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Ces derniers mois, plusieurs grands 
chantiers de restauration ont été achevés 
en Wallonie en bénéficiant, à juste titre, 
de beaucoup d’échos dans les médias 
locaux ou nationaux selon le cas : Notre-
Dame à la Rose à Lessines au printemps, 
l’hôtel Bourbon à Spa cet été, le château du 
Faing à Chiny et, bien sûr, l’Opéra à Liège 
en septembre, pour ne citer que quatre 
exemples. Il en est bien d’autres.

À côté de ces réalisations, largement 
médiatisées, des dizaines d’autres 
chantiers de restauration de monuments 
classés se déroulent chaque année sur 
tout le territoire wallon. La directrice a.i. 
de la Direction de la Restauration en avait 
dressé la liste au 1er mars 2012 dans le 
n° 26 de la Lettre du Patrimoine, province 
par province. Cette Direction, au sein du 
Département du Patrimoine du SPW (dont 
vous pouvez découvrir l’emblème sur cette 
page), accompagne en effet la réalisation 
et l’aboutissement de tous les projets de 
restauration de monuments classés, y 
compris le suivi des chantiers.

Début 2012, en plus des opérations de 
maintenance, des travaux d’entretien et 
des mesures conservatoires d’urgence, 60 
chantiers de restauration étaient en cours 
et 66 chantiers se sont achevés en 2011.

Dans l’ombre de tous ces chantiers, des 
collaborateurs du Service public de 
Wallonie assument un travail discret mais 
fondamental  : assistés par une dizaine 

d’agents administratifs en soutien, une 
vingtaine d’architectes et d’historiens de 
l’art, à la Direction centrale (Jambes) ou 
dans les sept Directions extérieures en 
province, assurent tout au long de l’année 
le suivi des dossiers de restauration 
relatifs à la totalité des biens classés (soit 
plusieurs centaines de dossiers ouverts 
simultanément en Wallonie), parmi lesquels 
une petite minorité seulement (environ 6 %) 
de biens dont les propriétaires sont épaulés 
par l’IPW. En 2009-2010 par exemple, plus 
de 550 dossiers de certificats de patrimoine 
et de demandes de subsides pour travaux 
de restauration étaient en cours de gestion 
par la Direction de la Restauration et la 
même année, près de 244 dossiers avaient 
abouti.

Au sein de la Direction générale de 
l’Aménagement du Territoire, du Logement, 
du Patrimoine et de l’Énergie (DGO4  – 
DGATLPE) du Service public de Wallonie 
(SPW), c’est donc le Département du 
Patrimoine qui assume, depuis vingt ans, 
outre la coordination et la gestion de 
l’archéologie en Wallonie et la protection 
du patrimoine, celles de la restauration des 
monuments. Près de 290 agents (soit quatre 
fois plus qu’à l’IPW) forment aujourd’hui le 
Département du Patrimoine, qui est le plus 
important acteur du secteur.

Pour en revenir aux restaurations de 
monuments classés, un autre travail est 
accompli dans l’ombre pour certains 
monuments bien en amont du chantier : une 

douzaine d’agents 
de la Direction 
des Missions 
i m m o b i l i è r e s 
de l’Institut du 
Patrimoine wallon 
(IPW), également 
architectes et 
historiens de l’art, 
agissent pour 
monter de toutes pièces des projets de restauration 
de monuments abandonnés ou dégradés, en 
accompagnant ensuite leurs propriétaires dans les 
procédures de certificat de patrimoine et jusqu’à la 
fin du chantier. L’IPW intervient exclusivement, dans le 
cadre de sa mission de sauvetage de monuments en 
péril, sur ceux inscrits sur une liste par le Gouvernement 
sur proposition du Ministre du Patrimoine. Celle-ci a 
été revue pour la dernière fois en juillet 2012 et 168 
monuments (sur 2.705 édifices classés en Wallonie, soit 
6 %) y ont figuré à ce jour.

Le travail des agents des Missions immobilières de l’IPW 
est donc beaucoup plus celui d’un monteur de projets 
immobiliers et la collaboration doit être constante avec 
leurs collègues de la Direction de la Restauration du SPW, 
les deux approches étant complémentaires au service 
du monument classé.

Dans les deux cas, lorsqu’un grand chantier s’achève, la 
presse donne bien souvent la parole – à juste titre – à 
l’architecte auteur de projet qui a conçu la restauration, 
aux autorités locales si elles sont les commanditaires 
du projet et aux entreprises qui ont réalisé les travaux, 
mais plus rarement aux architectes, historiens de l’art et 
agents administratifs des organismes publics régionaux 
qui ont accompagné tout le processus. Une fois n’est pas 
coutume, nous voulions donc leur rendre hommage (ils 
se reconnaîtront aisément) dans ces colonnes.

Les travailleurs de l’ombre

Le château du Faing à Chiny. Photo G. Focant © SPW

L’Opéra royal de Wallonie. Photo G. Focant © SPW
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Suite à la page 23

La 24e édition des Journées du Patrimoine 
qui abordait les «  Grandes figures en 
Wallonie » s’est clôturée le 9 septembre 
après un beau week-end ensoleillé 
propice aux découvertes patrimoniales. 
C’est le soir du 7 septembre qu’étaient 
inaugurées ces Journées du Patrimoine 
dans le cadre prestigieux de l’abbaye de 
Bonne-Espérance à Estinnes. Plus de 2.500 
personnes se sont pressées dans la cour 
d’honneur pour y écouter le groupe Scala 
& Kolacny qui reprenait à son répertoire des 
chansons de Pierre Rapsat. 

Le lancement des 24es Journées du 
Patrimoine en septembre dernier a fourni 
au Ministre du Patrimoine l’occasion 
de rappeler, lors des conférences de 
presse ou de l’allocution prononcée à la 
soirée inaugurale, l’engagement citoyen 
et la mobilisation de tous les acteurs 
qui œuvrent depuis tant d’années à la 
préservation du patrimoine wallon. En point 
de mire de cette mobilisation, les jeunes 
générations figurent en bonne place. De 

Une subvention d’environ 295.000  € a 
été affectée à la restauration de la toiture 
et de la charpente du chœur ainsi qu’à 
la consolidation de la tour de l’église 
Saint-Lambert de Soumagne. Classé en 
1934, cet édifice de la fin du XVIIe siècle 
fera l’objet de travaux de nettoyage des 
combles, restauration des poutres et 
chevrons, remplacement de la couverture, 
révision des corniches et pour la tour, de 
nettoyage des façades, déjointoyage et 
rejointoyage, épinglage des maçonneries 
et remplacement des planchers.

L’hôtel de Groesbeeck de Croix bénéficiera 
d’une subvention d’un peu plus de 
1.188.000 € destinée à restaurer les façades, 
la charpente et les toitures ainsi qu’à 
remplacer le système de chauffage et les 
installations électriques et de protection 

Le programme de cette 24e édition, qui 
comptait 436 activités, a mis à l’honneur 
des centaines de personnalités qui ont 
contribué à enrichir la Wallonie. Au soir du 
9 septembre, on pouvait estimer à 330.000 
le nombre de visites. Parmi les endroits qui 
ont connu un franc succès, on épinglera : 
•	 l’abbaye de Villers-la-Ville avec 1.200 

personnes, 
•	 le belvédère de Dour et ses 3.545 

personnes,
•	 l’hôpital du Valdor avec 1.900 

personnes,

ce souhait d’associer davantage ces jeunes 
découle l’idée d’élargir la 25e édition des 
Journées du Patrimoine à une journée 
supplémentaire, spécialement dédiée aux 
élèves de l’enseignement secondaire.

Cette initiative pourrait prendre place en 
marge du week-end des 7 et 8 septembre 
2013, par exemple le vendredi 6 septembre 
ou le lundi 9 septembre et viserait à faire 
découvrir et valoriser les métiers du 

de l’édifice. Cette subvention fait suite à 
une première phase de restauration portant 
sur le porche d’entrée. Classé comme 
monument depuis 1934 et inscrit sur la liste 
du patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
cet hôtel est propriété de la Ville de Namur 
et abrite le musée de Croix. Il se trouve au 
cœur de la création d’un nouveau pôle 
muséal namurois rassemblant également 
le site des « Bateliers » et le musée Rops.

Un montant de près de 354.000 € vient 
d’être alloué à la restauration du clocher 
de l’église Saint-Lambert de Sart-lez-Spa 
(Jalhay), classée depuis 1988. Les travaux 
consisteront en la restauration de la 
charpente ainsi que des moellons de la 
tour, y compris le réaménagement des 
évacuations d’eau et le renouvellement 
de l’installation électrique.

•	 le château du Faing à Chiny, 7.000 
visiteurs,

•	 la collégiale de Dinant, 1.827 visiteurs.

En 2013, les Journées du Patrimoine en 
Wallonie célèbreront leur 25e édition. Le 
thème de ces Journées du Patrimoine 
a été annoncé le 28 août à Namur par le 
Ministre wallon du Patrimoine. Le voile se 
lèvera sur l’exceptionnel, le caché, l’inédit, 
bref le patrimoine «  extra  » ordinaire. 
Dès le mois de novembre, une plaquette 
d’information sera envoyée à l’ensemble 
des organisateurs. La Semaine Jeunesse 
et Patrimoine qui se déroulera du 22 au 26 
avril 2013 aura également pour thème le 
patrimoine « extra » ordinaire. 

Ces 25es Journées du Patrimoine se 
dérouleront les 7 et 8 septembre et les 
appels à projets sont attendus jusqu’au 28 
février 2013.

Pour toute information 
complémentaire :

www.journeesdupatrimoine.be
info@journeesdupatrimoine.be

Tél. +32 (0)85 / 27 88 80

patrimoine sur une majorité des sites 
ouverts durant les Journées. Ceux-ci 
se transformeraient pour l’occasion en 
terrains d’échanges entre artisans et 
élèves, notamment du premier degré du 
secondaire, l’heure des choix d’orientation 
pour certains.

Une belle opportunité encore à l’étude et 
qui appellera de plus amples précisions au 
fil de sa concrétisation. À suivre…

Une nouvelle piste prometteuse pour l’édition 2013 des Journées du Patrimoine

Subsides récents

Visite de Visé en vélo © Gabriel Bernard Mouscron pendant l’édition  2012  © Musée du Folklore

Les dernières Journées du Patrimoine : un beau succès sous un soleil radieux !

Photo G. Focant © SPW



Actuellement, l’expérience pilote se poursuit  : huit 
communes ont été couvertes par la Direction de 
la restauration. Le travail sur terrain se termine à 
Chaudfontaine. Prochaines communes concernées : 
Lasne, Jalhay, Trois-Ponts, Hamois et Havelange. Bien 
entendu, parallèlement à ce processus par communes, 
l’établissement des fiches d’état sanitaire des sites 
reconnus Patrimoine mondial sera également poursuivi 
par un architecte, dont le recrutement est en cours, 
spécialement chargé de traiter les dossiers consacrés 
à ce patrimoine spécifique.

Plus qu’une simple fiche, le document établi par la 
Direction de la restauration est un rapport substantiel 
comprenant une introduction expliquant l’intérêt du 
bien, un rétroacte des travaux déjà effectués, un relevé, 
un descriptif archéologique, une identification des 
matériaux de construction, un relevé des pathologies, un 
tableau récapitulatif des priorités en matière de travaux 
à prévoir et des démarches à entreprendre pour les 
mettre en œuvre. Le tout est agrémenté de nombreuses 
photographies.

Au regard de la législation en vigueur qui devra être 
prochainement adaptée, la fiche d’état sanitaire rédigée 
par le propriétaire reste bien entendu pleinement 
recevable. L’équipe est à votre service à la Direction de 
la restauration : nathalie.absil@spw.wallonie.be.

Martine Marchal

Directrice a.i.
SPW / DGO4 / Patrimoine / 

Direction de la restauration du patrimoine

C’est à partir des contacts avec les 
autorités communales que la Direction de 
la restauration mène cette mission sur le 
territoire communal. L’établissement de 
la fiche d’état sanitaire donne lieu à des 
échanges constructifs avec les propriétaires, 
tant privés que publics. Les conclusions 
de l’analyse du bâtiment classé leur sont 
présentées et expliquées, de même que les 
travaux à envisager et leur degré d’urgence. 
Les procédures à suivre leur sont détaillées. 
Un exemplaire de la fiche complétée leur 
est déposé. L’état général de la situation 
sanitaire des monuments classés de l’entité 
est rapporté aux autorités communales qui 
bénéficient ainsi d’une vision d’ensemble 
de l’état de santé de leur patrimoine et 
maîtrisent ainsi mieux les dépenses à 
prévoir.

Réaliser une fiche d’état sanitaire implique 
une série de tâches préparatoires, un 
travail sur terrain méticuleux et une 
analyse des pathologies pointue. Le 
travail de recherches documentaires est 
pris en charge par un historien de l’art de 
la Direction de la restauration ou d’une 
Direction extérieure. Le travail sur terrain 
et la rédaction de la fiche est assuré par une 
équipe pluridisciplinaire composée d’un ou 
de deux architectes de la Direction de la 
restauration et d’un historien de l’art.

La fiche d’état sanitaire est un document-
clé pour la bonne gestion du patrimoine 
classé et pour l’anticipation des besoins et 
des coûts liés à la prévention. Elle établit 
un diagnostic global de l’état de santé d’un 
bien, met en évidence ses caractéristiques 
techniques, identifie les interventions 
nécessaires, les classe par ordre de priorité et 
donne l’estimation des travaux jugés à faire.

L’article 212 du Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie 
(CWATUPE) précise les objectifs et les 
conditions de mise en œuvre de la fiche 
d’état sanitaire. C’est au propriétaire que 
revient le soin de l’établir. Dans la plupart 
des cas, elle est rédigée à l’occasion d’une 
demande de certificat de patrimoine. Dans la 
pratique, elle est perçue par les demandeurs 
comme une formalité administrative 
plutôt qu’une aide à la gestion et produit 
des documents de qualité très inégale et 
souvent incomplets. Constatant le caractère 
globalement insatisfaisant des quelque 400 
fiches d’état sanitaire reçues, la Direction 
de la restauration a dès lors envisagé 
la possibilité de rédiger ces fiches elle-
même. Une opération pilote a été lancée 
en 2011. Pour seconder concrètement 
les propriétaires de monuments classés, 
la prise en charge du check-up des 
monuments classés par la Direction de la 
restauration a été expérimentée dans cinq 
communes de Wallonie (une par province) 
sélectionnées de manière aléatoire : Clavier, 
Ciney, Pont-à-Celles, Genappe et Vielsalm. 
Pour ces communes, 53 fiches d’état 
sanitaires ont été réalisées par la Direction 
de la restauration. Pour ces 53 fiches, 23 
opérations de maintenance se sont avérées 
nécessaires et 8 introductions de certificat 
de patrimoine ont été demandées aux 
propriétaires. 
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Nouveau : la Direction de la restauration prend en charge la mission de dresser l’état 
sanitaire des biens classés, commune par commune

La fiche d’état sanitaire est un document-clé pour la 
bonne gestion du patrimoine classé © SPW

Plus qu’une fiche, le document établi par la Direction 
de la restauration est un rapport substantiel Exemple de  localisation de diverses pathologies
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Suite de l’article à la page 21

Parmi les missions de l’Institut du Patrimoine 
wallon définies dans le CWATUPE, figure la 
mission d’assistance aux propriétaires de 
biens classés (Art. 218-219 du CWATUPE) 
reconnus comme en danger par le 
Gouvernement wallon en raison de leur 
état sanitaire, de l’absence d’affectation, 
de difficultés d’ordre administratif ou 
financier, etc. Ces biens sont repris dans 
une liste arrêtée par le Gouvernement, 
laquelle ne peut comprendre que des 
biens situés sur le territoire de la Région 
wallonne, à l’exception du territoire de 
langue allemande. À cela s’ajoute la 
valorisation des propriétés régionales 
qui sont également définies par une liste 
arrêtée par le Gouvernement.

Cette liste est revue environ tous les deux 
ou trois ans. Certains biens sont inscrits 
depuis la détermination de la première liste 
en 1999 et les autres ont été inscrits au fil 
des années. Lors de la dernière révision qui 
a eu lieu le 19 juillet 2012, une vingtaine 
de nouveaux biens a été ajoutée sur cette 
liste. Cette révision fait suite entre autres 
à un cadastre sommaire sur le terrain, 
effectué dans le cadre la nouvelle mission 
de conseil en réaffectation, pour repérer 
des biens ayant un potentiel d’affectation, 
des biens en danger ou qui nécessitent 
un accompagnement plus important. 
Le Département du Patrimoine, les 
Fonctionnaires délégués, les Communes, 
des associations ou de simples citoyens 
peuvent également signaler un bien au 
même titre qu’un propriétaire. L’Institut 
propose donc une inscription, non pas 
dans une optique de sanction, mais 
avec une volonté de nouer des liens et 
d’entreprendre une vraie mission de conseil 
et de sauvetage. 

Le rôle des agents de la cellule des 
Missions immobilières est d’accompagner 
gratuitement le propriétaire dans sa 
réflexion sur la restauration et/ou la 
réaffectation du bien classé s’il n’est 

pas occupé, de le conseiller, d’étudier 
le potentiel du bâtiment et d’établir, le 
cas échéant, une programmation des 
travaux tenant compte des ressources 
du propriétaire. L’Institut accompagne 
également le propriétaire dans l’ensemble 
de ses démarches administratives, qu’il 
s’agisse de celles relatives au patrimoine 
et/ou de toute autre démarche inhérente 
au projet.

Cette mission doit être comprise comme une 
mission de longue haleine qui implique bien 
souvent que l’IPW relance à de nombreuses 
reprises un même dossier en fonction d’une 
évolution (abandon d’un investissement, 
changement de propriétaire, recherche 
d’investisseurs, etc.). Sur cette base, il est 
bien évident que ces « soins intensifs » du 
patrimoine ne permettent pas d’absorber 
en une fois tous les biens repérés.

À chaque révision, la liste se renouvelle peu 
à peu. Certains biens sont ajoutés tandis 
que d’autres sont retirés. Actuellement, la 
liste des biens confiés à l’IPW comporte près 
de nonante monuments.

