RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 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 2012, 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 2012, 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 (26/01, 31/05)

26/01 communication « Les arbres remarquables. Une expérience en province de
Namur » par Marie-Françoise DEGEMBE (Historienne, Coordinatrice de la Section
Patrimoine culturel des Services généraux de la Culture et des Loisirs, Membre de la
Commission royale des Monuments et Sites de la Région Bruxelles-Capitale)
31/05 communication « Restauration et reconversion de bâtiments de Victor Horta à
Bruxelles : projets récents » par Barbara VAN DER WEE (Professeur d’Architecture
au Centre international Raymond Lemaire de la KUL, Titulaire d’un Master of
Science in Conservation of Monuments and Sites)

II.

BUREAU
5 RÉUNIONS (29/02, 04/04, 31/05, 07/09, 26/11)

- Révision de la Liste du Patrimoine exceptionnel 2012 ;
- Centenaire de la section des Sites ;
- Désignation d’un Vice-Président ff. qui préside la section des Sites, en remplacement de
Monsieur Bernard Dethier ;
- Fonctionnement des Secrétariats provinciaux ;
- Notions de classement comme site archéologique et site d’intérêt archéologique ;
- Centre d’Archives et de Documentation de la CRMSF : dépôts, dons, gestion… ;
- Activités de la CRMSF : cycle de conférences, Journées du Patrimoine, déplacements… ;
- Publications de la CRMSF : contenu, programmation, gestion… ;
- Préparation de l’Assemblée générale statutaire ;
- Photothèque numérique de la CRMSF - logiciel Adlib ;
- Cadastre des Monuments classés affectés à l’exercice d’un culte : auditions au Parlement
wallon du 26 avril 2012 ;
- La Louvière - site classé du canal du Centre – création d’un plan communal
d’aménagement pour la zone de protection du canal du Centre ;
- Révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) ;
- Suivi des dossiers de protection instruits par la CRMSF – cas emblématique du dossier de
classement du champ mégalithique de Wéris ;
- Information de la CRMSF sur le suivi des demandes de permis d’urbanisme ;
- Commentaires et recommandations de la CRMSF sur le projet de Cadre de références pour
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne ;
- Renouvellement des mandats de membres démissionnaires ;
- Situation de la Commission royale des Monuments et des Sites flamande, suite à la
démission de ses présidents.
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III. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX
22 RÉUNIONS (10/01, 24/01, 07/02, 21/02, 06/03, 20/03, 10/04, 24/04, 08/05, 22/05,
12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 28/08, 11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12)

REPRÉSENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :

SCIENTIFIQUES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BRAINE L’ALLEUD (Bt) : le panorama de la bataille de Waterloo ;
INCOURT (Bt) : le moulin à vent dit moulin Gustot ;
RAMILLIES (Bt) : le presbytère de l’église Saint-Hubert ;
RAMILLIES (Bt) : l’église Saint-Jean-Baptiste à Huppaye ;
RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode ;
WATERLOO (Bt) : la chapelle musicale Reine Elisabeth ;
WATERLOO (Bt) : la ferme de Mont-Saint-Jean ;
WAVRE (Bt) : l’église Notre-Dame ;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ATH (Ht) : le château Francqué ;
ATH (Ht) : le château de la Berlière à Houtaing ;
BEAUMONT (Ht) : la maison Solbreux ;
BEAUMONT (Ht) : la chapelle Saint-Julien l’hospitalier ;
BINCHE (Ht) : la pharmacie Davoine, anciennement Millet ;
BOUSSU (Ht) : les ruines du château ;
BOUSSU (Ht) : l’église St-Gery et la chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu ;
BRUGELETTE (Ht) : l’ancien couvent des Carmes ;
CELLES (Ht) : l’église Saint-Christophe ;
CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit « Piano de Heug » ;
CHARLEROI (Ht) : l’hôtel de Ville ;
CHARLEROI (Ht) : la caserne Caporal Trésignies ;
CHIEVRES (Ht) : le château des comtes d’Egmont ;
COURCELLES (Ht) : le château de Trazegnies ;
DOUR (Ht) : la maison du Peuple ;
ECAUSSINES (Ht) : le château fort et le jardin potager ;
ENGHIEN (Ht) : l’église Saint-Nicolas ;
ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance ;
HONNELLES (Ht) : le château de Roisin ;
LA LOUVIERE (Ht) : l’ancien site minier du Bois-du-Luc ;
LESSINES (Ht) : l’hôpital Notre-Dame à la rose ;
LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le château de la Catoire à Blicquy ;
MONS (Ht) : la collégiale Sainte-Waudru ;
MONS (Ht) : l’église Saint-Nicolas en Havré ;
MONS (Ht) : l’hôtel de Ville ;
MONS (Ht) : le château d’Havré ;
MONS (Ht) : l’ancien couvent des carmes déchaussés ;
MONS (Ht) : l’ancien couvent des Ursulines ;
MONS (Ht) : la machine à eau, Bd Dolez, 52 ;
MONS (Ht) : le musée Jean Lescarts, Rue Neuve, 8 ;
MONS (Ht) : le Palais de Justice, rue de Nimy, 35 ;
MONS (Ht) : le Musée du Centenaire, ancien Mont de Piété ;
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

