclairage public subsidié 
en Région wallonne ;
le champ d’action et la position •	
adoptée par la Direction générale 

Durant la séance académique organisée 
à Tour & Taxis, cette assemblée a eu le 
plaisir d’entendre deux communications : 
l’une donnée par Monsieur François Loyer, 
Directeur de recherches au CNRS, Grand 
Prix du Patrimoine du Ministère français 
de la Culture et de la Communication, et 
l’autre présentée par Monsieur Marc Antrop, 
Docteur en Géographie, Vice-Président de 
la Commission flamande. Une réception a 
clôturé la soirée.

Carole CarpeauX

Secrétaire adjointe
Commission royale des 

Monuments, Sites et Fouilles

Attaché au Service des Monuments et Sites 
de la DGATLPE (Direction de Hainaut I)

Jeudi 22 septembre 2011 : 
Les anciennes forges et fonderies de l’Ardenne 
et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un patrimoine 
industriel remarquable trop méconnu
Philippe Tomsin, Docteur en Histoire de l’Art 
et Archéologie

Octobre/novembre 2011 (date à 
préciser) :  
Les problématiques liées aux sels solubles 
migrés par remontée capillaire dans les 
monuments
Hilde De Clercq, Institut royal du Patrimoine 
artistique

opérationnelle des Routes et des 
Bâtiments en matière d’illumination ;
la gestion de l’éclairage public, le cas •	
d’ORES ;
des exemples de mises en lumière : les •	
Moulins de Beez à Namur et la Tour 
Schöffer à Liège ;
un exemple de mise en pratique d’un •	
plan lumière à travers le cas de la ville 
de Mons ;
les nouvelles technologies en la •	
matière ;
l’opposition entre l’éclairage, le •	
ciel nocturne et le développement 
durable.

La manifestation a rencontré un heureux 
succès auprès de divers acteurs du 
Patrimoine. Par la suite, la CRMSF poursuivra 
sa réflexion par la rédaction d’un vade-
mecum.

Décembre 2011 (date à préciser) :  
La restauration de peintures murales en 
Belgique
Linda Van Dyck et Marie-Hélène Ghisdal, 
Restauratrices de peintures murales

Une conférence sera également organisée 
au mois de mai, dans le cadre de l’Assemblée 
générale de la CRMSF. Le sujet et l’horaire 
seront prochainement annoncés. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, être tenu(e) 

informé(e) et recevoir les invitations aux 
conférences par courriel, merci d’envoyer 

un message à : info@crmsf.be
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Suite à la page 23

La mise en lumière du Patrimoine… 

une journée d’études de la CRMSF

La CRMSF a fêté ses 175 ans ! 

Les conférences 2011 de la CRMSF

Mons – collégiale Sainte-Waudru : 
mise en lumière réalisée sur un avis favorable de la CRMSF 

© Ville de Mons

Photo G. Focant © SPWLe couple princier et les Présidents des quatre 
Commissions. Photo G. Focant © SPW



Grâce aux fonds européens (programme 
FEDER Compétitivité régionale et emploi 
2007-2013), le schéma de développement 
touristique de l’ancienne abbaye 
cistercienne de Villers, conçu par l’Institut 
du Patrimoine wallon et adopté par le 
Gouvernement wallon en 2005, est en voie 
de concrétisation. Ainsi, la restauration de 
deux bâtiments, la porte de la ferme et 
la grange, a été menée à bien en 2010 et 
la restauration d’un troisième édifice, la 
buanderie, devrait débuter au printemps 
2011. L’architecte de l’IPW Marie Taminiaux 
était auteur de projet pour la porte de la 
ferme.

La porte de la ferme perçait le mur d’enceinte 
qui séparait l’enclos de l’abbaye avec les 
bâtiments monastiques et les moulins, de 
l’enclos de la ferme. Située au pied d’un 
escarpement rocheux, elle fut reconstruite 
en 1726 lors de la seconde période de 
prospérité de l’abbaye sous l’abbatiat de 
Jacques Hache.

Selon une gravure, elle présentait, à l’époque, 
deux tours sur deux niveaux encadrant 
un porche souligné d’une arcade cintrée 
en pierres. La porte fut en grande partie 
détruite lors de sa transformation en villa 
vers 1850, à l’exception de sa façade sud qui 
fut obturée. La villa fut elle-même détruite 
vers 1900. 

La philosophie de la restauration a visé 
la restitution de l’état du XVIIIe siècle sur 
base des découvertes archéologiques, tout 
en assurant la stabilité de l’ensemble. Les 
murs datant de l’époque de la villa ont été 
démontés pour mettre en évidence les 
vestiges de la porte de 1726. Afin d’assurer 
la stabilité, un nouveau contre-mur en 
maçonnerie de briques mécaniques a été 
construit sur les semelles de la tour d’origine. 

À l’exception d’éléments contemporains en inox 
perforé devant les baies traduisant l’idée de volets, la 
restauration s’est faite à l’identique. La partie écurie 
de ce bâtiment devrait accueillir le matériel de l’asbl 
Villers-la-Vigne qui exploite depuis quelques années un 
vignoble non loin de là. Située également sur le circuit 
non payant autour des ruines et non loin de la porte de 
Namur, la restauration sera complétée par un panneau 
d’interprétation.

Le chantier suivant concernera la restauration de la 
« buanderie » qui sera aménagée pour accueillir une 
brasserie didactique artisanale dont la gestion sera 
confiée à l’asbl Confrérie des Hostieux Moines. Une 
fois encore, c’est une restauration à l’identique avec 
quelques éléments contemporains en acier perforé 
devant les baies qui sera privilégiée.

Le dernier dossier et non le moindre concerne le 
réaménagement complet du circuit de visite au 
départ d’un centre du visiteur dans l’ancien moulin. 
L’équipe pluridisciplinaire d’auteurs de projets qui 
associe architecture, architecture paysagère, ingénierie, 
scénographie et techniques spéciales finalise en ce 
moment la phase projet. Les travaux seront réalisés à 
partir de 2012.
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Celui-ci permet de recréer partiellement 
le passage entre la zone abbatiale et la 
ferme tel qu’il existait au XVIIIe siècle. Au 
terme de la mise en œuvre du schéma de 
développement, la porte de la ferme sera 
incluse dans un circuit de promenades 
autour de l’abbaye agrémenté de panneaux 
d’interprétation.

Datant de la même époque que la porte de 
la ferme, la grange est un vaste bâtiment 
construit sur deux niveaux et couvert 
d’une toiture à la Mansart. Ce bâtiment a 
été coupé en deux par le tracé de la voie de 
chemin de fer reliant Charleroi à Ottignies 
vers 1850. Seule une partie du bâtiment, 
propriété de la Région wallonne, a été 
aménagée dans le cadre du programme 
FEDER pour accueillir les ateliers techniques 
de l’asbl gestionnaire du site mais aussi les 
locaux pour le personnel ouvrier suivant les 
normes en vigueur.

Préalablement aux travaux de restauration, 
le Service de l’Archéologie (Direction 
du Brabant wallon, SPW) a dégagé le 
bâtiment et mis en évidence un caniveau 
périphérique ainsi qu’un trottoir devant la 
façade principale. 

Chantiers Feder à l’abbaye de Villers-la-Ville

Le Journal 
de la restauration
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La grange avant travaux © IPW La grange en cours de chantier © IPW

La porte de la ferme avant travaux © IPW

La grange après travaux © IPW

La porte de la ferme après travaux © IPW

« Le Fonds européen de développement régional 
et la Wallonie investissent dans votre avenir »



On a beaucoup écrit sur les baies, les portes, 
les fenêtres, les châssis... L’abondante 
littérature sur le sujet prouve l’indéniable 
intérêt patrimonial porté à ces composantes 
fondamentales de la façade d’un bâtiment. 
Aussi est-il simplement question ici de 
donner un aperçu représentatif des 
préoccupations actuelles centrées sur les 
châssis.

Ces lignes n’ont pas davantage l’ambition 
de réécrire une nouvelle histoire du châssis. 
Elles veulent plus simplement répondre, 
à travers une observation ponctuelle et 
détaillée de quelques exemplaires en place, 
à l’inquiétude provoquée par la disparition 
aussi rapide que déplorable des châssis 
anciens et proposer quelques pistes pour 
les sauvegarder.

Survol historique

Au Moyen Âge et au début des Temps 
Modernes, seuls des documents 
iconographiques (particulièrement les 
peintures de chevalet et les miniatures 
de manuscrits) nous renseignent sur la 
forme et la mise en œuvre des châssis dans 
leur encadrement : de très rares témoins 
de châssis de cette époque peuvent 
s’observer dans certains châteaux, en France 
notamment. La plupart du temps, ils ont 
cependant tous fait l’objet de rénovation 
ou de restauration, voire d’une recréation 
intégrale, parfois sur la base d’encyclopédies 
ou de traités. Non encore étiré, le verre se 
présente sous la forme de vitraux ou de 
petites pièces circulaires ou en losange, 
mis sous plombs directement fixés à la 
maçonnerie des parties hautes des baies 
à croisée. Les ouvertures inférieures sont 
simplement fermées par des volets de bois 
mobiles ; par la suite, des mises sous plombs 
ou des vitraux y sont à leur tour incorporés, 
à l’intérieur d’un cadre de bois ouvrant. Dans 
les constructions plus modestes ou rurales, 
en colombage et en torchis, les fenêtres, 
souvent de petites dimensions, sont fermées 
par des volets de bois et, parfois, tendues 
d’une peau tannée translucide. 

À partir du XVIIe siècle, les encadrements 
s’agrandissent au détriment progressif 
de la croisée de pierre. Un châssis de bois 
occupe l’espace et un assemblage de 
petits-bois permet d’y intégrer des vitres 
dont les dimensions augmentent avec 
les progrès techniques réalisés au sein 
des manufactures. Bien sûr, cela concerne 
prioritairement les demeures cossues des 
grands centres et il faut attendre plusieurs 
dizaines d’années pour que ces nouveaux 
modèles apparaissent en province.

Les grandes fenêtres à deux ouvrants 
emboîtent le pas à ces châssis dès le XVIIIe 
siècle. La serrurerie progresse elle aussi et 

la fixation d’espagnolettes et de crémones 
remplace avantageusement les verrous 
qui n’étaient plus adaptés pour de grands 
ouvrants. Des volets intérieurs en bois, dont 
les panneaux, rabattables, sont souvent 
sculptés, accompagnent très souvent ce 
type de fenêtre. 

Au XIXe siècle, la conception du châssis 
demeure stable : deux ouvrants sous le 
dormant, malgré des variations, parfois 
importantes, dans les petits-bois, le profil des 
moulures, la couleur, le type de fermeture, 
etc. Le bois est systématiquement peint 
et ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’il 
sera verni, pour mettre en valeur alors la 
qualité du bois, le plus souvent du chêne. 
Cette permanence des châssis est à mettre 
en rapport avec la stabilité de la structure 
des façades des maisons urbaines à travers 
ce siècle. Au tournant des deux siècles, 
certaines pièces d’un châssis peuvent être 
façonnées en pin ou en pitchpin, bois moins 
onéreux, lorsqu’elles sont peu exposées aux 
intempéries. 

Avec l’éclosion de l’Art nouveau, puis des 
styles Beaux-Arts, Art déco et moderniste, 
les châssis vont s’épanouir dans les 
nouvelles lignes des façades, adopter 
des formes courbes ou géométriques 
selon le cas, voire s’horizontaliser dans 
l’architecture Art déco ou moderniste. 
Fenêtres à guillotine, vénitiennes, petits-
bois courbés et ornements multiples, verres 
colorés, opalescents, vitraux, tout concourt, 
par les formes nouvelles et le soin apporté 
à leur fabrication, à offrir aux châssis leurs 
lettres de noblesse.

Par ailleurs, c’est vers le milieu du XIXe siècle 
que débute la mécanisation des ateliers 
de fabrication. Jusqu’à la Seconde Guerre 

mondiale, le châssis va ainsi connaître un 
apogée en termes de qualité et de variété 
dans la menuiserie, la quincaillerie et le 
vitrage. Par la suite, l’acier, le PVC et les bois 
exotiques feront une entrée remarquée 
dans les bâtiments, avec des ouvertures 
vitrées aux dimensions parfois gigantesques 
dues aux progrès de l’étirage du verre et du 
double vitrage.

Jalons chronologiques dans nos contrées

En Wallonie, les châssis antérieurs au XVIIIe 
siècle sont devenus une denrée rarissime ; 
un exemplaire du XVIIe siècle semble encore 
conservé in situ dans l’ancien hôtel Marin 
de Thieusies, rue d’Havré à Mons.

Du XVIIIe siècle, les exemples subsistent 
en plus grand nombre, surtout dans les 
centres urbains, à Liège, Namur, Mons, etc. 
Toujours dans cette ville, quatre châssis du 
premier tiers du XVIIIe siècle sont visibles à 
l’étage d’une maison située rue des Blancs 
Mouchons. Un peu plus tardifs, les châssis 
du rez-de-chaussée d’une maison de la 
rue Grandgagnage à Namur conservent 
eux aussi tout leur intérêt. Mais de cette 
époque-là comme de la précédente, ils 
ont une semblable tendance à se rétrécir 
comme peau de chagrin de nos jours.

De même, ceux du XIXe siècle laissent 
également la place à des châssis 
« modernes », alors que certains résistent... 
De beaux exemplaires néoclassiques se 
remarquent entre autres dans un hôtel 
de maître de la rue Devaux à Liège. Les 
remplacements, parfois intempestifs, 
sont souvent dus au double prétexte de 
difficultés ou de coût d’entretien et surtout 
d’économies d’énergie, celles-ci tout à fait 
louables et encouragées par ce fait même 
par les pouvoirs publics. 

Les châssis du XXe siècle, les plus nombreux, 
comptent un peu partout dans les villes de 
remarquables exemplaires d’Art nouveau 
et d’Art déco ; Jambes et Charleroi en 
comptent de très brillantes illustrations. 
Malgré leurs qualités esthétiques parfois 
exceptionnelles, ils sont cependant, eux 
aussi, en voie de disparition...

4

Château du Rœulx. Châssis à petits-bois du XVIIIe siècle 
Photo M. Francotte © SPW-DGATLPE

Châssis néoclassique dans un hôtel de maître à Namur, 
milieu du XIXe siècle
Photo J.-N. Lethé © SPW-DGATLPE
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Suite de l’article et du cahier à la page 21

Les châssis anciens, un patrimoine en danger ? 

regards sur quelques châssis remarquables 

conservés en Wallonie
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Les opérations de fouilles archéologiques 
conduites à l’intérieur de la cathédrale 
ont été menées à leur terme en été 2010. 
Depuis 1996 et surtout à partir de l’année 
2002, le site de la cathédrale a été le théâtre 
d’excavations diverses, à l’occasion des 
programmes successifs qui ont marqué 
l’édifice. Il s’agissait notamment de 
fouilles d’accompagnement d’études de 
stabilité de l’église, de la consolidation des 
fondations de la tour Brunin ou de fouilles 
de programme. 

La dernière opération a été menée peu 
avant que l’entreprise chargée de la 
restauration de la cathédrale n’installe, 
dans la nef centrale romane, une série 
d’échafaudages nécessaires pour 
aborder les parties hautes du bâtiment. 
Elle répondait aussi à la volonté de 
trouver une solution au problème de la 
conservation et de la valorisation des 
découvertes réalisées antérieurement. 
De cette façon, il fut décidé de recouvrir 
d’une dalle en béton les vestiges anciens 
mis au jour dans la nef centrale, pouvant 
être intégrés dans le futur à un circuit 
de visite en sous-sol. Vu l’isolement des 
structures anciennes conservées dans les 
deux premières travées de la nef centrale, 
un problème subsistait, celui de pouvoir 
mettre en connexion la zone de la basse-
nef nord entièrement dégagée, voire la 
zone des cloîtres médiévaux dans laquelle 
avaient été mis au jour, entre 1997 et 
1999, d’autres vestiges archéologiques 
de grande valeur historique. Pour ce faire, 
il n’y avait pas d’autres solutions que de 
dégager une travée supplémentaire dans 
la nef centrale de la cathédrale, pouvant 
alors être reliée à la dernière travée de la 
nef nord, par un percement dans le mur de 
chaînage séparant les deux nefs. 

L’option ayant été arrêtée de créer cette 
crypte archéologique, associant dans son 
circuit, la nef nord et les trois premières 
travées de la nef centrale, il fut procédé à 
la fouille de l’espace manquant, au cours 
de l’été 2010. Dans le même but, la travée 
la plus occidentale de la nef nord fut aussi 
décaissée, afin de pouvoir éventuellement 
y placer un escalier d’accès au sous-sol 
archéologique.

Cette décision était aussi la bienvenue dans 
le milieu des archéologues, parce qu’elle 
permettait de prendre en compte l’espace 

de l’avant-chœur des églises médiévales, 
pour lequel on ne disposait d’aucune 
information spécifique.