Certains biens ont pu être retirés car ils 
ont fait l’objet d’un sauvetage. C’est le 
cas notamment à Esneux où le château 
Le Fy était à l’abandon depuis des années, 
suite à un incendie. L’IPW a alors mené 
une prospection pour aider la Commune 
d’Esneux à sauver le bien et a rencontré 
un investisseur néerlandais qui a proposé 
à la Commune d’acheter le château pour y 
faire sa résidence principale. Les procédures 
ont été menées avec l’aide de l’IPW et 
une subvention à la restauration a été 
octroyée. Le chantier, suivi par la Direction 
de la restauration, s’étant achevé fin 2008, 
le monument n’était plus menacé et a pu 
être retiré de la liste.

C’est le cas également de l’ancien château 
Nagelmakers à Angleur pour lequel l’IPW 
s’est concentré sur le montage du projet 
de réaffectation avec notamment l’étude 
de faisabilité architecturale, technique 
et financière de l’implantation de vingt 
logements sociaux dans les dépendances 
du château et de l’aménagement de 
bureaux dans le corps de logis ; et aussi 
de la chapelle Notre-Dame du Marché à 
Jodoigne pour laquelle l’Institut s’est chargé 
de réunir l’ensemble des protagonistes 
afin de monter un projet de sauvetage 
qui s’est concrétisé par la signature d’une 
convention de partenariat et au final par 
la restauration et la reconversion de la 
chapelle en un espace cultuel et culturel 
polyvalent.

D’autres biens ont été retirés car l’IPW a 
constaté que son apport n’était plus ou 
pas déterminant. À Jodoigne, la partie 
classée de la ferme des Boues a dû être 
démolie pour des raisons de sécurité 
publique. Il ne reste aujourd’hui plus qu’une 

aile occupée par des logements et qui ne 
nécessite pas d’intervention de la part de 
l’IPW. Tandis que la ferme de la Grosse Tour 
à Burdinne avait été inscrite en 2002, alors 
qu’aucun projet concret n’existait pour ce 
monument. Depuis, un projet d’affectation 
des lieux en Maison du Parc a vu le jour 
et une première phase de travaux a déjà 
été menée pour l’ancien corps de logis 
tandis que la réflexion se poursuit pour les 
autres phases, avec la SPI. La dynamique 
étant lancée, le rôle de l’Institut n’était donc 
plus prépondérant. 

Parmi les biens ajoutés sur la liste, certains 
le sont car les propriétaires ont besoin d’une 
aide pour monter un projet de sauvetage 
et de valorisation de leur bien, comme à 
Estaimpuis où les ruines du château de 
la Royère présentent un intérêt historique 
certain malgré leur état de ruines. Dans 
ce cas, l’Institut aidera le propriétaire à 
consolider les maçonneries tout en formant 
des artisans à la maçonnerie à la chaux via 
l’organisation de stages du Centre de la Paix-
Dieu, et étudiera avec le propriétaire les 
pistes pour valoriser ce patrimoine. 

D’autres propriétaires ont besoin d’aide 
de l’Institut pour établir un phasage des 
travaux ainsi qu’un plan financier. C’est 
le cas pour le Grand Théâtre de Verviers, 
propriété de la Ville de Verviers, qui 
souffre de nombreuses dégradations tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
Il nécessite donc de grands travaux de 
restauration pour assurer sa sauvegarde. 
L’IPW épaulera ainsi la Ville dans le cadre 
des démarches administratives précédant 
les travaux de restauration d’un bâtiment 
classé.

Enfin, d’autres propriétaires sont en 
recherche d’une aide pour trouver un 
investisseur et définir les possibilités 
de réaffectation. La ferme Bricheux 
à Lierneux, ancienne Cour de justice, 
est constituée de bâtiments datant du 
XVIIe siècle présentant une «  typologie 
architecturale exceptionnelle pour la 
région de Lierneux », comme stipulé dans 
l’arrêté de 1998. Après avoir récemment 
bénéficié d’une restauration extérieure, 
l’édifice est en attente d’un nouveau projet 
de réaffectation. 

Des biens classés confiés à l’Institut du Patrimoine wallon

Le donjon de Villeret à Jemeppe-sur-Sambre © IPW

Les ruines du château de la Royère à Estaimpuis © IPW
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En 1667, la guerre de Dévolution oppose 
la France et l’Espagne. Déjà maintes fois 
victorieuses, les troupes de Louis XIV 
prennent Tournai en juin. La construction des 
nouvelles fortifications débute peu après et 
se termine en 1674. La citadelle pentagonale, 
inspirée par Vauban, se dresse au sud-est de 
la cité où elle occupe plus de 72 ha. 

En juin 1709, lors de la guerre de Succession 
d’Espagne, les troupes coalisées contre la 
France investissent la place qui demeure 
occupée par les Autrichiens jusqu’en 1745. 
Cette année-là, Louis XV s’empare de Tournai 
mais la restitue un peu plus tard à Marie-
Thérèse d’Autriche, après avoir ordonné la 
démolition des ouvrages tournés vers la ville 
et de la plupart des galeries souterraines. 

Entre 1816 et 1823, les Hollandais 
entreprennent la remise en état de la citadelle 
et notamment la construction des bastions 
1 et 5, respectivement à l’emplacement 
des anciens bastions du Roi et d’Orléans de 
l’ancienne forteresse française.

Enfin, en 1830, la citadelle passe aux mains de 
l’État belge. Elle n’a plus de raison d’être et la 
décision de la démanteler est prise en 1863. 
Les terrains démilitarisés sont essentiellement 
dévolus à la création de nouvelles voies de 
circulation ou à la construction de bâtiments 
destinés à des institutions telles que des 
hôpitaux. Seule la caserne subsiste  et 
accueille encore de nos jours un centre de 
formation de l’armée belge.

En 2009, C&P Construction et Promotion 
immobilière introduit une demande de 
permis d’urbanisme pour la construction 
d’un immeuble à l’angle de la rue Vauban et 
du boulevard Albert Ier. La parcelle concernée 
se trouve sur le site du bastion d’Orléans 
auquel succéda le bastion 5 de la forteresse 
hollandaise. Lors des terrassements, en 
décembre 2011, une équipe du SPW / 
DGO4 / Direction extérieure du Hainaut 1 / 
Patrimoine / Service de l’archéologie 
constate la présence de deux maçonneries 
parallèles, orientées nord-sud. La partie 
basse des élévations consiste en un blocage 
de pierres et de mortier de chaux parementé 
irrégulièrement à l’aide de moellons bruts 
de calcaire. La partie supérieure est en 
brique ; l’amorce des voûtes s’y distingue 
encore, témoignant de l’existence de deux 
salles contiguës. Dans chacun des murs, une 
ouverture faisant face à sa semblable est 
enregistrée. 

Bien qu’en mauvais état, les vestiges 
peuvent être comparés aux casemates 
encore intactes sur le site de la citadelle. 
Par exemple, celles du bastion 1 sont bâties 
en pierre jusqu’à la base de l’arc en plein 
cintre des ouvertures. La brique est ensuite 
utilisée pour la partie supérieure des murs 
et la voûte cintrée. Un schéma identique est 
reproduit pour les casemates du front 1-2 
où l’on peut admirer aussi l’enfilade des 
passages permettant de circuler d’une pièce 
à l’autre. La restitution partielle de l’une des 
salles à laquelle appartiennent les vestiges 

découverts est possible. En effet, la largeur est fournie 
par les murs parallèles et distants de 3,72 m. La longueur 
est estimée égale ou supérieure à 7,94 m en additionnant 
les portions de maçonnerie conservées. Enfin, l’essai de 
reconstitution donne une hauteur proche de 3,60 m 
au point le plus élevé de la voûte. Ces dimensions sont 
très proches de celles relevées par l’asbl Les amis de la 
Citadelle de Tournai pour des casemates intactes. Ces 
comparaisons, auxquelles s’ajoute encore le témoignage 
de plans anciens, confirment l’appartenance des vestiges 
mis au jour aux casemates du bastion 5 édifié par les 
Hollandais. L’hypothèse selon laquelle il y aurait ici deux 
niveaux de casemates comme dans d’autres parties de 
la citadelle n’a pu être vérifiée, les terrassements ne 
pouvant descendre sous le radier du futur immeuble. 
Cependant, le massif qui supporte l’élévation la plus à 
l’ouest pourrait être interprété comme le reste d’une 
voûte, ce qui indiquerait en outre que le niveau inférieur 
est également partiellement détruit. 

En 1869, des essais de dynamitage sont menés sur les 
fortifications déclassées de la citadelle ; l’emploi de la 
récente invention d’Alfred Nobel (1867) explique les 
dégâts subis par les casemates. D’importantes poches 
de décombres s’appuient contre les maçonneries  ; 
elles contiennent surtout des briques et du mortier qui 
proviennent de la destruction des voûtes portées par 
ces mêmes murs. Aucun travail de déblayement n’est 
mené après la démolition mais un remblai composé de 
limon beige ocre est mis en place pour niveler le terrain.

Actuellement, les projets se multiplient dans le quartier 
de la citadelle, obligeant les archéologues à intervenir 
de plus en plus fréquemment. Les risques de détruire 
le réseau souterrain sont évidents. Pourtant, à ce jour, 
malgré l’intérêt que représentent ces galeries, casemates 
et autres structures, aucune mesure ne protège le 
périmètre de la citadelle ni ses ramifications.

Dolores ingels, Isabelle deramaiX, 
SPW / DGO4 / Direction extérieure du Hainaut 1 /

Patrimoine / Service de l’archéologie

Tournai : vestiges de la citadelle hollandaise au boulevard Albert Ier

Citadelle de Tournai : casemate du bastion 1 datant de la période 
hollandaise. Photo D. Ingels © SPW

Vue générale du chantier. Photo I. Deramaix © SPW 
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Suite à la page 19

Bien que notre vision du passé carolorégien 
soit davantage tournée vers ses riches 
industries, la ville n’en fut pas moins, à 
l’origine, un remarquable centre militaire. 
En effet, dès le XVIIe siècle, sa situation 
géographique est mise à profit par 
différentes puissances européennes pour 
renforcer leur ligne de défense frontalière. 
Une première forteresse est amorcée par les 
Espagnols en 1665, ex nihilo, sur une butte 
en bordure du petit village de Charnoy. 

En 1667, suite à la guerre de Dévolution, 
le site passe aux mains des Français qui 
reconstruisent et complètent la forteresse 
initiale, préalablement minée par les 
Espagnols eux-mêmes. Une population 
croissante s’installe en marge de l’activité 
militaire, donnant à Charleroi un visage 
réellement urbain. Le marquis de Vauban 
participe au projet et en perfectionne le 
dispositif, aidé par l’architecte Lacoste pour 
la ville basse, fortifiée dès 1673. 

Les Français et les Espagnols s’arracheront 
la domination de la ville jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle. Au cours du siècle suivant, les 
territoires espagnols, y compris Charleroi, 
tombent sous la coupe autrichienne. 
Une courte reprise française entre 1746 
et 1748 marquera la démolition partielle 
des fortifications. Celles-ci seront peu à 
peu délaissées avec le temps, Charleroi 
perdant son importance militaire au profit 
du développement économique de la ville. 
En 1794, la forteresse est à nouveau prise 
par l’armée française par bombardement. 

Le XiXe siècle marque un tournant dans 
l’histoire des fortifications carolorégiennes 
avec la domination hollandaise et la réfection 
quasi totale des structures défensives de la 
ville ainsi que leur extension vers le nord. 
Enfin, la place forte ayant perdu son attrait 
militaire, les fortifications sont démantelées 
en 1867 et Charleroi se meut en ville ouverte. 

Depuis quelques années, la Ville de Charleroi 
s’emploie à mettre son patrimoine en valeur 
à travers diverses initiatives urbanistiques. 
C’est notamment le cas du projet Phénix, 
qui, comme son nom l’indique est destiné 
à faire renaître la ville basse de ses cendres. 
Le troisième volet de ce projet prévoit la 
transformation de la place de la Digue, 
espace triangulaire de 4.000 m2 situé dans 
le quartier de l’Entre-villes. Les travaux 
consistent en la création d’un parking 
souterrain couvert d’une aire piétonne. Un 
suivi archéologique des terrassements a été 
réalisé du 18 mai au 6 octobre 2011 par la 
Fédération des archéologues de Wallonie 
et de Bruxelles pour le compte du Service 
public de Wallonie. Ce suivi archéologique a 
permis la découverte de la plus importante 
section du tracé fortifié français (XVIIe siècle) 
de la ville observée à ce jour.

Le système de défense mis au jour se compose 
de plusieurs éléments complémentaires. 
Un mur de courtine rythmé de contreforts 
s’appuie sur une levée de terre vers l’intérieur 
de la ville et est protégé par un large fossé 
noyé vers l’extérieur. Le fossé est délimité 
à l’ouest par un mur de contre-escarpe 
parallèle au mur d’enceinte. Au sud de la 

place, la courtine est percée par la porte de 
Dampremy à laquelle on accède par un pont 
enjambant le fossé noyé. 

Le mur de courtine, repéré sur 74 m de long 
et sur 3,60 m de haut, traverse la place dans 
un axe nord-est/sud-ouest. Sa maçonnerie, 
composée de gros moellons de pierre liés au 
mortier de chaux, est construite directement 
contre la terrée. Dix contreforts de taille 
variable rythment le mur d’enceinte sur 
son flanc interne. Ceux-ci sont découpés 
dans la levée de terre qui les protège et 
amorce les chocs subis par la fortification. 
Vers l’extérieur de la ville, un imposant fossé 
noyé protège le mur d’enceinte sur une 
largeur allant de 8 à 30 m. Il contient une 
grande quantité de matériel relativement 
bien conservé par l’humidité : citons deux 
éléments architecturaux en pierre taillée, 
fonctionnant probablement avec la porte 
de Dampremy et le pont qui y menait, ainsi 
que des éléments d’artillerie (un boulet 18 
livres et une bombarde), des déchets liés au 
travail du cuir (semelles) et des céramiques.

Le suivi des travaux a également révélé 
les vestiges du flanc nord de la porte de 
Dampremy, l’une des deux portes de l’Entre-
villes. Elle se matérialise uniquement par 
un ressaut dans le parement externe de la 
courtine, un modèle architectural typique de 
l’époque moderne. À quelques mètres à l’est 
de la porte, un pavement avec bordure en 
pierres équarries beaucoup moins arasé que 
le reste des aménagements français pourrait 
correspondre à la voirie qui passait sous la 
porte et menait à l’intérieur de la ville.

Les vestiges du pont reliant la porte de la 
cité à la demi-lune de Dampremy (ouvrage 
militaire avancé) sont observables à travers 
5 piles de pont conservées sur 1,50 à 2,20 m 
de haut. En bordure du pont, dans le fossé 
noyé, plusieurs poutres en bois de divers 
gabarits pourraient être les témoins d’un 
aménagement annexe au pont (ponton) ou 
d’un renforcement du système en pierre.

Enfin, le mur oriental de la demi-lune de 
Dampremy complète cette construction : 
outre sa fonction défensive, il sert de contre-
escarpe au fossé et de culée au pont.

Le suivi mené place de la Digue a permis la 
découverte de nombreux témoins du passé 
de Charleroi. Les vestiges archéologiques 
viennent confirmer et préciser les données 
historiques concernant les fortifications 
françaises de la ville, leur construction et leur 
utilisation. Par contre, aucun témoin du tracé 
hollandais n’a été observé lors des travaux. 
Il se situe probablement plus à l’ouest ou a 
été totalement détruit sur cette portion de 
l’Entre-villes. Les prochains volets du projet 
Phénix sont autant d’opportunités de révéler 
d’autres facettes du passé carolorégien.

Aurélie lecomTe, 
Fédération des archéologues de Wallonie 

et de Bruxelles 

Place de la Digue : mise au jour des fortifications françaises de Charleroi (XVIIe siècle)

La place de la Digue en cours de terrassements, vue vers l’ouest. Photo A. Lecomte © FAW/SPW

Détail du plan en relief de Charleroi par Montaigu 
(1:600)  : vue vers l’est, 1696. Musée des Plans en 
relief, dépôt au musée des Beaux-Arts de Lille. Photo 
A. Lecomte © FAW/SPW

Plan général des aménagements militaires découverts 
place de la Digue. Infographie Chr. Leduc © SPW
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Frédéric marchesani (dir.), Le Théâtre de Liège. Du Théâtre 
royal à l’Opéra royal de Wallonie, Namur, Institut du 
Patrimoine wallon, 2012, 304 p., 39 €.

organisée à Saint-Pétersbourg en juillet 2012. Avec ce 
« Carnet du Patrimoine », vous découvrirez ces sites 
sous un angle différent. Des conditions de travail 
à l’habitat, de la genèse de l’aventure charbonnière 
aux relations de pouvoirs, des luttes sociales aux 
avancées technologiques, des parcours migratoires 
des travailleurs aux brassages culturels engendrés 
par la mine… l’approche permet de mesurer la valeur 
exceptionnelle de ces quatre sites qui forment un 
microcosme unique et cohérent. Ces sites condensent 
tous les aspects du patrimoine minier, technique et 
social. Ils se complètent réciproquement : Blegny-Mine 
et le Bois du Cazier éclairent davantage la dimension 
« travail et travailleurs » au travers notamment des 
conditions de travail, de l’évolution technologique 
et de l’immigration. Le Grand-Hornu et Bois-du-
Luc illustrent essentiellement les relations patron/
ouvrier tantôt harmonieuses tantôt ébranlées par les 
révoltes ouvrières qui se lisent concrètement à travers 
l’architecture et la planification spatiale de l’habitat. Si 
les quatre sites sont complémentaires les uns par rapport 
aux autres, ils le sont aussi à l’échelle internationale. Les 
sites miniers majeurs de Wallonie viennent enrichir le 
maillage des complexes, patrimoniaux et paysagers, 
les plus exceptionnels de l’ère industrielle (Zollverein, 
New Lanark, Blaenavon, Salines royales d’Arc-et-Senans, 
etc.). Que ce « Carnet du Patrimoine » vous permette de 
redécouvrir la valeur universelle du microcosme formé 
par les quatre sites miniers.

Jacques crul, Jean-Louis delaeT, Gislaine devillers, Bruno 
guidolin, Alain ForTi, Robert halleuX, Karima haoudy, Pierre 
paqueT, Guillaume pisella, Maryse Willems, Les sites miniers 
majeurs de Wallonie, patrimoine mondial (Carnets du 
Patrimoine, n° 96), 68 p., 6 €.