MONS (Ht) : l’hôtel Letellier, rue de la Grande Triperie, 26 ;
MONS (Ht) : hôtel de Maitre, sis rue du Gouvernement, 27-29 ;
MONS (Ht) : l’ancienne caserne Major Sabbe ;
MONS (Ht) : l’ancienne abbaye St-Denis en Brocqueroie ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue du Hautbois, 35 ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Jean Lescarts, 15 ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue du Miroir, 8 ;
MONS (Ht) : la maison sise Place du Parc, 22 ;
MONS (Ht) : la maison Losseau ;
QUAREGNON (Ht): la tour de l’ancienne église Saint-Quentin ;
QUEVY (Ht) : l’église Saint-Martin ;
SENEFFE (Ht) : le château et certaines dépendances (orangerie) ;
SOIGNIES (Ht) : la grande carrière Gauthier Wincqz ;
SOIGNIES (Ht) : la chapelle de l’ancien cimetière ;
SOIGNIES (Ht) : le couvent des Sœurs Franciscaines ;
THUIN (Ht) : l’ancienne abbaye d’Aulne ;
THUIN (Ht) : la chapelle des sœurs grises ;
TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame ;
TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Brice ;
TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Nicolas ;
TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Jacques ;
TOURNAI (Ht) : le château de Formanoir à Templeuve ;
TOURNAI (Ht) : la tour Henri VIII ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai du Marché aux poissons, 13 ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai des Poissonceaux, 8 ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai Notre-Dame, 39 ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai Notre-Dame, 12-13 ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai des Salines, 27 ;
TOURNAI (Ht) : le tribunal de travail, rue St-Jacques 41 ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue St-Jacques, 17 ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Martin, 48 ;

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

AMAY (Lg) : l’église Saint-Lambert à Jehay ;
ANS (Lg) : le château de Waroux ;
ANTHISNES (Lg) : le château de Villers-aux-Tours ;
AUBEL (Lg) : l’abbaye de Val-Dieu ;
AYWAILLE (Lg) : la chapelle Sainte-Anne du Pouhon à Harzé ;
BAELEN (Lg) : l’église Saint-Paul ;
BASSENGE (Lg) : l’ancien presbytère d’Eben-Emael ;
BASSENGE (Lg) : la ferme St-Laurent ;
BLEGNY (Lg) : le château des Comtes de Méan ;
BLEGNY (Lg) : les ruines du vieux château de Saives ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré St-jean l’Evangéliste ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : l’immeuble sis rue de Ster, 40 ;
DONCEEL (Lg) : le donjon de Limont ;
ESNEUX (Lg) : le château d’Avionpuits ;
FLEMALLE (Lg) : le château d’Aigremont ;
FLERON (Lg) : l’église Sainte-Julienne ;
HANNUT (Lg) : la chapelle Saint-Donat à Blehen ;
HERSTAL (Lg) : l’ancienne maison Licour ;
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

HERVE (Lg) : l’ancien couvent des Récollectines ;
HOLLOGNE-SUR-GEER (Lg) : le moulin à eau ;
HUY (Lg) : la fontaine du Bassinia ;
HUY (Lg) : l’ancien couvent des frères Mineurs ;
HUY (Lg) : le fort de Huy ;
HUY (Lg) : l’immeuble sis rue de l’Apleit, 15 – ancien commissariat de Police.
HUY (Lg) : l’immeuble sis rue René Dubois, 71-73 ;
LIEGE (Lg): l’ancien Palais des Princes-Evêques ;
LIEGE (Lg) : le château de Beaumont ;
LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jean l’Evangéliste ;
LIEGE (Lg) : la Basilique Saint-Martin
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Barthélemy ;
LIEGE (Lg) : la tour Cybernétique Nicolas Schöffer ;
LIEGE (Lg) : le lycée Léonie de Waha ;
LIEGE (Lg) : la Société Littéraire ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel d’Ansembourg :
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Warzée ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Clercx ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Copis ;
LIEGE (Lg- : l’hôtel de Grady, rue Saint-Pierre ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel Baar Lecharlier ;
LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier ;
LIEGE (Lg) : l’ancien hospital Sainte-Agathe ;
LIEGE (Lg) : le Centre Hospitalier Universitaire ;
LIEGE (Lg) : le théâtre du Trocadero ;
LIEGE (Lg) : le Grand bazar ;
LIEGE (Lg) : l’ancien couvent des Sœurs-de-Hasque ;
LIEGE (lg) : le manoir des quatre Tourettes ;
LIEGE (Lg) : le mémorial interallié de Cointe ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble « Au Moriane », en Neuvice, 55 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Saint-Gilles, 100 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Mont-de-Piété, 7 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Marché 25;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Marché 14;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot, 46 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Bonne fortune, 9 ;
LIEGE (Lg) : immeuble sis rue de Bex, 1;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 18 et 20 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 33 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 128 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 130 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 132 ;
LIEGE (Lg) : la maison Piot, rue de Sélys, 17 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Chestret, 1-3 ;
LIEGE (lg) : la maison des Récollets, rue Fosse-aux-Raines, 12;
LIEGE (Lg) : la fontaine du Perron ;
LIEGE (Lg) : la fontaine de la Vierge ;
LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville ;
LIMBOURG (Lg) : l’église Saint-Georges ;
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

MARCHIN (Lg) : le château de Belle-Maison ;
MODAVE (Lg) : le château des Comtes de Marchin ;
OLNE (Lg) : la maison communale, place L. Servais, 40 ;
SERAING (Lg) : le château de Seraing dit « Château Cockerill » ;
SPA (Lg) : les anciens thermes ;
SPA (Lg) : le Waux-Hall ;
SPA (Lg): la Galerie Léopold ;
SPA (Lg) : l’immeuble dit « Fauconnier », place Royale 17/19 ;
SPA (Lg) : l’hôtel des voyageurs, dit hôtel d’Irlande ;
SPRIMONT (Lg) : la tour-forte de Louveigné ;
STAVELOT (Lg): l’ancienne abbaye ;
THEUX (Lg) : les ruines du château-fort de Franchimont ;
TINLOT (Lg) : l’église Notre-Dame ;
VERVIERS (Lg) : l’orgue de l’église Saint-Remacle ;
VISE (Lg) : l’église Saint-Martin ;