Les résultats de l’exploration archéologique 
ont été à la hauteur des espérances. 
L’emmarchement monumental de la 
cathédrale de l’an mil conduisant de la nef 
centrale à l’avant-chœur a été dégagé. Il se 
compose de plusieurs marches construites. 
Au même endroit, les bases de deux piliers 
marquant la limite entre les nefs des églises 
du Haut Moyen Âge, ont aussi été mises au 
jour, ce qui permet de confirmer la forme et 
l’emprise de ces deux édifices anciens.

Précédemment avait été reconnue 
une solea reliée au mur de clôture du 
presbyterium, séparant le chœur et l’avant-
chœur des édifices du Haut Moyen Âge 
et de la basilique paléochrétienne. C’est 
à l’intérieur des restes de ce couloir étroit 
qu’avaient été bâtis les deux caveaux 
abritant les dépouilles épiscopales du XIe 
siècle.

Les nouvelles fouilles ont autorisé les 
archéologues à enregistrer la suite 
manquante de cette solea et surtout sa 

terminaison prenant la forme d’un ambon de plan 
plus ou moins circulaire, à base plate. Les vestiges de 
deux ambons sont apparus très clairement. Le second 
relève de l’église des VIe-VIIe siècles, tandis que le plus 
ancien figurait dans la basilique paléochrétienne du 
Ve siècle.

Cette découverte est de premier ordre pour l’histoire 
des cathédrales tournaisiennes, mais aussi d’un point 
de vue général, pour l’histoire du christianisme dans nos 
régions. Désormais, on dispose d’une vue très précise de 
l’évolution des initiatives en matière de construction et 
de reconstruction des basiliques épiscopales à Tournai, 
entre le Ve siècle et le début du XIIe siècle, qui marque la 
mise en construction du dernier édifice qui fait l’objet 
de la restauration actuelle. On remarquera, au passage, 
que tous ces édifices ont été refaits dans une axialité 
à peu près équivalente et qu’ils ont été reconstruits 
autour du chœur primitif.

Après les campagnes de fouilles, longues mais affichant 
des résultats de grande valeur, conduites par le Centre 
de Recherches d’Archéologie nationale de l’UCL, en 
association avec la Direction de l’Archéologie (SPW), 
on attend avec une certaine impatience la publication 
des découvertes et le projet définitif de mise en valeur 
des vestiges anciens.

Raymond BruleT et Geoffrey Espel

Les fouilles de la cathédrale Notre-Dame de Tournai 

Les Nouvelles 
de l’Archéologie   

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 78

Bureau de dépôt
4099 Liège X

P501410
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Vue générale de l’intervention archéologique dans la nef centrale en 2010, de l’exploration et du dégagement des structures 
médiévales : à l’avant-plan, l’emmarchement monumental de la cathédrale du XIe siècle vers l’avant-chœur ; au centre, les deux 
ambons superposés, la solea et le caveau de la sépulture épiscopale ; à l’arrière-plan, le chœur surélevé de la cathédrale du XIe siècle, 
sous lequel figurent des structures de la basilique paléochrétienne
Photo G. Focant © SPW



Fondée en 1230 par Gilles de Walcourt, 
seigneur de Rochefort, et rattachée par la 
suite à l’ordre cistercien, l’abbaye Notre-
Dame de Saint-Remy est à l’origine vouée 
à une communauté de moniales. En 1464, 
suite à une décision du Chapitre général, 
les religieuses quittent la Famenne pour 
s’installer dans le monastère de Félipré 
(Ardennes françaises) ; elles sont remplacées 
par des moines cisterciens. Entre 1805 et 
1887, le site devient propriété de laïcs qui le 
rentabilisent en le louant et en en exploitant 
des parties comme carrières de matériaux, 
c’est ainsi que disparaissent l’église et la 
plus grande partie du cloître. L’année 1887 
marque la renaissance de l’abbaye avec 
l’installation de moines trappistes venus 
d’Achel.

Fruit de cette histoire, l’aspect architectural 
contemporain de l’abbaye paraît assez 
hétéroclite. L’élément le plus ancien est la 
porterie du XVIe siècle accolée à des étables 

du XVIIe siècle. Du XVIIIe subsistent les 
quartiers de l’Abbé et des Hôtes, ainsi qu’une 
série de bâtiments agricoles et artisanaux 
(grange, moulin et une construction ayant 
peut-être abrité une brasserie ou un atelier 
de sciage de la pierre). Le cloître actuel qui 
chevauche pour moitié l’emplacement du 
cloître primitif date de la fin du XIXe siècle ; 
il est alors fermé par l’édification d’une 
nouvelle église et d’une aile comprenant 
réfectoire, scriptorium, salle du chapitre 
et dortoir. Enfin, le développement de la 
célèbre production brassicole explique la 
présence de multiples annexes des XXe et 
XXIe siècles.

Précédant des travaux d’aménagement 
paysager, une fouille préventive a été 
menée dans le préau du cloître du 1er février 
au 23 avril 2010. Cette opération menée 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) a touché une surface de 
près de 300 m2. Elle a permis la mise au jour 

de deux phases de construction d’une aile 
dédiée probablement pour la plus ancienne 
aux sœurs converses, et pour la plus récente 
aux frères convers. Cette aile clôturait le côté 
nord-est du cloître primitif.

La première phase, qui appartiendrait au 
XIVe ou au XVe siècle, est évoquée par des 
semelles de fondation de piètre qualité ; 
celles-ci dessinent le plan d’un ou de 
deux bâtiments placés en enfilade, sur 
une emprise globale de 9 m de large et 
de minimum 23,50 m de long. Les quatre 
subdivisions dégagées dont deux pièces 
avérées sont réparties de part et d’autre 
d’une voie charretière pavée ; elles ont perdu 
leurs niveaux de circulation, complètement 
arasés lors du chantier de construction 
suivant.

Cette seconde étape est représentée par 
des fondations plus larges, plus solides et 
plus soignées. L’espace bâti est structuré 
de la même manière que précédemment 
et est légèrement plus large. Un document 
d’archives reproduit le millésime 1557 qui 
figurait sur un pignon de cette aile, jusqu’à 
sa démolition complète à la fin du XIXe siècle. 
Associée dès lors à l’abbatiat de Bernard de 
Malmedy, cette aile était pourvue d’un étage 
comme le montre un dessin exécuté vers 
1743 par Remacle Leloup. Les matériaux de 
construction se composent essentiellement 
de calcaires.

Jusqu’au XVIIIe siècle, divers aménagements 
sont apportés à cette aile ; parmi les 
principaux figurent la création d’une cave 
pavée et l’installation de divers canaux 
d’alimentation ou d’évacuation d’eau. 
Cette époque voit l’utilisation de blocs en 
marbre de Saint-Remy ; ce choix reflète le 
développement d’une exploitation carrière 
proche et propriété de l’abbaye.

L’intervention archéologique de 2010 
s’avère largement positive puisqu’elle 
permet pour la première fois de dégager 
des vestiges d’éléments disparus 
de l’abbaye, de les étudier dans une 
perspective d’archéologie globale, de 
mieux appréhender la topographie et la 
stratigraphie des occupations, ainsi que 
d’aborder différentes problématiques 
(affectation de l’espace, gestion de l’eau, 
choix d’utilisation des matières premières, 
etc.). Enfin, la meilleure attention portée 
aux bâtiments encore existants permet 
d’envisager des datations plus anciennes 
(XVIe siècle ?) pour les quartiers de l’Abbé 
et des Hôtes qui auraient « simplement » 
été reparementés au XVIIIe siècle.

Christian FréBuTTe 
et Pierre-Hugues TilmanT,

SPW, Service de l’Archéologie (Dir. Namur)
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Suite à la page 19

Mise au jour d’une partie de l’ancien cloître 

de l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort *

Vue générale des vestiges dégagés depuis le sud-ouest. Le préau primitif débutait au pied du long mur situé à 
l’avant-plan. Photo G. de Viron – FP2 © SPW

Exemple de matériau de réemploi : culot du XVIe siècle, en petit granit, 
taillé au ciseau et à la broche. Identification F. Doperé © SPW

Vue aérienne du cloître moderne : 1. Emplacement des fouilles ; 2. Localisation de l’église primitive disparue ;  
3. Quartier de l’Abbé ; 4. Quartier des Hôtes ; 5. Aile du XIXe siècle ; 6. Église actuelle. Photo G. de Viron –  
FP2 © SPW

* Cet article a été fourni à la rédaction de La Lettre du Patrimoine avant l’incendie du 29 décembre 2010.
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Tirant son nom de l’escarpement rocheux 
au bord duquel elle se dresse et qui la 
protège de deux côtés, Beaumont fut une 
fortification importante dans la construction 
du comté de Hainaut. Son tissu urbain, des 
vestiges de ses remparts, l’imposante tour 
Salamandre rappellent ces fonctions. Le 
grand chroniqueur Froissart y séjourna 
au XIVe siècle et bénéficia du mécénat 
du seigneur de Beaumont. Au XVe siècle, 
Beaumont entre dans les possessions 
de l’importante famille de Croÿ : celle-ci 
façonnera et marquera profondément la 
ville jusqu’au début du XVIIe siècle, adaptant 
ses défenses à l’artillerie, y développant les 
institutions et l’économie. Beaumont garde 
de cette époque plusieurs maisons de grand 
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De nouvelles parutions pour les « Carnets du Patrimoine »

Suivez mon regard ! Une invitation à vivre le patrimoine wallon autrement

Publications 
et Manifestations

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 78

Bureau de dépôt
4099 Liège X

P501409

intérêt. Après un XVIIe siècle dramatique, la ville revit 
au XVIIIe qui a laissé de belles maisons. Le XIXe siècle y 
imprime sa marque dans des bâtiments officiels (hôtel 
de Ville, écoles) et dans des constructions plus modestes. 
Les villages de l’entité recèlent eux aussi un patrimoine 
important et de qualité qui permet au visiteur d’entrer 
pleinement dans la civilisation d’un XVIe siècle bien 
différent de celui que déforment nos clichés d’école et 
dont il ne manquera pas d’apprécier autant le respect 
des traditions que leur renouvellement original.
Michel de Waha, Beaumont, fer de lance du Hainaut dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, n° 78, 2011, 64 p., 6 €.

Plus connu pour l’accident historique qui coûta la vie 
au Roi des Belges, Albert Ier, le 17 février 1934, le site 
mosan de Marche-les-Dames, à 9 km du centre de 
Namur en direction de Huy et Liège, recèle un trésor 
patrimonial peu commun : l’abbaye Notre-Dame du 
Vivier. Caché dans la vallée de la Gelbressée, à l’arrière des 
installations militaires qui occupent, depuis la fin de la 
guerre 1940-1945, le château qui avait appartenu jusque-
là aux princes d’Aremberg, cet antique monastère de 
cisterciennes offre des témoignages architecturaux et 
patrimoniaux très bien conservés qui racontent son 
histoire du XIIIe au XXe siècle. La grande période de son 
développement, dans le cadre de l’ordre cistercien, se 
situe entre le XIIIe siècle et la Révolution française. Treize 
grandes abbesses cisterciennes, au moins, ont marqué 
ces lieux de leur empreinte. Désormais et depuis le 
décret du 27 mai 2009, ce joyau peu connu est classé 
« Patrimoine exceptionnel » de la Région wallonne.
Fr. R.-Ferdinand posWick, o.s.b. avec la collaboration de 
Christiane soliamonT, Le patrimoine de l’abbaye Notre-Dame 
du Vivier à Marche-les-Dames, n° 79, 2011, 64 p., 6 €.

Quarante poèmes, fictions, évocations, en ricochet sur 
un fragment de Wallonie. Pour le plaisir !

« Suivez mon regard ! », nous disent les auteurs. Suivons-
le à travers les cinq provinces, nous découvrirons que 
le patrimoine n’est pas un bloc de granit figé dans le 
silence des siècles. Le patrimoine parle. Il ne radote 
pas, il dialogue avec nous et suscite sans cesse des 
rêves insolites, des idées nouvelles, de l’espoir pour les 
hommes d’aujourd’hui.

Armel joB et Christian liBens (dir.), Suivez mon regard ! 
Coups d’œil littéraires sur la Wallonie et son patrimoine, 
Namur, IPW, 2011, 408 p., 15 €.

Consacré à Blegny, ce carnet vous permet 
de découvrir les plus beaux édifices de la 
commune grâce aux récits de passionnés 
blegnytois. Outre leur patrimoine naturel, 
les sept villages sont parsemés de richesses 
architecturales qui valent la peine de s’y 
pencher un instant. D’ici ou d’ailleurs, tous 
pourront se balader dans ces campagnes en 
profitant des vestiges du passé et, surtout, 
en apprenant un petit bout d’histoire de 
l’entité.
c. ahn, c. Baré, A. cueulemans, J. defer, J. de 
leval, M. demars-housseT, A. gilissen, C. et S. 
houBarT, J. maqueT, M. ory, A. et C. prion pansius, 
P. schaeken, Le patrimoine de Blegny, n° 77, 
2011, 60 p., 6 €.

Monuments, traditions, culture, sites ruraux 
et urbains : la maison Wallonie possède 
un considérable patrimoine, qu’il soit 
soigneusement rangé, entretenu, briqué 
dans la « belle place » ou qu’il meuble de 
son mieux notre quotidien. Cette bonne 
demeure s’honore tout autant du nombre 
remarquable d’écrivains et d’artistes qu’elle 
abrite et accueille. Parmi eux, quarante 
auteurs et quarante illustrateurs se sont plu, 
l’espace d’un recueil, à exercer leurs talents 
sur les biens de famille. Chaque écrivain, 
épaulé d’un complice plasticien, a fait son 
choix dans le vaste fonds domestique et a 
laissé courir son imagination. Pas de traité 
d’archéologie, pas de guide touristique et 
surtout pas de plaidoyer nationaliste ! 
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Suivez mon regard !
Coups d’œil littéraires sur la Wallonie et son patrimoine

Sous la direction d’Armel Job et de Christian Libens

Beaumont,
fer de lance du Hainaut dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse

Michel DE WAHA

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-054-7
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Tirant son nom de l’escarpement rocheux au bord duquel elle se dresse et qui la protège
de deux côtés, Beaumont fut une fortification importante dans la construction du comté
de Hainaut. Son tissu urbain, des vestiges de ses remparts, l’imposante tour Salamandre
rappellent ces fonctions. Le grand chroniqueur Froissart y séjourna au XIV siècle et béné-
ficia du mécénat du seigneur de Beaumont. Au XV siècle, Beaumont entre dans les pos-
sessions de l’importante famille de Croÿ : celle-ci façonnera et marquera profondément la
ville jusqu’au début du XVII siècle, adaptant ses défenses à l’artillerie, y développant les
institutions et l’économie. Beaumont garde de cette époque plusieurs maisons de grand
intérêt. Après un XVII siècle dramatique, la ville revit au XVIII qui a laissé de belles mai-
sons. Le XIX siècle y imprime sa marque dans des bâtiments officiels (hôtel de ville,
écoles) et dans des constructions plus modestes. Les villages de l’entité recèlent eux aussi
un patrimoine important et de qualité qui permet au visiteur d’entrer pleinement dans la
civilisation d’un XVI siècle bien différent de celui que déforment nos clichés d’école et
dont il ne manquera pas d’apprécier autant le respect des traditions que leur renouvelle-
ment original.

Institut du Patrimoine wallon

Le patrimoine
de Blegny

AHN C., BARÉ C., CUEULEMANS A., DEFER J., DE LEVAL J.,
DEMARS-HOUSSET M., GILISSEN A., HOUBART C. et S., MAQUET J.,
ORY M., PRION PANSIUS A. et C., SCHAEKEN P.

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-053-0
D/2011/10.015/3
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Véritable guide, ce Carnet vous permet de découvrir les plus beaux édifices de la com-
mune de Blegny grâce aux récits de passionnés blegnytois. Outre leur patrimoine naturel,
les sept villages sont parsemés de richesses architecturales qui valent la peine de s’y pen-
cher un instant. D’ici ou d’ailleurs, tous pourront se balader dans les campagnes en pro-
fitant des vestiges du passé et, surtout, en apprenant un petit bout d’histoire de l’entité.

