
 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA 

CHAMBRE RÉGIONALE DE LA 

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

 

Afin de donner une idée précise des dossiers instruits et/ou délibérés en séance par la 

Chambre régionale de la Commission royale pendant l’exercice 2014, vous trouverez en 

annexe un document permettant d’examiner rétrospectivement les affaires sous différents 

aspects. 

 

D’une part, les dossiers sont présentés par section, tant pour les travaux que les propositions 

de classement et d’ouverture d’enquête, en fonction du contenu des procès-verbaux de 

séances : 

- monuments et ensembles architecturaux ; 

- sites ; 

- fouilles. 

 

D’autre part, les dossiers sont présentés par province. 

 

Enfin, cette double liste est dotée en annexe de la présentation des dossiers de classement 

traités par le Secrétariat en 2014, en liaison avec les Chambres provinciales, et toujours à 

l’instruction à ce jour. 

 

Cette présentation doit permettre aux membres de la Commission royale de mieux 

appréhender les dossiers et leur évolution administrative, particulièrement pour les 

propositions de classement ou d’ouverture d’enquête. 

 

Le présent document a pour objectif de reprendre les principaux dossiers examinés durant 

l’année écoulée. 

 

 

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

  2 RÉUNIONS (06/02, 22/05) 

 

 

06/02 communication « L’archéologie préventive » par Jean-Paul JACOB (Président de 

l’INRAP) 

 

22/05 communication « Une histoire de serres » par Yves-Marie ALLAIN (Ingénieur 

horticole et paysagiste) 
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II. BUREAU 

  6 RÉUNIONS (06/02, 22/05, 23/06, 22/10, 27/11, 18/12) 

 

 

- CoDT – examen des interférences avec les dispositions du CWATUPE relatives au 

Patrimoine ; 

- Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le CWATUPE en ce qui concerne les missions, 

la structure et le fonctionnement de la C.R.M.S.F. ; 

- Mémorandum au Gouvernement wallon ; 

- Etablissement du Règlement d’Ordre Intérieur de la C.R.M.S.F. ;  

- Arrêté de renouvellement des mandats des membres de la C.R.M.S.F. ; 

- Fonctionnement des secrétariats des Chambres provinciales ; 

- Requalification des arrêtés de classement – mission d’appui scientifique confié à l’a.s.b.l. 

« Wallonia Nostra » ; 

- Centre d’Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F. : fonctionnement, dépôts, dons, 

gestion… ; 

- Activités de la C.R.M.S.F. : cycle de conférences, Journées du Patrimoine, 

déplacements… ; 

- Publications de la C.R.M.S.F. : contenu, programmation, gestion, diffusion… ; 

- Avant-projet de décret relatif à l’implantation d’éoliennes en Wallonie ; 

- Préparation de l’Assemblée générale statutaire ; 

- Examen du nouveau décret sur les cultes ; 

- Comptes et budget de la C.R.M.S.F. ; 

- Namur - site classé de la Citadelle – implantation d’un téléphérique ; 

- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein de diverses instances (Commission d’Avis sur 

Recours en matière d’Urbanisme, Comité de Maintenance du Patrimoine, Comité du Petit 

Patrimoine populaire wallon, Comité wallon pour le Vitrail, comité d’accompagnement 

relatif à la requalification des biens classés); 

- Représentation de l’IRPA et de la Commission consultative du Patrimoine culturel 

mobilier au sein de la section des Monuments de la C.R.M.S.F. ; 

- Composition des groupes de travail « éoliennes » et « revêtement des sols en milieux 

sensibles d’un point de vue patrimonial » de la C.R.M.S.F. ;  

- Liège : millénaire de la fondation de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Jacques – 

participation de la C.R.M.S.F. ; 

 

 

III. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 

  23 RÉUNIONS (14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 11/03, 25/03, 08/04, 22/04, 06/05, 20/05, 3/06, 

17/06, 01/07, 15/07, 26/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12) 

 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1.  BRAINE L’ALLEUD (Bt) : le champ de bataille de Waterloo ; 

2. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : l’orgue de la chapelle du Saint-Sang ; 

3. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : la ferme d’Hougoumont ; 

4. CHASTRE (Bt) : la ferme de la grande Bierwart ; 

5.  COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : la ferme de Beaurieux ; 

6.  HELECINE (Bt) : l’église Saint-Sulpice ; 

7.  JOOIGNE (Bt) : l’église Saint-Pierre à Sainte-Marie-Geest ; 
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8.  JODOIGNE (Bt) : la ferme de la Ramée ; 

9. JODOIGNE (Bt) : la ferme des boues ; 

10.  LASNES (Bt) : la colonne Victor Hugo ; 

11. LASNES (Bt) : le monument dit l’Aigle blessé ; 

12.  NIVELLES (Bt) : la collégiale Sainte-Gertrude ; 

13.  PERWEZ (Bt) : l’église Saint-Trond ; 

14.  RAMILLIES (Bt) : le presbytère de l’église Saint-Hubert ; 

15. TUBIZE (Bt) : l’église Saint-Martin ; 

16.  VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye ; 

17.  WALHAIN (Bt) : les ruines du château féodal ; 

18. WATERLOO (Bt) : la chapelle musicale Reine Elisabeth ; 

 

19.  AISEAU-PRESLES (Ht) l’ancien prieuré d’Oignies ;  

20.  ANTOING (Ht) : le château de Lannoy à Bruyelle ; 

21.  ATH (Ht) : le château de la Berlière à Houtaing ; 

22.  ATH (Ht) : la maison forte à Irchonwelz ; 

23.  BEAUMONT (Ht) : la chapelle Saint-Julien l’hospitalier ; 

24. BINCHE (Ht) : l’hôtel de Ville ; 

25. BINCHE (Ht) : l’église Sainte-Elisabeth (actuellement des Récollets) ; 

26.  BOUSSU (Ht) : la Cité ouvrière du Grand Hornu ; 

27.  BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’élise Saint-Martin à Steenkerque ; 

28.  BRUGELETTE (Ht) : le moulin dit « Passe Tout Outre » ; 

29.  CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit « Piano de Heug » ; 

30.  CHARLEROI (Ht) : l’hôtel de Ville ; 

31. CHARLEROI (Ht) : l’Université Paul Pastur ; 

32. CHARLEROI (Ht) : la Résidence Albert, Av. Meurée à Marcinelle ; 

33.  CHATELET (Ht) : le château Pirmez ; 

34.  CHIEVRES (Ht) : l’église Saint-Martin ; 

35.  CHIMAY (Ht) : le château ; 

36. COURCELLES (Ht) : l’église Saint-Martin à Trazegnies; 

37.  COURCELLES (Ht) : la ferme du Grand Hamal ; 

38.  DOUR (Ht) : la chapelle des Cocars ; 

39. ELLEZELLES (Ht) : l’église Saint-Pierre ; 

40.  ENGHIEN (Ht) : le couvent des Augustins ; 

41. ENGHIEN (Ht) : les bâtiments anciens situés à l’entrée de la propriété du château 

d’Enghien ; 