La commune hesbignonne de Perwez 
bénéficie depuis toujours d’une terre 
propice aux grandes cultures céréalières. 
La richesse de son sol forgera son histoire 
et sa réputation jusqu’à nos jours. Reconnu 
pour ses grandes censes classées comme 
monument, le territoire de Perwez est 
profondément marqué par la présence 
des moines de l’abbaye de Villers dès 
le XIIe siècle. Ce carnet du patrimoine 
tentera de présenter les principaux témoins 
architecturaux du riche passé historique 
de la commune en abordant aussi bien 
le domaine agricole que religieux, civil et 

Depuis près de deux siècles, le Théâtre 
de Liège rythme la vie culturelle de la 
Cité ardente. Pour célébrer dignement la 
réouverture au public après restauration, 
Frédéric Marchesani, historien, livre au lecteur 
un travail de synthèse consacré à l’histoire du 
bâtiment, mais aussi de l’institution lyrique 
que celui-ci abrite. Dans sa démarche de 
recherche basée principalement sur des 
sources totalement inédites, l’auteur a 
également sollicité des architectes la 
rédaction d’un chapitre consacré aux travaux 
de restauration, le tout richement illustré par 
de nombreux documents d’archives et par les 
photographies de Guy Focant, photographe 
au Département du Patrimoine du Service 
public de Wallonie.

privé, du XVIIe au XXe siècle. Bordées par 
la chaussée de Charleroi et la E 411, les 
neuf localités qui composent l’entité de 
Perwez méritent de s’y arrêter, tant pour 
son paysage faiblement ondulé que pour 
sa trame bâtie.

Mathieu berTrand, Le patrimoine de Perwez 
(Carnets du Patrimoine, n° 93), 56 p., 6 €.

Blegny-Mine, le Bois du Cazier, Bois-du-Luc 
et le Grand-Hornu, quatre sites miniers 
majeurs de Wallonie inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO lors de la 36e Session 

Une monographie accompagne la réouverture  
du Théâtre royal de Liège

La collection des « Carnets du Patrimoine » s’enrichit de deux nouveaux titres

Les sites miniers
majeurs de Wallonie,
patrimoine mondial

Jacques CRUL, Jean-Louis DELAET, Gislaine DEVILLERS,
Alain FORTI, Bruno GUIDOLIN, Robert HALLEUX, Karima HAOUDY,
Pierre PAQUET, Guillaume PISELLA et Maryse WILLEMS

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-037-0
D/2012/10.015/22
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Blegny-Mine, le Bois du Cazier, Bois-du-Luc et le Grand-Hornu, quatre sites miniers
majeurs de Wallonie inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO lors de la 36e Session
organisée à Saint-Pétersbourg en juillet 2012.
Avec ce Carnet du Patrimoine, vous découvrirez ces sites sous un angle différent. Des
conditions de travail à l’habitat, de la genèse de l’aventure charbonnière aux relations
de pouvoirs, des luttes sociales aux avancées technologiques, des parcours migratoires
des travailleurs aux brassages culturels engendrés par la mine… l’approche permet de
mesurer la valeur exceptionnelle de ces quatre sites qui forment un microcosme unique
et cohérent.
Ces sites condensent tous les aspects du patrimoine minier, technique et social. Ils se
complètent réciproquement : Blegny-Mine et le Bois du Cazier éclairent davantage la
dimension « travail et travailleurs » au travers notamment des conditions de travail, de
l’évolution technologique et de l’immigration. Le Grand-Hornu et Bois-du-Luc illustrent
essentiellement les relations patron/ouvrier tantôt harmonieuses tantôt ébranlées par
les révoltes ouvrières qui se lisent concrètement à travers l’architecture et la planifica-
tion spatiale de l’habitat.
Si les quatre sites sont complémentaires les uns par rapport aux autres, ils le sont aussi
à l’échelle internationale. Les sites miniers majeurs de Wallonie viennent enrichir le
maillage des complexes, patrimoniaux et paysagers, les plus exceptionnels de l’ère
industrielle (Zollverein, New Lanark, Blaenavon, Salines royales d’Arc-et-Senans, etc.).
Que ce Carnet du Patrimoine vous permette de redécouvrir la valeur universelle du
microcosme formé par les quatre sites miniers.

Institut du Patrimoine wallon

Le patrimoine
de Perwez

Mathieu BERTRAND

Prix : ?? euros
ISBN : 978-2-87522-082-0
D/2012/10.015/9
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La Commune hesbignonne de Perwez bénéficie depuis toujours d’une terre propice
aux grandes cultures céréalières. La richesse de son sol forgera son histoire et sa répu-
tation jusqu’à nos jours. Reconnu pour ses grandes censes classées comme monu-
ment, le territoire de Perwez est profondément marqué par la présence des moines de
l’abbaye de Villers dès le XIIe siècle. Ce carnet du patrimoine tentera de présenter les
principaux témoins architecturaux du riche passé historique de la Commune en abor-
dant aussi bien le domaine agricole que religieux, civil et privé, du XVIIe au XXe siècle.
Bordées par la Chaussée de Charleroi et la E411, les neufs localités qui composent
l'entité de Perwez méritent de s’y arrêter, tant pour son paysage faiblement ondulé
que pour sa trame bâtie.

Institut du Patrimoine wallon
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Sous la direction de Frédéric Marchesani

Depuis près de deux siècles, le Théâtre de Liège rythme la vie culturelle de 
la Cité ardente. Pour célébrer dignement la réouverture au public après res-
tauration, Frédéric Marchesani, historien, livre au lecteur un travail de syn-
thèse consacré à l’histoire du bâtiment, mais aussi de l’institution lyrique que 
 celui-ci abrite. Dans sa démarche de recherche basée principalement sur des 
sources totalement inédites, l’auteur a également sollicité des architectes la 
rédaction d’un chapitre consacré aux travaux de restauration, le tout riche-
ment illustré par de nombreux documents d’archives et par les photographies 
de Guy Focant, Photographe au Département du Patrimoine du Service pu-
blic de Wallonie.

auTeurs

Philippe CLosseT, Brigitte d’HeLfT, Nicolas Gérard, 
Laurence Hendrickx, Yves Jacques, Frédéric Marchesani, 
Françoise OLivier et David Vandenbroucke.

Prix de vente : 39 €
ISBN : 978-2-87522-086-8

Photo G. Focant © SPW
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Suite à la page 178

Aborder les projets en milieux urbain et 
périurbain était essentiel pour ce douzième 
tome de la collection « Architectures », la 
question de l’étalement urbain étant au 
cœur des débats actuels. Mettre à l’honneur 
des « architectures isolées » aurait été un 
non-sens, en ces temps de questionnements 
sur l’avenir de notre territoire. Les réflexions 
menées et les mesures déjà prises pour 
densifier les centres ou revitaliser les 
cœurs des villes et villages sont des pistes 
prometteuses pour enrayer le phénomène 
de l’étalement. Il est ici de notre devoir d’en 
valoriser l’architecture.  

Anne Norman, auteure de l’ouvrage, 
l’annonce clairement : les projets présentés 
dans le tome sont des exemples d’insertion 
dans le tissu urbain. À leur manière, ils 
constituent une réponse aux questions 
posées. En fonction du contexte, ils 

Le numéro 25 de La Lettre du Patrimoine 
signalait la création d’une nouvelle revue 
consacrée au patrimoine bruxellois, 
Bruxelles Patrimoines. Plusieurs numéros 
sont à présent parus. Revenons un instant 

Occupé depuis le milieu du XVIe siècle 
par les gouverneurs généraux des 
anciens Pays-Bas, Mariemont reste une 
résidence secondaire prisée jusqu’à la 
fin de l’Ancien Régime. Dans la foulée 
des bouleversements révolutionnaires 
que connaissent nos régions, le site est 
racheté par une famille d’industriels et 
maîtres charbonniers, les Warocqué, qui 
en fait une demeure bourgeoise raffinée. 
Sous sa direction, un parc « à l’anglaise » 
couvrant une superficie de 45 hectares est 
progressivement aménagé.

Soucieux de refléter l’ensemble du 
patrimoine légué par son fondateur, Raoul 
Warocqué, le musée royal de Mariemont 
s’ouvre sur le domaine qui lui sert d’écrin. 
Ce véritable « poumon vert » de la région 
du Centre présente la richesse d’un terroir 
historique, archéologique et artistique 
prestigieux. Plus encore, il est composé de 
milliers d’espèces et de variétés d’arbres et 
de plantes parfois uniques en Belgique. Il 
semblait donc bien logique de mettre en 
valeur ce patrimoine exceptionnel qui fait 
la renommée de Mariemont.

L’ouvrage – réalisé avec le soutien de la 
Région wallonne et du Commissariat 
général au Tourisme – s’organise en deux 

participent à l’élaboration d’une 
densification plus que nécessaire  : une 
maison contemporaine mitoyenne, une 
école nichée au cœur du bâti, un commerce 
de proximité, une clinique intelligemment 
développée dans un intérieur d’îlot 
pourtant improbable, deux espaces publics, 
un couvent urbain, une école de théâtre et 
une friche industrielle réhabilitée en éco-
quartier. 

Comme l’écrit Alain Trussart dans sa 
préface, «  l’architecture des milieux 
urbains, de l’espace public ne peut être une 
juxtaposition isolée de fonction unique. 
Elle doit être réfléchie dans son ensemble, 
comme une entité ». Augurons que ces 
projets ne constituent qu’une mise en 
bouche.  

sur le numéro 2 au dossier consacré à 
l’étude archéologique du bâti et à la 
restauration globale de la porte de Hal. 
À noter également un article consacré à 
un sujet d’actualité : Quelle protection pour 

parties complémentaires. Une large 
introduction historique du site et de ses 
occupants successifs précède le descriptif 
de cinq parcours de découverte proposés 
par Yves Quairiaux, conservateur honoraire 
de la section d’Histoire régionale du musée. 
Le promeneur pourra autant découvrir les 
monuments et œuvres d’art qui figurent 
dans le parc que contempler de nombreux 
végétaux dignes d’intérêt. Vient ensuite 
une sélection de 113 arbres ventilée en 
90 notices dues au talent de Jean-Claude 
Baudouin, membre de la Société belge de 
Dendrologie et ancien agent des Espaces 
verts à la Région wallonne. Chaque arbre fait 
l’objet d’une présentation circonstanciée 
et est agrémenté d’une riche illustration 
photographique. Un plan du domaine est 
joint à la publication : il est le complément 
indispensable pour une reconnaissance sur 
le terrain de ces « géants aux pieds d’argile » 
et de leur environnement.

Gilles docquier (éd. et coord.), Trésors de 
Mariemont. Collections dendrologiques, 
Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, 
2012, 254 p., 17 €.

On peut se procurer l’ouvrage à l’accueil 
du musée royal de Mariemont (Chaussée 
de Mariemont, 100 à B-7140 Morlanwelz) 

ou via la boutique en ligne : 
www.boutique.musee-mariemont.be

Pour tout renseignement 
complémentaire : 

relations.publiques@musee-mariemont.
be ou +32 (0)64 / 27 37 74

Anne norman, 9 projets en milieu urbain et 
périurbain en Brabant wallon (Architectures, 
n° 12), Wavre, Province du Brabant wallon, 
2012. L’ouvrage est disponible gratuitement 
sur demande par fax au +32 (0)10  / 23 
62 86 ou developpementterritorial@
brabantwallon.be.

les églises à Bruxelles ? Vers une approche 
patrimoniale intégrée.

Pour toute information complémentaire : 
www.monument.irisnet.be

Les projets en milieu urbain au sommaire du 12e tome de la collection « Architectures »

Du côté de Bruxelles : la protection des églises 
ou la restauration d’un monument phare

Un nouveau titre dans la collection des « Trésors de Mariemont »
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certains membres du personnel au format « carte de 
visite », support alors à la mode dans la bourgeoisie. L’un 
des albums est véritablement exceptionnel : des ouvriers 
sont photographiés en pied, avec leurs outils, et on nous 
livre leur nom, leur profession et leur usine.

Ces portraits apportent un témoignage précieux sur 
l’état des techniques en 1868. Ils nous montrent aussi 
l’image que l’entreprise a voulu donner d’elle-même. Ils 
valorisent un savoir-faire sans lequel l’industrie n’aurait 
pas connu son essor. Ils nous émeuvent souvent : les 
visages et les attitudes de ces hommes, de ces femmes et 
de ces enfants harassés par leur labeur ne peuvent nous 
laisser indifférents. En miroir, ils nous interrogent enfin 
sur la place du travail artisanal ou industriel aujourd’hui.

Vies de zinc  
La Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège 
articule sa mission patrimoniale à son rôle de centre 
de culture technique et industrielle. Son exposition 
temporaire «  Vies de zinc. Portraits de travailleurs, 
images d’entreprise » (10 octobre 2012-30 juin 2013) et 
la publication qui l’accompagne mettent à l’honneur les 
albums de Sinçay, présentés une dernière fois au public 
avant de rejoindre leur réserve précieuse. À partir de 
ces documents exceptionnels, l’équipe du musée a 
développé une thématique qui lui est chère : les métiers 
techniques, entre tradition et innovation. 

Pour immerger les visiteurs dans l’univers de ces albums, 
les animateurs proposent aux groupes scolaires et au 
public familial d’enfiler la tenue de travail d’un de ces 
brigadiers, fondeurs, lamineurs, botteresses, etc. de la 
Vieille-Montagne et de découvrir leur vie en 1868.
 
La deuxième partie de cette exposition de photographies, 
réalisée en partenariat avec l’Institut du Patrimoine 
wallon, présente le savoir-faire du zingueur, notamment 
avec des œuvres de Guy Focant, auteur de la série Les 
Gestes du patrimoine. Comme le dit Jean-Marie Tong, 
formateur au Centre des métiers de la Paix-Dieu : « Le 
zinc, c’est une culture… ».

Enfin, une dernière série de photographies nous fait 
entrer dans les usines à zinc contemporaines. Contrastant 
avec ceux de 1868, ces portraits de travailleurs de 2012 
illustrent, mieux que ne le feraient de longs discours, les 
profondes mutations du monde industriel.

Céline ruess

Responsable scientifique des expositions

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège 
Boulevard Raymond Poincaré 17 • B-4020 Liège 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 17h  
Samedi et dimanche de 14 à 18h (du 01/04 au 31/10)  

 
Exposition accessible du 10 octobre 2012 au 30 

juin 2013 • Infos et réservations :  
+32 (0)4 / 342 65 63 • info@mmil.be • www.mmil.be 

Conditions groupes sur demande

Le musée
Située dans un quartier de Liège dont le cœur 
a longtemps battu au rythme des usines, la 
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de 
Liège propose de redécouvrir l’industrie de 
la région d’hier à aujourd’hui. Le musée est 
installé dans les murs de l’usine des frères 
Dothée, érigée en 1847 pour la production 
de fer-blanc, c’est-à-dire du fer laminé puis 
recouvert d’étain. Son absorption par une 
entreprise sidérurgique de Seraing a donné 
naissance à la puissante S.A. Métallurgique 
d’Espérance-Longdoz (1877), qui étend 
ses installations dans le quartier. Depuis 
les années 1980, toute activité industrielle 
a cessé sur le site du Longdoz, qui est vite 
devenu un chancre urbain. Depuis il a été 
assaini et s’est métamorphosé en 2009 en 
un grand centre commercial, la Médiacité. 
Les bâtiments du musée sont désormais les 
seuls vestiges de l’usine. 

La vieille forge à la wallonne, reconstituée 
par les fondateurs de l’institution, rassemble 
des éléments authentiques de la sidérurgie 
proto-industrielle, comme par exemple le 
haut-fourneau de Gonrieux-lez-Couvin 
(1693), la maka de Bomerée (1700) ou le 
laminoir de Matton (1816). Le parcours de 
la sidérurgie se complète par la visite de 
l’espace John Cockerill et la salle de l’acier 
contemporain. 

Mais le patrimoine industriel ne s’arrête 
pas à la sidérurgie. Le visiteur trouve aussi 
dans le musée des objets de toutes natures 
qui évoquent d’autres secteurs d’activité, 
comme la maquette de la célèbre machine 
réalisée par Renkin Sualem à Versailles en 
1684, la spectaculaire machine à vapeur de 
1840, les moteurs à explosion de la fin du XIXe 
siècle, le prototype de la dynamo de Zénobe 
Gramme (1871) ou encore la tabulatrice 

d’Hermann Hollerith (1889). Ce ne sont là 
que quelques illustres jalons, parmi tant 
d’autres pièces, œuvres d’art et documents 
qui illustrent les évolutions technologiques 
dans trois grandes thématiques : les énergies 
motrices, la métallurgie et l’informatique. 

La métallurgie des non-ferreux, et plus 
spécifiquement du zinc, a connu une grande 
importance dans le bassin. Inventés par 
Dony en 1808, les fours « liégeois » ont fondé 
la prospérité d’entreprises comme la S.A. 
des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-
Montagne. Au XIXe siècle, cette puissante 
société internationale disposait de plusieurs 
sites de production dans le territoire neutre 
de Moresnet et à proximité de Liège : Saint-
Léonard, Angleur, Tilff, Flône, Valentin-Cocq 
(Grâce-Hollogne), etc. En plus des usines, 
elle possédait de nombreux logements 
et bâtiments pour des œuvres sociales et 
l’entreprise était considérée comme un 
modèle de paternalisme. Quand, en 1989, 
la Vieille-Montagne a été intégrée dans le 
groupe Union minière, aujourd’hui Umicore, 
la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie 
de Liège s’est enrichie d’une partie de ses 
collections historiques, où trône la baignoire 
de voyage en zinc de Napoléon (1809). 