Le patrimoine de l’abbaye
Notre-Dame du Vivier
à Marche-les-Dames

Fr. R. -Ferdinand POSWICK, o.s.b.
avec la collaboration de Christiane SOLIAMONT

Prix : ?? euros
ISBN : 978-2-87522-056-1
D/2011/10.015/9
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Plus connu par l’accident historique qui coûta la vie au Roi des belges, Albert I , le
17 février 1934, le site mosan de Marche-les-Dames, à 9 km du centre de Namur en
direction de Huy et Liège, recèle un trésor patrimonial peu commun : l’abbaye
Notre-Dame du Vivier. Caché dans la vallée de la Gelbressée, à l’arrière des installations
militaires qui occupent, depuis la fin de la guerre 1940-1945, le château qui avait appar-
tenu jusque là aux Princes d’Aremberg, cet antique monastère de cisterciennes offre des
témoignages architecturaux et patrimoniaux très bien conservés qui racontent son histoi-
re du XIII au XX siècle. La grande période de son développement, dans le cadre de l’ordre
cistercien, se situe entre le XIII siècle et la Révolution française. Treize grandes abbesses
cisterciennes, au moins, ont marqué ces lieux de leur empreinte. Désormais et depuis le
décret du 27 mai 2009, ce joyau peu connu est classé « Patrimoine exceptionnel » de la
Région Wallonne.

Institut du Patrimoine wallon

17 au 21 février 2011
Tour & Taxis - Avenue du Port, 86C

1000 Bruxelles
www.flb.be

Depuis plus de quarante ans, la Foire du Livre de Bruxelles s’affiche en événement 
incontournable, à la croisée des différents acteurs du livre. Cette année encore, l’équipe 
des éditions de l’Institut du Patrimoine wallon, aux trois quarts féminine, vous y donne 
rendez-vous autour du thème de la Foire : « Le monde appartient aux femmes ! ».

Foire du Livre
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Suite à la page 178

Ce livre a pour objectif de mettre en exergue 
l’excellence du savoir-faire wallon tel qu’il 
s’est développé au fil des siècles dans 
le bassin mosan, puis à l’étranger. Sept 
spécialistes se sont, en effet, penchés sur 
quelques grands secteurs de pointe qui ont 
fait et qui font encore dans de nombreux 
cas la renommée internationale de la 
Wallonie.

Après une mise en contexte historique 
et géographique (Marc Suttor), les 
thèmes suivants, richement illustrés, sont 
successivement abordés de manière 
didactique : l’orfèvrerie (Philippe George), 
l’armurerie (Claude Gaier), les pierres et 

Par la qualité de sa séquence stratigraphique 
et paléontologique, la variété des industries 
archéologiques qu’elle a livrée et le 
caractère récent de sa découverte, la grotte 
Walou s’avère être un des sites karstiques 
majeurs de la préhistoire paléolithique de 
Belgique. Deux programmes de recherches 
interdisciplinaires ont pu y être menés, 
respectivement de 1985 à 1990 et de 1996 
à 2004.

La monographie, qui s’articule en trois 
volumes, propose les résultats du second 
de ces programmes. Le premier volume 
présente le site et l’historique des fouilles 
qui y ont été menées ainsi que les données 
géologiques et géomorphologiques. 
Le deuxième concerne les disciplines 
paléontologiques et les datations. Le 
troisième est consacré aux industries 
archéologiques.

Stéphane pirson, Christelle draily et Michel 
ToussainT (dir.), La grotte Walou à Trooz 
(Belgique). Fouilles de 1996 à 2004, 1. Les 
sciences de la terre (Études et Documents, 
Archéologie, 20), Namur, IPW-SPW, 2011, 
208 p., 20 €.

Christelle draily, Stéphane pirson et Michel 
ToussainT (dir.), La grotte Walou à Trooz 
(Belgique). Fouilles de 1996 à 2004, 2. Les 
sciences de la vie et les datations (Études et 
Documents, Archéologie, 21), Namur, IPW-
SPW, 2011, 242 p., 25 €.

Christelle draily, La grotte Walou à Trooz 
(Belgique). Fouilles de 1996 à 2004, 3. 
L’archéologie (Études et Documents, 
Archéologie, 22), Namur, IPW-SPW, 2011, 
334 p., 35 €.

marbres provenant de Wallonie (Francis 
Tourneur), la maîtrise des eaux par les 
ingénieurs wallons (Éric Soullard), le 
développement de la sidérurgie wallonne 
en Suède (Virginie Delporte) et la haute 
technologie wallonne en matière de 
construction de ponts (Jean-Marie 
Crémer).

Patricia BuTil, Jean-Marie crémer, Virginie 
delporTe, Claude gaier, Philippe george, Éric 
soullard, Marc suTTor, Francis Tourneur, Le 
savoir-faire wallon au fil du temps. Le bassin 
mosan, berceau de techniques de pointe (Les 
Dossiers de l’IPW, 9), Namur, IPW, 2011, 320 
p., 20 €.

« Les Dossiers de l’IPW » se sont enrichis d’un 9e volume

La publication des fouilles de la grotte de Walou à Trooz vient étoffer la collection 

des « Études et Documents » consacrée à l’Archéologie

La jeune collection « Ma Terre »  

compte déjà un deuxième volume

Reflet fidèle du second numéro de 
l’émission Ma Terre coproduite par la RTBF 
et l’Institut du Patrimoine wallon, ce livre 
prolonge l’engouement et la fascination 
pour les abbayes, trésors architecturaux, 
lieux de quiétude, retirés de la frénésie 
du monde, caractérisés par une intense 
activité intellectuelle ou artisanale qui 
constitua l’un des fondements de notre 
société occidentale.

L’abbaye toujours bien vivante de 
Scourmont, l’ingénieux système 
hydraulique d’Aulne, le moine liégeois 
Hézelon sans qui l’abbaye française de 

Cluny n’aurait pu rivaliser avec Saint-Pierre 
de Rome, les renaissances successives de 
l’abbaye d’Orval, les Bible de Stavelot et 
de Floreffe, manuscrits médiévaux parmi 
les plus précieux au monde, l’abbé Servais 
Duriau, encyclopédiste du Val-Dieu au 
projet fou, la nécropole mise au jour aux 
pieds de la collégiale Sainte-Gertrude de 
Nivelles ou encore les nouvelles missions 
de la Paix-Dieu : sous la plume de la 
médiéviste et de la journaliste, retrouvez 
dans ce livre abondamment illustré toutes 
les séquences d’une émission qui offre 
un regard nouveau sur le patrimoine 
wallon.

Valérie dejardin, Corinne Boulangier, Ma Terre. 
Dans le secret des abbayes, Namur-Bruxelles, 
IPW-RTBF, 2011, 200 p., 28 €.

Patricia BUTIL, Jean-Marie CRÉMER, Virginie DELPORTE, Claude GAIER,
Philippe GEORGE, Éric SOULLARD, Marc SUTTOR, Francis TOURNEUR

Le savoir-faire wallon
au fil du temps
Le bassin mosan, berceau de techniques de pointe
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Prix de vente : 20 €
ISBN : 978-2-87522-050-9 Cet ouvrage a été édité par l’Institut du Patrimoine wallon

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Ce livre a pour objectif de mettre en exergue l’excellence du savoir-faire wallon tel qu’il

s’est développé au fil des siècles dans le bassin mosan, puis à l’étranger. Dans la fou-

lée du premier numéro de l’émission de Télévision « Ma terre » - ayant pour titre et pour

thème « La Meuse pour horizon » - diffusé par la RTBF en janvier 2010, sept spécia-

listes se sont, en effet, penchés sur quelques grands secteurs de pointe qui ont fait et

qui font encore dans de nombreux cas la renommée internationale de la Wallonie.

Après une mise en contexte historique et géographique (Marc Suttor), les thèmes sui-

vants, richement illustrés, sont successivement abordés de manière didactique : l’orfè-

vrerie (Philippe George), l’armurerie (Claude Gaier), les pierres et marbres provenant de

Wallonie (Francis Tourneur), la maîtrise des eaux par les ingénieurs wallons (Éric

Soullard), le développement de la sidérurgie wallonne en Suède (Virginie Delporte) et

la haute technologie wallonne en matière de construction de ponts (Patricia Butil et

Jean-Marie Crémer).
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Volume 3
L’archéologie

La grotteWALOUà Trooz (Belgique)

Fouilles de 1996 à 2004

Christelle Draily

Toujours disponibles : 

Guy •	 focanT et Annick piron, Les gestes du patrimoine. Hommes et femmes de métier en Wallonie, Namur, IPW, 2010, 293 p., 30 €.
Freddy •	 joris et Corinne Boulangier, Ma Terre. La Meuse pour horizon, Namur-Bruxelles, IPW-RTBF, 2010, 200 p., 28 €.
Christine •	 donjean, Le Pass. De l’ancien site minier au musée du futur, Namur-Frameries, IPW–Le Pass, 2010, 264 p., 35 €.
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I l est dangereux de jouer aux 
commémorations historiques avec le 
Trésor de la Cathédrale de Liège puisque 
déjà l’évêque Réginard (+ 1047) fit procéder 
à l’inventaire de son trésor… c’est dire 
l’avance que le Trésor a gagné sur les 
autres institutions ! Pour parler vraiment 
d’institution muséale, c’est au XIXe siècle, en 
1804 précisément, que Napoléon favorisa 
le retour d’exil du Trésor à Liège et cette 
date peut mieux compter dans l’histoire. 
Enfin, en 1887, un énorme coffre-fort fut 
construit pour contenir les œuvres et, en 
1998, grâce à la Région wallonne, une 
première rénovation fut inaugurée sur trois 
niveaux, dans toute l’aile sud du cloître, l’un 
des plus beaux cloîtres tardogothiques du 
pays. En 2009, à la fin d’un dossier FEDER, 
une nouvelle aile fut réaffectée et une 
nouvelle scénographie mise en œuvre : 
on attend avec impatience la rénovation 
de la dernière aile du cloître qui ne saurait 
tarder. Le Trésor s’est ainsi hissé parmi les 
plus importantes institutions muséales de 
Liège. Il sort aujourd’hui le 25e numéro de 
son périodique trimestriel appelé Bloc-
Notes, un numéro totalement consacré à la 
restauration des œuvres d’art du patrimoine 
de la cathédrale. Faut-il rappeler que, sous 
l’Ancien Régime, Liège est un diocèse et une 
principauté des plus importants du Saint-
Empire romain de la Nation germanique ? 

Depuis plus de six ans, le Trésor publie, en effet, 
avec l’aide d’Ethias, un périodique de qualité, 
en couleurs depuis 2009, qui reflète toute sa 
politique. Il est favorisé par un site internet 
très performant www. tresordeliege.be, 
où toute information peut être obtenue, 
aussi bien sur les activités multiples du 
Trésor, des expositions aux conférences, en 
passant par les concerts et publications, 
que sur des sujets d’art et d’histoire de 
l’ancienne principauté de Liège ; le sous-
titre du Trésor n’est-il pas, grâce à la Région 
wallonne, « Centre d’interprétation d’Art 
et Histoire de la principauté de Liège » ? 
C’est grâce à une équipe d’une trentaine 
de personnes bénévoles que toute cette 
politique culturelle est mise en œuvre.

La scénographie du nouveau Trésor 
permet un bond dans l’art et l’histoire de 
la principauté : à la fois un ravissement 
esthétique, un rassemblement thématique 
de pièces et un original circuit d’ordre 
didactique. Audio-visuels et visites-
conférences par les étudiants en Histoire 

et Histoire de l’Art de l’Université de 
Liège concourent à laisser aux visiteurs 
un souvenir marquant, dans un parcours 
à travers les combles impressionnants 
rénovés du monument et dans un décor 
merveilleux. 

Au-delà de la présentation des œuvres 
majeures, les expositions temporaires se 
succèdent selon des thèmes variés, avec des 
moyens raisonnables et des participations 
utiles à la vie de la Cité ardente. De cette 
manière, les œuvres en réserve sont alternées 
dans les salles, de manière à présenter au 
public un maximum des collections. Ce qui 
veut dire que le Trésor change souvent sa 
présentation temporaire et que rarement 
on pourra dire : « Le Trésor, je l’ai déjà vu !», 
tant les acquisitions nouvelles que les 
œuvres restaurées se succèdent. Il ne faut 
donc pas hésiter à réserver une visite guidée 
pour découvrir ces chefs-d’œuvre.

Le Trésor est enfin le siège social d’une 
association européenne de trésors et de 

musées d’églises Europae Thesauri, dont le but principal 
est de trouver une nouvelle médiatisation des collections 
d’art religieux. Elle regroupe de nombreux trésors 
d’Europe et est placée sous le haut patronage de S.A.R. 
le Prince Lorenz de Belgique. En septembre 2011, elle 
organisera à Angers son colloque bisannuel sur le thème 
des œuvres d’art liées aux processions et aux pèlerinages 
européens. À Ratisbonne, en novembre dernier, elle a 
confirmé tous ses objectifs. Mieux, le Trésor de Liège 
vient de sortir de presse un livre de 90 pages intitulé De 
reliquiis et consacré aux reliques et reliquaires en Europe, 
fruit de l’expérience de ses membres internationaux.

La cathédrale Saint-Lambert, aujourd’hui disparue, 
garde seulement l’empreinte de son site – la place 
Saint-Lambert – dans la ville, et la nouvelle cathédrale, 
l’ancienne collégiale Saint-Paul érigée en cathédrale 
après le Concordat, se veut son héritière à tous points 
de vue. Elle devient peu à peu un lieu de manifestations 
diverses. Son Trésor est le moteur de cette reconversion, en 
permettant conjointement la rénovation architecturale 
de ses bâtiments, patrimoine majeur de Wallonie.

L’Équipe du Trésor 
de la Cathédrale

La Vie  
des Associations

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 78

Bureau de dépôt
4099 Liège X

P605172



De Reliquiis – 2010  
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Au Trésor de la Cathédrale de Liège

Philippe george (coord.), De reliquiis.  
À propos de reliques et de reliquaires de 
saints - About Relics and Reliquaries of 
Saints, Liège, Trésor de la Cathédrale 
de Liège, 2010, 86 p., 12 €



Le site d’Harlue, sur la commune d’Éghezée 
en province de Namur, réunit les éléments 
d’un ensemble castral : le château, ancien 
siège d’une seigneurie hautaine, la ferme, 
l’ancienne chapelle devenue église 
paroissiale et le presbytère.

Château de plaine, Harlue était défendu 
par des douves, aujourd’hui comblées, et 
le bief d’un moulin qui n’existe plus depuis 
1936. Situé sur la route des invasions, il servit 
souvent de refuge aux habitants du hameau. 
Donné en 1514 par Louis de Heyenhoven 
à son neveu Warnier, le château d’Harlue 
est passé par successions jusqu’aux du 
Parc Locmaria qui l’habitent aujourd’hui. 
Chaque génération lui a apporté l’une ou 
l’autre amélioration, ce qui donne à cette 
belle demeure un caractère unique et plein 
de charme.

Demeure fortifiée à l’aube de sa vie, nous 
pouvons l’imaginer sombre et rébarbatif à 
l’extérieur, avec ses hauts murs, couronné 
de toits gothiques, comme il est représenté 
dans les albums du Prince de Croÿ. Par 
contre, la cour coupée des vents du nord, 
offre au soleil de midi ses nombreuses 
fenêtres à meneaux tandis que l’aile sud 
possède, au rez-de-chaussée, une galerie 
en arcade qui sera munie plus tard de murs, 
de portes et de fenêtres. En son centre, se 
dresse la grosse tour-porche avec le pont-
levis. L’aspect défensif s’atténue par la suite. 
Au XVIIIe siècle est créé le corps de bâtiment 
qui porte le grand escalier et les chambres 
s’ouvrant à l’ouest par de larges baies. Une 
grande poésie se dégage de ce château de 
briques roses blanchies et de pierres bleues. 

Au sommet des tours, les girouettes en fer 
forgé se détachent sur le parc à l’anglaise.

Classée en 1975, en même temps que le site, 
l’église Saint-Martin (1749) est la troisième 
construite au même endroit, peu de temps 
après le presbytère. On y trouve la trace 
des seigneurs d’Harlue qui contribuèrent 
à son embellissement : le mobilier en 
chêne sculpté des XVIIe et XVIIIe siècles, les 
antependia en cuir à la manière de Cordoue, 
le tableau du maître-autel signé Fisenne, les 
dalles funéraires en petit granit (du XVe au 
XVIIIe siècle). En marbre de Mazy et faisant 
l’objet d’un classement à lui seul, le gisant 
d’Anne de Heyenhoven et de Frédéric de 
Gulpen repose sur un socle où sont sculptés, 
les noms et les armoiries de leurs soixante-
quatre quartiers de noblesse (XVIIe siècle).

En 1985, il devenait urgent de rafraîchir 
l’édifice et, en 1987, fut créée à l’initiative 
de M. Paul Nihoul, l’asbl Les Amis du site 
d’Harlue, réunissant les habitants du village 
et les propriétaires du château, ainsi que 

l’architecte M. Moureau et le curé de 
l’époque. L’association s’est dépensée 
sans compter pendant des années pour 
rassembler les fonds nécessaires : marchés 
de Noël, randonnées équestres, concerts, 
soupers de la Saint-Martin, etc. et, bien 
sûr, participation dès leur lancement 
aux Journées du Patrimoine. En 2004, la 
restauration de ce lieu d’accueil et de culte 
était terminée. Une nouvelle page pouvait 
s’écrire dans l’histoire de l’église : celle de 
sa mise en valeur dans le temps présent 
comme en témoignent les vitraux très 
contemporains et le chemin de croix en 
céramique réalisé en 2005 par Françoise De 
Backer. En 2008, lors du 20e anniversaire, une 
exposition de documents et de photos sur 
Les Amis du site d’Harlue a permis à plus 
de 300 enfants de la commune d’Éghezée 
de prendre conscience de leur patrimoine 
et de la nécessité de le préserver. 