42.  ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance ; 

43.  GERPINNES (Ht) : le château-ferme de Villers-Poterie ; 

44. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité ouvrière du Bois-du-Luc ; 

45. LE ROEULX (Ht) : l’immeuble sis Grand’Place, 35 ; 

46. LESSINES (Ht) : l’hôpital Notre-Dame à la Rose ; 

47.  MONS (Ht) : la collégiale Sainte-Waudru ; 

48.  MONS (Ht) : la faculté polytechnique ; 

49.  MONS (Ht) : l’hôtel de la couronne impériale ; 

50.  MONS (Ht) : l’ancien couvent des Visitandines ; 

51.  MONS (Ht) : l’hôtel Letellier, rue de la Grande Triperie, 26 ; 

52.  MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de la Grande triperie, 42 ; 

53.  MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Jean Lescarts, 15 ; 

54.  MONS (Ht) : la maison sise Place du Parc, 22 ; 

55.  MONS (Ht) : la maison Losseau ; 

56.  MONTIGNY-LE-TILLEUL (Ht) : l’église Saint-Martin ; 
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57.  QUEVY (Ht) : l’église Saint-Martin à Givry ; 

58.  REBECQ (Ht) : l’ancien presbytère ; 

59. SAINT-GHISLAIN (Ht) : la gare ferroviaire et dépendances ; 

60.  SENEFFE (Ht) : le château et certaines dépendances (orangerie) ; 

61. SILLY (Ht) : l’église Saint-Maurice à Hoves ; 

62. SILLY (Ht) : le château de Thoricourt ; 

63.  SOIGNIES (Ht) : la collégiale Saint-Vincent ; 

64.  SOIGNIES (Ht) : les vestiges des remparts et pavillons d’angle, rue neuve et place du 

Jeu de Balle ; 

65. TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame ; 

66. TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Jacques ; 

67. TOURNAI (Ht) : l’académie des Beaux-arts ; 

68. TOURNAI (Ht) : l’hôtel du Prince de la tour d’Auvergne, place de Lille, 4 ; 

69. TOURNAI (Ht) : différents immeubles classés sur les quais (quai des Salines, Notre-

Dame, Taille-Pierre, Sakharov) ; 

70. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Martin 48 ; 

71. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Tête d’Or 3 ; 

72. TOURNAI (Ht) : l’ancienne maternité sise rue de Haigne 17 ; 

 

73. AMAY (Lg) : la collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode ;  

74.  AMAY (Lg) : le château de Jehay ;  

75. AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu ; 

76. AMAY (Lg) : la maison canoniale ; 

77.  ANTHISNES (Lg) : le château de l’Avouerie ; 

78. ANTHISNES (Lg) : la ferme d’Omalius ; 

79.  AYWAILLE (Lg) : l’église Notre-Dame de Dieupart ; 

80. BAELEN (Lg) : l’église Saint-Paul ; 

81. BLEGNY (Lg) : le château de Cortils ; 

82. CLAVIER (Lg) : les immeubles sis Cour des Moines, 23 et 23a à Ocquier ; 

83. ENGIS (Lg) : la maison du XVIIIe siècle sise rue Joseph Wauters 16 ; 

84. ESNEUX (Lg) : le hameau de Ham ; 

85. HAMOIR (Lg) : l’église Saint-Pierre à Xhignesse ; 

86.  HERVE (Lg) : l’ancien couvent des Récollectines ; 

87.  HUY (Lg) : le fort ; 

88. HUY (Lg) : le château de Bonne Espérance ; 

89. HUY (Lg) : les vestiges de l’ancienne léproserie ; 

90. HUY (Lg) : la fontaine du Bassinia ; 

91. HUY (Lg) : l’ancien refuge de l’abbaye d’Aulne, rue du vieux pont, 2 ; 

92. HUY (Lg) : l’hôtel de la Cloche ; 

93. HUY (Lg) : l’immeuble sis rue du Pont 18 ; 

94. LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul ; 

95. LIEGE (Lg) : l’église Sainte-Croix ;  

96. LIEGE (Lg) : l’église du Saint-Sacrement ; 

97. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Denis ; 

98. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Pierre à Chénée ; 

99. LIEGE (Lg) : le calvaire dit « Li Vî Bon Dju » sis rue Pierreuse ; 

100. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Ville ; 

101. LIEGE (Lg) : l’académie Grétry ; 

102. LIEGE (Lg) : le théâtre royal ; 

103. LIEGE(Lg) : le château de Beaumont ; 

104. LIEGE (Lg) : le lycée Léonie de Waha ; 
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105. LIEGE (Lg) : le Grand Curtius ; 

106. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Bocholtz ; 

107. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Copis ; 

108. LIEGE (Lg) : l’ancien hôtel Van Den Steen de Jehay, Mont Saint-Martin 37-39 ; 

109. LIEGE (Lg) : le Monument Interallié ; 

110. LIEGE (Lg) : les bains et thermes de la Sauvenière ; 

111. LIEGE (Lg) : l’ancien hôpital Sainte-Agathe ; 

112. LIEGE (Lg) : l’ancien hospice dit « Le Balloir » ; 

113. LIEGE (Lg) : la fontaine du Perron ; 

114. LIEGE (Lg) : l’ancien couvent des Récollets (auberge Simenon) ; 

115. LIEGE (Lg) : la maison Rassenfosse ; 

116. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Delfosse, 13 ; 

117. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Bonne fortune, 9 ; 

118. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronckart, 1 ; 

119. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronckart, 3 ; 

120. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronckart, 8 ; 

121. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Fond Saint-Servais, 12 ; 

122. LIEGE (Lg) : les immeubles sis Fond Saint-Servais 16 et 18 ; 

123. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Fond Saint-Servais 22-24 ; 

124. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 41 ; 

125. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 75 ; 

126. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 132 ; 

127. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place du Marché, 30 ; 

128. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Mont-de-Piété 5 ; 

129. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Chèvremont 55 à CHênée ;  

130. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Souverain-Pont 24 ; 

131. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Raes de Heers, 4 ; 

132. LIERNEUX (lg) : l’ensemble rural (grosse cense) à Verleumont ; 

133. LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville ; 

134. LINCENT (Lg) : le presbytère de Racour ; 

135. SAINT-NICOLAS (Lg) : l’hôtel communal de Montegnée ; 

136. SERAING (Lg) : l’abbaye du Val-Saint-Lambert ; 

137. SPA (Lg) : le Waux-Hall ; 

138. SPA (Lg): la Galerie Léopold ; 

139. SPA (Lg) : le château de la Fraineuse ; 

140. STAVELOT (Lg) : l’immeuble sis place Saint-Remacle 17 ; 

141. VERVIERS (Lg) : l’église Sainte-Julienne ; 

142. VERVIERS (Lg) : l’hôtel Raymond de Biolley ; 

143. VERVIERS (Lg) : l’ancienne maison Edouard de Biolley – école Sainte-Claire ; 

144. VERVIERS (Lg) : la maison du Prince ; 

145. VERVIERS (Lg) : l’ancienne école des infirmières, rue des écoles 17-19 ; 

146. VERVIERS (Lg) : la maison Lambrette, rue des Raines 82 ; 

147. VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue des Weines 33 à Ensival ; 

148. VISE (Lg) : le charbonnage du Hasard à Cheratte ; 

149. VISE (Lg) : la ferme de Caster sise dans le site du Thier de Caster ; 

150. WELKENRAEDT (Lg) : la ferme du château de Ruyff ; 

 

151. BERTRIX (Lux) : l’immeuble sis rue de Linglé 7 à Mortehan ; 

152. BERTRIX (Lux) : la ferme sise rue de l’église 30 à Mortehan ; 

153. BOUILLON (Lux) : le château-fort ; 

154. CHINY (Lux) : la ferme de Belle-vue à Jamoigne ; 
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155. DURBUY (Lux) : l’église Sainte-Walburge à Wéris ; 

156. DURBUY (Lux) : le couvent des Récollets ; 

157. FLORENVILLE (Lux) : les ruines de l’Abbaye d’Orval ; 

158. FLORENVILLE (Lux) : les anciennes forges d’Orval ; 

159. LEGLISE (Lux) : les forges de Mellier ; 

160. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : le château de Waha ; 

161. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la chapelle de la trinité ; 

162. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la maison Dochain dite « le Manoir » ; 

163. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la ferme du Maquis à Waha ; 

164. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la ferme des blancs curés ; 

165. MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : la ferme sise route de Soye à Gérouville ; 

 

166. ANDENNE (Nr) : la tour de l’église Notre-Dame à Namêche ; 

167. ANDENNE (Nr) : la ferme de la croix à Coutisse ; 

168. CINEY (Nr) : l’église Saint-Nicolas ; 

169. DINANT (Nr) : l’église Notre-Dame à Foy-Notre-Dame ; 

170. DINANT (Nr) : l’église Saint-Lambert à Bouvignes ; 

171. DINANT (Nr) : l’ancienne maison communale de Bouvignes dite « maison espagnol » ; 

172. EGHEZEE (Nr) : les ruines du château d’Aische-en-Refail ; 

173. FLOREFFE (Nr) : l’abbaye ; 

174. FLORENNES (Nr) : le château des ducs de Beaufort ; 

175. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : la collégiale Saint-Feuillen ; 

176. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : la chapelle Sainte-Brigide ; 

177. GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye ; 

178. GEMBLOUX (Nr) : le château de Corroy ; 

179. GEMBLOUX (Nr) : le moulin Defrenne ; 

180. GESVES (Nr) : l’abbaye de Grandpré (moulin) ; 

181. HAMOIS (Nr) : la chapelle Sainte-Agathe à Hubinne ; 

182. HASTIERE (Nr) : le château et les jardins de Freÿr ; 

183. METTET (Nr) : le château de Thozée ; 

184. METTET (Nr) : le château-ferme de Bossière ; 

185. NAMUR (Nr) : l’église Notre-Dame ; 

186. NAMUR (Nr) : l’ancien hospice Saint-Gilles – Parlement wallon ; 

187. NAMUR (Nr) : le beffroi ; 

188. NAMUR (Nr) : la Citadelle ; 

189. NAMUR (Nr) : l’académie des Beaux-Arts, ancien Mont de piété ; 

190. NAMUR (Nr) : l’immeuble sis Av. de la Pairelle 44-45 à La Plante ; 

191. NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue Saint-Nicolas 1 (ancienne maison des tanneurs) ; 

192. NAMUR (Nr) : la ferme du château de Wartet ; 

193. PROFONDEVILLE (Nr) : le château de Lesves ; 

194. SOMBREFFE (Nr) : le château-ferme ; 

195. VIROINVAL (Nr) : l’ancien château du « Pont d’Avignon » à Nismes ; 

196. WALCOURT (Nr) : la basilique Notre-Dame. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME : 

 

1. GENAPPE (Bt) : la ferme du Caillou ; 

2. NIVELLES (Bt) : le cloître de la collégiale Sainte-Gertrude ; 

3. NIVELLES (Bt) : l’église Saint-Remy à Baulers ; 

4. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye ; 
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5. CELLES (Ht) : l’église Saint-Christophe ; 

6. CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit Piano de Heug – délivrance du PU suite à une étude 

complémentaire et plans modifiés; 

7. ELLEZELLES (Ht) : l’église Saint-Pierre-aux-Lens ; 

8. MONS (Ht) : la maison Losseau – création d’un centre d’interprétation et d’un centre de 

littérature à proximité immédiate ; 

9. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de la Grande triperie 42 ; 