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

ARLON (Lux) : l’église Saint-Martin ;
ATTERT (lux) : l’église Saint-Etienne ;
BASTOGNE (Lux) : l’église Saint-Pierre ;
BOUILLON (Lux) : la maison dite de « la Poulie » ;
BOUILLON (Lux) : le Bastion de Bourgogne ;
EREZEE (Lux) : le château-ferme de Fisenne ;
FLORENVILLE (Lux) : l’église St-Martin à Chassepierre ;
FLORENVILLE (Lux) : les ruines de l’Abbaye d’Orval ;
HOTTON (Lux) : l’église Saint-Pierre à Melreux ;
HOTTON (Lux) : le château de Deulin ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la chapelle de la trinité ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la ferme de Waha ;
ROUVROY (Lux) : l’église St-Quentin à Montquintin ;
ROUVROY (lux) : les ruines du château de Montquintin ;
ROUVROY (Lux) : l’immeuble sis rue Jean, 15 à Torgny ;
VIRTON (Lux) : l’église de Latour ;

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

ANDENNE (Nr) : l’ancien hôtel de Ville ;
ANDENNE (Nr) : l’église Saint-Remy à Landenne ;
ANDENNE (Nr) : la tour de l’église Notre-Dame à Namêche ;
ANDENNE (Nr) : l’église St-Pierre à Andenelle ;
ANDENNE (Nr) : la ferme de la croix à Coutisse ;
ASSESSE (Nr) : le donjon de Crupet ;
ASSESE (Nr) : le château-ferme de Courrière :
BIEVRE (Nr) : l’église St-Hubert à Oisy ;
CERFONTAINE (Nr) : le château de Senzeille ;
CINEY (Nr) : l’église Saint-Nicolas ;
EGHEZEE (Nr) : la chapelle St-Pierre à Francquenée ;
FLOREFFE (Nr) : l’abbaye ;
FLOREFFE (Nr) : la ferme de Robertsart ;
FLORENNES (Nr) : la collégiale Saint-Gengulphe ;
FOSSES-LA-Ville (Nr) : la collégiale Saint-Feuillen ;
GEMBLOUX (Nr) : l’église Saint-Lambert à Corroy ;
GESVES (Nr) : l’abbaye de Grandpré (moulin) ;
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188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

NAMUR (Nr) : l’église Notre-Dame ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Jean-Baptiste ;
NAMUR (Nr) : la cathédrale Saint-Aubain ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Jacques ;
NAMUR (Nr) : la Citadelle (Médiane, Bordial, Tours César et Joyeuse, murailles, corps
de garde de Terra Nova) ;
NAMUR (Nr) : le presbytère de la Paroisse Saint-Loup ;
NAMUR (Nr) : l’académie des Beaux-Arts, ancien Mont de piété ;
NAMUR (Nr) : l’ancienne halle al chair – Musée archéologique ;
NAMUR (Nr) : l’arsenal ;
NAMUR (Nr) : l’immeuble sis Av. de la Pairelle, 44-45 à La Plante ;
NAMUR (Nr) : la fontaine-pompe, place du Marché aux légumes ;
OHEY (Nr) : le château d’Hodoumont à Jallet ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : la caserne des fours :
PHILIPPEVILLE (Nr) : les Halles (ancien hôtel de Ville) ;
ROCHEFORT (Nr) : le château et la ferme de Lavaux-Sainte-Anne ;
ROCHEFORT (Nr) : les ruines du château comtal ;
VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) : la maison du Marichaux ;
YVOIR (Nr) : le château de Spontin.

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME :
1.
2.

GENAPPE (Bt) : la ferme de la Basse-Cour à Loupoigne ;
JODOIGNE (Bt) : l’hôtel des Libertés ;

3.
4.

CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien hôtel des Postes, Place Albert 1er ;
CHARLEROI (Ht) : la cité de l’enfance à Marcinelle – construction de 3 maisons et
d’un immeuble à appartements ;
QUAREGNON (Ht) : la tour de l’ancienne église Saint-Quentin –déplacement du
Monument aux morts ;
TOURNAI (Ht) : l’aménagement du cœur de ville : réfection des voiries – rues des
Chapeliers, Curé N-D, Soil de Moriamé et place Janson ;

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : site de la Tour Saint-Martin – mise en lumière ;
FAIMES (Lg) : le château de Waleffes – restauration du perron ;
HUY (Lg) : le site formé par la rue des Frères mineurs et ses abords ;
LIEGE (lg) : site du Jardin d’acclimatation et du parc de la Boverie – tour cybernétique,
certaines parties du palais des Congrès, Mamac et bâtiment des Sports nautique –
création du CIAC et construction d’une passerelle ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbain du Mont-Saint-Martin ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbain du Pery ;
LIEGE (Lg) : site de la Place Saint-Paul – rehaussement d’un immeuble sis rue SaintRemy ;
LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier – diverses interventions dans les cellules du
Passage Lemonnier ;
LIEGE (Lg) : site du Fonds Saint-Servais – construction d’un immeuble avec parking ;
LIMBOURG (Lg) : le site du village de Limbourg – réfection de la rue Sur-lesremparts ;
SERAING (Lg) : le château d’Ordange ;
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18.
19.
20.

STAVELOT (Lg) : site du Monument du souvenir – réalisation du pavage ;
STAVELOT (Lg) : site de la Place Saint-Remacle – pose de potelets ;
VERVIERS (Lg) : l’hôtel de Ville – aménagement de la Place du Marché ;

21.
22.
23.
24.