En septembre 2010, artistes et artisans 
ont montré leur savoir-faire : enlumineur, 
sculpteurs de marbre, de bois, céramiste, 
tandis que les visites de l’extérieur du 
château en révélaient l’évolution. Les 
enfants des écoles de l’entité ont découvert 
les rudiments de l’héraldique et dessiné 
leur propre blason : le passé et le présent 
se rejoignent pour que continue à vivre le 
site d’Harlue.

Marie-Ange Bernard
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Suite à la page 15

Le site d’Harlue ou l’alliance des hommes avec l’eau, les pierres et les bois

Le château d’Harlue © Christian Casteleyn

Visite de la cour intérieure du château 
© Christian Casteleyn

L’église d’Harlue © Christian Vanrobays

Des bénévoles d’Harlue en action 
© Amis du site d’Harlue.

2010 : Les artisans dans l’église © Christian Vanrobays
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Dès sa création, le Centre des métiers du 
patrimoine s’est préoccupé des techniques 
anciennes existantes ou disparues, des 
savoir-faire et de leurs détenteurs menacés 
de disparition, des matériaux que l’on ne 
peut plus se procurer, etc. L’objectif était 
d’identifier, de recenser, d’analyser et ensuite, 
de conserver et de promouvoir les activités 
et les éléments qui ont généré le patrimoine 
architectural dont nous avons hérité en vue 
de le transmettre aux générations futures. 
Ainsi, depuis plus de dix ans, de multiples 
activités de sensibilisation, d’information 
et de formation sont organisées sur le site 
de la Paix-Dieu, ou au départ de ce site, à 
destination d’un public de plus en plus large 
et diversifié. 

En 2005, le Centre de la Paix-Dieu s’est 
équipé d’un centre d’information et 
de documentation, aujourd’hui très 
fréquemment consulté, tant par les 
professionnels du secteur (que ce soit 
les architectes ou les entreprises) que 
par les propriétaires. Bien plus qu’une 
simple bibliothèque, il s’agit d’un lieu de 
connaissance et d’échange dont l’intérêt 
repose non seulement sur les documents 
qui y sont rassemblés (livres, dossiers 
techniques, photos, films, supports 
numériques) mais aussi sur un réseau de 
personnes et d’institutions ressources.

Très vite cependant, il est apparu qu’il 
manquait à ce centre de documentation 
la possibilité d’appréhender les matériaux 
et les techniques en trois dimensions. La 
création d’une matériauthèque, à la fois 
lieu de conservation et de présentation, 
semblait donc nécessaire. 

L’objectif n’est bien sûr pas de démanteler 
notre patrimoine bâti afin d’enrichir 
ce conservatoire. Au contraire, il s’agit 
d’accompagner la restauration afin de 
préserver, de sauver les informations 
scientifiques et techniques présentes 
sur les matériaux et les constructions 
qui apparaissent lors de ces travaux.  

En effet, l’absence de loi régissant cette 
problématique a trop longtemps permis 
que des éléments du patrimoine wallon 
disparaissent ou enrichissent les collections 
de certains entrepreneurs qui en tirent 
profit en les revendant souvent à prix 
d’or. 

Cette matériauthèque rassemblera donc 
des exemples de tous les matériaux de 
construction de toutes périodes historiques, 
que ce soit les matériaux liés au gros-œuvre 
ou au second-œuvre, comme les pierres 
(moellons de grès et calcaires, pierres de 
taille, pavés, dalles funéraires de remploi), 
les ardoises de couverture, les assemblages 
de bois, les pièces de bois insérées dans 
le bâti (châssis, cadres, pieux, linteaux, 
planchers, sommiers, voussettes), les 
briques, les terres cuites architecturales 
(revêtement de sol, tuiles), les pièces 
métalliques (fer, plomb), les fragments de 
verres à vitres et vitraux, les échantillons 
de mortiers de pose et de jointoiement, 
les enduits muraux, etc. Des échantillons 
de ressources naturelles exploitées dans le 
bâti ancien et d’éco-matériaux novateurs 
ou de produits contemporains compatibles 
avec la restauration complèteront les 
collections.

Au-delà de la démarche conservatoire, il 
convient de faire de cette matériauthèque 
un outil didactique en y présentant 

40e numéro ? Eh oui, c’est en 2001 que l’Institut du Patrimoine décida de créer un trimestriel de quatre pages baptisé La Lettre de la Paix-Dieu 
afin d’informer régulièrement sur les activités organisées au Centre des métiers du Patrimoine dans l’ancienne abbaye cistercienne d’Amay. Ce 
trimestriel avait été rejoint depuis peu, dans la même optique, par une Lettre de l’IPW évoquant les autres missions de l’Institut (notamment en 
matière de réaffectation de monuments) lorsque le Cabinet ministériel demanda en 2005 de procéder à la création d’un nouveau périodique 
intégrant ces deux titres avec les Échos du Patrimoine édités jusque-là par l’Administration. Ainsi naquit en janvier 2006 la Lettre du Patrimoine, 
dont le dernier numéro de 2010 était le 20e. Au sein de celle-ci, le cahier consacré à la Paix-Dieu n’avait changé ni de titre, ni de périodicité, ni 
de contenu (au contraire des défunts Échos) et il conserva donc toujours sa numérotation propre. De là ce nouvel anniversaire : merci à l’équipe 
d’Amay, ainsi qu’aux formateurs ou aux stagiaires parfois, pour les 160 pages de chronique du Centre ainsi produites depuis dix ans !

La future matériauthèque du Centre des métiers du patrimoine

Le Centre 
de la Paix-Dieu
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également des outils anciens, des maquettes ou 
essais, des animations 3D, des films, et en créant un 
lien tant physique que virtuel entre la matériauthèque 
proprement dite, la bibliothèque et la photothèque. Ce 
lien permettra, au départ d’une seule clé de recherche, 
d’obtenir l’information la plus complète possible, au 
départ d’un matériau (et toutes ses déclinaisons), au 
départ d’une photo ou d’une source écrite.

Ce conservatoire du patrimoine (matériauthèque et 
centre de documentation) sera installé dans l’ancienne 
église abbatiale de la Paix-Dieu (environ 180 m2 sur 
deux étages), dont le collatéral sud, aujourd’hui disparu, 
accueillera un atelier en lien avec la matériauthèque. Des 
réserves de près de 400 m2 sont également en cours de 
construction au nord, sous les terrasses (fin des travaux 
prévue pour le mois de mai). Enfin, une fois restauré, le 
colombier complètera ce conservatoire en mettant en 
lumière différents savoir-faire traditionnels. 

Cet outil unique, qui sera également accessible via 
internet, s’adressera tant aux élèves et stagiaires 
du centre de formation, aux étudiants du master 
complémentaire, qu’aux professionnels du secteur, 
qu’ils soient chercheurs, étudiants, membres de services 
en charge du patrimoine, opérateurs de formation, 
architectes, entreprises ou artisan du patrimoine et 
aux propriétaires. Il servira aussi de passerelle entre les 
spécialistes et le grand public, au travers d’opérations 
d’animation et de sensibilisation comme des expositions 
temporaires ou des circuits thématiques.

Clairement, cette matériauthèque ne pourra être que le 
fruit d’un travail commun dans lequel chacun a un rôle 
à jouer, tant pour l’alimenter que pour en faire à la fois 
un conservatoire et un outil didactique : les architectes, 
archéologues et historiens de l’art du Département 
du patrimoine et de l’IPW, le CWAB, les membres de la 
CRMSF, les auteurs de projet, les entreprises et les artisans 
intervenant sur le patrimoine bâti, les propriétaires, 
les laboratoires d’analyses et unités de recherches 
(CEA, ISSeP, CSTC, IRPA, etc.), les associations liées au 
patrimoine, etc. L’implication de tous sera nécessaire 
pour faire de cette matériauthèque un conservatoire 
vivant.

Pour tous renseignements : 
af.cannella@paixdieu.be
Tél : + 32 (0)85 / 410 352

Axonométrie de la future matériauthèque © AAD
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Un avenir pour la Fondation européenne des métiers du patrimoine ?

Missions préparatoires à Ramallah

Mosaïque de verre en classe d’éveil

À l’unanimité, les intervenants se sont 
accordés pour reconnaître :

l’importance de l’amélioration et de la •	
valorisation des formations techniques 
ou professionnelles de base (à ce sujet, 
plusieurs initiatives sont prises en 
Wallonie, notamment dans le cadre 
du groupe de travail « formation » qui 
rassemble l’IPW (Paix-Dieu), la CCW, Le 
Forem Formation et l’IFAPME) ;
la nécessité, pour garantir des travaux •	
de restauration de qualité et le 
respect des délais et des enveloppes 
budgétaires, d’instaurer un système 
de reconnaissance des compétences 
d’une entreprise sur base prioritaire 
des qualifications des personnes 
(la mise au point de l’agrément des 
entreprises du patrimoine annoncé 
par le Ministre Benoît Lutgen est en 
cours de finalisation et devrait voir le 
jour simultanément à l’agrément des 
« experts du patrimoine » incluant les 
auteurs de projet) ;
la nécessité de révision et d’adaptation •	
aux spécificités du secteur de la loi sur 
les marchés publics ;

Le 18 novembre dernier, à l’initiative du 
Bundesverband Restaurator im Handwerk 
e.V., en collaboration avec le Zentralverband 
des Deutschen Handwerks, une réunion de 
plusieurs centres de formation aux métiers 
du patrimoine s’est tenue, à Leipzig, dans 
le cadre du salon Denkmal, salon européen 
pour la conservation et la restauration des 
monuments. La Directrice du Centre de la 
Paix-Dieu participait à cette rencontre aux 
côtés notamment des directeurs de l’École 
d’Avignon (France), du Centro Europeo per 
i Mestieri del Patrimonio (anciennement 
installé à San Servolo, aujourd’hui à Thiene, 
Italie), du National Heritage Training Group 
(Royaume-Uni) et de différents centres de 
formation allemands. La table ronde était 
animée par Wolfdietrich Elbert, créateur du 
centre de San Servolo en 1977, ayant égale-
ment participé à la création de la Fondation 
européenne des métiers du patrimoine par 
le Conseil de l’Europe dans les années 90. 

L’objectif de cette rencontre était de com-
parer les approches et stratégies mises en 
place dans les différents pays pour encou-
rager la formation dans les métiers du pa-
trimoine d’une part et garantir la survie des 
petites entreprises spécialisées et artisans 
d’autre part.

l’importance d’un dialogue constructif •	
entre tous les acteurs d’un chantier 
de restauration afin de garantir un 
résultat optimal.

Il importe que ces réflexions, communes aux 
différents pays, soient relayées au niveau 
européen. Une coopération intra-européen-
ne a en effet beaucoup à apporter en ce qui 
concerne l’expérience, la mise en commun 
des connaissances et des savoir-faire et le 
développement de projets multinationaux 
de formation continue, d’échange d’infor-
mations, d’éveil et de sensibilisation. 

Grâce à de nouvelles énergies au sein des 
différents centres de formation, des démar-
ches sont d’ores et déjà entreprises pour 
réactiver la Fondation européenne des mé-
tiers du patrimoine au niveau du Conseil de 
l’Europe. Des collaborations avec l’ICCROM 
et l’ICOMOS sont indispensables. 

Pour concrétiser ce projet, l’IPW, en collabo-
ration notamment avec l’École d’Avignon et 
son directeur, Patrice Morot-Sir, accueillera 
au printemps une nouvelle rencontre éten-
due des centres européens de formation 
aux métiers du patrimoine.
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Deux missions préparatoires menées par 
Wallonie-Bruxelles International et l’Institut 
du Patrimoine wallon ont permis de 
concrétiser leur collaboration avec le RIWAQ, 
Centre pour la conservation du patrimoine 
architectural, installé à Ramallah.

La coopération porte à la fois sur la 
restauration et la réhabilitation d’un 
ensemble bâti du centre historique de 

Monsieur Jean-Yves Vossius, maître-verrier 
de l’atelier « Chant et lumière » a fait don, au 
Centre de la Paix-Dieu, de verre cathédrale 
et de verre soufflé à la bouche de différentes 
teintes. Ces matériaux ont permis à une 

Birzeit et sur la formation d’artisans et de 
formateurs palestiniens en entreprises. 
Celle-ci sera assurée par le Centre des 
métiers du Patrimoine « la Paix-Dieu ». 

En fonction des besoins rencontrés sur 
chantiers, l’IPW mettra des formateurs 
de la Paix-Dieu à disposition du RIWAQ à 
Ramallah pour y organiser des workshops 
spécifiques.

Suite aux visites effectuées dans le centre 
ancien de Birzeit, l’opportunité d’intervenir 
s’est présentée sur l’ensemble bâti Hosh 
al Atem.

Celui-ci comporte plusieurs bâtiments 
caractéristiques groupés autour d’une 
cour s’ouvrant sur une des voiries 
principales. L’ensemble jouxte un bâtiment 
mamelouk – Al Khan – destiné à accueillir 
une salle d’exposition de l’histoire du 
site. Ce bâtiment est inscrit dans la même 
zone stratégique de réhabilitation et de 
développement du centre historique de 
Birzeit. L’ensemble Hosh al Atem offre les 

potentialités nécessaires à l’hébergement 
de professeurs et d’artistes étrangers, invités 
par l’Université de Birzeit. La municipalité, 
propriétaire des bâtiments, a marqué son 
accord sur le développement de ce projet 
mené par le RIWAQ en collaboration avec 
l’IPW et WBI.

L’opération qui a débuté en décembre 
2010 pourrait être largement avancée 
pour l’automne 2011, coïncidant avec la 
4e Biennale d’Art organisée par le RIWAQ 
et la visite de quelques-uns des cinquante 
villages au potentiel patrimonial et culturel 
évident et devant faire l’objet d’opérations 
de restauration et de réhabilitation.

classe du lycée de Waha de Liège de réaliser 
une mosaïque en verre dont le décor était 
inspiré des mosaïques présentes dans leur 
école. Qu’il en soit vivement remercié !
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Hosh al Atem © IPW

Plan de l’ensemble Hosh al Atem © RIWAQ

© IPW



Euroskills est l’organisation européenne 
pour la promotion des métiers. Ses objectifs 
sont la promotion des « savoir-faire », la 
recherche d’un haut standard dans la 
formation professionnelle et la coopération 
entre les organisations en matière de 
qualifications professionnelles. Elle compte 
aujourd’hui plus de trente pays, membres 
et non-membres de l’Union européenne. 
La Commission européenne soutient 
cette initiative dans le cadre du processus 
de Copenhague sur le renforcement de la 
coopération européenne en matière de 
formation professionnelle. C’est un moyen 
pratique et constructif d’améliorer l’image 
et la qualité des systèmes de formation 
technique et professionnelle en Europe, 
ainsi que leur attraction, en particulier parmi 
les jeunes et leurs parents.

Ainsi, une compétition européenne autour 
des métiers est organisée tous les deux ans. 
Euroskills 2010 se déroulait à Lisbonne, du 
9 au 12 décembre. 26 pays participants, 
50 métiers en compétition, près de 500 
candidats, 800 juges, experts et observateurs, 
9.000 heures de compétition… Bref, un beau 
challenge pour les 24 candidats belges. 
Au final, la Belgique est 5e sur 26 dans le 
classement des médailles, avec 2 médailles 

Pour sa troisième année d’existence, le 
master complémentaire en conservation 
et restauration du patrimoine culturel 
immobilier compte pas moins de 26 
étudiants : 11 architectes ou ingénieurs-
architectes, 9 archéologues et historiens de 
l’art et 2 ingénieurs civils en construction. 
4 étudiants inscrits comme élèves libres 
complètent cet auditoire.

Les 29 et 30 novembre derniers, seize 
professeurs de l’enseignement secondaire 
qualifiant ont suivi une formation sur les 
pans-de-bois. Ils étaient issus de différents 
établissements scolaires des provinces de 
Liège et de Namur : l’école polytechnique 
de Seraing, l’établissement Saint-Joseph de 
Geer, l’école professionnelle de Froidmont, 
l’athénée royal de Tamines, les Orchidées 
à Hannut et l’institut Saint-Laurent de 
Fléron. 