Les albums dits « de Saint-Paul de Sinçay »
Deux pièces de cette collection viennent 
d’être classées au titre de  trésors du 
patrimoine culturel mobilier de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles : des albums 
photographiques dont la couverture porte 
le monogramme du directeur général 
de la Vieille-Montagne de 1856 à 1890, 
Louis-Alexandre Calley Saint-Paul de 
Sinçay. L’entreprise a organisé, en 1868, 
une vaste campagne dans ses différents 
établissements, mobilisant plusieurs 
photographes. Ils ont tiré le portrait de 

Un trésor photographique à la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège

ZEYEN, Léonard-Hubert, 
photographie sur carte 
de visite, Jean Charlier, 
serveur, Valentin-Cocq, 
1868, collection MMIL, 
MNF000127, f.6r/3

WESTENDORP, Eugène, 
photographie sur carte de 
visite, Joseph Schmets, 
steiger des recherches, 
Moresnet, 1868, collection 
MMIL, MNF000127, f. 1r1/1

ZEYEN, Léonard-Hubert, 
photographie sur carte 
de visite, Lady Dradon, 
stoppeuse, Baldaz-Lalore, 
1868, collection MMIL, 
MNF000127, f.6v/2

ZEYEN, Léonard-Hubert, 
photographie sur carte 
de visite, Chody, tubier, 
Angleur, 1868, collection 
MMIL, MNF000127, f.9v/3
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Suite à la page 15

Créé en 2012 au sein de la Fondation Roi 
Baudouin, en aide pour tout propriétaire 
d’un bien protégé, le Fonds invite les 
gestionnaires et les amis de biens 
patrimoniaux à soumettre leurs projets de 
restauration et/ou d’entretien patrimonial.

Le Fonds des Amis du Patrimoine culturel 
immobilier, géré par la Fondation Roi 
Baudouin, a pour but  de promouvoir, 
d’encourager et de contribuer à la 
sauvegarde, l’entretien, la conservation, 
la restauration et la mise en valeur des 
monuments, des sites et des ensembles 
architecturaux et du patrimoine mobilier, 
en Belgique, aussi bien au niveau fédéral 
que régional, ainsi qu’en Europe, avec 
une attention toute particulière aux biens 
protégés par l’autorité compétente et 
accessibles au public.

En tant que tel, le Fonds est notamment 
un fonds d’aide aux propriétaires privés 
(particuliers ou personnes morales, sans 
exclure les propriétés publiques, comme 
les églises) de biens protégés accessibles 
au public, pour leurs travaux d’entretien et 
de restauration. Ce Fonds est entre autres 
alimenté par des dons déductibles de 
l’impôt sur le revenu (de particuliers et de 
sociétés). Par un système de mutualisation, 
une série de biens protégés ou protégeables 
tels ceux inscrits à l’inventaire bénéficie 
chaque année d’une aide financière et 
d’un accompagnement pratique pour 
des travaux d’entretien et de restauration 
réalisés sur base des dons effectués au fonds 
commun. Le Fonds s’implique également 
dans – et peut aider à financer – le conseil 
et la sensibilisation au patrimoine culturel, 
l’organisation de journées de formation, 
de conférences, de colloques, de voyages 
d’étude, d’enseignement, d’expositions, de 
recherche et de publications. Il effectue tout 
ceci en collaboration avec l’asbl Patrimoine 
culturel immobilier.

Des aides…
Cette action remonte à 1977, quand l’asbl 
Patrimoine culturel immobilier fut créée 
à l’initiative du ministère des Finances, en 
vue de suppléer à l’absence en Belgique 
de toute mesure législative favorisant 
l’entretien des bâtiments et parcs classés. 
Depuis 2012, elle est hébergée par la 
Fondation Roi Baudouin pour la rendre plus 
forte et efficace, et créer des synergies entre 
l’Association et la Fondation. 

Depuis 1977, des systèmes de subvention 
ont également été mis en place pour palier 
la carence de mesures législatives. Il est bien 
connu que l’entretien et la restauration 
d’un bien classé sont nettement plus 
onéreux, tant à cause de la qualité exigée 
par les administrations régionales des 

Monuments et des Sites et les Commissions 
royales des Monuments et des Sites, pour 
l’entretien et la restauration, que par les 
lourdes charges administratives liées aux 
procédures complexes et lentes relatives 
aux biens classés. Les aides financières 
publiques (sous forme de subventions et 
de défiscalisation) viennent donc en grande 
partie en compensation de l’obligation 
d’entretenir et de restaurer les monuments 
et les sites selon des normes onéreuses, et 
des frais engendrés par l’accessibilité au 
public. 

Biens patrimoniaux protégés
L’action du Fonds est principalement 
orientée sur les biens classés et accessibles 
au public, qui sont par définition un des 
piliers de notre culture, raison pour 
laquelle, ils sont protégés par les instances 
compétentes. Il s’agit donc d’une action 
pour le bien commun. Les aides octroyées 
durant plus de 30 ans concernent un 
florilège de types de biens classés : maisons 
de ville, maisons de campagne, fermes, 
châteaux, moulins, orangeries, pavillons 
de jardin, abbayes, églises, chapelles, 
parcs, jardins et sites. Il est à noter que 
pour être considéré comme accessible au 
public, en Belgique, un immeuble classé 
doit seulement être visible depuis la voie 
publique, sans obligation d’accès effectif, 
sauf s’il s’agit d’intérieurs classés. Dans 
ce cas-là une convention d’accessibilité 
(par exemple pendant les Journées du 
Patrimoine) doit être établie avec la Région 
dans laquelle le bien est situé.

Défiscalisation
L’impact des stimulants fiscaux pour le 
patrimoine reste limité, car le niveau 
de défiscalisation des dons en Belgique 
est plafonné très modestement 
(respectivement à 10  % du revenu 
imposable des personnes et 5 % de celui 
des entreprises). Il s’agit donc toujours de 
petites sommes, de l’ordre de quelques 
milliers par donation. Celles-ci permettent 
une intervention en vue d’une conservation 
durable du patrimoine, s’inscrivant dans 
un plan de gestion durable. La plupart 
des donateurs le sont d’année en année, 
ce qui crée une continuité d’approche 
et d’intervention dont le patrimoine 

profite pleinement. Ceci permet d’éviter 
les carences d’entretien et l’état de 
délabrement qui s’ensuivrait, obligeant 
à effectuer des restaurations de grande 
envergure dont les frais sont décuplés par 
rapport à un entretien régulier.

Projets patrimoniaux aidés
Le Comité de gestion du Fonds des Amis 
du Patrimoine culturel immobilier se réunit 
régulièrement pour décider de l’octroi 
des aides du Fonds à une sélection des 
projets soumis, et ce sur base de critères 
patrimoniaux et dans la limite des budgets 
disponibles. Des critères qui pourront jouer 
un rôle sont parmi les suivants :
• l’importance patrimoniale ;
• les travaux en vue d’une conservation 

durable du patrimoine ;
• l’intégration dans une perspective de 

développement durable ;
• l ’intégration des questions 

de patrimoine et des aspects 
économiques, sociaux et touristiques ;

• l’urgence de ces travaux patrimoniaux ;
• le niveau d’accessibilité publique ;
• la conservation des anciens métiers 

patrimoniaux ;
• la conservation intégrée de paysages, 

d’ensembles architecturaux et de 
villages ;

• la pérennisation des techniques et 
des matériaux anciens (par exemple, 
le travail de la chaux).

Fonds des Amis  
du Patrimoine culturel immobilier

Patrimoine culturel immobilier asbl
Rue de Trèves, 67 • B-1040 Bruxelles 

Tél. +32 (0)2 / 235 20 09 
info@cultural-heritage.be

Fondation Roi Baudouin – fondation 
d’utilité publique

Rue Brederode, 21 • B-1000 Bruxelles

Dons : Banque de la Poste IBAN :  
BE10 0000 0000 0404  BIC : BPOTBEB1 

avec la communication structurée 
obligatoire : ***192/0790/00074***  

ainsi qu’un bref message  
à info@cultural-heritage.be

Le nouveau Fonds  
des Amis du Patrimoine 
culturel immobilier

La ferme de Beaurieux à Court-Saint-Étienne © Fonds des Amis du Patrimoine culturel immobilier
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formation locaux. Dans ce chantier à haut risque – la 
maçonnerie présentant de sérieux désordres suite au 
séisme de 2010 –, il convient de maîtriser parfaitement 
chacune des étapes depuis la réalisation d’un étayage 
adéquat jusqu’au démontage et au remontage des murs 
de briques en y intégrant des éléments parasismiques. 

Simultanément, la FOKAL, le WMF et l’IPW travaillent 
conjointement à l’établissement d’un cursus complet 
de formation dans les métiers du patrimoine qui devrait 
à terme être validé par l’Institut national de Formation 
professionnelle (INFP), ainsi qu’à la réalisation d’un 
manuel de sensibilisation à destination des propriétaires 
de maisons Gingerbread. 

En point d’orgue de cette mission, les différents 
partenaires ont participé, le 29 septembre, à un 
« Watch Day », journée de sensibilisation au patrimoine 
Gingerbread organisée à l’initiative du WMF qui en 
assurera un retentissement international (www.wmf.
org).

Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur 
ce projet Gingerbread lors de l’exposition qui sera 
organisée, à l’initiative de l’association « Liège aide 
Haïti », en collaboration avec l’IPW, du 28 novembre 
au 15 janvier, à l’Archéoforum de Liège.

réaffectation du site en Centre des métiers de la pierre. 
Les autres partenaires du projet, le Centre IFAPME Mons-
Borinage-Centre, le Forem Formation et le CEFOMEPI 
étaient également présents lors de ces journées, ryth-
mées par des démonstrations de tailleurs de pierre et les 
visites guidées du site organisées en collaboration avec 
l’Office du Tourisme de la Ville de Soignies. Le samedi 
soir, à l’initiative du Cercle d’Archéologie et d’Histoire de 
Soignies, Anne-Françoise Cannella et Sébastien Mainil, 
accompagnés de Gérard Bavay pour la partie historique, 
ont présenté une conférence sur l’état des lieux du sec-
teur de la pierre en Wallonie, les offres de formation 
dans le domaine et le projet de création d’un centre de 
référence wallon pour les métiers de la pierre dans les 
bâtiments classés de la Grande Carrière.

Dessinée sur base d’archives iconographiques illustrant 
l’ancienne toiture, cette construction allie les savoir-
faire traditionnels de la charpente ancienne aux 
techniques actuelles notamment de levage et d’ancrage. 
Aujourd’hui, protégée par un échafaudage bâché, cette 
charpente attend sa couverture. Voligeage, traçage et 
pose au clou des ardoises naturelles, réalisation du 
bulbe à facettes, création des épis en plomb des quatre 
lucarnes et pour couronner l’ensemble, la girouette qui 
dominera le site… Ces étapes sont à l’ordre du jour. Les 
premiers stagiaires couvreurs ont commencé le travail 
le 29 août. Les derniers l’achèveront en janvier 2013. La 
toiture du colombier sera alors dévoilée…

Le 18 septembre, la maison traditionnelle 
en bois restaurée à Phuoc-Tich (province de 
Hué), dans le cadre du projet « Préservation 
du patrimoine culturel matériel et 
immatériel et valorisation touristique du 
village de poterie ancienne de Phuoc-
Tich / expérience pilote au départ de la 
restauration d’une maison jardin et de la 
revalorisation d’une technique ancestrale 
de poterie », a été inaugurée en présence des 
autorités locales et de la directrice de la Paix-
Dieu. Cette restauration, encadrée par deux 
formateurs charpentiers de la Paix-Dieu, 
Pascal Lemlyn et Marcel Osvald, marque 
l’achèvement de la première phase de cet 
ambitieux projet, mené en collaboration 
avec le VICAS, avec le soutien de Wallonie-
Bruxelles International. Il reste cependant 
un long chemin à parcourir avant que ce 
village ne retrouve son lustre d’antan, grâce 
à la préservation et la restauration des 
autres maisons traditionnelles, à la remise 
à l’honneur des techniques ancestrales 
de poterie parallèlement à une réflexion 
d’ordre juridique pour la création d’un 
label, et à la mise en place de dispositifs 
performants permettant d’attirer un 
tourisme de qualité.

Dans le cadre du projet de création d’un 
centre des métiers de la pierre à Soignies, 
sur le site de la Grande Carrière Wincqz, 
Sébastien Mainil, architecte à la cellule des 
Missions immobilières et Anne-Françoise 
Cannella, directrice du Centre des métiers 
du patrimoine, ont participé, les 22 et 23 
juin, au colloque organisé par l’Institut 
supérieur de recherche et de formation aux 
métiers de la pierre de Rodez qui fêtait le 
20e anniversaire de sa création. L’occasion 
de découvrir le fonctionnement d’un centre 
de référence mais également de nouer de 
nombreux contacts susceptibles d’enrichir 
le projet wallon.

Le 9 août 2012 à 10h15, la nouvelle 
charpente du colombier a été posée… 
8 tonnes pour 11 mètres de hauteur… 
les images parlent d’elles-mêmes. 

Résultat d’un chantier-école de 
longue durée réunissant six stagiaires 
professionnels ayant travaillé aux phases 
successives, cette structure majestueuse 
redonne au colombier toute son identité 
passée.

En Haïti, le chantier-école pour la 
restauration de la maison Dufort à Port-
au-Prince, a été lancé le 26 septembre, en 
présence des responsables de la Fondation 
Connaissance et Liberté (FOKAL), de 
l’Institut national du Patrimoine haïtien 
(ISPAN) et des partenaires internationaux 
du projet, le World Monument Fund et 
l’Institut du Patrimoine wallon. La presse 
locale et nationale était également présente 
en masse pour relayer l’événement.

Artisan maçon et formateur à la Paix-Dieu, 
Patrick Lacroix a dispensé une formation 
de deux semaines à l’attention des 17 
stagiaires issus de quatre centres de 

Dans la foulée, une table ronde consacrée à 
l’avenir des métiers de la pierre était organi-
sée à la Paix-Dieu en présence de plusieurs 
responsables de l’Association ouvrière des 
Compagnons du Tour de France, dont le 
Premier Conseiller Michel Guisembert, 
mais également avec des représentants 
de l’IFAPME et de Skillsbelgium. 

Enfin, le site de la Grande Carrière a été 
exceptionnellement ouvert au public lors 
des Journées du Patrimoine. À cette occa-
sion, la cellule des Missions immobilières 
de l’IPW a présenté ses activités et, en 
particulier, le projet de restauration et de 

Un chantier-école qui s’achève au Vietnam, un autre qui démarre en Haïti

Des nouvelles du futur Centre des métiers de la pierre à Soignies

L’envol de la charpente du colombier

© IPW

Plaques commémorant le lancement du chantier- 
école de la maison Dufort © IPW
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Depuis 2005, le Centre de la Paix-Dieu 
s’est équipé d’un Centre d’Information 
et de Documentation (CID), aujourd’hui 
très fréquemment consulté. Très vite, il 
est apparu qu’il manquait à ce centre de 
documentation la possibilité d’appréhender 
les matériaux et les techniques en trois 
dimensions, avec les cinq sens. La création 
de ce que l’on pourrait appeler une 
bibliothèque cognitive des matériaux, 
un conservatoire des savoir-faire ou une 
matériauthèque semblait donc nécessaire. 

État actuel des lieux

D’ici 2015, la matériauthèque prendra 
place dans l’ancienne église abbatiale 
restaurée. Dès à présent, des réserves de 
près de 400 m2 permettent de conserver 
les premiers éléments sauvés. Le travail 
d’encodage de ces éléments et les 
recherches documentaires sont entamés. 

Actuellement, les réserves de la 
matériauthèque comprennent plusieurs 
éléments différents issus de bâtiments 
classés et non classés. Voici quelques 
exemples des acquisitions récentes :
•	 maisons, rue Souverain-Pont à Liège : 

éléments du pan-de-bois, châssis de 
porte, manteau de cheminée, plaque 
de fonte de cheminée, briques de 
verre, éléments de staff ;

•	 théâtre de l’Émulation à Liège : châssis, 
grilles d’ascenseur ;

•	 tuiles  : plusieurs échantillons de 
tuiles d’époques et de formes 

Depuis 4 ans déjà, sous l’impulsion 
et la coordination administrative de 
l’Institut du Patrimoine wallon, les trois 
académies universitaires francophones 
et la Haute École Charlemagne ont uni 
leurs compétences pour offrir aux jeunes 
architectes, ingénieurs architectes, 
ingénieurs en constructions, archéologues, 
historiens de l’art et architectes du paysage 

différentes. Don de Monsieur Denil, 
ancien directeur de l’usine Koramic 
à Mouscron ;

•	 châssis divers.

Si vous êtes intéressés par ce projet, si 
vous souhaitez obtenir une fiche de saisie, 
si vous avez des éléments architecturaux qui 
pourraient nous intéresser, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Centre des métiers 
du patrimoine « la Paix-Dieu ». 

Pour toute information : 
Florence Pirard

+32 (0)85 / 410 379 ou 350
f.pirard@idpw.be

Logiciel informatique – Adlib 

Le Centre d’Information et de 
Documentation, la matériauthèque et la 
photothèque de l’IPW sont équipés d’un 
nouveau logiciel de gestion de collections, 
Adlib. Cet outil, composé de thesaurii et de 
règles communs, permet une recherche 
unifiée sur différents fonds, enrichie par 
des liens dynamiques entre les documents 
photographiques, des documents textuels 
ainsi que des matériaux et documents 
numériques. Toutes sortes de documents 
peuvent ainsi se retrouver sur une même 
plateforme.

Actuellement, les notices sont en cours 
de rétrocatalogage (CID et photothèque) 
et d’encodage (matériauthèque). La 
prochaine étape sera de proposer au 

une formation spécialisée en conservation 
et restauration du patrimoine culturel 
immobilier. 

Cette année 2012 voit deux promotions 
terminer leur formation. Au terme de deux 
années intenses en déplacements pour 
suivre un cursus de 120 crédits de cours à 
travers la Wallonie et Bruxelles, dispensés 

public un service performant en ligne 
lui permettant d’effectuer une recherche 
documentaire simple et efficace. Le logiciel 
Adlib est également utilisé par l’Institut 
royal du Patrimoine artistique (IRPA), le 
Service public de Wallonie (SPW-DGO4) et 
la Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles (CRMSF).

Groupe de travail sur les thesaurii 

Afin d’optimaliser le travail et rendre les 
recherches cohérentes, un groupe de 
travail a été mis en place afin de partager 
les thesaurii et d’en faire des listes de 
termes définis de la même manière par 
toutes les institutions concernées. C’est 
pourquoi depuis près de deux ans, des 
membres de l’IRPA, de la DGO4 du SPW, 
de la CRMSF et de l’IPW se réunissent quatre 
fois par an pour compléter les thesaurii, 
définir les termes et créer les liens entre 
les bases de données. Chaque institution 
pourra faire appel à ces spécialistes selon 
les thématiques abordées. Ce travail qui 
s’étendra sur plusieurs années a déjà porté 
ses fruits pour le thesaurus «  métiers  ». 
Le travail se poursuit actuellement avec 
le thesaurus des «  techniques  ». Cette 
collaboration permettra aux artisans, 
étudiants, chercheurs et toute personne 
du grand public faisant une recherche dans 
les bases de données de l’IRPA, du SPW, de 
la CRMSF et de l’IPW d’utiliser toujours le 
même système informatique et le même 
langage. 

tant par des spécialistes issus du monde 
universitaire que par des praticiens de haut 
niveau, pas moins de 12 étudiants sont 
sortis diplômés de cette formation. 