ANDENNE (Nr) : ferme sise rue de Ville-en-Warêt, 250 à Vezin ;
GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet ;
NAMUR (Nr) : l’ensemble architectural du village de Wierde :
NAMUR (Nr) : installation de planimètres devant ou à proximité de divers biens classés
(Palais provincial, statue de l’ange, site du village de Bouge) ;
NAMUR (Nr) : l’hospice d’Harscamp – intervention sur les parties non classéesaménagement d’une sortie de secours ;
OHEY (Nr) : site de la ferme de la Vouerie à Evelette – construction d’un abri de
terrasse et installation de panneaux photovoltaïques;
PHILIPPEVILLE (Nr) : le site classé du village de Roly.

25.
26.
27.

EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION
ER
L’ARTICLE 84, §1 , 14° DU CWATUPE ET DE MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

DE

BEAUVECHAIN (Bt) : la ferme de Wahenge – réfection du pavage de la rue (art. 84,
§1er, 14°) ;
BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le panorama de la bataille de Waterloo – solution au
problème d’ombrage sur la peinture (art 84, §1er, 14°) ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – restauration de la porte
charretière (art 84, §1er, 14°) ;
ATH (Ht) : le château de la Berlière à Houtaing – restauration de châssis (art. 84, §1er,
14°) ;
BINCHE (Ht) : les anciens remparts – restauration et éradication de la végétation (art
84, §1er, 14°) ;
BOUSSU (Ht) : la chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu – restauration de la
couverture et des maçonneries (art. 84, §1er, 14°) ;
BRUGELETTE (Ht) : l’ancien couvent des Carmes – bâchage des toitures – MCU ;
CHIMAY (Ht) : le château – restauration des toitures du corps de logis, souches de
cheminées, toiture du théâtre, du perron principal, travaux de rejointoyage et remise en
état du chauffage du théâtre (art. 84, §1er, 14°) ;
ENGHIEN (Ht) : l’église Saint-Nicolas – restauration des cadrans d’horloge (art.84,
§1er, 14°) ;
LOBBES (Ht) : l’église Saint-Ursmer : conservation d’un tabernacle tournant (art.84,
§1er, 14°) ;
SENEFFE (Ht) : l’église Saint-martin à Petit-Roeulx : remise en peinture
intérieure (art.84, §1er, 14°) ;
SOIGNIES (Ht) : l’église Saint-Martin à Horrues – remise en état de la sacristie suite à
un sinistre provoqué par un camion (art. 84, §1er, 14°) ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai des Salines, 26 – remise en état d’une porte
cochère suite à une sinistre provoqué par une véhicule automobile (art. 84, §1er, 14°) ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Denis – habillage en marbre du pilastre droit du Westbauw
– MCU ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors –château 128 (art. 84, §1er, 14°) ;

8

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

LIEGE (Lg) : site du château de Péralta à Angleur – remontage d’un pilier abattu par
accident (art. art. 84, §1er, 14°) ;
STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – consolidation des murs de la crypte et entretien
des chéneaux de la toiture de la chapelle et de l’aile sur de l’abbaye (art. 84, §1er, 14°) ;
VERVIERS (Lg) : la chapelle Sainte-Anne – nettoyage et mise en peinture des façades
et corniche (art. 84, §1er, 14°) ;
HOTTON (Lux) : l’église Saint-Pierre à Melreux – restauration du mur du cimetière
(art. 84, §1er, 14°) ;
LEGLISE (Lux) : les anciennes forges – abattage d’arbres, traitement de la végétation et
enlèvement de décombres (art.84, §1er, 14°) ;
RENDEUX (Lux) : la chapelle et l’ermitage saint-Thibaut – restauration des peintures
intérieures (art.84, §1er, 14°) ;
ANDENNE (Nr) : la tour de l’église Notre-Dame à Namêche – réparation de la
couverture de toiture – MCU ;
GEMBLOUX (Nr) : le château de Corroy : restauration de corniche, couverture de
toiture et remplacement de châssis (art. 84, §1er, 14°) ;
ROCHEFORT (Nr) : la ferme du château de Lavaux-Sainte-Anne – remplacement de la
porte et des châssis du logis du concierge (art. 84, §1er, 14°).

EXAMEN DE QUESTIONS PORTANT SUR LA PHILOSOPHIE DE RESTAURATION DANS LE CADRE
DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR :
1.

ECAUSSINES (Ht) : le château-fort d’Ecaussines-Lalaing – restauration de vitraux ;

2.
3.
4.
5.

BAELEN (Lg) : l’église Saint-Paul – protection des vitraux ;
LIEGE (Lg) : la société libre d’Emulation ;
LIEGE (Lg) : le théâtre royal ;
LIEGE (Lg) : les caves voûtées de la rue Saint-Hubert – construction d’un immeuble à
appartements.

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLES :
1.
2.

AMAY (Lg) : la collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode : exposition de la châsse de
Sainte-Ode dans le chœur de la collégiale ;
LIEGE (Lg) : l’ancienne abbaye du Val Benoit – projet de nouvelle affectation ;

3.

NAMUR (Nr) : la maison de la Culture – examen de l’étude de définition.

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1.

WATERLOO (Bt) : la ferme de Mont-Saint-Jean ;

2.
3.