Organisée en collaboration avec l’Institut de 
la Formation en cours de Carrière (IFC), cette 
formation avait pour objectifs d’actualiser 
les connaissances des enseignants dans 
un domaine spécifique peu pratiqué dans 
les écoles, donner des pistes d’exploitation 
en milieu scolaire et aborder la notion de 
patrimoine de manière plus générale. 

d’or, 7 médailles d’argent – dont 5 pour les 
candidats en construction –, 3 médailles de 
bronze et 10 médaillons d’excellence. 

Dans le cadre du partenariat entre l’IPW 
et l’association Skillsbelgium, les jeunes 
candidats du secteur de la construction 
portaient, pour toutes les épreuves, un tee-
shirt affichant dans le dos, à côté du logo 
de l’IPW, la mention « Paix-Dieu. Centre des 
métiers du patrimoine ». Gageons que ce 
soutien leur aura porté chance. 

Le Centre des métiers du patrimoine est 
aujourd’hui également engagé dans le 
comité construction et dans plusieurs des 
comités métiers en charge de la sélection 
et de la formation des candidats belges qui 
participeront au Worldskills, quarantième 
mondial des métiers organisé à Londres 
en 2011. Le partenariat se poursuivra 
avec Euroskills Spa-Francorchamps 2012. 
Une occasion unique pour la Wallonie de 
rassembler toutes les énergies, publiques 
et privées, afin de donner une visibilité 
indispensable aux métiers techniques et 
manuels, de rendre aux jeunes la passion 
de ces métiers et enfin de réaffirmer aux 
parents et aux formateurs que ces métiers 
sont de vrais choix de vie professionnelle.

Toutes les informations relatives à cette 
formation sont désormais disponibles 

sur un tout nouveau site internet à 
l’adresse www.masterpatrimoine.org

Prix Vanhove-Vonnêche 

Fraîchement diplômée du master 
complémentaire en conservation et 

Après un exposé général sur le patrimoine 
en Wallonie et ses différents acteurs, 
présenté par une formatrice des actions 
pédagogiques, les participants ont 
découvert, avec un artisan, l’histoire des 
pans-de-bois, les techniques utilisées 
et le vocabulaire spécifique illustrés par 
de nombreux exemples de maisons 
en colombage de nos régions et de 
l’étranger. 

Plus d’informations sur www.skillsbelgium.be

restauration du patrimoine culturel immobilier, Julie 
Parmantier, architecte de formation, s’est vue décerner, 
à l’Académie royale de Belgique, le prix annuel de la 
Fondation Vanhove-Vonnêche pour son travail de fin 
d’étude intitulé La volière du château d’Andoy, approche 
comparative en vue de la restauration d’une fabrique 
d’exception. 

Une reconnaissance aussi pour cette jeune formation.

Le travail à l’atelier a permis aux enseignants de mettre 
en œuvre les notions nouvellement apprises et de 
réaliser une façade miniature en pans-de-bois. 

Pluie de médailles pour la Belgique à Euroskills Lisbonne

Du côté du master

Formation de professeurs de l’enseignement secondaire
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Du 6 au 10 décembre, 170 élèves de 
2e secondaire de l’Institut Saint-Roch de 
Theux sont venus découvrir le site de la 
Paix-Dieu et les métiers de tailleur de pierre 
et de menuisier. 

L’objectif de l’école était de faire découvrir 
des métiers manuels aux élèves en vue des 
choix d’orientation qu’ils devront poser à 
la fin de l’année scolaire et de valoriser ces 

Le Centre de « la Paix-Dieu » s’est récemment 
enrichi d’une collection d’outils de 
menuiserie ayant appartenu à André Paulus 
(Warnant-Dreye, 1919 – Liège, 2004). 

Diplômé de l’École polytechnique de Huy en 
section menuiserie, il travailla d’abord dans 
diverses entreprises de la région liégeoise 
avant d’entrer comme menuisier d’usine 
à la Vieille Montagne, à Flône. Toute sa vie, 
il passa son temps libre à confectionner 
du mobilier d’intérieur. Constamment à 

Le Centre des métiers du patrimoine « la 
Paix-Dieu » lance un appel aux détenteurs 
de clichés photographiques et/ou cartes 
postales représentant l’ancienne abbaye 
et datant de la fin du XIXe et de la première 
moitié du XXe siècle. 

Depuis plusieurs années, le Centre de la 
Paix-Dieu propose des formations à 
destination des responsables et des agents 
communaux ou provinciaux sur demande 
des Communes, Villes et Provinces. 

Chaque stage, qu’il soit théorique ou 
pratique, peut être abordé sur mesure en 
fonction des besoins de la Commune.

Cette possibilité d’acquérir des compétences 
supplémentaires, la Commune de Limbourg, 
située près de Verviers, et son Échevine 
du Patrimoine, Valérie Dejardin, l’ont très 
bien compris. Ainsi, en juin et octobre 2010, 
les ouvriers communaux ont pu suivre la 
formation « technique traditionnelle de 
pavage » proposée par le Centre. Supervisés 
par notre formateur, Jacques de Pierpont, 
ces ouvriers ont de surcroît pu encadrer 
dix élèves de 7e professionnelle de l’Institut 
Don Bosco à Verviers et leur dynamique 
professeur Philippe Detrembleur. C’est 
notamment grâce au Centre de compétence 
de ConstruForm que les frais d’inscription 

métiers souvent moins bien considérés. 
Chaque jour, 50 élèves différents ont abordé 
l’histoire de l’abbaye, sa réaffectation et le 
métier de l’archéologue avec la formatrice 
des classes d’éveil. Ils ont également 
travaillé avec les artisans pour découvrir 
différents aspects de leurs métiers : la 
matière, les outils, les gestes, la géométrie, 
etc. et réaliser des jeux en bois ou des 
colonnes en pierre. 

la recherche du travail parfait, il se forma 
également à l’ébénisterie ainsi qu’au dessin 
industriel.

Nous profitons de ces quelques lignes pour 
remercier son fils, Pierre Paulus ainsi que ses 
deux sœurs, Jeannine et Martine, pour ce 
don. Les outils de leur père connaîtront bien 
une nouvelle vie à « la Paix-Dieu » puisque 
certains d’entre eux seront à nouveau utilisés 
dans le cadre des stages tandis que les autres 
intègreront la future matériauthèque. 

Sont également recherchés des témoigna-
ges et souvenirs en lien avec le site de la 
Paix-Dieu avant 1980.

Vous pouvez contribuer à ce travail consacré 
à ce patrimoine local !

de tous les élèves ont été pris en charge.
Limbourg a conservé son charme d’antan, 
celui du XVIIIe siècle. C’est assurément 
un des plus beaux villages de Wallonie, 
surplombant la Vesdre avec sa place, ses 
maisons, son château, son église et ses 
promenades. Ce site est classé exceptionnel 
notamment pour les pavés de la place Saint-
Georges provenant de la Vesdre. 

Voici quelques réflexions des stagiaires : 
« une formation très pointue qui nous a 
appris à travailler avec un autre matériau 
que la brique », « une formation concrète, 
réalisée sur le terrain et en plus sur un site 
classé », « la découverte de la chaux », « un 
excellent formateur, compétent, patient et 
pédagogue ». Il est vrai qu’à les voir travailler, 
les stagiaires avaient beaucoup de plaisir 
à redécouvrir une technique ancienne 
de pavage, à réaliser un travail valorisant 
par la technique et par les félicitations de 
nombreux habitants, heureux de voir la 
place s’embellir !

Si vous êtes disposé à rendre 
votre collection accessible pour 
des recherches ou encore à nous 
transmettre votre témoignage, 
n’hésitez pas à nous en faire part au 

+32 (0)85 / 410 377 
ou 

c.bulte@paixdieu.be 

L’objectif de ces deux formations est qu’à 
terme, la Commune poursuive les travaux 
de réfection et de restauration de la place 
grâce à son personnel formé et qualifié. 
C’est également l’occasion de transmettre 
ce savoir-faire à des plus jeunes actifs 
dans le domaine de la construction et 
particulièrement de la maçonnerie. Ainsi, 
au cours de ce stage, les ouvriers et les 
étudiants ont restauré plusieurs mètres 
carrés situés près de l’église.

170 enfants à la Paix-Dieu

Nouvelle collection d’outils !

Avis de recherche : vues anciennes et témoignages 

sur l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu

Une collaboration réussie : le stage « technique 

traditionnelle de pavage » à destination de la Commune 

de Limbourg et de l’Institut Don Bosco à Verviers

© J. de Pierpont

© IPW

© IPW



Le mot « Parcours » indique sans doute 
la marche. Pour nous, il traduit surtout la 
démarche.

En 1997, est créé le premier Parcours 
citoyen de Fléron. Depuis, PC n’a cessé de 
relancer des projets dans la commune. De 
nombreuses initiatives ont vu le jour. Cela 
fait maintenant 13 ans que la mise en valeur 
des compétences des Fléronnais continue 
d’en être le fil conducteur : « maisons 
ouvertes », promenades, moments de 
rencontre, fête de la démocratie, spectacles 
nocturnes, etc.

La considération de l’espace communal 
a toujours été importante pour Parcours 
citoyen. Comment le vivons-nous ? 
Comment il nous façonne ou nous fascine ? 
Les quatre anciennes communes formant 
l’entité communale de Fléron regroupent 
en elles un large éventail géographique 
et physique ainsi qu’une grande diversité 
sociale et culturelle. La parcourir, c’est 
en quelques pas – à portée de tous – 
rencontrer tous les aspects d’une commune 
qui aime à se faire appeler « une ville à la 
campagne ». 

C’est aussi croiser tous les visages humains 
et le monde associatif. C’est fouiller l’histoire 
locale, évaluer ce qu’elle a encore à nous 
dire et imaginer comment nous pourrions 
la questionner. 

Jadis, la route romaine Bavay-Velzeke 
était une des voies de communication 
les plus importantes du nord de la Gaule. 
Balayant nos frontières actuelles, cette 
voie, encore largement perceptible dans 
notre paysage, constitue aujourd’hui le 
sujet d’un projet Interreg de mise en 
valeur dénommé « Via Romana ». 

La chaussée, véritable colonne 
vertébrale de l’opération, relie, sur 85 km, 
4 sites archéologiques majeurs situés 
de part et d’autre de la frontière et met 
en valeur un territoire où cette notion, 
telle qu’elle se présente aujourd’hui, est 
fondamentalement différente. Elle voit 
enfin, la collaboration inédite du site et 
musée archéologique départemental 
à Bavay (museebavay@cg59.fr), du site 
de Pommeroeul - Espace gallo-romain 
d’Ath (www.ath.be/egr), du site de 
Blicquy - Archéosite d’Aubechies-
Beloeil (www.archeosite.be) et du 
Provinciaal Archeologisch Museum de 
Velzeke (www.pam-velzeke.be).

L’adhésion aux Journées du Patrimoine 
fut chaque année depuis 2000 un défi à 
la créativité et une recherche dans les 
coulisses de notre patrimoine. Pendant 
11 éditions, nous avons ainsi tissé, au fil 
des thématiques, une toile reflétant la 
richesse d’un patrimoine populaire grâce 
à la contribution de citoyens fléronnais qui 
en partagent la mémoire collective.

Facettes de ce kaléidoscope :

2000, au fil de l’eau : des sources – •	
origines des implantations humaines – 
aux vallons pittoresques qui entaillent 
notre commune ;
2001, au fil des idées : sur les traces •	
d’un siècle de mutations sociales et 
politiques à Fléron : la vie ouvrière au 
XXe siècle ;
2002, au fil du labeur : à l’articulation du •	
bassin houiller liégeois et du bocage 
du pays de Herve, le patrimoine 
populaire lié au « travail » au travers de 
4 métiers : mineurs, fermiers, cloutiers, 
briquetiers ;
2003, châteaux et demeures privées : un •	
parcours-découverte aux flambeaux à 
travers cours de fermes et vergers ;
2004, patrimoine et réaffectation, •	
ouverture de lieux publics et 
habitations privées et mise en valeur 
de l’ancienne ligne 38 (parution d’un 
livret-promenade) ;

Initié par l’Intercommunale IDETA, plus 
particulièrement par la Maison du Tourisme 
du Tournaisis, ce projet est réalisé grâce 
au soutien du programme européen 
transfrontalier Interreg IV France-Wallonie-
Vlaanderen et réunit également le Conseil 
général du Nord et l’asbl Toerisme Oost-
Vlanderen (Flandre).

La présentation officielle de l’itinéraire aura 
lieu le week-end de Pâques (du 23 au 25 
avril 2011). À cette occasion, une grande 
manifestation rassemblera des troupes 
de reconstitution historique venues de 
l’Europe entière.

Durant trois jours, l’axe routier revivra 
sous les pas de l’infanterie (une centurie 
complète de minimum 80 personnes) et de 
la cavalerie romaines. Des marches seront 
organisées sur le parcours ainsi que des 
démonstrations d’infanterie et de cavalerie 
dans les sites de Bavay, Ath, Aubechies et 
Velzeke. 
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Suite de la page 10

Parcours citoyen de Fléron, un parcours associatif 

pour une participation citoyenne

Via Romana, « Une légion en marche »

2005, regards sur le Moyen Âge : évocation de •	
l’avouerie de Fléron, joutes médiévales au pied 
de la tour de l’église Saint-Denis ;
2006, patrimoine et citoyenneté, au départ de la •	
maison communale de Fléron, visite de bâtiments 
publics ayant investi d’anciennes demeures 
prestigieuses ;
2007, patrimoine militaire : à la recherche des •	
vestiges de la ligne de fortifications de Liège dont 
Fléron faisait partie ;
2008, patrimoine et culture, artistes locaux au •	
rendez-vous en des lieux inédits ;
2009, patrimoine et modernité ou l’urbanisation •	
du XXe siècle alors que la campagne se muait en 
ville ;
2010, métiers du patrimoine : petit patrimoine •	
populaire restauré par Parcours citoyen : croix et 
tourniquets dans le beau vallon de la Julienne.

Connaître son environnement, le comprendre grâce aux 
témoignages de ceux qui le vivent et le façonnent, tout 
cela, est nécessaire au développement – durable – de 
tous. Le faire aimer et partager cette passion, ce n’est 
pas banal dans ce monde de repli sur soi.

Servais graileT

Après ce week-end festif, la « Via Romana », balisée sur 
85 km (dont 63 km en Wallonie, 15 km en Flandre et 7 
km en France) pourra être parcourue par les visiteurs 
désireux de découvrir ce patrimoine. Des « bornes 
milliaires » seront ainsi implantées le long du parcours 
et sur les lieux de départ et d’arrivée, à la frontière 
franco-belge et sur les quatre sites participants. Des 
panneaux d’interprétation ainsi qu’un livret explicatif 
bilingue informeront le public sur l’implantation de 
la voie romaine et ses implications. Les automobiles, 
vélos et piétons (qu’il s’agisse de touristes ou d’usagers) 
pourront donc suivre cet itinéraire en double sens 
et seront informés de l’existence de cette chaussée 
historique et touristique.

Karine Bausier,
Conservatrice de l’Espace gallo-romain d’Ath

Du côté du réseau ArchéoPass - www.archeopass.be

© Parcours citoyen de Fléron

La légion en marche 
© Provinciaal 

Archeologische 
Museum-Velzeke

Carte du tracé de la voie romaine Bavay-Velzeke 
© Maison du Tourisme du Tournaisis



Depuis sa création en 1969, archeolo-J – 
alors l’une des premières initiatives en 
Belgique répondant aux recommandations 
de l’Unesco et du Conseil de l’Europe en 
matière de sensibilisation du public au 
patrimoine – organise des stages de 
fouilles, des visites, des excursions, des 
ateliers d’archéologie expérimentale, etc. 
Son originalité réside dans l’habitude 
d’intégrer le public à la sauvegarde du 
patrimoine, faisant basculer, notamment 
à travers l’archéologie, les jeunes du rôle 
de spectateurs à celui d’acteurs impliqués 
dans la recherche scientifique. 

C’est donc aux deux décennies de recherche 
en archéologie rurale et d’encadrement 
menées entre Meuse et Hoyoux par 
le Service de jeunesse archeolo-J, asbl 
qui fêtait en 2009 ses quarante années 
d’existence, que la revue De la Meuse à 
l’Ardenne consacre son 41e tome.

Intitulé Le monde rural en Condroz namurois 
du Ier au XIXe siècle, cet ouvrage constitue 

L’asbl Pereboom 1877 et la fabrique 
d’église de Sainte-Foy de Liège lancent 
une récolte de fonds pour restaurer 
l’orgue Pereboom, orgue romantique 
liégeois classé récemment. Le budget de 
cette restauration est estimé à 500.000 €, 
financés à 60 % par la Région wallonne. Il 
reste donc à l’asbl Pereboom 1877 à trouver 
les 40 % manquants via un appel aux 
dons et contribuer ainsi à faire renaître cet 
important témoin du savoir-faire wallon.