Félicitations à ces nouveaux spécialistes 
que l’on espère retrouver prochainement 
dans les dossiers et sur les chantiers de 
restauration. 

La matériauthèque du Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu »

Bon vent !

NOM Titre du TFE Grade Formation

Lise Constant Quelles tendances peut-on dégager des grandes restaurations du patrimoine rural en 
province de Liège ? (binôme architecte – historienne de l’art)

Grande 
Distinction

Historienne de l’art

Valérie Biermans Distinction Architecte

Magali Huille Béguinage abandonné à Cambrai, dernier exemple de cour de béguines dans le Nord de 
la France : la problématique de l’abandon du patrimoine.

Distinction Architecte

Sandy Ville Étude et valorisation du château des Trois Fontaines à Auderghem. Distinction Historienne de l’art

Charlène Choumil Étude du système de reprise des eaux et de l’hydrofugation des cases de la Cour royale 
de Tiébélé au Burkina Faso.

Distinction Ingénieur en génie civil

Rachel Castaigne Les carreaux en terre cuite des sols en régions wallonne et bruxelloise du XIIIe au XXe 
siècle. Outils d’analyse. (binôme architecte – historienne de l’art)

Distinction Architecte

Vinciane Groessens Distinction Historienne de l’art

Catherine De Greef Le moulin à vent de Woluwe-Saint-Lambert : études préalables et analyse des 
restaurations déjà exécutées. Analyse typo-morphologique.

Distinction Historienne de l’art

Audrey Donceel Un bilan de la restauration de l’Assemblée territoriale du fleuve à Saint-Louis du 
Sénégal : proposition pour un suivi plus anthropologique d’un chantier à l’étranger.

Distinction Historienne de l’art

Anne-Sophie Everard de Harzir Château d’Andoy : décodage d’un palimpseste. Satisfaction Architecte

Gabrielle Degrez La réhabilitation, aux normes actuelles, d’ouvrages classés d’architecture moderne. 
Exemple de la maison personnelle et du bureau de l’architecte Adrien Blomme, devenus 
un immeuble de bureaux (Rectorat de l’ULB), avenue Antoine Depage, 1 à 1050 
Bruxelles (1929).

Satisfaction Ingénieur civil architecte

Lucas Dandois Le site des anciennes poêleries Godin à Bruxelles, une réhabilitation impossible ? Satisfaction Historien de l’art
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d’apporter des compétences aux personnes-ressources 
du territoire, afin de leur permettre de poser les gestes 
qui conviennent à la restauration de leur patrimoine et 
d’encourager les propriétaires à entreprendre les travaux 
d’entretien nécessaires.

C’est pour cette raison que ces formations s’adressent à 
un public volontairement mixte : ouvriers communaux 
ou travaillant dans le domaine de la construction, 
demandeurs d’emploi ou citoyens impliqués, etc. La 
rencontre de leurs expériences enrichit également le 
projet.

Une première formation « Stabilisation des maçonneries 
anciennes et consolidation de vestiges » a été organisée 
durant onze jours (en août et octobre 2012). Sous les 
conseils du formateur, Jacques de Pierpont, les treize 
stagiaires ont travaillé à la sauvegarde des ruines de la 
chapelle Saint-Sauveur de Pitet. Rejointoyage à la chaux, 
stabilisation des maçonneries anciennes, traitement 
de la végétation, protection des faîtes des murs, etc. 
Ces techniques n’ont plus de secrets pour les stagiaires 
dont le regard sur le patrimoine a changé, tout en leur 
permettant de contribuer concrètement à la sauvegarde 
d’un élément remarquable.

Contact : Fanny Dominique : 
+32 (0)85 / 25 16 13

fannydominique@hotmail.com

Lors des Journées du Patrimoine le 9 septembre dernier, 
centrées sur les pierres et les hommes, ce chantier a été 
mis à l’honneur car le site abrite l’ancien oratoire de 
Sainte-Aldegonde. L’occasion été donnée de revenir sur 
l’histoire de cette personnalité dont l’envergure couvrait 
une grande partie du territoire transfrontalier du projet. 

Aurélie sivery

Pour obtenir plus d’informations : 
Aurélie Sivery : 

+32 (0)491 / 36 25 82 ou aurelie.sivery@muap.be
Ingrid Boxus : 

+32 (0)479 / 78 97 99 ou i.boxus@idpw.be

Début 2012, un partenariat a été établi 
entre l’asbl Les Amis du Château féodal 
de Moha, porteur du projet, et le Centre 
des métiers du patrimoine de la Paix-Dieu 
(IPW) dans le cadre d’un projet LEADER. Ce 
programme européen permet actuellement 
la mise en place de cycles de formations 
à la restauration du petit patrimoine sur 
le territoire du Pays Burdinale Mehaigne 
(communes de Braives, Burdinne, Héron 
et Wanze). 

Quatre à six formations seront organisées 
jusqu’en 2014. Elles s’articuleront autour 
de deux modules, un théorique et l’autre 
pratique. Par ces formations, différentes 

Le projet INTERREG IV « Trans-formation 
du patrimoine  » poursuit ses objectifs 
liés à la préservation du bâti ancien 
et au développement de partenariats 
entre les acteurs sur son territoire 
transfrontalier, regroupant l’Avesnois, la 
Botte du Hainaut et l’arrondissement de 
Philippeville, et continue ses chantiers de 
formation. Ces derniers ont pour objectif 
de mettre en valeur les pratiques et de 
former les acteurs, notamment les agents 
techniques communaux, aux techniques 
de restaurations du patrimoine.

Le cinquième chantier wallon s’est déroulé 
sur l’entité de Beaumont. La commune de 
Leval-Chaudeville a été sélectionnée pour 
accueillir un chantier de formation aux 
techniques de restauration d’un portail 
de cimetière durant 4 sessions : du 26 au 
29 mars, du 14 au 16 mai, du 27 août au 
4 septembre et enfin, du 17 au 19 et du 
23 au 26 octobre 2012, afin d’achever la 
restauration. 

Ce chantier fait suite à la volonté de la 
Commune de restaurer cet élément de 
l’ancien cimetière en vue d’une prochaine 
valorisation. En effet, le cimetière abrite les 
ruines de l’ancienne église de la commune, 
l’église Saint-Martin, classée au titre de 
monument, foudroyée en 1967. Le portail 
comme le mur de clôture ne sont pas 

techniques telles que la maçonnerie 
traditionnelle, la menuiserie, la maçonnerie 
de pierres sèches, la consolidation de 
vestiges, la restauration du béton, etc. 
seront abordées. L’objectif à terme est 

classés comme monument mais comme 
site. L’édifice présente un réel intérêt de 
restauration et de formation par sa richesse 
historique et architecturale. 

Ces sessions de formation ont permis 
de repositionner certaines pierres et 
d’effectuer des greffes. Pour ce faire, les 
5 ouvriers des Communes de Beaumont, 
Froidchapelle et Doische ont été formés à 
la taille de pierre. Rudy Walbrecq, ouvrier 
communal de Beaumont a décidé de suivre 
ce stage pour ajouter une corde à son arc : 
« Je sais travailler sur une toiture. J’ai appris 
le badigeonnage à la chaux et j’espère 
ensuite me tourner vers la charpente. Je suis 
très curieux et j’aime beaucoup la pierre. 
Connaître ces techniques est intéressant 
car il y a de nombreuses petites chapelles 
à rénover sur l’entité de Beaumont  ». 
Ces ouvriers ont été encadrés par deux 
formateurs  : Eddy Depretz, tailleur de 
pierre français, installé au centre artisanal 
de la pierre bleue à Wallers-en-Fagne et 
Christophe Mahy, tailleur de pierre belge 
formateur de l’IPW qui explique que : « Le 
but de cette formation est surtout de leur 
permettre d’agir efficacement lorsque les 
pierres d’un édifice sont bancales. À l’avenir, 
ils pourront déceler les fissures, décider s’il 
faut démonter ou rénover, sélectionner le 
type de pierres nécessaires, le tout sans 
abîmer ce patrimoine ». 

Des formations à la restauration du petit patrimoine pour le Pays Burdinale Mehaigne

Chantier de formation à la taille de pierre : le portail du cimetière  
de Leval-Chaudeville (Beaumont)

© IPW

F. Dominique © Les Amis du Château féodal de Moha

© MUAP
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C’est durant le premier trimestre de l’année 
2005 que s’est donné, au centre des métiers 
du patrimoine de la Paix-Dieu à Amay (qu’on 
ne présente plus, on n’en a plus besoin !), 
un stage de formation sur les escaliers sur 
voûte sarrasines. Le formateur dispensant 
son savoir n’était autre que Jean-Paul 
Fouche, compagnon tailleur de pierres, 
actuel directeur de l’Institut de la pierre de 
Rodez, en France. Ce stage divisé en deux 
modules, l’un théorique et l’autre pratique, 
a permis à neuf artisans (maçon, marbrier, 
plâtrier et tailleurs de pierres) de découvrir 
et mettre en pratique cette technique qui, 
bien que nouvelle pour nous, est pourtant 
multiséculaire.

Le principe de base est simple et facile 
à comprendre (c’est dans son nom). 
L’escalier repose sur une voûte. Qui dit 
voûte dit finesse, légèreté tant visuelle 
que structurelle, fluidité et donc en un mot 
esthétique.

Quelques conditions sont toutefois 
nécessaires afin de pouvoir réaliser un 
escalier selon cette technique. En effet, 
il faut que l’escalier à construire soit 
balancé (c’est-à-dire courbe ou tournant), 
situé à l’intérieur et avec des marches et 
contremarches en pierre.

Ce type d’escalier a beaucoup d’avantages, 
tels que :
•	 de ne nécessiter aucun béton ou 

fondation (juste un mur d’échiffre) 
tout en étant plus solide et plus léger 
qu’une paillasse en béton recouverte 
de pierre car il repose sur une voûte 
et est donc autoportant ;

•	 une seule et même personne traite un 
ouvrage de ce type, et ce depuis les 
calculs jusqu’à la réalisation, en passant 
par les tracés. Cela réduit fortement 
le risque d’erreurs qu’elles soient de 

Ces stages sont accessibles à toute personne 
ayant le désir d’améliorer ses connaissances 
dans le domaine de la conservation et de 
la restauration du patrimoine architectural : 
artisans, ouvriers, architectes, historiens 
de l’art, gens de métiers, enseignants du 
secteur et gestionnaires du patrimoine.

Le programme complet, les dates 
des stages et tout renseignement 

complémentaire peuvent être obtenus au 
Centre de la Paix-Dieu et sont également 

disponibles sur le site internet : 
www.paixdieu.be

Centre des métiers du patrimoine
Rue Paix-Dieu, 1b

4540 Amay

Tél. +32 (0)85 / 410 350
Fax : +32 (0)85 / 410 380
infopaixdieu@idpw.be

tracé, de niveau ou d’exécution tout en 
garantissant une certaine harmonie de 
conception et de réalisation ;

•	 la réalisation d’un escalier selon cette 
méthode est très rapide et surtout sa 
mise en service est immédiate après 
réalisation sans aucun temps de 
séchage. En effet, après les inévitables 
relevés de mesures et façonnages 

des pierres de revêtement, il suffit 
d’environ une semaine de travail 
pour construire un escalier (hauteur et 
largeur commune dans une habitation 
unifamiliale) qui peut servir sans délai ;

•	 et surtout, l’esthétique de ces escaliers 
est d’une finesse et d’une légèreté à 
nulle autre pareilles pour des escaliers 
à revêtement en pierre.

J’ai eu la chance de participer en tant que 
stagiaire à cette première formation sur 
ce sujet passionnant et, bien que plâtrier 
à la base (rappelons ici que ces escaliers se 
composent de pierres pour les marches et 
les contremarches, de briques plâtrières 
pour la structure et de plâtre pour assembler 
pierres et briques) et spécialisé dans la 
restauration des plafonds décorés de staff, 
j’ai commencé petit à petit à construire des 
escaliers selon cette technique particulière 
qui me plaisait beaucoup (j’ai à ce jour une 
vingtaine de réalisations à mon actif ) tant 
pour des magasins que des demeures de 
prestige mais aussi et surtout pour des 
habitations unifamiliales de monsieur et 
madame « tout le monde ».

Cette technique est applicable tant en 
construction neuve, qu’en transformation 
ou aménagement tel que par exemple 
compléter un escalier s’arrêtant à un 
niveau donné lorsqu’on aménage un niveau 
supérieur en espace habitable et qu’il faut 
dès lors pouvoir accéder à ce dernier.
  

Pierre sTifkens

Artisan plâtrier-staffeur-escaliéteur
www.platrier-staffeur.be

Parcours d’artisan escaliéteur selon la technique des escaliers sur voûtes sarrasines

Programme des stages

Deux vues de l’escalier d’une maison unifamiliale neuve 
près de Durbuy (16 marches d’1 m de large, jour en 
ellipse) © Pierre Stifkens

Nos Stages Dates

9 Le plomb en couverture et ses autres utilisations 20 au 23 novembre 2012

10 Le grès 27 au 29 novembre 2012

11 Dorure et métallisation à la feuille (1er cycle) 3 au 7 décembre 2012

12 Taille et finition des pierres 3 au 7 décembre 2012

13 Tracé de la charpente - l’Art du trait 10 au 14 décembre 2012

14 Le patrimoine, l’architecture et l’image 14 au 16 janvier 2013

15 Dorure - technique de la reparure (2e cycle) 21 au 25 janvier 2013

16 Restauration de charpente en bois (2e cycle) 28 janvier au 1er février 2013

17 Dorure - les patines (2e cycle) 4 au 8 février 2013

18 Charpente - construction de roues en bois 4 au 8 février 2013

19 Patrimoine et design artisanal 4 au 8 février 2013

21 Escalier sur voûte sarrasine 18 au 22 février 2013

22 Introduction à la technique d’imitation des matières dans le patrimoine 25 au 28 février 2013

23 Menuiserie - l’escalier courbe massif 4 au 8 mars et 11 au 12 mars 2013

24 Introduction à la problématique de conservation - restauration de vitraux 5 au 7 mars 2013

25 Initiation à la technique du stuc 11 au 15 mars 2013

26 Badigeons et enduits extérieurs (2e cycle) 11 au 13 et 15 mars 2013

27 Ornementation métallique de toiture 19 au 22 mars 2013

28 Technique du mortier chaux-chanvre 27 au 29 mars 2013

29 Humidité dans le bâtiment 28 et 29 mars 2013
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•	 des hommes comme vous et moi, le labyrinthe 
végétal de l’évolution ;

•	 revenons à nos moutons, animaux et plantes des 
premières fermes ;

•	 mammouths, cerfs et Cie, (re)devenir chasseurs ; 
•	 les métiers de la Préhistoire, les coulisses du 

musée.

Autres nouveautés, la construction d’une grande salle 
d’expositions temporaires (600 m²) d’envergure 
internationale et d’un auditorium de 200 places. Les 
impressionnantes réserves du musée, quant à elles, ne 
seront plus le domaine privé de quelques privilégiés. 
Le nouveau centre de conservation, d’étude et de 
documentation du musée s’ouvrira aux visiteurs. 
Cela aussi, c’est une première dans notre pays. Enfin, 
une plaine de jeux et surtout un restaurant préhisto-
compatible, le foyer, complèteront l’expérience autour 
d’un véritable grand feu. 

Le musée vous accueillera à nouveau  
en juin 2014.

www.ramioul.org

www.archeopass.be

Le Préhistosite de Ramioul deviendra, 
en 2014, un musée de 30 hectares d’un 
nouveau type. Il proposera aux visiteurs, 
simples curieux ou spécialistes de la 
Préhistoire, 12 expositions-expériences au 
cœur de la forêt Natura 2000 de la grotte 
de Ramioul et dans un nouveau centre 
de recherche et d’exposition de plus de 
2.000 m2.

L’investissement de 7,5 millions d’euros 
cofinancé par le Commissariat général au 
Tourisme, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Commune de Flémalle et par le musée 
lui-même permettra la création d’un 
véritable pôle de référence en Préhistoire, 
en tourisme culturel et en médiation du 
Patrimoine. 

L’expérience de la Préhistoire
Le nouveau musée préserve les ingrédients 
de sa réussite actuelle : un musée vivant et 
inédit où des archéologues passionnés font 
vivre aux visiteurs une expérience unique. 

En juin 2006, le réseau Archéopass se faisait 
connaître du grand public à l’occasion 
d’un week-end de lancement mettant à 
l’honneur l’archéologie de nos régions. 
Depuis, chacun des membres propose 
aux visiteurs qui le souhaitent une « carte 
avantage » gratuite leur donnant accès aux 
musées et sites à un tarif réduit. Six ans plus 
tard et d’autres événements passés, vous 
êtes maintenant près de 15.000 personnes 
à avoir reçu cette carte. Certains visiteurs 
n’ont depuis lors pas hésité à la sortir de leur 
portefeuille pour découvrir de nouveaux 
lieux ou revisiter les musées et sites connus.
Le réseau Archéopass, c’est aussi des 
rencontres entre les professionnels 
autour des questions de la médiation 

En 2014, il offrira la possibilité de voyager 
dans les trois principales dimensions de la 
Préhistoire : le patrimoine, la science et la 
nature. Les visiteurs en action et en toute 
liberté ou grâce à des animations avec un 
archéologue pourront vivre la Préhistoire 
au travers des 12 nouvelles expositions-
expériences :

•	 la grotte de Ramioul, site 
archéologique et naturel ;

•	 chercher l’homme derrière l’outil, 
best of des collections ;

•	 les ambassades du musée de 
l’éphémère, art contemporain ;

•	 le laboratoire d’archéologie 
expérimentale, poser les bonnes 
questions ;

•	 gestes et savoir-faire préhistoriques, 
ateliers et chantiers de reconstitutions ;

•	 l’homme et la nature, parcours pieds 
nus ;

•	 mémoires du paysage, balade dans 
un site classé ;

de l’archéologie, 
de la conservation 
et la valorisation 
des collections et 
sites ; des partages 
d’expériences et 

de compétences pour développer la 
déontologie et la professionnalisation du 
secteur.