10. MONS  (Ht) : l’immeuble sis Grand Place 27; 

11. TOURNAI (Ht) : aménagements des espaces publics de la Ville de Tournai ; 

12. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Jacques 17; 

13. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Martin 48 ; 

 

14. AMAY (Lg) : l’orgue de l’église Saint Mathieu à Flône; 

15. ANTHISNES (Lg) : la ferme d’Omalius ; 

16. ANTHISNES (Lg) : le château de Villers-aux-Tours – construction d’une habitation à 

proximité immédiate ; 

17. ANTHISNES (Lg) : la zone de protection de l’ancienne brasserie accolée au donjon de 

l’Avouerie ; 

18. AYWAILLE (Lg) : le château de Harzé ; 

19. CHAUDFONTAINE (Lg) : le site du prieuré de Beaufays ; 

20. CLAVIER (Lg) : le château-ferme des Goffes (bien repris à l’IPM) ; 

21. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : la zone de protection de la maison du peuple ; 

22. CRISNEE (Lg) : l’ensemble formé par l’église de Thys et le château-ferme qui la 

jouxte; 

23. GEER (Lg) : le moulin à eau à Hollogne-sur-Geer ; 

24. HAMOIR (Lg) : l’ancienne cour de justice de Fairon (bien repris à l’IPM) –; 

25. HANNUT (Lg) : la Cense des Dames (bien repris à l’IPM); 

26. LIEGE (Lg) : le site du château de Péralta; 

27. LIEGE (Lg) : le site du Jardin d’acclimatation et du parc de la Boverie – mise en 

lumière des Arcs de Venet ; 

28. LIEGE (Lg) : le site urbain du Val-Benoit ; 

29. LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbain du Mont-Saint-Martin ; 

30. LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbain du Pery ; 

31. LIEGE (Lg) : divers aménagements dans le site du Fonds Saint-Servais ; 

32. LIEGE (Lg) : la zone de protection du cloître de l’église Saint-Jean l’Evangéliste – 

aménagement de la place Xavier Neujean ; 

33. LIEGE (Lg) : l’hôtel des Postes ; 

34. LIEGE (Lg) : l’hôtel Dounen (bien repris à l’IPM) ; 

35. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Quai de la Goffe 7, 9 et 11 (bien repris à l’IPM) ; 

36. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Pot d’Or 36-38 (bien repris à l’IPM);  

37. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château 130 ; 

38. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Bonne Fortune 9 ; 

39. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Jardin Botanique 39 (bien repris à l’IPM) ; 

40. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Pont d’Avroy 21 (bien repris à l’IPM) ; 

41. LIMBOURG (Lg) : le site du village de Limbourg ; 

42. OLNE (Lg) : le site du vallon de Froidbermont ; 

43. SPA (Lg) : site du parc de la promenade de Sept Heures ; 

44. STOUMONT (Lg) : l’ensemble formé par l’église, le cimetière, la maison forte et leurs 

abords ; 

45. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : la place communale – diverses interventions ; 



    8 

46. TINLOT (Lg) : l’ensemble formé par le château d’Abée, la ferme et les terrains 

environnants ; 

47. VERVIERS (Lg) : Grand Place 41  (bien repris à l’IPM); 

48. VERVIERS (Lg) : l’ensemble architectural formé par l’église Sainte-Julienne et ses 

abords ; 

49. VISE (Lg) : le charbonnage du Hasard – démolition de bâtiment et aménagements 

divers dans le site classé de la cité jardin ; 

50. WELKENRAEDT (Lg) : la ferme du château de Ruyff ; 

 

51. ARLON (Lux) : l’église Saint-Martin ; 

52. HERBEUMONT (Lux) : le lavoir de la charbonnière ; 

53. LIBRAMONT/CHEVIGNY (Lux) : l’église Saint-Pierre ; 

54. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la chapelle de la trinité ; 

55. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la maison vicariale; 

 

56. ANDENNE (Nr) : le site formé par la place des tilleuls – projet de revitalisation 

urbaine ; 

57. NAMUR (Nr) : le site du Pont de Jambes ; 

58. PHILIPPEVILLE (Nr) : le site du village de Roly – diverses demandes d’interventions ; 

59. PHILIPPEVILLE (Nr) : le site du village de Sautour – diverses demandes 

d’interventions. 

 

 

EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 84, §1
ER

, 14° DU CWATUPE ET DE MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE : 

 

1. NIVELLES (Bt) : l’église Saint-Remy – divers travaux de restauration (art. 84, §1
er

, 

14°) ; 

2. PERWEZ (Bt) : la ferme de Mellemont – reconstruction partielle du mur d’enceinte 

(art. 84, §1
er

, 14°) ; 

 

3. BOUSSU (Ht) : la Cité ouvrière du Grand Hornu (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

4. CHARLEROI (Ht) : l’Université Paul Pastur – restauration des verrières du bâtiment 

Solvay (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

5. CHARLEROI (Ht) : l’hôtel de Ville – installation de caméras de surveillance (art. 84, 

§1
er

, 14°) ; 

6. CHARLEROI (Ht) : l’église Saint-Martin – réparation de l’installation des cloches (art. 

84, §1
er

, 14°) ; 

7. JURBISE (Ht) : le château blanc – restauration des menuiseries (art.84, §1
er

, 14°) ; 

8. LA LOUVIERE (Ht) : le canal du Centre – sécurisation des tabliers métalliques de 

l’ancien pont (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

9. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité ouvrière du Bois-du-Luc (art. 84, §1
er

, 

14°) ; 

10. LE ROEULX (Ht) : le château des Princes de Croÿ – dépose d’un pot-à-feu (MCU) ; 

11. MONS (Ht- : l’ancien hospice de Cantimpret –restauration des façades (art.84, §1
er

, 

14°) ; 

12. MONS (Ht) : l’église Saint-Nicolas en Havré – rénovation des toitures (art. . 84, §1
er

, 

14°) ; 

13. SOIGNIES (Ht) : la collégiale Saint-Vincent – préservation du Christ en Croix ; 

14. DISON (Lg) : la fondation Adolphe Hardy – restauration des menuiseries (art. 84, §1
er

, 

14°) ; 
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15. HUY (Lg) : l’immeuble sis rue du Pont 16 – remplacement d’une fenêtre de toiture ; 