Plus d’informations : 
Serge Schoonbroodt, Conservateur
Rue Saint-Léonard, 261 - 4000 Liège
+32 (0)4 / 224 13 11 ou +32 (0)477 / 07 74 03 
info@operation-pereboom-1877.eu
www.operation-pereboom-1877.eu

Depuis 1989, les Caïus, décernés sous l’égide 
de l’asbl Prométhéa, mettent à l’honneur 
le mécénat culturel et les entreprises 
qui s’illustrent par leur créativité, leur 
dynamisme et leur contribution au 
développement culturel et patrimonial de 
Belgique. 

La 22e cérémonie de remise des prix s’est 
déroulée le 24 novembre 2010 au Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi, en présence d’un 
jury composé de personnalités issues des 
milieux économiques et culturels et présidé 
par Peter Wilhelm, Administrateur délégué 
de Wilhelm & Co.

non pas une synthèse globale mais le 
premier de deux volumes retraçant les 
activités d’archeolo-J en Condroz. Ces 
ouvrages entendent mettre en lumière les 
résultats scientifiques et pédagogiques des 
recherches poursuivies dans la région, ciblant, 
pour un terroir bien défini, la documentation 
patiemment enregistrée et l’étude des faits 
archéologiques, auxquelles s’ajoutent les 
indices paysagers ou les sources écrites. Une 
approche méthodologique de l’archéologie 
rurale introduit adéquatement l’apport 
archéologique des recherches, de l’Antiquité 
au XIXe siècle. On épinglera des sites connus 
ou d’autres beaucoup moins parmi lesquels 
la villa gallo-romaine de Matagne à Haillot 
(Ohey), le cimetière de l’ancienne église 
Saint-Nicolas de Thynes (Dinant) ou 
encore le manoir de Froidefontaine à Barsy 
(Havelange). Ce foisonnement de données 
servira de socle à la mise en contexte et aux 
analyses complémentaires qui formeront 
la matière, tout aussi riche, du tome 42 de 
la revue.

Chantier gallo-romain !

L’Archéoparc de Malagne la Gallo-Romaine 
organise sa traditionnelle Fête de l’Été les 23 
et 24 juillet 2011. Le chantier de construction 
de thermes privés gallo-romains sera 
le thème privilégié du week-end ! Une 
première en Belgique !

Nous recherchons des artisans liés, de près 
ou de loin, à la construction : charpentier, 
forgeron, chaufournier, menuisier, tuilier, 
tailleur de pierre, maçon, terrassier, 
briquetier, bourrelier, tonnelier, charron, 
plafonneur, etc.
 

Intéressé ? 
Merci de nous contacter : 

Malagne la Gallo-Romaine
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort

+32 (0)84 / 22 21 03 - +32 (0)84 / 21 25 82
info@malagne.be - www.malagne.be

Cette année, le Caïus du Patrimoine en Région 
wallonne a été décerné à la Confédération 
Construction wallonne pour la restauration 
du mur d’enceinte du château de Lavaux-
Sainte-Anne (Rochefort). Opération que 
l’IPW avait également subventionnée 
et fortement épaulée via son Centre des 
métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu.

Les autres lauréats :

Caïus Patrimoine Région de Bruxelles-•	
Capitale : P&V Assurances pour 
son soutien à la restauration de la 
Maison Dewez (Musée de la Franc-
maçonnerie) ;
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Raphaël vanmechelen (dir.), Archéologie 
entre Meuse et Hoyoux. Le monde rural en 

Condroz namurois du Ier au XIXe siècle. Vingt 
années d’activités du Service de jeunesse 

archeolo-J, 1. Les sites (De la Meuse à 
l’Ardenne, 41), 2009, 232 p., 25 € (hors frais 

de port).

Pour toute information : 
jean-pol.weber@delameusealardenne.be 

archeolo-j@skynet.be

Caïus Culture PME :•	  Banque Triodos 
pour son soutien à la numérisation et 
l’édition DVD de films d’André Delvaux 
pour la Cinematek ;
Caïus Culture Grande Entreprise : •	
Electrabel pour son soutien au 
programme social du Théâtre royal 
de la Monnaie « Un Pont entre deux 
Mondes » ;
Caïus spécial du Jury :•	  BNP Paribas 
Fortis partenaire du Concours Reine 
Élisabeth depuis près de 20 ans ;
Coup de cœur du public : •	 Rotary Club 
Tournai Trois-Lys pour son soutien à la 
restauration du chœur et des vitraux 
de l’église Saint-Jacques à Tournai.

La
 V

ie
 d

e
s 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

- 
N

° 
2

1
 -

 2
0

1
1

Deux millénaires de ruralité en Condroz namurois

22e édition du prix du mécénat culturel 

Opération Pereboom 

1877 : un orgue exception-

nel à sauver de l’oubli !

© Malagne la Gallo-Romaine



touristiques, gastronomiques, etc.) coédités par la RTBF 
et les éditions Racine sous la direction de Guy Lemaire, 
dans la foulée d’un premier volume du genre paru aux 
éditions de l’Octogone et consacré à la région spadoise. 
Les deux premiers volumes de la série sont parus ces 
derniers mois, le premier portant sur la région de 
Stavelot-Malmedy, le second, sorti en décembre, sur 
Durbuy et les alentours. Deux autres sont en préparation, 
respectivement sur Chimay et le Pays de Herve. Des 
ouvrages bien documentés, largement illustrés, variés 
et pourtant concis : bravo à notre partenaire et à son 
équipe ! 

Guy lemaire, Monique noé, Christian roBineT et James 
lohesT, Durbuy et la région (Les Guides Télétourisme), 
Bruxelles, RTBF-Racine, 2010, 192 p., 14,95 €.

durant toute l’occupation romaine. Il s’agit d’un véritable 
guide, pouvant aider à la reconnaissance des céramiques. 
Il a été réalisé sur la base d’une collection de référence 
classée selon des normes bien définies, résultant d’une 
recherche interdisciplinaire associant les approches 
archéologique et archéométrique. 

L’ouvrage prend en compte, successivement, les 
terres sigillées du Haut-Empire et du Bas-Empire, les 
céramiques fines et les céramiques communes à large 
diffusion. L’illustration y occupe une place importante, 
elle se répartit entre des photos de vases représentatifs 
de la catégorie concernée, des photographies montrant 
la structure des pâtes et des revêtements, des planches 
typologiques et des cartes de diffusion et de distribution 
de la vaisselle.

En somme, il s’agit d’un guide précieux, pouvant faciliter 
grandement la détermination, la datation et la région 
d’origine de la vaisselle gallo-romaine, dont certaines 
pièces sont conservées dans les musées de la région.

Les lecteurs de la « Lettre du Patrimoine » 
savent que depuis huit ans déjà, à l’initiative 
de l’Institut du Patrimoine wallon qui voulait 
attirer l’attention sur certains monuments 
en danger épaulés par ses soins, l’émission 
bien connue de Guy Lemaire, Télétourisme, 
consacre quatre séquences, soit une 
émission par mois, aux richesses du 
Patrimoine immobilier wallon. Très vite, 
l’accent fut heureusement mis aussi sur 
d’autres bâtiments que ceux que l’IPW 
prenait en charge, et la séquence mensuelle 
renoua davantage avec le ton général de 
l’émission, destinée à faire connaître au 
public belge francophone (et au-delà via 
TV 5) les atouts touristiques de la Wallonie. 
Depuis peu, celle-ci a débouché sur une 
collection de Guides (à la fois patrimoniaux, 

La province de Liège se trouve au cœur du 
dernier volume d’une série initiée en 2008 
par les éditions Racine avec la collaboration 
de Dexia. Dernière à être décrite dans 
cette collection dévoilant l’histoire et le 
patrimoine architectural, artistique et 
naturel de chaque ville, commune ou village 
de Belgique, la province de Liège rejoint les 
volumes consacrés à la région de Bruxelles-
Capitale et aux provinces du Brabant wallon 
et de Namur en 2008 ou aux provinces de 
Hainaut et de Luxembourg en 2009.

Envisagée selon un point de vue identique, 
chaque commune fait l’objet d’un 
chapitre, lui-même subdivisé en fiches 
correspondant à ses différentes localités. 
Y prennent place une brève description 
géographique et sociologique ainsi qu’une 
notice historique. Une rubrique « À voir » 
détaille les éléments remarquables, parmi 

lesquels les monuments classés mais 
également les arbres remarquables, le 
petit patrimoine populaire, les musées, 
les spécialités gastronomiques, etc. La 
dernière partie est, quant à elle, dévolue aux 
« Événements » ou autres manifestations 
folkloriques et religieuses propres à chaque 
entité. Des thèmes transversaux, spécifiques 
à chaque province, sont en outre traités 
sous forme d’encadrés. Ces beaux volumes 
qui permettent de brosser rapidement et 
agréablement l’histoire et le patrimoine 
d’une région brillent enfin par la qualité de 
leur illustration, entièrement actualisée.  

Collection « Histoire & Patrimoine des 
Communes de Belgique »
Province de Liège, Bruxelles, Racine-Dexia, 
2010, 578 p., 29,95 €
Toujours disponibles : Brabant wallon, 
Namur, Hainaut et Luxembourg.

L’ouvrage est destiné aux spécialistes de la 
céramique gallo-romaine et aux acteurs de 
l’archéologie de terrain soucieux d’identifier 
rapidement et de classer adéquatement la 
céramique antique provenant de contextes 
découverts en Gaule du Nord. 

La première partie du livre est conçue comme 
une introduction méthodologique, au sein 
de laquelle sont abordées succinctement 
les méthodes d’analyse et du traitement 
de la céramique gallo-romaine. L’approche 
contextuelle de celle-ci fait également 
l’objet d’un chapitre réservé aux principales 
notions généralement manipulées par 
le céramologue, à savoir l’assemblage, 
l’horizon chronologique et le faciès.

La seconde partie correspond à un 
dictionnaire de la vaisselle issue du grand 
commerce rencontrée en Gaule du Nord, 

Les Guides Télétourisme

Dernier volume de la collection « Histoire & Patrimoine des Communes de Belgique »

Un dictionnaire pour identifier les céramiques gallo-romaines
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Suite de la page 8

LA CÉRAMIQUE 
ROMAINE

EN GAULE DU NORD

Brepols

La vaisselle 
à large diffusion

D I C T I O N N A I R E  D E S  C É R A M I Q U E S

Raymond BruleT, Fabienne Vilvorder et Richard Delage avec la collaboration de Dominique Laduron (éd.),  
La céramique romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire des céramiques : la vaisselle à large diffusion, Turnhout, Brepols, 2010, 464 p., 79 €. 
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Du 16 février au 5 mars de 9h à 17h 
en semaine et de 11h à 17h le samedi

Pour toute information : 

Secrétariat des Journées 
du Patrimoine

Rue Paix-Dieu, 1b à 4540 Amay
Tél. +32 (0)85 / 27 88 80
Fax : +32 (0)85 / 27 88 89

info@journeesdupatrimoine.be
www.journeesdupatrimoine.be

« Les gestes du patrimoine. Hommes et femmes de métier en Wallonie »

« Des pierres et des lettres », nouvelle édition du concours 

de photographies du patrimoine architectural wallon

Exposition de photographies du patrimoine architectural wallon

Le premier décembre dernier avait lieu la 
sortie de presse des Gestes du patrimoine. 
Hommes et femmes de métier en Wallonie. 
Cet ouvrage de Guy Focant, photographe 
professionnel au Département du 
patrimoine du Service public de Wallonie, 
complété de notices explicatives rédigées 
par Annick Piron, architecte et responsable 
des stages de perfectionnement aux métiers 
du patrimoine du Centre de la Paix-Dieu 
(IPW) n’est cependant qu’un volet d’un 
projet de plus grande envergure. Lors de 
cette conférence de presse étaient en effet 
exposées une dizaine de photographies 
imprimées sur toiles, avant-goût d’une 
exposition itinérante plus complète. 

Initié en 2009, le concours-photo du 
patrimoine architectural wallon en est 
à présent à sa troisième édition. Après la 
« Communication à travers le patrimoine » 
qui a donné lieu en 2010 à une exposition 
itinérante intitulée « Regard(s) sur les 
ouvrages d’art » et une seconde édition 
sur le thème « Patrimoine et lumière », le 
troisième volet du concours s’intitule « Des 
pierres et des lettres ». Ce thème permet 
d’exploiter les métiers du patrimoine mais 
également les lieux patrimoniaux décrits ou 

En guise de clôture de la seconde édition 
de ce concours, les photos lauréates seront 
présentées, comme en 2010, dans le cadre 
d’une exposition qui se tiendra à l’Espace 
Wallonie de Bruxelles du 17 mars au 20 avril 
2011 et au Trésor de la Cathédrale à Liège 
fin juin. 

L’exposition de 101 photographies 
débutera son périple wallon et bruxellois 
au Forum des Halles de Louvain-la-Neuve, 
du 16 février au 7 mars. D’autres lieux sont 
également pressentis, la Galerie du Beffroi 
de Namur au mois d’avril, le Centre des 
métiers du Patrimoine à Amay en octobre, 
l’Espace Wallonie de Bruxelles, pour n’en 
citer que quelques-uns.

Forum des Halles de Louvain-la-Neuve
Galerie des Halles

Place de l’Université, 1
1348 Louvain-la-Neuve
info@tourisme-olln.be

fréquentés par des écrivains. Le concours 
s’adresse, jusqu’au 27 mai 2011, date limite 
de participation, aux jeunes de 10 à 21 ans 
et aux adultes (22 ans ou plus). Le premier 
prix consiste en un montant de 500 € en 
bons d’achat de matériel photographique, 
le second en un GSM dernier cri et, du 
troisième au cinquième prix, en un libre 
parcours d’un mois sur le réseau du groupe 
TEC. Chaque prix sera accompagné d’une 
publication de l’Institut du Patrimoine 
wallon.

Une autre manière de retrouver le palmarès 
de l’année écoulée avec, dans la catégorie 
« Jeunes », un 1er prix décerné à Jérôme 
Bodart pour une photo de la gare de Liège-
Guillemins, un 2e prix ex aequo à Thomas 
Bohez et Sam Ronvaux, pour des photos 
portant sur le même objet, un 4e prix à Eileen 
Mossiat pour une photo de la Bourse de 
Commerce de Namur et enfin un 5e prix 
à Romain Bronchart pour une photo de la 
tour de la collégiale à Huy. 

Le 1er prix de la catégorie « Adultes » a été 
décerné à Isabelle Lebon pour une photo de 
silo à Sombreffe, le 2e prix à Stefan Wasser 
pour une photo de la gare Calatrava à Liège, 
le 3e prix à Michel Fautsch pour une photo 
du pont Nicolas à Chiny, le 4e prix à Kerem 
Gunaydin pour une photo de la gare de 
Charleroi-Ouest et le 5e prix à Luc Vanden 
Bosch, pour le pont de Jambes à Namur.

© IPW

Isabelle Lebon, le silo à SombreffeJérôme Bodart, la gare de Liège-Guillemins



La découverte d’un bâtiment sur fondations en dur, 
détruit à la suite d’un violent incendie, permettrait 
d’associer la fin de l’agglomération avec les turbulences 
politiques de cette époque. 

Un examen rapide des céramiques issues de la nouvelle 
campagne de fouille met en lumière le rôle capital joué 
par les ateliers de potiers régionaux au premier rang 
desquels nous trouvons les officines de Tirlemont. Les 
recherches anciennes avaient déjà souligné l’existence 
de plusieurs activités artisanales différentes (four 
de potier, artisanat du bronze et métallurgie du fer) 
dans le vicus de Tourinnes-Saint-Lambert. Les travaux 
d’extension de la N 243a ont mis au jour un nouveau 
creuset de bronzier ainsi qu’un foyer métallurgique ou 
foyer de forge. Enfin, nous avons repéré des céramiques 
de fabrication locale dans le comblement de plusieurs 
ensembles clos. Ce nouveau matériel nous permettra 
de définir le répertoire typologique et la chronologie 
des céramiques produites à Tourinnes-Saint-Lambert. 
Des mottes d’argile plastique ont notamment été 
découvertes dans une fosse dépotoir. Il semblerait que 
cet artisanat soit resté confidentiel, avec une diffusion 
très faible en dehors de Tourinnes même.

Dominique BosqueT 
et Frédéric HanuT

Le site se trouve sur l’ancienne commune 
de Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain), à la 
limite occidentale du plateau limoneux de 
Hesbaye et s’étend sur des terrains agricoles 
traversés par la N 243a (Chemin du Pont 
Valériane), à hauteur de l’échangeur no 10 
de l’autoroute E 411. Il est implanté 5 km au 
nord de la chaussée Bavay-Tongres et de la 
petite agglomération routière de Baudecet 
(Gembloux). À l’époque romaine, une route 
secondaire reliait Tourinnes à Baudecet.