Aujourd’hui cette carte fait peau neuve mais 
il est évident que les anciennes conservent 
leur validité. Vous pouvez toujours la 
demander gratuitement aux musées et sites 
membres. À vous la découverte de grottes, 
châteaux, abbayes, villae et musées depuis 
la Préhistoire jusqu’aux Temps modernes !

Le Préhistosite de Ramioul, rendez-vous en 2014 !

Dans l’actualité du réseau Archéopass, la « carte avantage » fait peau neuve…

Vue aérienne du Préhistosite « nouvelle version » © aiud

L’entrée du futur musée © aiud
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Les ingénieurs te prennent par la main 
pour un voyage au pays des structures. 
Une expo tout public qui propose une autre 
façon de voir l’architecture et d’aborder le 
patrimoine.

Après l’expo du Civa et la journée d’étude 
du 7 juin 20111, le guide Sur les traces des 
ingénieurs Bâtisseurs et l’ouvrage illustré par 
Philippe de Kemmeter2, l’équipe de Michel 
Provost remet le couvert avec l’exposition 
« Comment tout ça tient ? » aux Halles 
Saint-Géry. Un des piliers des Journées du 
Patrimoine à Bruxelles qui portaient cette 
année sur l’art de construire.

Pédagogique et analogique
Forts de leur expérience d’ingénieurs, 
de chercheurs et d’enseignants, Michel 
Provost et David Attas signent une nouvelle 
exposition grand public, sur leur cher 
sujet : l’ingénierie. Aux côtés de ce duo de 
commissaires, on retrouve Martial Prévert 
pour la scénographie, André Charon pour 
les maquettes didactiques et Philippe de 
Kemmeter pour les illustrations. Le graphiste 
Emmanuel Blondiau (Neutre) est le nouveau 
venu de cette aventure aux Halles placée 
sous la direction des Monuments et Sites, 
dans un espace qui en dit déjà long sur 
le sujet. Son observation attentive est 
d’ailleurs suggérée par le « mentor » au 
« candide » dont la conversation constitue 
le fil rouge de l’exposition. 

Le cheminement est amorcé au rez par une 
série d’interpellations ludiques au départ 
d’animations sur écrans. Le visiteur est happé 
par une masse de questions auxquelles 
il n’est pas nécessairement évident 
de répondre même s’il a une  intuition 
structurale. « Comment un bâtiment résiste-
t-il à la tempête ? » ; « Comment fonctionne 
un pont ? » ou encore « Pourquoi les toits 
des usines sont-ils en dents de scie  ?  » 
Qu’importe  ! Sa curiosité est titillée, sa 
réflexion suscitée par des interrogations 
somme toute essentielles car elles touchent 

à la vie de tous les jours. Les analogies avec 
des situations plus simples permettent 
d’ébaucher une réponse car, expliquent les 
commissaires, « la structure d’un bâtiment 
n’est pas plus compliquée que celle d’un 
tabouret, d’une escabelle ou d’une chaise 
de pêcheur », respectivement rapprochés 
de la Grande Arche de la Défense, d’une 
voûte gothique avec un tirant et du Golden 
Gate ! Les dessins de Philippe de Kemmeter, 
légendés et annotés fourniront toutes les 
explications. Des maquettes didactiques 
et de bâtiments bruxellois rendront la 
visualisation encore plus aisée tandis 
que les interventions (des) candides sont 
là pour récapituler et taper sur le clou… 
sans se faire mal ! Car l’intention est avant 
tout d’apprendre en s’amusant. L’aspect 
didactique et interactif imprègne tout le 
parcours qui passe en revue les différents 
concepts qui régissent les structures.

Une question d’équilibre
Les notions d’équilibre, de résistance, 
les trois fonctions structurales (ponter, 
supporter, contreventer), les formes 
structurales (poutre, arc, chaînette), les 
colonnes et suspentes sont abordées par 
le biais de nombreux exemples choisis en 
priorité à Bruxelles mais avec quelques 
clins d’œil internationaux. Ainsi, verra-t-on 
pêle-mêle l’auditoire Paul-Émile Janson, 
l’entrepôt A de Tour et Taxis, le palais 5 
du Heysel mais aussi l’église du Sablon, 
l’entrée du métro Sainte-Catherine ou 
la flèche de l’hôtel de Ville de Bruxelles 
comparée à la tour Eiffel. Les exemples 
sont puisés dans la Région, du Moyen Âge à 
l’époque contemporaine sans correspondre 
nécessairement à des bâtiments répertoriés 
pour l’édition 2012 des Journées du 
Patrimoine. La portée de l’exposition n’est 
pas limitée à ce seul week-end festif, elle 
dure plus longtemps et son but est de 
montrer le caractère indissociable de l’art 
de bâtir et du patrimoine monumental. Des 
échantillons de matériaux ainsi qu’une ligne 
du temps de leur utilisation complètent 

un panorama qui passe également par 
des petits films réalisés par des étudiants 
en architecture mettant en exergue le 
« maillon faible » de différentes structures 
de bâtiments à Bruxelles. Une foultitude 
de questions-réponses fait office d’examen 
récapitulatif avant de se lancer à l’assaut de 
la vraie ville. Une dernière mise en bouche 
est encore prévue avant de parcourir les 
rues de la capitale  : une grande photo 
aérienne de la ville posée à même le sol 
permet à chacun de repérer les lieux à voir 
ou à revoir. 

Laure eggericX

En pratique : « Comment tout ça 
tient ? ». L’art de construire en Région  

de Bruxelles-Capitale

Exposition organisée dans le cadre  
des Journées du Patrimoine 2012

Halles Saint-Géry, place Saint-Géry 
B-1000 Bruxelles

Accessible gratuitement  
jusqu’au 2 décembre 2012  
tous les jours de 10h à 18h 
www.monument.irisnet.be

* Article initialement paru dans Les 
Nouvelles du Patrimoine, n° 137, octobre-
novembre-décembre 2012, p. 36-38.

1 Le Patrimoine d’ingénierie, 150 ans 
d’innovations structurales à Bruxelles. 
Journée d’étude du 7 juin 2011 organisée 
par l’ULB, la VUB et le CIVA, Ministère 
de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Administration de l’Aménagement du 
Territoire et du Logement. 
 
2 M. provosT & Ph. de KemmeTer avec la 
collaboration de D. aTTas, Comment tout ça 
tient ? Voyage au Pays des Structures, Alice 
Éditions-Civa, Bruxelles, 2011.

Viens, je t’emmène ! *

Comment tout ça tient ?
L’art de construire en Région  
de Bruxelles-Capitale

Hoe blijft dit staan?
De kunst van het bouwen  
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27/08/12
02/12/12

Halles Saint-Géry 
Sint-Gorikshallen

À l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale  
Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Éd
ite

ur
 r

es
p.

/v
er

an
tw

. u
it

ge
ve

r 
: P

. P
ié

re
us

e,
 D

ire
ct

io
n 

de
s 

M
on

um
en

ts
 e

t d
es

 S
ite

s 
de

 la
 R

ég
io

n 
de

 B
ru

xe
lle

s-
C

ap
ita

le
, r

ue
 d

u 
Pr

og
rè

s 
80

, 1
03

5 
Br

ux
el

le
s/

D
ire

ct
ie

 M
on

um
en

te
n 

en
 L

an
ds

ch
ap

pe
n 

va
n 

he
t B

ru
ss

el
s 

H
oo

fd
st

ed
el

ijk
 G

ew
es

t,
 V

oo
ru

it
ga

ng
st

ra
at

 8
0,

 10
35

 B
ru

ss
el

 —
 D

es
si

ns
 /

 te
ke

ni
ng

en
: P

hi
lip

pe
 d

e 
Ke

m
m

et
er

 —
 D

es
ig

n:
 n

eu
tr

e.
be

 —
 E

xe
m

pt
 d

e 
tim

br
e 

/ 
vr

ij 
va

n 
ze

ge
l: 

ar
t.

 19
8

Place Saint-Géry  
Sint-Goriksplein 

Bruxelles 1000 Brussel
accessible gratuitement 

gratis toegankelijk  
7/7, 10:00-18:00

MEMBRE DU GROUPE SGI

Comment  
tout ça tient ?

L’art de construire en Région  
de Bruxelles-Capitale

Hoe blijft  
dit staan?

De kunst van het bouwen  
in het Brussels  

Hoofdstedelijk Gewest

27/08/12
02/12/12
Halles Saint-Géry 
Sint-Gorikshallen

Halles Saint-Géry / Sint-Gorikshallen 
place Saint-Géry / Sint-Goriksplein 

Bruxelles 1000 Brussel

accessible gratuitement/  
gratis toegankelijk 
 7/7, 10:00-18:00

www.monument.irisnet.be

Metro 1-5 (De Brouckère)  
Tram 3-4-31-32-33 (Bourse/Beurs)

Bus 46, 48, 86, 95 (Bourse/Beurs)  
29-38-63-66-71-88 (De Brouckère)

Éditeur resp./verantw. uitgever: P. Piéreuse, Direction des Monuments et des Sites de la Région 
de Bruxelles-Capitale, CCN-rue du Progrès 80, 1035 Bruxelles/Directie Monumenten en Land-
schappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CCN-Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel.
Design: neutre.be — Dessins / tekeningen: Philippe de Kemmeter

À l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale  
Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

01. Ch. Bastin & J. Evrard © MRBC/MBHG  
02+06+07. 
 A. de Ville de Goyet © DMS-MRBC/DML-MBHG
03. Sofiane Zekhnini  
04. © Kimberly Conord
05. © David Attas  
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Suite de la page 8

Les régions riches conservent rarement bien leur 
patrimoine car souvent elles détruisent et reconstruisent. 
Néanmoins la Hesbaye et le pays mosan ont conservé 
des traces de ce passé prestigieux. La pièce maîtresse 
est sûrement ce magnifique sarcophage de sainte 
Chrodoara reconnu mondialement comme une des 
œuvres majeures de l’époque mérovingienne. La 
collégiale d’Amay, les abbayes, les églises, chapelles, 
mottes, centres ruraux, tours et donjons complètent bien 
souvent l’inventaire dans les villages du plateau et de la 
vallée. Mais plus encore que ces traces monumentales 
ou archéologiques c’est tout un héritage qui nous est 
parvenu à travers les siècles suivants et que nous avons 
voulu mettre en valeur. Manière de construire, manière 
de voir et de parler, patrimoine rural, art religieux, 
paysage, urbanisme, tout ici a emporté une part de cette 
période fondatrice des patrimoines de notre région.

J. versTraeTen, Le Moyen Âge et son héritage en Hesbaye-
Meuse (Les thématiques de Hesbaye-Meuse, n° 1), Amay, 
2012, 112 p., 9,50 €.

Ce guide a pour but de vous faire découvrir ce patrimoine 
exceptionnel, fait de fermes, de maisons paysannes, de 
moulins, de brasseries et d’autres industries alimentaires. 
La première partie de l’ouvrage remet cet important 
patrimoine dans son contexte géographique, historique 
et architectural. La seconde partie est un inventaire, 
commune par commune, village par village, de cet 
important parc patrimonial à explorer.

J. versTraeTen, Les fermes et le Patrimoine rural en Hesbaye-
Meuse (Les thématiques de Hesbaye-Meuse, n° 2), Amay, 
2012, 124 p., 9,50 €.

info@desmoulinsetdeshommes.be
www.desmoulinsetdeshommes.be

Avec ce cinquième tome, Jacky Adam 
et l’asbl Des Moulins et des Hommes 
poursuivent leur périple au fil des moulins 
de l’Ourthe, à la recherche des nombreux 
témoignages éclairant l’histoire de chaque 
moulin, le cadre de vie des meuniers de jadis 
ou l’âme des lieux.

Après quatre volumes consacrés à l’Ourthe 
orientale (communes de Gouvy, Houffalize, 
Bastogne et La Roche) et occidentale 
(communes de Libramont-Chevigny, 
Sainte-Ode, Bertogne, Tenneville et La 
Roche), à la vallée de l’Aisne (communes 
de Manhay, Érezée et Durbuy) et enfin, au 
cours de l’Ourthe de l’Ardenne aux portes 
de la Famenne (communes de La Roche, 
Rendeux et Hotton), c’est au tour de son 
cours en Famenne et Condroz (communes 

La Meuse et son arrière-pays hesbignon 
ont joué un rôle important au Moyen Âge. 
Le fleuve garda pendant toute son histoire 
sa renommée de voie commerciale. Des 
grandes villes s’y développèrent grâce à un 
rôle religieux et défensif puis économique : 
Verdun, Maastricht mais aussi Dinant, 
Namur, Huy et Liège furent des centres 
internationaux, notamment dans les 
domaines de la draperie et de la métallurgie. 
D’autres petites villes comme Amay, 
Visé, Herstal, Andenne jouèrent un rôle 
comme centres régionaux. Sur le plateau 
hesbignon, une seule ville, Waremme, se 
mua d’important domaine en « bonne ville » 
de la principauté de Liège. Mais la richesse 
de la région est ailleurs. Elle est un des plus 
riches terroirs européens et les surplus de 
son agriculture permirent d’alimenter bien 
des villes.

La région hesbignonne et le pays mosan 
conservent un patrimoine rural intéressant 
et extrêmement diversifié. Il est le résultat 
d’une société villageoise dont les activités 
furent de tout temps liées à l’agriculture et 
à l’exploitation d’autres milieux naturels. Il a 
été façonné par une histoire mouvementée 
provoquant construction et restauration de 
bâtiments parfois très anciens. Il est aussi 
la vitrine d’une société très inégalitaire 
car si les fermes de l’élite furent les mieux 
conservées, il reste pas mal de témoignages 
d’un habitat beaucoup plus fragile qui fut le 
lot de la plupart des habitants qui se sont 
succédé sur ce territoire.

de Marche-en-Famenne, Somme-Leuze, 
Durbuy, Havelange, Ferrières, Ouffet, 
principalement) d’être patiemment 
investigué. Le voyage se poursuivra dans 
les deux prochains tomes annoncés. Encore 
de belles découvertes en perspective.

Jacky adam, Des Moulins et des Hommes, t. 5. 
L’Ourthe en Famenne et Condroz, La Roche-
en-Ardenne, 2009, 280 p., 65 €. L’ouvrage, 
disponible également en librairie, peut être 
commandé auprès de l’asbl par téléphone, 
courrier ou Internet.

Des Moulins et des Hommes asbl
Ortho, 34 b

B-6983 La Roche-en-Ardenne
Tél. +32 (0)84 / 43 34 81

Une nouvelle collection de guides de découverte vient de voir le jour

« Des Moulins et des Hommes » sur le cours de l’Ourthe en Famenne et Condroz

Ces deux ouvrages sont en vente à la Paix-Dieu ainsi qu’en librairies. 
Pour toute information complémentaire : Michaël Notte • Maison du Tourisme Hesbaye et 

Meuse • Abbaye de la Paix-Dieu • Rue Paix-Dieu, 1 B • B-4540 Amay • Tél. +32 (0)85 / 21 21 71 
hesbayemeuse@skynet.be • www.tourisme-hesbaye-meuse.be

Le Moyen Âge et son héritage en Hesbaye-Meuse

Les fermes et le patrimoine rural en Hesbaye-Meuse
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Omniprésente dans le pays de Liège depuis 
la fin du Moyen Âge, l’eau est au cœur d’une 
exposition organisée par les Archives 
de l’État à Liège et l’asbl Celida (Centre 
liégeois de Documentation archivistique) 
avec le soutien d’ING, de la Compagnie 
intercommunale liégeoise des Eaux (CILE) 
et du fonds David-Constant géré par la 
Fondation Roi Baudouin.

Au fil de documents issus, pour leur plus 
grande partie, des Archives de l’État à 
Liège, le visiteur découvrira tour à tour 
les métiers et infrastructures de la Meuse 
et de ses affluents, l’alimentation des 
fontaines publiques et la distribution de 

Une rencontre internationale organisée 
par la DGO4 / Patrimoine / Direction de 
la protection du patrimoine et IDETA, en 
collaboration avec l’IRPA, les 31 janvier & 
1er février 2013, au Séminaire de Tournai, 
à Tournai.

L’étude des portails médiévaux connaît 
depuis quelques années un regain 
d’intérêt. Ceux de la cathédrale de Tournai, 
monument inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial, figurent parmi les plus intéressants 
de Belgique. Ce colloque consacré à 
ces deux portails romans conduira à 

Le dernier Bulletin de la Société royale Le 
Vieux-Liège publie la suite de l’étude de 
Bruno Dumont sur les vieilles demeures 
liégeoises ainsi que leurs commanditaires, 
s’arrêtant sur l’hôtel Somzé, sis En 
Féronstrée, 94-96 et son destin complexe. 

l’eau courante, l’usage industriel de la 
force hydraulique, les transformations 
urbanistiques ou encore les problèmes 
d’hygiène, de salubrité et de santé publique.

Du 29 septembre au 30 novembre 2012 
Accès libre du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h,  

le samedi de 9h à 12h
Banque ING Opéra

Rue Georges Clémenceau, 11-15 
B-4000 Liège

Tél. +32 (0)4 / 252 03 93
archive.liege@arch.be • www.arch.be

l’approfondissement des connaissances, 
qu’elles soient techniques, typologiques, 
stylistiques, iconographiques, etc. 
L’attention sera portée tant sur l’architecture 
que sur la sculpture.

Contextualisation

La porte Mantile et la porte du Capitole, du 
XIIe siècle, sont sans doute les plus grands 
portails romans du pays. Leur forme trilobée 
semble relativement exceptionnelle. La 
sculpture des portails n’a pas encore dévoilé 
tous ses mystères. 

La seconde contribution, signée de Paul 
Bruyère, revient sur un épisode mal connu 
de la Révolution liégeoise mettant en 
scène le nouvel étendard de saint Lambert, 
destiné à galvaniser les Liégeois durant ces 
heures sombres.

Restauration

Dans le cadre du vaste plan de restauration 
de la cathédrale, ces deux portails devront 
être restaurés en profondeur. La pierre de 
Tournai, qui en est constitutive, reste mal 
connue, en particulier pour les traitements 
de conservation qui peuvent être appliqués.