LIEGE (Lg) : l’ancienne abbaye Bénédictine de la Paix Notre-Dame ;
LIEGE (Lg) : l’Athénée Léonie de Waha.
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AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

BOUSSU (Ht) : classement éventuel comme monument du bâtiment abritant la Justice
de Paix, rue Neuve (avis défavorable) ;
GERPINNES (Ht) : classement éventuel comme monument de l’église Saint-Remy à
Gougnies (avis favorable) ;
MOMIGNIES (Ht) : classement éventuel comme monument de l’ancienne brasserie
Février ou Saint-Nicolas (avis favorable) ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement
comme monument de la Tour Malakoff ;
DISON (Lg) : classement éventuel comme monument des grandes orgues de l’église
Saint-Fiacre de Dison (avis favorable) ;
ENGIS (Lg) : la ferme castrale à Hermalle-sous-Huy (avis défavorable);
HUY (Lg) : extension éventuelle du classement comme monument de la fontaine du
Bassinia à la tourelle abritant le captage de la source et son réservoir (avis favorable)
ainsi qu’au chenal d’adduction reliant ces 2 monuments (avis défavorable);
LIEGE (Lg) : le Pont Mativa (avis favorable) ;
VERVIERS (Lg) : classement éventuel comme monument de l’église Sainte-Julienne et
comme ensemble architectural des maisons sises aux alentours proches (avis
défavorable) ;
WAREMME (lg) : classement éventuel comme ensemble architectural de la totalité du
château de Longchamps et de ses dépendances et, comme monument, de certaines
parties du château et du parc (avis favorable);
WAREMME (Lg) : classement éventuel comme monument de l’orgue Clerinx de
l’église Saint-Pierre (avis favorable) ;
LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement du monument
funéraire Frère-Orban, sis dans le cimetière de Robermont ;

13.

ARLON (Lux) : classement éventuel comme monument de la Tour Jupiter, son rempart
et le bas relief du Jupiter Caelus (avis favorable) ;

14.

DINANT (Nr) : classement éventuel comme monument de la maison Caussin, Bd
Sasserath (avis défavorable).

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE :
1.

INCOURT (Bt) : le moulin à vent, dit Moulin Gustot à Opprebais ;

2

LIEGE (Lg) : la façade arrière de l’immeuble sis rue Gérardrie et l’intégralité du
bâtiment de second rang accolé à l’arrière du bâtiment principal ;

3.
4.

DINANT (Nr) : l’immeuble dit « le Saint-Roch », rue Courte ;
NAMUR (Nr) : la maison de la culture et le jardin architecturé qui la jouxte.

RÉVISION DE LA LISTE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE WALLONIE (4 RÉUNIONS : 21/02
10/04, 24/04, 08/05)
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IV. SECTION DES SITES
16 RÉUNIONS (9/01, 30/01, 13/02, 5/03, 26/03, 16/04, 7/05, 4/06, 25/06, 23/07, 20/08,
10/09, 1/10, 22/10, 12/11, 3/12)

REPRÉSENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :

SCIENTIFIQUES

2.

BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de
Waterloo ;
WATERLOO (Bt) : chapelle musicale Reine Elisabeth ;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BELOEIL (Ht) : domaine de Beloeil ;
BINCHE (Ht) : ancien remparts ;
ENGHIEN (Ht) : site du parc du château d’Arenberg ;
LA HULPE (Bt) : domaine Solvay ;
LA LOUVIERE (Ht) : canal du Centre ;
MONS (Ht) : carrières souterraines de la Malogne ;
MORLANWELZ (Ht) : domaine de Mariemont ;
SENEFFE (Ht) : site du château ;
THUIN (Ht) : site des jardins suspendus ;

12.
13.
14.

COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : site formé par les rochers de Chession ;
CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz ;
MODAVE (Lg) : site du Château des Comtes de Marchin ;

15.
16.

BOUILLON (Lux) : site du méandre de la Semois à Frahan ;
LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : site de la fortification et du Val de l'Ourthe entre
Naboge et Nisramont ;
LEGLISE (Lux) : anciennes forges de Mellier ;

1.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ASSESSE (Nr) : site du donjon de Crupet ;
DINANT (Nr) : site de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx ;
DINANT (Nr) : site archéologique de la fortification d’Hauterecenne dite « Camp
romain » ;
FLOREFFE (Nr) : site de l’abbaye de Floreffe ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle ;
NAMUR (Nr) : site des rochers de Marche-les-Dames.

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME :
1.
2.
3.

BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des Sept Fontaines et leurs abords ;
CHASTRE (Bt) : site de la ferme Rose et alentours ;
COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : ensemble formé par la rue, les trottoirs et les
immeubles bordant la rue du Village et les jardins ;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

INCOURT (Bt) : arbre remarquable (Tilleul de Hollande) ;
LA HULPE (Bt) : forêt de Soignes ;
LA HULPE (Bt) : domaine du Longfond ;
NIVELLES (Bt) : plan de secteur ;
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : site de la demeure de feu le Baron de
Lambermont ;
RIXENSART (Bt) : site du château ;
VILLERS-LA-VILLES (Bt) : ruines de l’ancienne Abbaye ;
WATERLOO (Bt) : site du Domaine d’Argenteuil ;
BOUSSU (Ht) : site du Grand Hornu ;
BRUGELETTE (Ht) : site du moulin dit "De la passe Tout Outre" à Attre ;
HAM-SUR-HEURE-NALINNES (Ht) : bois de la Ferrée ;
LA HULPE (Ht) : domaine de Longfond ;
MONS (Ht) : cimetière communal ;
SENEFFE (Ht) : ensemble formé par le château avec le parc, l'étang et les douves à
Feluy
SENEFFE (Ht) : site de l’ancien canal de Bruxelles-Charleroi et ses abords ;
SOIGNIES (Ht) : ancienne chapelle du vieux cimetière ;

39.
40.
41.
42.