En dépit d’un sous-sol archéologique 
prometteur, reconnu par la communauté 
scientifique ainsi que par les nombreux 
utilisateurs de détecteurs de métaux 
fréquentant le secteur, le site gallo-
romain de Tourinnes-Saint-Lambert 
demeure fort méconnu. Les recherches 
archéologiques y ont été peu nombreuses 
et concernaient des surfaces réduites. De 
multiples interrogations subsistent quant 
à la nature exacte de ce site, sa superficie 
et son organisation générale.

Le vicus est connu depuis le XIXe siècle et a 
fait l’objet de fouilles pour la première fois 
en 1908-1910 par la Société archéologique 
de Bruxelles, sous la direction de C. Dens et 
J. Poils. Sont découverts à cette occasion 
un bâtiment en dur avec hypocauste, une 
petite zone funéraire et un four de potier 
ayant apparemment produit des cruches 
à une anse, des pots miniatures et de la 
vaisselle culinaire d’usage ordinaire. 

Malheureusement, il semble que ce 
matériel soit aujourd’hui perdu. Dans la 
seconde moitié des années 1960, G. et R. 
Heldenbergh reprennent les recherches sur 
le vicus, prospectant des zones très réduites 
de part et d’autre de la N 243a. Ils mettent 
au jour un dépôt cultuel (favissa), une 
portion de route empierrée, une habitation 
rectangulaire avec fondations construites 
à l’aide de moellons de grès ferrugineux et 
un abondant mobilier céramique dont les 
plus belles pièces sont exposées au musée 
archéologique de Wavre. 

En 1995 enfin, le Service de l’Archéologie 
(Direction du Brabant wallon, SPW) mène 
une campagne préalable à la construction 
de l’échangeur n° 10 sur l’E 411. À cette 
occasion est recoupé le tracé d’un 
diverticule de terre dans les zones humides 
(« Sèche-Pré ») traversées par le ri du Préa, 
en contrebas de la bourgade antique. Cette 
route, orientée nord-sud, devait partir de 
Baudecet et traverser l’agglomération de 
Tourinnes en direction du nord. Son épaisse 
stratigraphie met en évidence trois phases 
d’aménagement, avec une création dans la 
seconde moitié du IIe siècle et une dernière 
phase de construction vers le milieu du 
IIIe siècle.

Jusqu’à ce jour, la chronologie de 
l’agglomération de Tourinnes-Saint-
Lambert reposait sur le mobilier des 
fouilles de G. et R. Heldenbergh. Il s’agit 
presque exclusivement de céramiques 
des IIe et IIIe siècles. On a envisagé une 
fondation tardive, au début du IIe siècle et 
un abandon définitif de l’habitat durant la 
seconde moitié du IIIe siècle.

Les récentes fouilles de sauvetage de 
mai-juin 2010, réalisées à l’occasion d’un 
élargissement de la route entrepris par le 
Service public de Wallonie (ancien MET) 
et mis en œuvre par la société Eurovia, 
renouvellent complètement notre 
compréhension du site gallo-romain de 
Tourinnes-Saint-Lambert. Ces travaux 
ont permis la mise au jour de 125 faits 
archéologiques – principalement des 
fosses – dont la moitié à pu être fouillée de 
façon correcte. Pour la première fois, nous 
avons les limites occidentale et orientale 
à l’intérieur desquelles se concentrent 
les structures du Haut-Empire. La mise 
en plan des vestiges, sur une distance 
de plus de 220 m, permet d’entrevoir 
un début d’organisation urbanistique. 
La découverte de quelques ensembles 
d’époque flavienne, permet de proposer 
un début d’occupation plus tôt que ce 
qui était envisagé auparavant, soit dans 
le dernier quart du Ier siècle apr. J.-C. Les 
nouveaux contextes du IIIe siècle confirment 
l’abandon du site entre 250 et 280 apr. J.-C. 

19

Le
s N

o
u

ve
lle

s d
e

 l’A
rch

é
o

lo
g

ie
 - N

° 2
1

 - 2
0

1
1

Suite de la page 6

Fouilles de sauvetage dans le vicus de Tourinnes-Saint-Lambert : 

les travaux d’élargissement de la N 243a

Relevé des derniers faits mis au jour par GPS (J.-N. Anslijn, 
SPW-DGATLPE). Photo D. Bosquet © SPW

Coupe dans une cave enterrée avec des marches nettement visibles 
sur la droite de la photo. Photo D. Bosquet © SPW

De gauche à droite : petit gobelet pansu en céramique fumée 
avec perforation intentionnelle du fond et vase miniature ou godet 
Photo D. Bosquet © SPW



Depuis la fin des années 1990, le site 
des minières néolithiques de silex de 
Spiennes connaît une activité de recherche 
ininterrompue. Celle-ci s’est concrétisée sur 
le terrain par des fouilles programmées, mais 
aussi préventives, menées en collaboration 
avec la Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut à Petit-Spiennes et au Camp-
à-Cayaux. Ce regain d’intérêt pour ce 
site exceptionnel est allé de pair avec sa 
reconnaissance par l’UNESCO en décembre 
2000. 

Les investigations de terrain et leurs 
découvertes parfois inattendues, comme 
celle d’un squelette humain d’adulte et 
de nouveau-né dans le puits d’extraction 
ST 11 de Petit-Spiennes en 1997, ont été 
à l’origine d’une véritable enquête, celle 
sur les ossements humains exhumés à 
Spiennes durant plus d’un siècle. Celle-ci a 
conduit la Direction de l’Archéologie à se 
replonger dans les anciennes collections, 
notamment celles conservées aux Musées 
royaux d’Art et d’Histoire et à l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique 
à Bruxelles, à la recherche des ossements 
humains découverts à Spiennes dans les 
puits d’extraction du silex. Cette recherche 
a pu s’appuyer sur des inventaires déjà 
établis précédemment, l’un préliminaire 
réalisé par Pierre Colman en 1957, l’autre 
plus complet, mais non exhaustif en date 
de sa réalisation par Jean de Heinzelin 
en 1993. Or, un constat, le dépouillement 
de ces inventaires comme les recherches 
ultérieures dans les collections muséales 
montrent que les restes humains ne sont 
pas rares dans les minières de Spiennes. 

Mais que sait-on de leur contexte de 
découverte ? Les fouilles anciennes, souvent 
assez sommaires, ne nous livrent que 
peu voire pas d’information sur la nature 
sépulcrale ou non de ces ossements, sur 
leur position stratigraphique fine, leur 
disposition spatiale et leur relation avec le 
matériel archéologique. Leur association 
même au phénomène minier est-elle 
avérée ? Et avant tout, datent-ils tous du 
Néolithique ? La présence d’un cimetière 
mérovingien aux abords immédiats des 
mines de silex fait légitimement planer un 
doute sur l’attribution d’une partie d’entre 
eux. 

C’est pour pallier ces lacunes qui 
hypothèquent l’analyse de la signification 
même de la présence d’ossements humains 
à Spiennes, qu’une première étape a 
donc consisté à procéder à la datation 
directe d’échantillons par la méthode 
du radiocarbone. Après un premier essai 
réalisé à Oxford, voici quelques années, un 
second lot de sept échantillons a été envoyé 
à Groningen en 2010. Il vient de livrer ses 
résultats. Et ceux-ci sont remarquables. 
L’ensemble des fragments osseux humains 
datés sont néolithiques. Ceci porte à douze 
le nombre de restes humains néolithiques 
avérés découverts dans le comblement 
terminal, le remplissage intermédiaire, 
voire à la base des puits d’extraction à 
Spiennes. Il faut dire que la sélection avait 
visé les ensembles qui paraissaient les 
plus homogènes et les moins susceptibles 
de contaminations par des ossements 
médiévaux. 

Les dates sur ossements humains obtenues 
s’échelonnent de 5160 ± 45 BP à 4200 ± 45 
BP soit de 4041-3848 à 2891-2697 Cal BC. 
Si on les compare aux dix-huit autres dates 
effectuées à Spiennes sur des charbons 
de bois, des outils en bois de cerf ou des 
os de faune, les deux séries présentent 
une chronologie assez proche. La seule 
différence réside dans l’existence de dates 
un peu plus anciennes pour les échantillons 
non humains. L’outil le plus vieux, un bois 
d’élan, remonte à 5510 ± 55 BP soit 4447-
4329 Cal BC. Les dates des deux séries se 
superposent ensuite pour se terminer 
conjointement à 4200 ± 35 BP pour un 
bois de cerf et 4200 ± 45 BP pour un crâne 
humain, soit respectivement vers 2887-
2704 Cal BC et 2891-2697 Cal BC. Les dates 
indiquent clairement une concomitance 
de l’extraction minière et du dépôt des 
ossements humains. 
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De nombreuses démarches sont encore 
nécessaires pour faire progresser la 
recherche concernant les ossements 
humains découverts dans les minières 
néolithiques de Spiennes. Il convient, 
par exemple, d’étudier l’intégration des 
restes humains dans la problématique 
archéologique générale du site, qui outre 
des extractions minières a également 
livré des restes d’habitat, notamment une 
enceinte Michelsberg. L’ensemble des 
ossements humains du site n’a encore jamais 
fait l’objet d’analyses anthropologiques 
détaillées, qui restent donc encore à réaliser. 
À côté de la détermination de l’âge et du 
sexe, il sera particulièrement intéressant 
dans le cas de Spiennes de s’intéresser aux 
marqueurs d’activité décelables sur les os, 
ce qui permettra de questionner le rôle 
qu’exerçaient les défunts dans les années 
qui ont précédé leur mort.

L’évaluation, parfois possible, des causes de 
décès ainsi que la recherche des caractères 
discrets qui permettent, dans certains 
cas, de déterminer des groupements de 
type familiaux doivent également être 
envisagées, entre autres pour documenter 
l’éventuelle pérennité de groupes humains 
exploitant le site. On le voit, l’enquête à 
propos des restes humains néolithiques 
de Spiennes est loin d’être clôturée.

Hélène ColleT, 
Michel ToussainT 

et Ivan jadin

Les ossements humains des minières néolithiques 

de silex de Spiennes : le début d’une enquête
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Le squelette découvert en 1997 dans le remplissage d’un 
puits d’extraction à Spiennes est le seul reste humain 
dont le contexte archéologique est parfaitement connu 
© SPW

Les séries de dates sur échantillons humains et non humains 
coïncident en grande partie. Elles montrent que les deux 
phénomènes – minier et de dépôt des ossements humains – sont 
concomitants © SPW



Le châssis traditionnel des XIXe et XXe siècles 
est un ouvrage de menuiserie inclus dans 
l’encadrement d’une fenêtre et destiné 
à éclairer et aérer la pièce qu’il dessert, 
en lançant des échappées visuelles vers 
l’extérieur. Le métal et le PVC – polychlorure 
de vinyle ou chlorure de polyvinyle – servent 
également à façonner maints châssis 
dans les constructions depuis quelques 
dizaines d’années. Le succès récent du 
PVC provient certainement des facilités 
d’entretien et de l’isolation thermique 
qu’il offre. Le bois demeure néanmoins le 
matériau prépondérant dans l’ensemble de 
la production des châssis et c’est à lui que 
cet article s’intéresse. Construit sur mesure 
pour s’appliquer parfaitement à la baie, le 
châssis traditionnel est composé, lorsqu’il 
est mobile, d’un ou de plusieurs ouvrants 
et parfois d’un dormant (appelé « (jour  
d’) imposte »). Moins fréquemment, il peut 
aussi être fixe, c’est-à-dire sans possibilité 
d’ouverture. Par ailleurs, il peut s’ouvrir sur 
un plan vertical, de haut en bas, à l’image 
d’une guillotine dont il tire son nom.

Le vitrage est parfois subdivisé par des 
petits-bois ou des petits-fers. Ces éléments 
sont généralement orthogonaux mais 
l’Art nouveau et le style Beaux-Arts leur 
ont souvent conféré des lignes courbes et 
sinueuses, ovales et ondoyantes.

Les avantages d’un châssis ancien

Conçu pour l’encadrement de la fenêtre qu’il 
complète, en principe au moment même de 
la construction du bâtiment, le châssis ancien 
témoigne du dessein initial du constructeur, 
de l’architecte ou du menuisier. Il participe 
pleinement à l’expression architecturale du 
bâtiment. 

Né d’un travail toujours soigné, le châssis de 
bois est souvent sculpté ou mouluré. Une 
évidente recherche esthétique transparaît 
dans ses formes, fussent-elles sobres ou 
raffinées. 

Jusqu’à l’industrialisation et la mécanisation, 
qui surviennent progressivement à partir du 
milieu du XIXe siècle, le produit manufacturé 
fait l’objet de toutes les attentions des 
artisans qui y appliquent leur savoir-faire 
avec soin et compétence. Les techniques 
utilisées sont ancestrales, transmises à 
travers des générations de menuisiers. 

Ils apparaissent en grand nombre dans le dernier quart 
du XIXe siècle et leurs motifs décoratifs ne manquent pas 
de variété par toutes sortes de formes estampées, issues 
pour beaucoup de l’iconographie antique.

Le souci de conserver les châssis anciens est relativement 
récent dans le milieu des spécialistes et des restaurateurs 
professionnels. Il provient certainement de leur disparition 
aussi rapide qu’inquiétante depuis quelques dizaines 
d’années, au vu d’une « modernisation » galopante du 
patrimoine et surtout des économies d’énergie à réaliser. 
Le premier inventaire du patrimoine architectural paru 
en Belgique, initié dès la fin des années 1960, ne relevait 
quasiment jamais la présence de châssis anciens et ne les 
décrivait pas, à quelques exceptions près. L’intérêt porté 
à cet élément du patrimoine est donc relativement neuf, 
mais il y a grande urgence aujourd’hui à s’en préoccuper 
activement...

Les faiblesses de la modernité

Dans la plupart des cas, les « nouveaux » châssis ne 
respectent pas les divisions originelles des parties 
constitutives de la fenêtre, ce qui affaiblit considérablement 
la perception de la façade. Quelle impression produit en 
effet un grand cadre blanc oscillo-battant en PVC, dont 
le double vitrage fait miroir ou trou noir, selon l’angle de 
vue, dans un encadrement du XIXe siècle qui recevait deux 
ouvrants et une imposte à petits-bois en chêne peint ?

Et que dire d’un sommet de la méconnaissance et de la 
non-compréhension actuelles de la fonction des petits-
bois quand on assiste à l’affligeant spectacle des lattes en 
PVC intégrées à l’intérieur même du double vitrage ?

Quant au verre lui-même, il était soufflé jusqu’au début 
du XXe siècle. Ce procédé de fabrication ne permettait 
d’obtenir qu’une faible épaisseur du verre, qui présentait 
des irrégularités (ondes, bulles d’air). Elles lui conféraient 
une propriété légèrement déformante, en lui procurant 
de la sorte une véritable « présence ».

Le « double vitrage », si prisé aujourd’hui dans les 
mentalités, n’est pas la panacée universelle à laquelle 
on voudrait croire. Il ne représente au maximum que 
25 à 30 % du total des économies d’énergie possibles à 
réaliser sur l’isolation générale d’un bâtiment « normal ». 
Par ailleurs, il nécessite une dépense très onéreuse, 
dont l’amortissement s’étale sur de longues années, et 
il est rarement envisageable de l’adapter à des châssis 
anciens.

Enfin, la quincaillerie ancienne (fer forgé, pièces coulées en 
bronze ou en laiton) peut donner naissance quelquefois 
à de véritables chefs-d’œuvre du travail du métal, par 
la ciselure, la dorure, la forme et les motifs, etc. Même 
lorsqu’elle est plus « ordinaire » et de fabrication plus 
courante, elle conserve tout son intérêt, spécialement 
par rapport aux charnières et autres poignées actuelles, 
souvent banales, en PVC ou en acier inoxydable. Cependant, 
parmi celles-ci, certaines sont conçues par des designers 
de renom et peuvent revêtir des formes élégantes dans 
des matériaux nobles, mais leur prix souvent prohibitif 
reste alors un frein réel à leur acquisition... 
À suivre…

Étienne guillaume,
Historien de l’architecture,

Attaché à la Direction de la Restauration
Département du Patrimoine

SPW – DGATLPE

Ceux-ci travaillent avec les ferronniers qui 
forgent la quincaillerie, verrous, charnières, 
espagnolettes, etc.

Un châssis ancien témoigne ainsi du talent 
des créateurs de notre patrimoine et de la 
pérennité des traditions dans les métiers 
manuels et l’art de bâtir.

Ses inconvénients et leurs remèdes

C’est sans doute le mauvais état de 
conservation qui affecte le plus souvent 
le châssis ancien. De multiples couches de 
peinture, parfois mal appliquées ou écaillées, 
gommant les moulures, du mastic friable ou 
absent, des carreaux fêlés, déformants, une 
quincaillerie déficiente ou usée, une solidité 
générale fragilisée par les ans, etc. 