Précisions, programme et inscription sur 
www.wallonie.be/patrimoine

Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, 
no 335 (tome XVI, no 4), octobre-décembre 
2011. 

www.vieuxliege.be

« Liège au fil de l’eau du Moyen Âge à nos jours »

Les portails romans de la cathédrale Notre-Dame de Tournai : contextualisation 
et restauration

Deux nouvelles contributions d’histoire liégeoise

18

Exposition
Liège au fil de l’eau

du Moyen Âge à nos jours

du 29 septembre au 30 novembre 2012

Banque ING Opéra
rue Clemenceau, 11-15

4000 Liège

Accès libre

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Le samedi de 9h à 12h.

Exposition organisée par les Archives de l’État à Liège et 
l’asbl CELIDA, avec le soutien d’ING, de la Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des Eaux et du fonds 
David‑Constant géré par la Fondation Roi Baudouin

Habitats du Néolithique ancien en Hainaut occidental 
(Ath et Belœil, Belgique) :
Ormeignies « Le Pilori »
et Aubechies « Coron Maton »
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TSHabitats du Néolithique ancien en Hainaut occidental (Ath et Belœil, Belgique) :
Ormeignies « Le Pilori » et Aubechies « Coron Maton »

Bien que la présence de la culture rubanée ait été déjà bien documentée dans le Hainaut
occidental, le résultat des fouilles du site du «Pilori » à Ath/Ormeignies dépasse la valorisa-
tion d’un patrimoine culturel international. Site d’habitat jusqu’alors inconnu, le «Pilori » a
été fouillé lors de l’opération d’archéologie préventive menée sur le premier segment de l’em-
prise de la ligne TGV, entre la frontière française et Tubize.

La qualité exceptionnelle des données récoltées a permis une étude pluridisciplinaire
ouvrant de nouvelles perspectives sur cette période de l’histoire d’Europe occidentale. Qu’il
s’agisse de la reconstitution du cadre naturel, des méthodes de construction des célèbres
longues maisons rubanées, de certaines facettes de la vie quotidienne – comme l’alimentation
ou les pratiques artisanales – ou des relations entretenues avec d’autres régions, les études
présentées permettent de compléter notre connaissance du Néolithique ancien et d’ouvrir de
nouvelles perspectives de recherche. Les vestiges fouillés lors de la même opération préven-
tive sur le site voisin de «Coron Maton» à Beloeil/Aubechies, même s’ils sont fragmentaires,
s’inscrivent dans la même dynamique. L’ensemble illustre l’extraordinaire potentiel scienti-
fique que recèle encore le Néolithique ancien de nos régions.
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Sous la direction de Alexandre LIVINGSTONE SMITH

9 782805 600388

ISBN : 978-2-8056-????-?

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ENERGIE

Département du Patrimoine

27588_Etude&doc_archeo_18_cv:15215_vol1_Cover_Namur  2/05/11  12:29  Page 1

Vient également de paraître :
Marie-Hélène corbiau, La voie romaine Boulogne-Bavay-
Tongres-Cologne (Itinéraires du Patrimoine wallon, 
n° 7), Namur, Institut du Patrimoine wallon, 200 p., 
12 €.

Bien que la présence de la culture rubanée 
ait été déjà bien documentée dans le Hainaut 
occidental, le résultat des fouilles du site 
du «  Pilori  » à Ath-Ormeignies dépasse 
la valorisation d’un patrimoine culturel 
international. Site d’habitat jusqu’alors 
inconnu, le « Pilori » a été fouillé lors de 
l’opération d’archéologie préventive menée 
sur le premier segment de l’emprise de la 
ligne TGV, entre la frontière française et 
Tubize.

La qualité exceptionnelle des données 
récoltées a permis une étude pluridisciplinaire 
ouvrant de nouvelles perspectives sur cette 
période de l’histoire d’Europe occidentale. 
Qu’il s’agisse de la reconstitution du cadre 
naturel, des méthodes de construction des 
célèbres longues maisons rubanées, de 
certaines facettes de la vie quotidienne – 

comme l’alimentation ou les pratiques 
artisanales – ou des relations entretenues 
avec d’autres régions, les études présentées 
permettent de compléter notre connaissance 
du Néolithique ancien et d’ouvrir de nouvelles 
perspectives de recherche. Les vestiges 
fouillés lors de la même opération préventive 
sur le site voisin de « Coron Maton » à Belœil/
Aubechies, même s’ils sont fragmentaires, 
s’inscrivent dans la même dynamique. 
L’ensemble illustre l’extraordinaire potentiel 
scientifique que recèle encore le Néolithique 
ancien de nos régions.

Alexandre livingsTone smiTh (dir.), Habitats 
du Néolithique ancien en Hainaut occidental 
(Ath et Belœil, Belgique)  : Ormeignies «  Le 
Pilori » et Aubechies « Coron Maton » (Études 
et Documents. Archéologie n° 18), Namur, 
SPW-IPW, 2012, 280 p., 30 €.

Un nouvel « Études et Documents » consacré au Néolithique hennuyer
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À en juger par la localisation du site ainsi que par 
l’abondance et la diversité du matériel archéologique, 
les vestiges s’apparentent à un habitat du Haut-Empire. 
La période d’occupation, répartie sur quatre phases, 
commencerait à l’époque augustéenne et persisterait 
jusqu’à la fin du IIe siècle apr. J.-C.

La chronologie du site du Champ de la trouée, sur la base 
d’un examen préliminaire de la céramique, en attente 
d’une étude approfondie, coïncide avec les datations 
avancées de la nécropole de Blicquy, localisée au sud 
du Camp romain, confirmant un lien entre ces différents 
noyaux de l’agglomération.

Caroline Sornasse, 
Asbl Recherches et Prospections 

archéologiques en Wallonie

Fin 2009, quelques sondages rapides effectués lors de 
la destruction des dalles de sol, permettaient de déceler 
la trace de vestiges médiévaux parmi les structures 
industrielles. Sur cette base, le cahier spécial des charges 
de la Spaque de la seconde phase des travaux a été rédigé 
en concertation avec le Service de l’archéologie de la 
Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 
du Patrimoine). Il a prévu notamment la prise en charge 
par l’entreprise des terrassements avant la fouille, sous 
la direction des archéologues, et a permis de procéder 
simultanément au sauvetage archéologique et à 
l’assainissement du sous-sol. 

Deux zones ont été définies sur plan, à fouiller dans un 
délai de 100 jours. Le choix de ces zones était suscité 
par deux thématiques  : l’église Saint-Hilaire et son 
rapport avec le cimetière du Haut Moyen âge et un 
groupe de structures apparemment liées à une activité 
métallurgique durant la période mérovingienne. Les 
lambeaux d’habitat médiéval détectés en 2009 dans 
des parties fortement excavées par les structures 
industrielles ont été exclus du programme.

Un cimetière utilisé durant environ 14 siècles et les 
vestiges de deux églises successives ont été découverts 
dans une première zone dont la fouille a débuté le 20 
juin 2011. Les tombes les plus anciennes semblent faire 
partie du cimetière déjà connu et utilisé entre le Ve et le 
Xe siècle, avant la construction de l’église Saint-Hilaire. 

Le village de Blicquy, implanté au cœur de 
la cité des Nerviens, se situe en bordure 
d’une chaussée antique au départ de 
Bavay marquant un carrefour au nord de 
la bourgade : une première voie en direction 
de la région gantoise et du village routier 
antique de Velzeke  ; une seconde voie 
orientée vers le nord-ouest (Oudenbourg). 
L’agglomération routière de Blicquy dite du 
Camp romain s’est installée au croisement 
de ces deux axes routiers.

Malgré des fouilles sporadiques menées 
depuis 1950, à l’exception d’une zone 
artisanale (fours de potiers) et d’une 
vaste nécropole riche de plus de cinq 
cents sépultures, le Camp romain reste à 
l’heure actuelle mal documenté. L’étude 
du matériel archéologique provenant de 
la nécropole situe l’utilisation de celle-ci 
entre les Ier et IIe siècles apr. J.-C. 

La fonderie s’étendait sur 1,7 ha entre la rue 
Saint-Hilaire et la rue du Petit Paris, sur la 
rive gauche de la Meuse. Le terrain jouxte 
le site archéologique bien connu de Saint-
Victor : un cimetière remontant au début 
du Haut Moyen âge y avait été fouillé en 
1980 et 1983 par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz lors de la construction de 
bâtiments de la Haute École Charlemagne. 
Les travaux d’assainissement menaçaient 
ce qui pouvait subsister de ce cimetière, 

Au lieu-dit Ville d’Anderlecht, à 2,5 km du 
Camp romain, repose un imposant lieu 
de culte composé d’un sanctuaire et d’un 
théâtre. Les dimensions de ce sanctuaire 
le destinent à des fonctions civiques pour 
l’ensemble de la cité et non à l’usage unique 
de la petite bourgade routière de Blicquy.

Au printemps 2011, préalablement à 
la construction d’un hangar et d’une 
habitation unifamiliale (750  m2), une 
fouille préventive a été réalisée au lieu-dit 
Champ de la trouée le long de la chaussée 
romaine (dite Brunehaut), au cœur de 
l’agglomération routière du Camp romain. 

Le SPW / DGO4 / Direction extérieure 
du Hainaut 1 / Patrimoine / Service de 
l’archéologie et l’asbl Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
ont réalisé conjointement la fouille et 
l’étude des vestiges. 

Le résultat de cette opération est la mise 
au jour d’une aire d’occupation composée 
d’un bâtiment formé de quatorze structures 
fossoyées, interprétées comme trous de 
poteaux, de deux fossés parcellaires et 
d’une dizaine de fosses dont plus de la 
moitié ont livré du matériel, essentiellement 
de la céramique.

2

1

4

5

3

4 m0

déjà repéré au début du XXe siècle sous les 
trottoirs bordant la rue Saint-Hilaire, et de 
l’église détruite vers 1825, visible sur le plan 
cadastral primitif tracé quelques années 
plus tôt. Les travaux et leur financement 
étant confiés directement à la Spaque 
par un arrêté du Gouvernement wallon, 
sans gestion de permis d’urbanisme par 
l’Administration, une prise de contact directe 
avec cet organisme a déclenché le processus 
menant à l’opération archéologique.

Occupation du Haut-Empire au cœur de l’agglomération antique du Camp romain à 
Blicquy (Leuze-en-Hainaut, Hainaut)

Archéologie et assainissement : fouille sous une fonderie du XIXe siècle  
rue Saint-Hilaire à Huy

Sélection d’un ensemble céramique (10-30/40 apr. J.-C.) © SPW

Vue générale des vestiges en cours de dégagement 
© SPW/RPAW

Zone 1, plan général. 1. Vestiges de la fonderie. 2. Église Saint-Hilaire (XIIIe siècle). 3. Église primitive (XIe siècle ?). 
4. Fosse (IXe ou Xe siècle ?). 5. Tombes construites. Infographie F. Taildeman © SPW
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Elles sont reconnaissables à leur type de 
construction, sont nombreuses, mais fort 
érodées dans le périmètre du cimetière 
plus récent qui entourait l’église. Environ 
80 tombes maçonnées installées dans les 
alluvions ont pu être fouillées sur les 1.270 m2 
concernés. Elles sont constituées de murets 
de moellons et/ou de dalles dressées et ont 
été très souvent réutilisées. Une dizaine 
d’entre elles seulement, distribuées sur 
une grande partie de la zone, contenaient 
encore un dépôt funéraire mérovingien se 
résumant parfois à un seul objet. Plusieurs 
tombes en moellons portent un enduit 
dont la surface est colorée en rouge, sur 
les parois et sur le fond. Les plus anciennes 
des tombes construites sont de plan 
rectangulaire ; d’autres sont plus étroites 
aux pieds, évoquant les sarcophages 
monolithes dont deux exemplaires ont été 
découverts sur le site. Certains caveaux plus 
récents (Xe ou XIe siècle) semblent associés 
à la première phase de l’église, ils sont très 
soignés, avec épaulement et rétrécissement 
au niveau de la tête formant une loge 
céphalique. L’évolution du cimetière et sa 
relation avec l’édifice seront précisés par 
l’étude approfondie des découvertes.

Des vestiges de fondations, sans aucun 
niveau de sol conservé, révèlent qu’une 
petite église à trois nefs – dont le chœur à 
chevet plat est accosté de deux chapelles 
prolongeant les bas-côtés – a été peu à peu 
agrandie et remplacée par un édifice aux 
mêmes caractéristiques : trois nefs, deux 
chapelles de part et d’autre du chœur, 
construit cette fois sur un plan absidial. À 
chacune des deux églises est associée une 
construction souterraine voûtée attenante, 
à l’extérieur de la nef sud pour la première 
et de la façade ouest pour la seconde. 
En l’absence de dépôt d’utilisation, ces 
éléments sont interprétés comme des 
puits perdus destinés à assécher le sol. La 
datation de ces édifices au sortir de la fouille, 
sans tenir compte d’arguments historiques 

et sans examen approfondi du matériel, 
peut être avancée grâce à la stratigraphie, 
à la typologie des sépultures associées aux 
bâtiments et à celle des céramiques.

La première église peut avoir été construite 
au Xe ou au XIe siècle, elle semble avoir subi 
un incendie dans la partie ouest qui a été 
reconstruite et prolongée de 2 m environ. 
Ensuite, une nouvelle église a été édifiée, 
englobant l’ancienne, détruite au fur et à 
mesure, en plusieurs phases : d’abord, le 
chœur, autour du chœur ancien, puis la nef 
nord, ensuite la nef sud et la façade ouest. 
Certaines des sépultures les plus anciennes 
découvertes dans le deuxième édifice le 
datent de la seconde moitié du XIIIe et/
ou du XIVe siècle d’après les encensoirs en 
terre cuite qu’elles contiennent. Les vestiges 
découverts n’ont révélé aucun autre indice 
d’aménagement postérieur au Moyen âge 
qu’une annexe, sans doute une sacristie 
ajoutée dans l’angle formé par le chœur 
et la nef nord à une époque indéterminée.

La fouille de la deuxième zone s’est achevée 
en janvier 2012. Le décapage du sommet 
du limon alluvionnaire sur une surface de 
810 m2 a révélé 50 fosses mérovingiennes, 
21 trous de poteaux dont la majorité est 
postérieure aux fosses et une tombe à 
murets, isolée et pillée. La fonction première 
des fosses semble avoir été le prélèvement 
de limon, de sable et/ou de galets. D’après la 
très grande quantité d’ossements animaux 
et de céramiques qu’elles ont livrée, elles 
ont ensuite servi de dépotoir pour un 
habitat proche  ; les matières et formes 
des céramiques découvertes confirment 
une appartenance aux VIe et VIIe siècles. Le 
contenu des fosses atteste aussi la proximité 
d’un atelier de métallurgie du fer, peut-être 
de réduction du minerai, car toutes, sans 
exception, contiennent des scories ferreuses 
en grand nombre, des coulées de métal, 
des rejets charbonneux et des fragments 
de terre cuite provenant probablement 
de structures de combustion, comme des 
bas fourneaux. Sont aussi présentes, mais 
nettement plus rares, des traces de travail 
du verre et du cuivre. 

En l’absence de toute structure d’habitat ou 
d’atelier contemporaine des fosses, cette 
partie du terrain peut être définie comme 
une aire inoccupée, un terrain vague 
séparant un lieu de vie et de travail situé à 
l’est, d’un espace funéraire s’étendant vers 
le nord-ouest. 

Il est important de constater que grâce à 
la coopération de la Spaque ce partenariat 
particulier a été possible et positif et que 
le pari des 100 jours a été tenu malgré la 
quantité des découvertes et des conditions 
de travail parfois difficiles. 

C. péTers et S. de bernardy de sigoyer

SPW / DGO4 /  
Direction extérieure de Liège 1 / 

Patrimoine / Service de l’archéologie

Vue aérienne des vestiges du cimetière et de l’église Saint-Hilaire en cours de dégagement dans la zone 1 © Spaque

Vue de la zone 2 partiellement fouillée © SPW

Archéologie et assainissement : fouille sous une fonderie du XIXe siècle  
rue Saint-Hilaire à Huy (suite)
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•	 Soignies, chapelle du Saint-Nom de Jésus  – 
collégiale Saint-Vincent (propriété publique) ;

•	 Stavelot, maison de Marcel Hastir, rue Haute 18 
(propriété privée) ; 

•	 Stoumont, maison sise à La Gleize, Exbomont 46 
(propriété privée) ; 

•	 Tournai, musée des Beaux-Arts (propriété 
publique) ; 

•	 Verviers, Grand Théâtre (propriété publique).

Par ailleurs, deux nouvelles propriétés régionales 
viennent s’ajouter à la liste dont l’IPW doit assurer une 
valorisation. Il s’agit d’une part de l’ensemble des serres 
du Jardin botanique de Liège qui reviendront à la Région 
(DGO3) le 1er janvier 2014. Une réflexion est en cours avec 
la DGO3, Direction des Espaces verts, pour envisager 
toutes les pistes d’avenir pour les serres et notamment 
leur restauration. D’autre part, l’hospice Saint-Gilles à 
Namur, qui a été ajouté après la demande d’un appui 
de la part du greffier du Parlement wallon. Il s’agira d’un 
accompagnement technique des services du Parlement 
dans le travail de conservation et de valorisation du 
monument classé.