ANTHISNES (Lg) : site du Vallon de Tavier en Condroz ;
ANTHISNES (Lg) : ensemble formé par le Château de Vien ;
AYWAILLE (Lg) : drève de hêtres rouges à Dieupart ;
BAELEN/Membach (Lg) : site du Château de Vreuschemen ;
BERLOZ (Lg) : site de l’église, du presbytère et alentours ;
BLEGNY (Lg) : les deux terrils et l'ensemble formé par les bâtiments du site de BlégnyMine et l'allée pavée venant de l'entrée principale et bordée de platanes ;
BRAIVES (Lg) : ensemble formé par le Mont-Saint-Sauveur à Pitet ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : colline de Chèvremont ;
FLEMALLE/Awirs (Lg) : site du château d’Aigremont ;
HAMOIR (Lg) : site formé par les Rochers de la Vierge et le Vallon de Bléron ;
LIEGE (Lg) : arbres situés dans l’îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et
Monulphe ;
LIEGE (Lg) : jardin botanique ;
LIEGE (Lg) : parc de la Boverie ;
LIEGE (Lg) : site classé du Péri ;
LIEGE (Lg) : site de Fayembois à Jupille ;
LIEGE (Lg) : site urbain de Naimette-Xhovémont ;
LIEGE (Lg) : allée d'arbres bordant l'Ourthe ;
LIEGE (Lg) : ensemble formé par le château de Colonster ;
NANDRIN (Lg) : ensemble formé par l’ancien cimetière entourant l’église des saints
Pierre et Paul et les terrains environnants à Saint-Severin ;
SPA (Lg) : parc de Sept Heures ;
STAVELOT (Lg) : site de l’ancienne abbaye ;
TINLOT (Lg) : site du château d’Abée ;
WAIMES (Lg) : site des Bornes ;

43.
44.

AUBANGE (Lux) : domaine du Clémarais ;
BERTRIX (Lux) : ancien lit de la Semois et alentours, dit « La Noue » ;

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

BOUILLON (Lux) : pont de Linglé à Bertrix jusqu'au Pont de Bohan à Vresse-surSemois ;
HOTTON (Lux) : ensemble formé par les rochers surplombant l’Ourthe, à l’endroit
dénommé « Plage de Renissart » ;
LIBRAMONT-CHEVIGNY (Lux) : étangs de Luchy ;
MESSANCY (Lux) : voûte végétale du cours d’eau « La Messancy » ;
ASSESSE (Nr) : ensemble formé par le calvaire et les deux tilleuls à Florée ;
ASSESSE (Nr) : ensemble formé par l’Eglise Saint-Martin, le vieux cimetière contigu,
le presbytère, la place de l’Eglise et le tilleul centenaire croissant sur cette place à
Crupet ;
ASSESSE (Nr) : site du château et de la ferme d'Arche à Maillen ;
CERFONTAINE (Nr) : site de la carrière de Beauchâteau et ses abords à Senzeilles ;
COUVIN (Nr) : site du Parc du Domaine Saint-Roch ;
DINANT (Nr) : rochers de Freÿr ;
EGHEZEE (Nr) : gros Chêne de Liernu ;
HASTIERE (Nr) : site du château de Halloy ;
METTET (Nr) : site du Château de Thozée ;
NAMUR (Nr) : ensemble formé par les terres, les prairies et les bâtiments agricoles du
plateau de Berlacomine à Vedrin ;
OHEY (Nr) : parc du château d’Hodoumont ;
PROFONDEVILLE/LUSTIN (Nr) : site des Rochers de Frêne ;
ROCHEFORT (Nr) : ensemble formé par les ruines de l'ancien château, les jardins qui
l'entourent ainsi que les remparts et le château moderne avec annexes ;
YVOIR (Nr) : site dit de "Mont-sur-Meuse.

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLES ET PRÉOCCUPATIONS :
1.
2.

3.
4.

LIEGE (Lg) : jardin d'acclimatation et Parc de la Boverie – Schéma directeur :
définition des options d’aménagement ;
VISE (Lg) : ensemble formé par la Chapelle de Lorette, la Ferme du Temple et ses
abords ;
ANHEE (Nr) : site du Château d’Annevoie ;
OHEY (Nr) : site du Château d’Hodoumont et ensemble formé par les terrains
environnants.

RÉVISION DE LA LISTE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE WALLONIE (2 RÉUNIONS : 30/01,
13/02)
LA SECTION DES SITES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1.

WATERLOO (Bt) : ferme de Mont-Saint-Jean ;

2.

SPA (Lg) : parc des Sept Heures.
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AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT :
1.
2.

CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : déclassement éventuel du chemin creux formé par la
rue de Chaumont et les talus voisins à Longueville ;
GENAPPE (Bt) : déclassement partiel éventuel du site entourant la Chapelle NotreDame de Foy à Loupoigne ;

3.

MONS (Ht) : déclassement éventuel terril Sainte-Félicité ;

4.
5.

ENGIS (Lg) : classement comme site du Thier d’Olne ;
ESNEUX/NEUPRE (Lg) : extension de classement comme site de la Boucle de
l’Ourthe ;
HUY (Lg) : extension du classement de la fontaine du marché de Huy, dite « le
Bassinia » à la tourelle abritant le captage de la source et son réservoir, ainsi qu’au
chenal d’adduction reliant ces deux monuments ;
VERVIERS (Lg) : classement comme site du cimetière, sis rue de la Cité ;
WAREMME (Lg) : classement comme Monument du parc du château de Longchamps à
Berloz ;

6.

7.
8.

9.
10.

DINANT (Nr) : site de l’ancien Monastère de Bethléem ;
GESVES (Nr) : plaine alluviale du Tronquoy à Mozet et du Samson.

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE :
1.

LA HULPE (Bt) : Hameau de Gaillemarde sis chemin des Garmilles – rues Emile
Semal et Clément Delpierre ;

2.

BRAIVES/Avennes (Lg) : site classé du Vicus de Braives et d’une extension du site
classé du Tumulus d’Avennes.

GROUPE DE TRAVAIL
D’ÉOLIENNES :
1.
2.