Par ailleurs, ce type de châssis n’est 
pas spécialement étanche à l’air ou au 
bruit, voire quelquefois à l’eau. Enfin, le 
simple vitrage et la fixation du châssis à 
l’encadrement, devenue bancale dans 
certains cas, n’autorisent pas toujours une 
isolation thermique performante.

Pour contrer ces inconvénients, on peut 
appliquer certaines mesures simples et peu 
coûteuses qui maintiennent et confortent 
le châssis en place, celui-ci pouvant 
naturellement, si besoin est, faire l’objet 
d’une restauration légère.

Le placement de tentures épaisses et 
occultantes, un châssis en doublure, un 
survitrage, une isolation des murs, des sols, 
du grenier, du toit, etc., n’en sont que des 
exemples. Par ailleurs, les radiateurs sont 
parfois inadaptés aux volumes à chauffer, 
le système même du chauffage peut être 
amélioré, par le placement d’une chaudière 
plus performante et plus économique... Il 
ne faut pas hésiter non plus à (ré)utiliser les 
volets intérieurs et les contrevents.

Pourquoi vouloir conserver les châssis 
anciens ?

C’est par eux que transparaît en grande 
partie l’âme de la façade. Ils en sont 
véritablement les yeux.

Ils témoignent d’un savoir-faire ancestral. Ils 
présentent des caractéristiques techniques 
et esthétiques de premier plan. L’esthétique 
joue en effet un rôle majeur dans la 
conception des châssis traditionnels. La 
présence des lambrequins, par exemple, 
est révélatrice à ce sujet. Eux aussi menacés 
de disparition par leur fragilité et l’absence 
parfois récurrente d’un entretien régulier, ils 
sont spécialement cantonnés dans certaines 
villes telles que Liège ou Namur, dans le sud 
de la Wallonie mais aussi dans plusieurs 
régions de France et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Ils apportent aux fenêtres un 
supplément esthétique tout autant que 
pratique puisqu’ils sont destinés à protéger 
le volet coulissant et son mécanisme.  
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Espagnolette du XIXe siècle en laiton dans une maison 
de Huy. Photo M. Francotte © SPW-DGATLPE
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Les châssis anciens, un patrimoine en danger ? (suite)



structure interne (structures portantes et 
cloisons), le hall d’entrée, la cage d’escalier, 
l’ascenseur (cage et cabine) et l’ensemble 
des éléments décoratifs conformes au projet 
original tels que : les colonnes engagées, les 
menuiseries (portes, encadrements de baies 
à pilastres, châssis des fenêtres intérieures,  
tablettes de fenêtres, lambris au-dessus 
et en dessous des fenêtres), les parquets 
en teck, la totalité des quincailleries et les 
radiateurs en fonte.

Florence BranquarT,
Historienne de l’art

audacieux représentants de cette es thé-
tique en Belgique. Charleroi recèle encore 
quelques réalisations de cet architecte 
doué d’un talent et d’une virtuosité peu 
communs, qui a fait peu de concessions à la 
sensibilité lo cale. Le classement permettra, 
espérons-le, de conserver l’un des derniers 
témoins de son architecture, témoin qui, 
grâce à la sensibilité de certains de ses 
copropriétaires, a pu conserver l’essentiel 
de son aspect d’origine.

L’arrêté de classement, signé le 13 septembre 
2010, porte sur les façades, les toitures, la 
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Le Carnet  
de la Protection

Marcel Leborgne (Gilly, 1898 - Charleroi, 1978) a étudié 
l’architecture aux écoles Saint-Luc de Tournai et de 
Bruxelles. Le vo ca  bu laire néogothique de ses débuts 
évolue, dès la fin des années 1920, vers un langage 
moderniste. Il travaille princi pa lement dans la région 
de Charleroi, où il réalise des villas individuelles pour 
une clien tèle aisée, des dispensaires, des écoles, des 
immeubles à appartements et des habita tions ouvrières. 
Il est également l’auteur de la maternité Reine-Astrid à 
Charleroi (1935-1937), œuvre emblé ma tique détruite 
en 1988, ainsi que de la cité de l’Enfance à Marcinelle 
(1938), orphelinat conçu comme une cité-jardin. 

Dans les années 1930, la construction en hauteur 
est apparue comme la solution idéale pour con-
centrer l’habitat sur une petite surface, répondant à 
l’encombrement du sol dans les villes indus trielles. Des 
pièces bien proportionnées, confortables et organisées 
de manière rationnelle dans un espace de plain-pied 
s’adaptent à une vie simplifiée et moins coûteuse. La 
concentration des ser vices d’entretien et l’usage collectif 
des services réduisent également le coût du confort. 
Cette nouvelle façon d’habiter garde cepen dant les 
caractéristiques du lo gement bourgeois par le nombre 
et l’ampleur des pièces.

La résidence Albert, appelée aussi immeuble Roisin du 
nom de son com man ditaire, construite par Leborgne 
de 1937 à 1938, correspond à cette conception du 
logement. Il s’agit d’un important im meuble de rapport 
de neuf étages en bé ton armé qui comporte un duplex 
commercial au rez-de-chaussée et quinze appartements 
présentant trois typologies différentes (120 m², 170 m² et 
200 m²). Tenu par les contraintes d’une parcelle d’angle, 
Leborgne parvient à profiter pleinement de l’espace 
à chaque étage. Les pièces sont établies sur un plan 
parallèle à l’un ou l’autre côté du triangle. L’horizontalité 
est soulignée par la liaison des baies de chaque étage 
et par une large bande d’allège en béton blanc. Elle 
contraste avec la verticalité du cylindre terminant 
une des façades latérales. La toiture plate, accentue 
encore l’horizontalité. L’alternance du béton clair et du 
bardage foncé en teck témoigne d’une subtile recherche 
chromatique. 

S’inscrivant dans le courant moderniste qui prône une 
architecture rationnelle où s’expriment les volumes 
géométriques, Marcel Leborgne articule la façade 
principale en deux plans reliés par une courbe. Ce 
goût pour la courbe lui a parfois valu d’être qualifié de 
constructeur lyrique. Il accorde en outre une grande 
importance à l’adéquation entre forme et fonction et, 
plus encore, à l’acti vi té humaine qui prend place dans 
les espaces qu’il crée.

Personnalité remarquable et homme très cultivé, 
cependant peu enclin à promouvoir son art, à la 
différence par exemple d’un Victor Bourgeois (1897–
1962), Marcel Leborgne se tenait en marge du mou-
ve ment moderniste. Il compte pourtant parmi les plus 

La résidence Albert à Marcinelle, œuvre de l’architecte Marcel Leborgne
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Par arrêté ministériel du 8 novembre 
2010, les façades et toitures de la maison 
« Chaumont » sise rue Chaumont, n° 5, à 
Stavelot, sont classées comme monument, 
de même que certaines parties intérieures 
de la maison, à savoir : au rez-de-chaussée, 
la salle à manger et le hall d’entrée, en ce 
compris la cage d’escalier, et au premier 
étage, le grand salon et la cheminée du 
bureau, de même que le décor en stuc 
du manteau de la cheminée de la salle de 
bain.

La maison dite « Le Chaumont », sise rue de 
Chaumont, n° 5, à Stavelot, dont l’origine 
remonte à la fin du XVIIe siècle, est l’une des 
plus anciennes de la ville.

En 1693, Sébastien de Chaumont, échevin 
à la Ville, fit construire un bâtiment au 
volume imposant. Le chantier fut organisé 
en deux phases. La partie correspondant 
actuellement au n° 3 fut érigée en premier. 
Par la suite, une extension correspondant 
au n° 5 vit le jour. Au début du XVIIIe siècle, 
la maison fut divisée en deux habitations et, 
en 1784, le n° 5 devint le domicile de Jean-
François Massange, bourgmestre en 1793, 

La fin de l’année 2010 a été riche en octrois 
de subsides destinés à la restauration 
de monuments. Ainsi, le château 
ferme de Haltinne, inscrit sur la liste du 
patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
vient de faire l’objet d’une subvention 
d’un peu plus de 652.000 € destinée à la 
première phase de sa restauration. Une 
subvention complémentaire d’un peu 
plus de 153.655 € vient quant à elle d’être 
allouée en vue de finaliser la restauration 
des dépendances du château d’Attre, en 
partie élevées au rang de patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. À Liège, un 
subside de près de 420.000 € vient enfin 
d’être octroyé pour la restauration des 
salons du premier étage de la Maison de 
la Société littéraire, reconnus en tant que 
patrimoine exceptionnel depuis 2003.

L’église Saint-Étienne vient de bénéficier, 
via la fabrique d’église de Court-Saint-
Étienne, d’une subvention d’un peu 
plus de 256.000 € pour la restauration 
de ses toitures. Un subside de près de 
287.000 € a de même été accordé pour 
la restauration intérieure de l’église 
Saint-Martin de Deux-Acren. L’abbaye 
de Floreffe vient également de faire 
l’objet d’une subvention de près de 
1.983.000 € pour la consolidation des 

1794 et 1796. Celui-ci le transforma en maison 
bourgeoise digne de son statut d’homme 
politique. Les travaux qu’il y entreprit ont 
donné à la maison sa configuration actuelle, 
notamment en ce qui concerne son ossature 
et les décors de grande qualité.

Une des caractéristiques du bâtiment est, 
en effet, d’avoir conservé sa structure en 
pan-de-bois, dont la typologie est proche de 
celle des bâtiments industriels de l’époque 
tels que les tanneries. Ce pan-de-bois est 
surtout visible dans les combles de la 
maison. Sa typologie, bien que modifiée, 
mérite cependant d’être protégée et mise 
en valeur.

La décoration intérieure de la maison, de très 
belle facture, comporte un ensemble d’une 
rare originalité remontant au XIXe siècle et 
un autre plus conventionnel, commun en 
région liégeoise, datant du XVIIIe siècle. Un 
prestigieux escalier de style Empire conduit 
directement du hall d’entrée à la porte du 
grand salon, au premier étage.

L’authenticité de forme, de conception 
et de matériaux ainsi que l’homogénéité 

maçonneries de la tour et la restauration 
de la charpente et de la couverture de 
la flèche de l’église abbatiale. Enfin, une 
subvention complémentaire de près de 
112.000 € vient d’être octroyée à l’abbaye 
Notre-Dame de Bonne-Espérance pour 
la restauration des toitures, gros-œuvre, 
menuiseries et finitions. 

Vraisemblablement construits par 
Henri Müseler à la fin du XVIIe siècle, 
les orgues de l’église Sainte-Lucie à 
Mortroux constituent un témoin unique 
de l’évolution de la facture d’orgue dans 
nos régions de la fin du XVIIe au milieu 
du XXe siècle, raison pour laquelle une 
subvention de plus de 316.000 € vient 
d’être accordée à la Commune de Dalhem 
pour leur restauration.

La Ville de Péruwelz, propriétaire d’une 
gare érigée à l’extrême fin du XIXe siècle, 
vient de bénéficier d’une subvention 
d’un peu plus de 1.238.000 € en vue de 
la restauration de l’enveloppe extérieure 
de celle-ci. Une subvention d’un peu plus 
de 593.000 € vient de même d’être allouée 
à la Ville de Liège en vue de la restauration 
des parties classées de trois anciens hôtels 
de la fin du XVIIIe siècle situés aux nos 7, 13 
et 15 de la rue Souverain-Pont. 

La maison Chaumont à Stavelot

De nouvelles subventions pour la restauration de plusieurs monuments classés
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et l’intégrité de ces biens, leur confèrent une valeur 
artistique et archéologique qui a justifié leur classement 
comme monument.

La maison Chaumont est reprise à l’Inventaire du 
Patrimoine monumental de la Belgique et se situe dans le 
périmètre de la zone de protection de la maison classée 
du n° 3 voisin.

Baudry ROLAND,
Assistant principal

La Province de Luxembourg vient enfin de bénéficier de 
trois subventions couvrant un montant total d’un peu 
moins de 407.230 € pour la restauration de l’affinerie 
ainsi que de la halle à charbon de bois et de ses murs 
de soutènement du site du Fourneau Saint-Michel, seul 
haut-fourneau du XVIIIe siècle conservé.
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Suite de la page 2

Stucs de la salle à manger © SPW

DU Côté DeS CL aSSeMentS

Petite précision… 

Restauration du château 

de thoricourt à Silly 

(La Lettre du Patrimoine, n° 20, p. 4)

Il fallait évidemment lire : En cours de chantier, 
un certain nombre de faiblesses et de défauts de 
conception dès l’origine des bâtiments ont été mis 
en évidence, nécessitant l’octroi d’une subvention 
complémentaire d’un peu plus de 143.000 €. 

Toutes nos excuses.
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La Wallonie peut s’enorgueillir de posséder 
un patrimoine architectural magnifique. 
Conscient de l’importance d’éveiller 
l’intérêt des jeunes à celui-ci, le Secrétariat 
des Journées du Patrimoine, dépendant 
de l’Institut du Patrimoine wallon (IPW), 
organise depuis 2005 une journée dédiée 
au jeune public. Vu le succès rencontré par 
cette initiative, l’IPW a décidé d’étendre 
cette activité à cinq jours sous la forme 
d’une « Semaine Jeunesse & Patrimoine », 
initiée en avril 2010. Ce nouveau concept a 
attiré près de 3.000 enfants et adolescents 
accompagnés de leurs instituteurs et 
professeurs du 26 au 30 avril 2010. 

L’édition 2011 proposera, du 2 au 6 mai 
prochains, deux formules en fonction de 
l’âge des participants. La première (Groupe 
1) s’adresse aux élèves de 5e et 6e primaire 
et de 1ère et 2e secondaire, tous réseaux 
confondus. Ceux-ci auront l’opportunité 
de visiter l’un des quinze lieux proposés 
en compagnie d’un guide spécialisé. Ils 
participeront ensuite à un atelier ou à une 
activité pédagogique. La seconde formule 
(Groupe 2) est adaptée aux élèves de 3e, 4e, 
5e et 6e secondaire qui auront rendez-vous 
dans un des deux lieux proposés pour une 
visite guidée suivie de démonstrations par 
des artisans. 

Quels que soient la formule ou l’âge des 
élèves, l’objectif est d’éveiller leur intérêt 
au patrimoine au travers du thème des 
« métiers du Patrimoine ». Ce sont donc 
les hommes et les femmes qui travaillent 
à la sauvegarde, à la restauration et à la 
conservation de nos monuments qui seront 
mis en avant tout au long de la semaine.  Cette 
initiative est une belle opportunité d’offrir 
aux plus jeunes la chance de découvrir 
le patrimoine légué par nos ancêtres et 
nos contemporains dans d’excellentes 
conditions (gratuité et encadrement de 
qualité par des professionnels). Espérons 
que cette année encore, la Semaine 
Jeunesse et Patrimoine remporte un franc 
succès et qu’elle permette de sensibiliser 
un grand nombre de jeunes à la richesse 
du patrimoine qui les entoure.

au programme :

Groupe 1 :

Province du Brabant wallon
Collégiale Sainte-Gertrude de •	
Nivelles
Abbaye de Villers-la-Ville•	

Province de Hainaut
Espace gallo-romain d’Ath•	
Circuit Art nouveau - Art déco à •	
Charleroi
Autour de l’ancien château des comtes •	
de Hainaut à Mons
Cathédrale Notre-Dame de Tournai•	

Province de Liège
Centre des métiers du patrimoine  •	
« la Paix-Dieu » à Amay
Archéoforum de Liège•	
Musée de la Vie wallonne à Liège•	
Grand Poste de Verviers•	

Province de Luxembourg
Musée archéologique d’Arlon•	
Château de Bouillon•	

Province de namur
Maison du Patrimoine médiéval mosan •	
à Bouvignes (Dinant)
Citadelle de Namur•	
Parlement wallon à Namur•	

Groupe 2 :

Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons•	

Province de Liège
Centre des métiers du patrimoine •	
« la Paix-Dieu » à Amay

Rendez-vous du 2 au 6 mai 2011 pour la 2e Semaine 

Jeunesse et Patrimoine

Qui fait quoi ?
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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 / 65 48 44 ou 50
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 14.000 exemplaires.

Les informations contenues dans ce 
numéro ont été arrêtées à la date du 
28 janvier 2011.

Ce trimestriel est gratuit  
et ne peut être vendu.

2e Semaine
Jeunesse et
Patrimoine
en Wallonie

du 2 au 6 mai 2011

Les métiers
du Patrimoine

Sous les auspices du Conseil de l’Europe
et de la Commission européenne

Secrétariat des Journées du Patrimoine
Rue Paix-Dieu, 1b à 4540 Amay

Tél. +32 (0)85 / 27 88 80
Fax +32 (0)85 / 27 88 89

info@journeesdupatrimoine.be
www.journeesdupatrimoine.be (rubrique « Semaine Jeunesse & Patrimoine »)

Brochure disponible sur simple demande 
Inscription à transmettre pour le 8 avril 2011