(art. 84, §1
er

, 14°) ; 

16. LIEGE (Lg) : le Palais des Princes Evêques – sécurisation et étançonnement (art. 84, 

§1
er

, 14°) ; 

17. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jacques : interventions ponctuelles sur l’orgue (art. 84, §1
er

, 

14°) ; 

18. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jacques : conservation et restauration du groupe du 

Couronnement de la Vierge (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

19. LIEGE (Lg) : l’orgue du conservatoire de musique – dépoussiérage, démontage et 

nettoyage et réharmonisation (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

20. LIEGE (Lg) : divers immeubles sis place du Marché – placement d’antennes WIFI (art. 

84, §1
er

, 14°) ; 

21. LIEGE (Lg) : l’hospice dit Balloir Sainte-Barbe – aménagements intérieurs (art. 84, 

§1
er

, 14°) ; 

22. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Spirlet – mise en conformité du réseau électrique et 

remplacement des chaudières ; 

23. LIEGE (Lg) : site formé par le château et le parc de Kinkempois (dit de Péralta) à 

Angleur - menuiseries (art. . 84, §1
er

, 14°) ; 

24. LIEGE (Lg) : l’église régionale du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes à Cointe – 

réalisation d’une fresque commémorative ; 

25. STAVELOT (Lg) : l’abbaye de Stavelot – consolidation de la charpente de la tour 

abbatiale (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

26. VERVIERS (Lg) : le parc de l’harmonie – installation de panneaux d’information sur 

les grilles du parc (art. . 84, §1
er

, 14°) ; 

27. VERVIERS (Lg) : la cour Magnée – mise hors eau du bâtiment (MCU) ; 

 

28. ETALLE (Lux) : l’église Saint-Martin à Villers-Sur-Semois – rénovation de la toiture 

(art. 84, §1
er

, 14°) ; 

29. SAINT-HUBERT (Lux) : la basilique des Saints-Pierre-et-Paul – sécurisation du chœur 

(art.84, §1
er

, 14°) ; 

30. TELLIN (Lux) : la ferme du château de Resteigne -remplacement de la couverture de 

toiture (art.84, §1
er

, 14°) ; 

 

31. GEMBLOUX (Nr) : le château de Corroy - étançonnement du porche suite à un 

accident (MCU) ; 

32. NAMUR (Nr) : la citadelle – rénovation du pont des Hollandais et de l’Avenue Jean I
er

 

(art. 84, §1
er

, 14°) ; 

33. NAMUR (Nr) : l’église Saint-Joseph – consolidations de la charpente (MCU) ; 

34. OHEY (Nr) : le château d’Hodoumont à Jallet –restauration des couvertures de 

toiture (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

35. YVOIR (Nr) : l’ancienne seigneurerie de Godinne (vieille Cense) – renouvellement de 

la toiture (art. 84, §1
er

, 14°). 

 

 

EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVEES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR : 

 

1. BOUSSU (Ht) : l’église Saint-Géry ; 

2. MONS (Ht) : le château d’Havré – restauration de la tour d’Enghien ; 

 

3. FLERON (Lg) : l’église Sainte-Julienne à Rétinne ; 
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4. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : le château de Waha ; 

5. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Groesbeek de Croix. 

 

 

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLE : / 

 

 

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À : 

 

1. LIEGE (Lg) : la Cathédrale Saint-Paul – examen du prototype pour l’intégration de 

vitraux contemporains dans les baies hautes de la nef centrale ; 

 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT : 

 

1. HONNELLES (Ht) : classement éventuel comme ensemble architectural de l’église 

Saint-Ghislain, son oratoire et le couvent sis rue Longue à Erquennes ; 

2. MONS (Ht) : extension éventuelle du classement comme monument et site des minières 

néolithiques de Spiennes (avis favorable) ; 

 

3. BASSENGE (Lg) : classement éventuel de la maison sise rue des combattants 13-15 

(avis défavorable) ; 

4. CLAVIER (Lg) : classement éventuel comme monument de la chapelle de Vervoz 

(extérieur et crypte), à l’exception du mobilier, et du mur de clôture du hameau ; et 

comme ensemble architectural du château, des bâtiments annexes, de la chapelle, de la 

grille entourant la chapelle, de l’ancienne ferme jouxtant le château, du mur de clôture 

du hameau, des bâtiments des deux anciennes fermes (à l’exception de la maison dite 

Strebelle) ; de l’ancienne forge et de la maison du forgeron (avis favorable) ; 

5. GRACE-HOLLOGNE (Lg) : déclassement partiel de l’église Saint-Pierre à Hollogne-

aux-Pierres (avis favorable) ; 

6. LIEGE (Lg) : classement éventuel comme monument du monument funéraire de 

Walthère Frère-Orban au cimetière de Robertmont (avis favorable) ; 

7. PEPINSTER (Lg) : les vitraux de l’église Notre-Dame de Lourdes à Wegnez et 

établissement d’une zone de protection (avis favorable) ; 

 

8. ANHEE (Nr) : classement éventuel comme monument du tilleul dit « le Tilleul du Vï 

Pays » (pas d’opposition) ; 

9. NAMUR (Nr) : classement éventuel comme monument de certaines parties de 

l’ancienne abbaye de Malonne  (avis favorable). 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : 

 

1. JODOIGNE (Bt) : la ferme d’Awans (avis favorable) ; 

2. VERVIERS (Lg) : le château Peltzer, la conciergerie et la Villa Perltzer ; 

3. NAMUR (Nr) l’ancien mess des officiers (interrogation de la CPMSF). 
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IV. SECTION DES SITES 

  15 RÉUNIONS (13/01, 03/02, 24/02, 17/03, 07/04, 28/04, 19/05, 16/06, 07/07, 25/08, 

15/09, 06/10, 27/10, 17/11, 08/12) 

 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 

Waterloo ; 

2. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay ; 

3. ORP-JAUCHE (Bt) : anciennes carrières souterraines à Foix-les-Caves ; 

4. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye ; 

 

5. ATH (Ht) : maison forte à Irchonwelz ; 

6. BELOEIL (Ht) : domaine de Beloeil ; 

7. BRUGELETTE (Ht) : site du château d'Attre et de ses dépendances ; 

8. LA LOUVIERE (Ht) : canal du Centre ; 

9. MONS (Ht) : site des minières néolithiques à Spiennes ; 

10. MORLANWELZ (Ht) : domaine de Mariemont ; 

 