CONSACRÉ

À

LA

PROBLÉMATIQUE

DE

L’IMPLANTATION

Avis sur le projet de cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne (GW 22/12/2011) ;
Présentation de l’étude stratégique pour l’implantation de parc éolien en province du
Luxembourg par Monsieur Jean-François Maissin ;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BEAUMONT (Ht) ;
ECAUSSINNES (Ht) : Chaussée de la Résistance ;
LE ROEULX/GOTTIGNIES (Ht) : au lieu-dit Pré Collin et champ de la Biercée ;
LOBBES (Ht) : Projet éolien de Grand Fayi - Route Provinciale à Merbes-Le-Château ;
MOMIGNIES/MACON (Ht) ;
SENEFFE (Ht) : parc sis Chaussée de Marche à Feluy : avis sur recours ;
THUIN (Ht) : communes de Thuin et Ham/Heure-Nalinnes : avis sur recours ;

10.

HANNUT (Lg) : rue de la Raperie ;
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11.
12.
13.
14.

HANNUT/THISNES (Lg) : au lieu-dit Au Petit Bois ;
HERON (Lg) : au nord de l’autoroute E42 à la hauteur des sorties 9 et 10 ;
TINLOT (Lg) : aux lieux-dits Tchafor et Fond de Soheit ;
OREYE (Lg) ;

15.
16.

EREZEE (Lux) : à Fisenne ;
FLORENVILLE (Lux) : au lieu-dit les 4 Arbres ;

17.
18.
19.
20.

DINANT (Nr) : au lieu-dit Framogie ;
FERNELMONT (Nr) ;
GEMBLOUX (Nr) : chemin du Ridias ;
HOUYET/MESNIL-SAINT-BLAISE (Nr) : au lieu-dit Le Recopia.
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V.

SECTION DES FOUILLES
5 RÉUNIONS (17/02, 16/03, 25/05, 20/07, 30/11)

REPRÉSENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :
1.
2.

MONS (Ht) : site des Minières néolithiques de Spiennes ;
TOURNAI (Ht) : la Cathédrale Notre-Dame ;

3.
4.

ANS (Lg) : tumulus à Xhendremael ;
STAVELOT (Lg) : site des vestiges de l’ancienne église abbatiale ;

5.

FERNELMONT/Forville (Nr) : tombes de Seron.

SCIENTIFIQUES

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES POUR :
1.

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

2.
3.

BELOIL (Ht) : Aubechies – lieu dit « Coron Maton » ;
PONT-A-CELLES (Ht) : site des Bons-Villers ;

4.

GRACE-HOLLOGNE (Lg) : site du château de Hollogne-aux-Pierres ;

5.
6.

COUVIN (Nr) : site du rocher dit « de la falaise » et site du trou de l’abîme ;
HAN-SUR-LESSE (Nr) : site de l’anticlinal de la Cluse du Ry d’Ave - lieu dit « trou de
Han »;
OHEY (Nr) : site du hameau de Matagne ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : site gallo-romain de la « tonne de Bière » à Fagnolle ;
ROCHEFORT (Nr) : site du Bois Niau ;
ROCHEFORT (Nr) : site de la grotte-abri du Tiène des Maulins à Eprave.

7.
8.
9.
10.

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME POUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BINCHE (Ht) : site gallo-romain de Waudrez-Vogdoriacum – Construction d’un abri de
jardin ;
MONS (Ht) : site des minières néolithiques de Spiennes – stabilisation – MCU ;
HANNUT (Lg) : chaussée romain Bavay-Cologne et vicus de Braives- construction
d’un parc éolien à proximité ;
HERSTAL/LIERS (Lg) : Motte féodale – aménagement de la Place de l’Harmonie ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : site de la colline de Chèvremont – emplacement d’un
égouttage ;
STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – installation d’un chapiteau dans la cour de
l’abbaye ;
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7.

NAMUR (Nr) : site classé de l’ensemble formé par les terres, prairies et bâtiments
agricole du plateau de Berlacomine à Vedrin – pose d’un collecteur d’égout,
construction d’un pompage et de déversoirs d’orage.

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLES :
1.

FLEURUS/LES BONS VILLERS (Ht) : pose d’une canalisation SWDE sous la
chaussée de Brunehaut ;

EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS :
-

Révision de la Liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie ;
Comité scientifique « minières néolithiques de Spiennes », en vue de l’élaboration d’un
plan de gestion comme site UNESCO ;
Comité scientifique « Cathédrale Notre-Dame de Tournai », en vue de l’élaboration
d’un plan de gestion comme site UNESCO ;
Présentation de la notion de zonage archéologique ;

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

AVIS

3.

ENGIS (Lg) : site du Thier d’Olne ;
HUY (Lg) : site formé par le chenal d’adduction entre le captage de la source et la
fontaine du Bassinia ;
BRAIVES (Lg) : périmètre de protection du site classé du vicus de Braives ;

4.

DURBUY (Lux) : site mégalithique de Wéris.

1.
2.
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VI. AUTRES RÉUNIONS

-

Représentation de la CRMSF au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du
secrétariat : 8 réunions (18/01, 23/03, 25/04, 14/05, 21/06, 17/08, 24/10, 12/12).

-

Réunion consacrée à la révision des thesaurii pour le logiciel « Adlib » : 6 réunions
(15/02, 8/05, 21/09, 30/10, 26/11, 12/12).

-

Groupe de travail « Eoliennes » : 6 réunions (19/04, 4/06, 25/06, 3/09, 11/10, 3/12).

-

Groupe de travail « Exposition Jean-Charles Delsaux » : 2 réunions (19/06, 14/12).

-

Groupe de travail interne « Exposition ‘Les Wallons à Versailles’ » : 1 réunion (10/01).

-

Groupe de travail « Centenaire de la section des sites » : 1 réunion (17/01).

-

Réunion du Comité scientifique du Centre d’Archives et de Documentation de la
CRMSF : 1 réunion (9/05).