Comme ces quelques exemples le 
démontrent, chaque bâtiment ajouté sur 
la liste de l’Institut est un cas particulier qui 
pourra bénéficier d’une aide sur mesure 
des agents de la cellule des Missions 
immobilières afin d’assurer la sauvegarde 
de ce patrimoine de Wallonie. En tout, ce 
sont vingt nouveaux biens qui viennent 
s’ajouter et en voici la liste complète :
•	 Anthisnes, chapelle Saint-Maximin 

(propriété publique) ; 
•	 Ath, château de Grand-Champ à 

Meslin-l’Évêque (propriété privée) ; 
•	 Charleroi (Roux), ancien prieuré Saint-

Michel (propriété privée) ; 
•	 Estaimpuis, ruines du château de la 

Royère (propriété privée) ; 
•	 Estinnes, abbatiale et sacristie de 

l’abbaye Notre-Dame de Bonne-
Espérance à Vellereille-les-Brayeux 
(propriété privée) ; 

•	 Gembloux, ancienne abbaye 
d’Argenton à Lonzée (propriété 
privée) ; 

•	 Hannut, chapelle Saint-Donat à Blehen 
(propriété privée) ; 

•	 Herve, château et ferme castrale de 
Bolland (propriété privée) ; 

•	 Jemeppe-sur-Sambre, donjon de 
Villeret (propriété privée) ; 

•	 Liège, orgue Le Picard (propriété 
publique) ; 

•	 Lierneux, ferme Bricheux (propriété 
privée) ; 

•	 Namur, ancienne abbaye Notre-Dame 
du Vivier (propriété privée) ;

•	 Quévy, église Saint-Martin à Givry 
(propriété publique) ; 

•	 Quiévrain, ancien octroi (propriété 
privée) ; 

•	 Saint-Hubert, basilique et ensemble 
abbatial (propriété publique) ; 

Des biens classés confiés à l’Institut du Patrimoine wallon (suite)

Suite de la page 4

Lors de l’étude de l’état sanitaire des ruines 
de l’abbaye d’Aulne à Thuin, effectuée dans 
le cadre de la préparation du transfert de 
propriété à la Wallonie, des dégradations 
et des problèmes importants de stabilité 
ont été constatés dans le bâtiment dit 
du « Réfectoire du Maigre ». Le Ministre 
du Patrimoine a donc décidé de confier 
à l’Institut du Patrimoine wallon une 
mission d’intervention en urgence 
visant le remplacement de la couverture 
d’étanchéité défaillante, la pose de tirants 
inox pour la stabilisation de l’édifice mais 
également la mise en place d’essais 
de couverture végétalisée. Il s’agit de 
tester une solution expérimentale, qui 
pourrait s’avérer utile pour ce site où 
la problématique des ruines oblige à 
trouver une réponse à la dégradation 
des maçonneries non protégées. Le 
complexe est constitué de sédums, 
fixés sur une étanchéité en EPDM, elle-

même thermocollée sur une calotte en 
chaux reprofilée durant le chantier. Ces 
travaux ont également été l’occasion de 
remplacer le filet protégeant la façade à 
rue et d’étançonner deux clefs de linteau 
qui menaçaient de tomber. 

Les carottes obtenues lors de la pose des 
tirants ont été conservées. Ces dernières 
ainsi que la visite du double-mur apportent 
des éléments supplémentaires, nécessaires 
à la compréhension du bâtiment préalable 
à une future restauration. 

Le chantier, qui s’est clôturé ce 7 septembre 
2012, s’est déroulé en collaboration 
constructive avec l’entreprise générale 
Monument Hainaut, le bureau ORIGIN 
Architecture & Engineering en tant 
qu’ingénieur conseils et la cellule ACT 
(appui et contrôle) de la Direction de la 
restauration. 

Fin de l’intervention d’urgence au « Réfectoire du Maigre » de l’abbaye d’Aulne

© IPW

L’ancien octroi à Quiévrain © IPW L’hospice Saint-Gilles à Namur. Photo G. Focant © SPW

Le château et la ferme castrale de Bolland à Herve © IPW

La maison de Marcel Hastir à Stavelot © IPW



paysagère et l’évolution urbanistique des 
noyaux bâtis avec leur histoire et leur 
patrimoine architectural. Buts et méthode 
restent identiques à ceux qui ont guidé la 
réalisation de son aîné : connaître, sensibiliser 
et protéger, par le biais d’une prospection 
systématique de terrain organisée sur 
base du territoire communal. Les critères 
retenus pour servir de balises aux choix sont 
élargis et affinés, mettant en retrait l’esprit 
sensiblement archéologique présidant au 
premier inventaire. La démarche d’analyse 
suivie sur le terrain se reflète dans les 18 
volumes, soit 47 communes, publiés jusque 
2011. Actualisation initialement pensée 
en diffusion simultanée par publication 
« papier » et informatique, seule la première 
a réellement abouti.

Soumis à de nouvelles réflexions, l’Inventaire 
relève depuis 2011 du Département 
du Patrimoine de la DGO4, intégré à la 
Direction de la protection. Il s’identifie 
désormais par l’appellation Inventaire du 
Patrimoine immobilier culturel (I.P.I.C.).

L’Inventaire bénéficie aujourd’hui des 
technologies contemporaines offertes par 
l’informatisation, effective sur la totalité 
de la chaîne du travail, et se poursuit selon 
une interprétation plus patrimoniale de ses 
critères de choix. Ses enjeux demeurent la 
connaissance, la protection et la gestion des 
biens, ainsi que la sensibilisation du public. 

des biens. L’évolution chronologique et 
archéologique de ceux-ci est décodée 
rapidement via l’établissement d’une fiche 
sommaire d’analyse, réalisée in situ. Cette 
fiche est enrichie d’une documentation 
constituée de photos, occasionnellement 
de relevés ou croquis. Des textes d’en-tête 
présentent les villes et villages, tandis 
qu’une introduction générale esquisse 
un portrait géographique, historique et 
stylistique du territoire prospecté.

Effectués depuis l’espace public, les choix 
obéissent essentiellement à des critères 
d’ordre archéologique, architectural ou 
artistique ; plus ponctuellement la valeur 
d’ensemble est soulignée. L’Inventaire 
reprend les biens classés, ceux méritant 
protection (pastillés), et ceux repris comme 
tels, inventoriés.

Au fil du travail cependant, le regard sur le 
patrimoine bâti se modifiant, une évolution 
se dessine dans les critères de sélection, 
influant sur les choix des biens repris. De 
fait, la diversité des typologies considérées 
s’élargit, et la limite chronologique fixée à 
1800-1830 est franchie progressivement, 
face à l’importance de la production des 
XIXe et XXe siècles.

En 1989-1990, lors de la régionalisation du 
pays, la matière patrimoniale est intégrée 
dans ce qui est aujourd’hui la DGO4. Dès 
cette époque, l’article 192 du CWATUPE 
stipule que «  le Gouvernement dresse, 
tient à jour et publie un inventaire du 
patrimoine ». Bien que court et peu détaillé, 
cet article est l’assise de toute l’évolution et 
de l’actualisation de l’Inventaire, mise sur 
pied à partir de 1998 et intitulée Inventaire 
du Patrimoine architectural (I.P.A.).

Parmi les raisons qui guident et justifient 
la nécessité de l’actualisation, deux sont à 
épingler. La première est liée à l’intégration 
de la matière à la DGO4, où la demande d’un 
outil de gestion pratique des biens repris à 
l’Inventaire s’impose ; la seconde motivation 
va de pair avec l’évolution de la notion de 
patrimoine qui, depuis le lancement du 
travail en 1966, s’est considérablement 
élargie.

Cette actualisation de l’Inventaire s’inscrit 
dans une démarche contextuelle, visant à 
dresser un état des lieux patrimonial des 
communes de Wallonie : elle croise l’analyse 
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Le Carnet 
de la Protection

Le 26 avril dernier se tenait aux Moulins de Beez 
(Namur) une journée d’étude intitulée « De l’inventaire 
du Patrimoine : pratiques et enjeux », organisée par 
la Direction de la protection du Département du 
Patrimoine, dont l’Inventaire relève depuis 2011. 

Voici donc l’occasion de faire un point succinct sur 
l’Inventaire en Wallonie.

À la fin des années 1960, la dégradation et les 
modifications parfois radicales que subissent les témoins 
patrimoniaux d’intérêt historique et architectural ont 
suscité une prise de conscience au niveau européen, 
qui débouche en Belgique sur l’élaboration d’un 
Inventaire du Patrimoine monumental (I.P.M.), initié 
dès 1966. Ce premier Inventaire, clos en 1997, réunit 23 
volumes en 37 tomes et recense environ 30.000 biens. 
La Wallonie devient ainsi la première région d’Europe à 
avoir inventorié la totalité de son territoire !

Cet Inventaire, mené par des historiens de l’art travaillant 
en équipe, s’est dès l’origine rallié aux objectifs européens : 
connaissance, sensibilisation, protection. Se voulant 
rapide et succinct, il se présente comme l’anticipation 
d’un travail scientifique plus approfondi à venir. La 
méthode est fondée sur une prospection systématique 
du terrain, une approche topographique et sélective 

L’Inventaire en Wallonie : de l’I.P.M. à l’I.P.I.C., une actualisation permanente
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NAMUR/Namur. Rue des Carmes, 75 © SPW

ESNEUX/Tilff. Avenue de la Grotte, 8 © SPW

Suite de l’article à la page 23



possible – si des fiches antérieures existent – 
de consulter son « historique » à l’Inventaire. 
De la même manière, la fiche contient, le 
cas échéant, le(s) lien(s) vers le(s) dossier(s) 
de classement.

MONS/Cuesmes. Rue du Delta, 137 © SPW

Enfin, le «  calage  » sur le  P.L.I. de certaines cartes 
anciennes, telles que celles de Ferraris ou de Vander 
Maelen, affichables à la demande, livre un riche 
complément d’information sur la situation ancienne 
du parcellaire relative au bien interrogé.

Aujourd’hui, la période de «  remaniements  » de 
l’Inventaire touche à sa fin. La mise à disposition des 
informations sur Internet, ainsi que la reprise du travail 
sur terrain est prévue pour début 2013.

Pour conclure

De l’Inventaire du Patrimoine monumental à l’Inventaire 
du Patrimoine architectural et vers l’Inventaire du 
Patrimoine immobilier culturel, les dénominations 
utilisées reflètent d’elles-mêmes l’évolution de la 
notion de patrimoine au cours des quarante dernières 
années, ainsi que l’approche méthodologique qui 
lui est appliquée. Travail de terrain, toujours et avant 
tout, l’Inventaire reste un véritable état des lieux du 
patrimoine en Wallonie, assise fondamentale à toute 
autre opération de protection développée en aval.

Thérèse van den noorTgaeTe  
& Jean-Nicolas leThé 

Attachés à l’I.P.I.C.

et datée de 1909, construite face à l’hôtel. Il est aussi 
l’auteur des plans de trois villas des environs, en 1910-
1911. 

Hobé ne négligeait pas les petites commandes, leur 
accordant même des soins particuliers, conjuguant 
archaïsme et modernité au bénéfice du pittoresque 
local. Dans plusieurs sites remarquables, il a adjoint des 
équipements de service ou de détente aux infrastructures 
de déplacement. Il avait construit un abri similaire mais 
plus sophistiqué à Coq-sur-Mer, et allait en projeter un à 
Namur. Si plus modeste, celui de Balmoral résulte aussi 
d’une intelligence entre intérêts publics et privés. 

Construite en moellons et pierre de taille, l’aubette a 
une toiture à débordements avec coyau sur un auvent 
supporté par des poteaux de bois ancrés dans des murets 
en avancée. L’enveloppe et la menuiserie sont assez 
simples, mais robustes et pratiques, la banquette étant 
combinée à un petit bureau pour la vente des journaux.

Le dernier tram est passé le 30 juin 1952, mais les 
édicules ont subsisté, manquant toutefois d’entretien. 
Heureusement, avec l’aide de l’asbl Qualité-Village-
Wallonie, l’asbl spadoise Réalités a pris en main la 
rénovation des abris en bois, aujourd’hui terminée. Mais 
l’aubette de Balmoral appelle toujours une restauration, 
sur base d’une volonté politique. Elle est l’élément clé 
de cet ensemble ressortissant au « Petit patrimoine 
populaire wallon », et se prête à une mise en valeur 
didactique de cette entrée de Spa, avec une signalétique 
adaptée aux beautés du secteur.

Raymond balau
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Comme dès l’origine, l’Inventaire est un travail 
de terrain systématique, topographique et 
sélectif, à l’échelle du territoire communal. 
Il reste un état des lieux patrimonial à un 
moment donné, actualisable régulièrement. 
La qualité patrimoniale des biens est 
envisagée au niveau local, selon des 
critères identiques et en parallèle aux 
biens classés qui, eux, bénéficient d’une 
reconnaissance au niveau régional. Ceux-
ci sont géo-localisé sur le P.L.I., sont illustrés 
d’une photo au minimum, sont analysés 
selon différents champs, et disposent d’une 
notice explicitant les motifs de l’inscription 
à l’Inventaire.

L’option décisive d’une complète 
informatisation de l’Inventaire rend 
désormais possible une interrogation « en 
ligne », via une interface de consultation 
à double entrée : via la cartographie, ou 
via les données proprement dites. Le 
premier livre une information ponctuelle 
sur tel bien localisé sur telle parcelle ; le 
second, à vocation de connaissance ou 
de recherche scientifique, autorise les 
requêtes sur des champs particuliers. 
Quelle que soit l’entrée choisie, le système 
affiche systématiquement le dernier état de 
révision du bien, par le biais duquel il est 

La suppression des jeux en 1902 a justifié 
un programme de grands travaux à Spa, 
de 1904 à 1910. Après Ostende, Alban 
Chambon a transformé et agrandi l’ancien 
casino pour en faire un kursaal avec vaste 
salle des fêtes. À partir de 1906, via une 
concession octroyée par l’État, la S.A. Spa-
Extension – Josse Gihoul et Joseph Hans –, 
a promu la villégiature des hauteurs nord 
dans les bois de « Commune Poule », « Dans 
le Sart  » et «  Longue Heid  », avec golf, 
nouvel hippodrome, et grâce au principe 
de l’emphytéose, hôtel et quartier de villas. 
En 1907, les promoteurs ont aussi obtenu 
la concession d’une ligne de tramway 
électrique entre la gare et les abords du golf. 
Non sans une interpellation parlementaire, 

ladite concession a été reprise par la S.N.C.V. 
Le tronçon de la gare à Spa-Extension a été 
inauguré en août 1908, l’hôtel et le terrain 
de golf l’été suivant. La ligne a atteint 
Verviers en 1912.

Après avoir construit deux villas le long de 
la route de Creppe en 1899, c’est dans ce 
contexte que l’architecte Georges Hobé 
(1854-1936) est à nouveau intervenu. On 
ignore l’étendue de son implication dans 
les projets de Gihoul et Hans, à qui il a 
proposé habitations et jeux de tennis. On 
pense qu’il a dessiné les trois abris en bois 
ou « shelters » de la côte de Balmoral, et 
on sait qu’il a conçu les plans (15 octobre 
1908, n° 23260) de l’aubette en dur, signée 

Georges Hobé, aubette de Spa-Extension (Balmoral), 1909. La comparaison montre les dégradations de la toiture 
et de la menuiserie. Carte postale ancienne et photo © R. Balau

L’Inventaire : de l’I.P.M. à l’I.P.I.C., une actualisation permanente (suite)

Georges Hobé et « Spa-Extension » (1908-1911) : l’aubette de Balmoral
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Qui fait quoi ?
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L’ancien Ministre wallon Michel Daerden 
est décédé comme chacun sait cet été. 
Nous voudrions rappeler que celui-ci avait 
assumé la responsabilité de la politique 
du patrimoine au sein du Gouvernement 
wallon durant un peu plus de six années, 
en deux phases, d’avril 2000 à l’été 
2003 puis de l’été 2004 à l’été 2007. Au 
cours de ces années, il avait notamment 
encouragé l’Institut du Patrimoine wallon à 
développer les « classes d’éveil aux métiers 
du patrimoine » sur le site de la Paix-Dieu, 
placé celle-ci sur la scène internationale 
en initiant avec son collègue Jean-Claude 
Van Cauwenberghe un partenariat à La 
Havane qui serait suivi par plusieurs autres, 
et permis une augmentation du nombre et 
de la diffusion des publications régionales 
en matière de patrimoine par leur transfert 
à l’IPW.

Le 13 septembre dernier, le Gouvernement 
wallon a élevé respectivement au rang 
d’officier et de chevalier du Mérite wallon 
Freddy Joris (administrateur général de 
l’IPW) et Corinne Boulangier (animatrice 
RTBF) pour l’apport de l’émission télévisée 
« Ma Terre » à l’image de la Wallonie, et 
dans le cas du premier pour son action 
de valorisation de la Région à des titres 
divers et notamment à la tête de l’Institut 
du Patrimoine wallon.

Selon qu’un monument classé est ou 
non inscrit sur la liste des biens menacés 
épaulés par l’IPW (qui porte sur 5 à 
6  % environ des monuments), son 
propriétaire s’adressera prioritairement 
soit au Département du Patrimoine, soit 
à l’Institut du Patrimoine wallon – excepté 
pour un conseil préventif en matière de 
réaffectation pour lequel l’IPW peut 
toujours intervenir dans la mesure de 
ses moyens.

Dans tous les cas, la Commission royale 
des Monuments, Sites et Fouilles sera 
associée aux procédures et rendra des 

L’équipe de menuiserie, préparée par 
Dominique Gustin, s’est classée 4e et a 
reçu le Médaillon d’Excellence lors du 
championnat des métiers Euroskills qui 
s’est déroulé à Spa-Francorchamps du 4 au 
6 octobre 2012. Encore bravo ! 

L’ancien Ministre-Président wallon Guy 
Spitaels est disparu cet été également. 
Présent en juin 2009 aux dix ans de l’IPW, 
il appréciait les efforts de l’Institut du 
Patrimoine wallon pour faire connaître 
les richesses de notre Région. Lors de 
la sortie fin 2007 du beau livre de Guy 
Focant sur les Cent merveilles de Wallonie, 
diffusé à près de 7.000 exemplaires en 
cinq ans (!), il nous écrivait : « À ceux qui, 
pour éprouver une grande fierté de notre 
région, auraient encore besoin d’être 
convaincus de la beauté de nos villes et de 
nos paysages, l’IPW, par un choix éclairé des 
sites, des églises et des châteaux, apporte 
une démonstration brillante et presque 
affectueuse ».

avis non contraignants (comme sur les 
classements à opérer) sur les travaux de 
restauration à effectuer.

Dans tous les cas également, c’est le 
Ministre du Patrimoine et lui seul qui décide 
des taux de subventions pour les travaux 
de restauration ainsi que, dans la limite 
des crédits et de l’arrivée des dossiers, 
de l’affectation des moyens budgétaires. 
Lui seul décide aussi d’entamer ou non 
le classement (ou le déclassement) d’un 
bien, et de classer ou non ce bien sur 
base des avis recueillis dont celui, parmi 
d’autres, de la Commission.

Deux disparitions

Distinctions

Classer ou restaurer un monument : qui fait quoi ?

Félicitations !

Remise du Mérite wallon © IPW

Des jeunes motivés sous les yeux de leur coach © IPW