11. BLEGNY (Lg) : ancien site minier (charbonnage) de Blegny-Mine ; 

12. CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz ; 

13. FAIMES (Lg) : site formé par le château de Waleffe ; 

14. VISE (Lg) : ensemble formé par le charbonnage du Hasard ; 

15. VISE (Lg) : site du Thier de Caster à Lanaye ; 

 

16. BOUILLON (Lux) : site du méandre de la Semois à Frahan ; 

17. HERBEUMONT (Lux) : site formé par les ruines et les abords du château ; 

18. HOUFFALIZE (Lux) : tunnel du canal de Bernistap ; 

19. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : site du Cheslé et du Val de l’Ourthe ; 

20. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : parc du château de Waha ; 

21. ROUVROY (Lux) : site des ruines du château à Montquintin ; 

 

22. DINANT (Nr) : site de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx ; 

23. FLOREFFE (Nr) : site de l’abbaye de Floreffe ; 

24. HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à 

Waulsort ; 

25. JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) : grotte de l'Homme de Spy ; 

26. MARCHE-LES-DAMES (Nr) : rochers de Marche-les-Dames ; 

27. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle ; 

28. NAMUR (Nr) : site des rochers de Marche-Les-Dames ; 

29. VIROINVAL (Nr) : vieux pont sur le Viroin à Treignes ; 

30. YVOIR (Nr) : ruines du château de Poilvache et leurs abords. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME : 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : ensemble formé par les étangs des Sept fontaines et leurs 

abords ; 

2. BRAINE-LE-CHATEAU (Bt) : maison du Bailli ; 
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3. GENAPPE (Bt) : site de la ferme du Caillou ; 

4. GREZ-DOICEAU (Bt) : ensemble formé par l’église Notre-Dame de l’Assomption et 

ses abords ; 

5. JODOIGNE (Bt) : site de l’ancienne abbaye de la Ramée ; 

6. LA HULPE (Bt) : forêt domaniale de Soignies et le bois des Capucins ; 

7. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain ; 

8. LASNE (Bt) : extension de classement du Champ de Bataille de Waterloo ; 

9. LASNE (Bt) : site formé par la place de Ransbeck à Ohain ; 

10. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : site de la ferme de la Douaire ; 

11. PERWEZ (Bt) : site formé par la ferme du Mont, la drève, le chemin d’accès et les 

terrains environnants ; 

12. WAVRE (Bt) : site formé par les marais de Laurensart ; 

 

13. BELOEIL (Ht) : site formé par le square Gossart ; 

14. BRUGELETTE (Ht) : site du moulin dit de la passe Tout Outre ; 

15. ERQUELINNES (Ht) : site des fermes de la Tour et du château ; 

16. ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l’Espierre ; 

17. FLOBECQ (Ht) : parcelles boisées aux lieux-dits "la Houppe" et "Mont de Rhodes" ; 

18. HONNELLES (Ht) : vallée de la Honnelles et du Caillou qui Bique ; 

19. LE ROEULX (Ht) : site classé du canal du centre et ses berges boisées ; 

20. LOBBES (Ht) : ensemble formé par la portelette, les murailles et les abords ; 

21. MONS (Ht) : ancien couvent des Visitandines ; 

22. MONS (Ht) : cimetière communal ; 

23. MOUSCRON (Ht) : site formé par le château de Mouscron ; 

24. SENEFFE (Ht) : domaine du château de Seneffe ; 

25. SENEFFE (Ht) : ensemble formé par le château avec le parc, l'étang et les douves à 

Feluy 

26. SENEFFE (Ht) : site de l’ancien canal de Bruxelles-Charleroi et ses abords ; 

27. THUIN (Ht) : bois du Grand Bon Dieu ; 

28. THUIN (Ht) : site de la ferme de la Grande Couture à Thuillies ; 

 

29. AMAY (Lg) : site du château de Jehay ; 

30. ANTHISNES (Lg) : site du Vallon de Tavier en Condroz ; 

31. AUBEL (Lg) : site de l'Abbaye de Val-Dieu ; 

32. AWANS (Lg) : ensemble formé par l’église Sainte-Agathe et ses abords ; 

33. AYWAILLE (Lg) : drève des hêtres pourpres à Dieupart ; 

34. BERLOZ (Lg) : site de l’église Saint-Lambert, du presbytère et alentours ; 

35. BRAIVES (Lg) : site du Mont Saint-Sauveur à Pitet ; 

36. CHAUDFONTAINE (Lg) : site du hêtre pourpre situé dans la partie basse du parc de la 

villa ; 

37. CHAUDFONTAINE (Lg) : site de la colline de Chèvremont ; 

38. CRISNEE (Lg) : site de l’église de Thys et du château-ferme ; 

39. DALHEM (Lg) : site de la vallée Sud ; 

40. ESNEUX (Lg) : château Le Fy et les abords de la Roche Trouée, du parc du château 

« Le Fy » et du Vieux Thier ; 

41. FERRIERES (Lg) : site des ruines du château de Logne ; 

42. HANNUT (Lg) : ensemble formé par deux drèves et leurs abords à Cras-Avernas ; 

43. HANNUT (Lg) : ensemble formé par le château de Moxhe et les terrains environnants ; 

44. HUY (Lg) : site formé par l’ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard ; 

45. LIEGE (Lg) : jardin botanique ; 

46. LIEGE (Lg) : site de Favechamps ; 
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47. LIEGE (Lg) : site du Mont Saint-Martin ; 

48. LIEGE (Lg) : coteaux de la Citadelle ; 

49. LIEGE (Lg) : parc de la Chartreuse et des Oblats ; 

50. LIEGE (Lg) : site du Fond Saint-Servais ; 

51. LIEGE (Lg) : vestiges des courtines et bastions de l’ancienne Citadelle ; 

52. LIEGE(Lg) : site des arbres situés dans l’îlot compris entre les rues César Franck, 

Wazon et Monulphe ; 