-

Réunion de travail avec Musées et Société en Wallonie en vue de la réédition du
dépliant « La voie romaine Bavay-Tongres. 145 Km d’héritage » : 1 réunion (15/06)

VII. ACTIVITÉS DE LA CRMSF

-

A l’occasion du centenaire de la section des Sites, accueil des expositions « Arbres
remarquables en Province de Namur. Un patrimoine toujours vert » (Province de
Namur) et « Ces arbres, témoins de notre histoire » (Direction de la Protection du
Patrimoine du Service public de Wallonie) au Vertbois à Liège (du 26/01 au 24/02).

-

Visite par le Secrétariat du salon « Business to Museum & Tourism » à Namur Expo
(14/03).

-

Participation de la CRMSF à la Journée d’études « De l’Inventaire du patrimoine :
pratiques et enjeux. Un outil pour le cadre de vie en Wallonie », organisé par le
Département du Patrimoine de la DGO4, au Moulin de Beez de Namur (26/04).

-

Prêt du mobilier d’exposition de la CRMSF à l’exposition « Marbres jaspés de SaintRemy et de la région de Rochefort », organisée par le Musée provincial des Arts
anciens du Namurois à l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort (du 02/08 au
23/12).

-

Participation aux Journées du Patrimoine : ouverture exceptionnelle de la Maison
Rassenfosse, rue Saint-Gilles à Liège, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin
(08-09/09).
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-

Accueil au Vertbois à Liège des participant du colloque « Grétry, un musicien dans
l’Europe des Lumières », organisé par le Groupe d’Etude du XVIIIe siècle de
l’Université de Liège et le Centre de Musique baroque de Versailles (25/09).

-

Déplacement d’une délégation du Bureau et du Secrétariat à Paris (visite du Salon du
Patrimoine au Carrousel du Louvre et des expositions « Labrouste (1801-1875),
architecte. La structure mise en lumière » à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
et « Victor Baltard (1805-1874). Le fer et le pinceau » au Musée d’Orsay) (07-09/11).

VIII. CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA CRMSF
Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées générales,
cinq conférences furent données en 2012 :
19/03 « L’architecte, maître maçon, Jean Gilles Jacob » par Albert LEMEUNIER (Chargé
de Cours honoraire à l’Université de Liège, Président de la Fondation Liège
Patrimoine) ;
14/06 « Le Patrimoine artistique belge pendant les deux guerres mondiales : entre
destruction, appropriation et reconstruction » par Christina KOTT (Maître de
conférences à l’Université Panthéon-Assas Paris 2, Chercheuse associée permanente à
l’Institut d’histoire du temps présent) ;
20/09 « Les demeures patriciennes de la Cité de Liège au XVIIIe siècle » par Isabelle
GILLES (Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art et Archéologie, orientation
Archéométrie à l’Université de Liège et d’un Certificat européen de spécialisation en
Restauration du Patrimoine architectural, Boursière de doctorat à l’ULg) ;
15/11 « La problématique des aménagements urbains en particulier les rues pavées
dans les centres anciens et les sites classés » par Maurice LORENZI (Président de la
Chambre provinciale de Liège) et Francis TOURNEUR (Secrétaire général de l'a.s.b.l.
« Pierres et Marbres de Wallonie ») ;
13/12 « L’intégration paysagère des bâtiments agricoles et vingt recommandations pour
la réaffectation des fermes à cour » par Cécile FRANCESCANGELI (Architecte à la
Fédération rurale de Wallonie) et Annick LOUIS (Historienne de l’art à la Fédération
rurale de Wallonie).

IX. SITE INTERNET DE LA CRMSF

Présente sur la toile depuis 2002, la Commission
royale a inauguré, à l’occasion de son Assemblée
générale du 31 mai 2012, un tout nouveau site
Internet, entièrement revu sur le fond et sur la forme.
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X.

PUBLICATION DE LA CRMSF

BULLETIN DE LA CRMSF
TOME 23 (2011)

Un volume in-quarto, 132 pages
118 illustrations couleurs et 45 noir et blanc

Ce vingt-troisième tome débute par un hommage à Bernard Dethier, Vice-Président de la
CRMSF, décédé le 14 mars 2012. Viennent ensuite cinq articles traitant de sujets variés :
-

« Le 175e anniversaire de la Commission royale des Monuments » par le Baron
TOLLET (Président de la C.R.M.S.F.) et Pierre GILISSEN (Secrétaire général adjoint du
C.E.S.W., Secrétaire permanent de la C.R.M.S.F.) ;

-

« Les décors peints médiévaux de l’abbatiale Notre-Dame et Saint-Jean de
Floreffe » par Aline WILMET (Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie,
Université de Liège, Doctorante aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de
Namur) ;

-

« Étude archéologique et dendrochronologique des charpentes de l’église de la
Sainte-Vierge à Chaussée-Notre-Dame (Soignies) » par Gérard BAVAY (Membre
effectif de la section des Monuments de la C.R.M.S.F.), Patrick HOFFSUMMER (Centre
européen d’Archéométrie, Université de Liège), Christophe MAGGI (Centre européen
d’Archéométrie, Université de Liège) et Dimitri PREUD'HOMME (Attaché à la Direction
de la Protection du Patrimoine, Service public de Wallonie) ;

-

« Deux petites tours d’artillerie de la fin du XVe siècle à Namur » par Philippe
BRAGARD (Professeur d’Histoire de l’Architecture et de l’Urbanisme à l’Université
catholique de Louvain, Membre effectif de la section des Monuments et Président de
la Chambre provinciale de Namur de la C.R.M.S.F.) ;

-

« Les décors en plâtre au sein d’un ensemble d’hôtels de maître à Namur au XIXe
siècle. Étude technique et analyse des ensembles ornementaux » par Laura
GOEDERT (Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art et Archéologie, Université
catholique de Louvain).
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