53. LIMBOURG (Lg) : zone de protection de l’agglomération de Limbourg ; 

54. OLNE (Lg) : vallon de Froidbermont ; 

55. SERAING (Lg) : château de Seraing ; 

56. SERAING (Lg) : bois de la Vecquée à Neupré ; 

57. SERAING (Lg) : site du frêne situé sur la commune d’Ougrée ; 

58. SPA (Lg) : ancien cimetière ; 

59. SPA (Lg) : parc des Sept Heures ; 

60. STAVELOT (Lg) : site de l’ancienne abbaye ; 

61. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par l'église Saint-Paul et le cimetière, la maison-

forte et leurs abords ; 

62. TROOZ (Lg) : ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt, comprenant la 

voirie entourant l'église et les terrains alentours ; 

63. VERVIERS (Lg) : parc Godin ; 

64. VISE (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette ; 

65. WAIMES (Lg) : site des Bornes ; 

66. WAREMME (Lg) : drève de Longchamps ; 

67. WAREMME (Lg) : arbre remarquable sis avenue Edmond Leburton ; 

 

68. MUSSON (Lux) : marais de la Cussignière ; 

 

69. ANDENNE (Nr) : site formé par la place des Tilleuls ; 

70. ASSESSE (Nr) : ensemble formé par l’église Saint-Martin, le vieux cimetière, le 

presbytère, la place de l’église et le tilleul centenaire ; 

71. CINEY (Nr) : parc Saint-Roch ; 

72. COUVIN (Nr) : grand place de Mariembourg ; 

73. COUVIN (Nr) : site de la ferme de la Forge ; 

74. DINANT (Nr) : site du monastère de Bethléem ; 

75. GESVES (Nr) : village de Mozet ; 

76. GESVES (Nr) : site des rochers de Goyet ; 

77. NAMUR (Nr) : parc de la Plante ; 

78. OHEY (Nr) : orme du Pilori ; 

79. PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Sautour ; 

80. PROFONDEVILLE (Nr) : site du château de Lesves ; 

81. ROCHEFORT (Nr) : parc de l’ancien hôtel des Roches ; 

82. SOMME-LEUZE (Nr) : site formé par le château-ferme de Somal, la chapelle Saint-

Roch et les terrains environnants ; 

83. YVOIR (Nr) : crêtes de Meuse au lieu-dit Tricointe. 

 

 

EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 84, §1
ER

, 14° DU CWATUPE ET DE MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE : 

 

1. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l’abbaye et ses abords ; 
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2. CINEY (Nr) : tilleul du Conjoux. 

 

 

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLES ET PRÉOCCUPATIONS : 

 

1. Avis d’initiative de la C.R.M.S.F. sur le projet de Programme wallon de Développement 

rural 2014-2020 ; 

2. Projet de création du Parc naturel de Gaume ; 

 

3. AYWAILLE (Lg) : grottes de Remouchamps – problèmes liées à l’éclairage ; 

4. LIEGE (Lg) : réunion de concertation relative aux interventions sur le patrimoine 

végétal en site classé à Liège ; 

5. SPRIMONT (Lg) : Grotte dite « Noû Bleû ». 

 

 

LA SECTION DES SITES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À : / 

 

 

 AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT : 

 

1. WATERLOO (Bt) : classement du champ de bataille dit de Waterloo et établissement 

d’une zone de protection ; 

 

2. MONS (Ht) : extension de classement des minières néolithiques de silex de Spiennes ; 

 

3. ESNEUX (Lg) : classement du grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe ; 

4. OREYE (Lg) : extension de classement du site classé de la Chapelle Saint-Eloy à 

Ottrange ; 

 

5. ANDENNE (Nr) : classement du site du Bois de Mâle Plume à Thon ; 

6. ANHEE (Nr) : classement comme monument du tilleul du « Vi Pays » à Bioul et 

établissement d’une zone de protection ; 

7. GESVES (Nr) : classement du site de la carrière de Strud. 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : 

 

1. VERVIERS (Lg) : château Peltzer ; 

 

2. BASTOGNE (Lux) : les "Fox Holes" du "Bois Jacques". 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DE L’IMPLANTATION 

D’ÉOLIENNES : 

 

Le groupe de travail a examiné et rendu un avis pour 23 dossiers au cours de l’année 2014. 
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V. SECTION DES FOUILLES 

  5 RÉUNIONS (24/01, 18/07, 22/08, 19/09, 14/11) 

 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1. WALHAIN (Bt) : site du château de Walhain-Saint-Paul ; 

 

3. ATH (Ht) : maison forte à Irchonwelz ; 

4. MONS (Ht) : minières néolithiques de Spiennes ; 

5. TOURNAI (Ht) : Cathédrale Notre-Dame ; 

 

6. HERBEUMONT (Lux) : site formé par les ruines et les abords du château ; 

 

7. HASTIERE (Nr) : domaine de Freÿr ; 

8. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – implantation d’un téléphérique. 

 

 

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES POUR : 

 

1. AISEAU-PRESLES (Ht) : sanctuaire gallo-romain sis au lieu-dit « La Taille Marie » ; 

2. COMINES-WARNETON (Ht) : site de Ploegsteert ; 

3. TOURNAI (Ht) : site de l’ancienne Citadelle de Tournai ; 

4.  

5. HUY (Lg) : vestiges de la léproserie des grands malades ; 

6. MODAVE (Lg) : château à motte de Vieux Barse ; 

7. MODAVE (Lg) : site du Rocher du Vieux Château ; 

8.  

9. HASTIERE (Nr) : domaine de Freÿr ; 

10. HAVELANGE (Nr) : villa gallo-romaine de Lizée à Flostoy ; 

11. OHEY (Nr) : route romaine ; 

12. VIROINVAL (Nr) : site gallo-romain du Tienne del Baticule à Nismes. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME POUR : 

 

1. CHASTRE (Bt) : site du Tumulus de Cortil-Noirmont – construction d’une habitation ; 

2. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l’abbaye et ses abords – campagne de gestion 

forestière ; 

 

3. PONT-Á-CELLES (Ht) : site des lieux-dits "des Bons Villers" à Liberchies et les 

"Eauguernées" à Villers-Perwin - construction d’un hangar et de 4 habitations ; 

4. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l’agglomération de Limbourg – 

implantation d’une zone de parking ; 

6. WAREMME (Lg) : Chaussée romaine et rue Saint-Eloi – création d’un centre 

commercial ; 
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EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS : 

 

- Comité scientifique « Cathédrale de Tournai », en vue de l’élaboration d’un plan de 

gestion comme site UNESCO ; 

- Sites fossiles néanderthaliens – reconnaissance au niveau du Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT OU D’INSCRIPTION SUR LISTE 

DE SAUVEGARDE : 

 

1. MONS (Ht) : extension de classement des minières néolithiques de silex de spiennes ; 

 

2. TROOZ (Lg) : classement du site archéologique du Trou Walou ; 

 

3. COUVIN (Nr) : site du rocher dit de la Falaise – requalification comme site 

archéologique du Trou de l’abîme ; 

4. DINANT (Nr) : classement du site archéologique de la grotte de Naulette ; 

5. GESVES (Nr) : classement du site de la carrière de Strud. 

 

 

VI. AUTRES RÉUNIONS 

 

 

- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du 

secrétariat : 11 réunions (21/01, 21/02, 21/03, 04/04, 16/05, 26/05, 27/05, 12/06, 19/09, 

17/10, 12/12). 

 

- Réunion consacrée à la révision des thesaurii pour le logiciel « Adlib » : 5 réunions 

(23/04, 20/06, 09/09, 21/10, 02/12). 

 

- Groupe de travail « Eoliennes » : 3 réunions (28/05, 25/08, 12/11). 

 

- Groupe de travail « Revêtements des sols en milieux sensibles d’un point de vue 

patrimonial » : 3 réunions (17/03, 18/09, 03/11). 

 

 

VII. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

11/08 Sortie de presse du Dossier n° 15 de la C.R.M.S.F. : organisation d’un déjeuner de 

presse au Musée de la Vie wallonne, suivi d’une visite de l’exposition « Liège dans la 

tourmente » dans l’église Saint-Antoine. 
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VIII. CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées générales, 

cinq conférences furent données en 2014 : 

 

26/02  « Un siècle de protection des Sites en Wallonie. Qu’en est-il des sites d’intérêt 

géologique ? » par Francis TOURNEUR (Secrétaire général de l'a.s.b.l. « Pierres et 

marbres de Wallonie) ; 

 

19/06 « Eclairage des villes, nouvelles stratégies lumière » par Roger NARBONI 

(Concepteur lumière - agence Concepto) ; 

 

11/09 « Monuments commémoratifs de la Grande Guerre : quelques idées reçues » par 

Yves DUBOIS (Licencié en Histoire de l’art et Archéologie à l’ULg) ; 

 

13/11 « L’architecture à Liège dans les années 1930 » par Sébastien CHARLIER (Doctorant 

en histoire, art et archéologie à l'ULg) ; 

 

18/12 « Les églises en Béton » par Anne GILLARD (Ingénieur civil en construction). 

 

 

X. PUBLICATIONS DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

BULLETIN DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

TOME 25 (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Un volume in-quarto, 142 pages 

68 illustrations couleurs et 43 noir et blanc 

 

 

Table des matières : 

 

- « Château fort d’Écaussinnes-Lalaing (Hainaut) : de nouveaux matériaux pour 

une chronologie du bâti » par Christophe MAGGI (Centre européen d’Archéométrie, 

Université de Liège), Sophie BLAIN (Centre européen d’Archéométrie, Université de 

Liège), Gérard BAVAY (Docteur en Histoire, Membre effectif de la section des 

Monuments de la C.R.M.S.F), Patrick HOFFSUMMER (Centre européen 

d’Archéométrie, Université de Liège) 

 

- « Pour une meilleure conservation du patrimoine architectural : l’exemple des 

demeures seigneuriales dans l’ancien comté de Hainaut » par Clémence MATHIEU 

(Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie) 
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- « D’une guerre mondiale à l’autre : le patrimoine artistique belge entre 

destruction et conservation » par Christina KOTT (Docteur de l’École des Hautes 

Études en Sciences sociales (histoire et civilisations), Maître de Conférences, 

Université Panthéon-Assas Paris 2, Chercheuse associée permanente, Institut 

d’Histoire du Temps présent, Paris) 

 

- Pierres naturelles wallonnes et aménagements des espaces publics à valeur 

patrimoniale par Maurice LORENZI (Historien de l’Art, Président du Groupe de 

Travail « Revêtements des sols en milieux sensibles d’un point de vue patrimonial » 

de la C.R.M.S.F., Membre effectif de la section des Monuments et Président de la 

Chambre provinciale de Liège de la C.R.M.S.F.), Francis TOURNEUR (Docteur en 

Sciences, Secrétaire général de l’a.s.b.l. « Pierres et Marbres de Wallonie », Membre 

effectif de la section des Monuments de la C.R.M.S.F.), Sandro CANEI (Architecte 

urbaniste, Membre effectif de la section des Monuments de la C.R.M.S.F.), Jean-

Pierre ROLAND (Ingénieur civil, Membre correspondant suppléant de la C.R.M.S.F.) 

 

 

DOSSIER DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

 

 

 

 

DUBOIS YVES, Monuments commémoratifs de la Grande 

Guerre, Liège, Commission royale des Monuments, Sites et 

Fouilles, 2014 (Dossier de la C.R.M.S.F., 15). 

 

Un volume in-quarto, 224 pages 

168 illustrations couleurs & 5 noir et blanc 

 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, 

la Commission royale a publié le mémoire de master en Histoire de l’Art et Archéologie de 

Monsieur Yves Dubois, brillamment défendu à l’Université de Liège. 

 

Le travail d’Yves Dubois se fonde sur l’analyse d’un corpus de près d’un millier de 

monuments de la province de Liège, illustratifs de ce qui se passe ou s’est passé dans les 

autres provinces de Wallonie. L’auteur aborde les aspects historique, typologique, 

épigraphique, iconographique, idéologique, stylistique et esthétique de ces monuments, sans 

oublier les circonstances de leur réalisation et leurs auteurs. Il termine par quelques 

considérations sur les transformations et changements, positifs et négatifs, qu’ils ont pu subir 

depuis l’époque de leur première inauguration. Bien entendu, Yves Dubois évoque également 

le travail effectué par la Commission royale des Monuments et Sites dans ce cadre. 

 

 

*** 


