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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 2013, 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 2013, 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. 
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I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

  2 RÉUNIONS (24/01, 29/05) 

 

 

24/01 communication « Une affaire belge : les Néandertaliens ? » par Pierre NOIRET (Chef 

de Travaux, Service d’Archéologie préhistorique de l’Université de Liège) 

 

29/05 communication « Un exemple de restructuration, la forteresse royale de Chinon, 

une forteresse du IIIe millénaire » par Marie-Eve SCHEFFER (Responsable de la 

forteresse de Chinon) 

 

 

II. BUREAU 

  10 RÉUNIONS (24/01, 27/03, 07/05, 29/05, 17/06, 16/07, 27/08, 18/09, 07/11, 05/12) 

 

 

- Révision du livre III du CWATUPE portant dispositions relatives au Patrimoine ; 

- Avant-projet d’arrêté modifiant le CWATUPE en ce qui concerne les missions, la structure 

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

- Requalification des arrêtés de classement – mission d’appui scientifique confié à l’asbl 

Wallonia Nostra ; 

- Commission de réflexion sur une éventuelle exonération des droits de succession 

s’appliquant à des immeubles classés appartenant à des personnes physiques ; 

- Centre d’Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F. : 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… ; 

- Patrimoine exceptionnel de Wallonie - examen de l’arrêté du Gouvernement wallon du 

7 février 2013. 

- Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon en ce qui concerne l’octroi de subventions 

pour la réalisation d’une opération de maintenance, d’études préalables et de travaux de 

restauration sur monuments classés ou assimilés – Examen et avis ; 

- Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon en ce qui concerne le certificat de 

patrimoine et les actes et travaux conservatoires d’urgence – Examen et avis ; 

- Préparation de l’Assemblée générale statutaire ; 

- Transmis des avis de la C.R.M.S.F. en vertu du Code du droit de l’Environnement – 

Notion de devoir de réserve et de discrétion quant aux avis rendus par la RMSF et aux 

débats qui en ont procédé l’adoption ; 

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

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

- Remboursement de frais des membres ; 

- 2014 : année de l’archéologie ; 

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

- Suivi des dossiers de protection instruits par la C.R.M.S.F. – cas emblématique du dossier 

de classement du champ mégalithique de Wéris ; 

- Information de la C.R.M.S.F. sur le suivi des demandes de permis d’urbanisme : cas 

particuliers de la création du Centre International d’Art et de Culture dans le site du parc de 

la Boverie ; 

- Liège : projet d’aménagement d’une ligne de tram entre Sclessin et Coronmeuse ; 

- Décisions ministérielles de ne pas entamer une procédure de classement. 
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III. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 

  24 RÉUNIONS (08/01, 22/01, 05/02, 19/02, 05/03, 19/03, 09/04, 23/04, 24/04, 14/05, 

28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 27/08, 10/09, 24/09, 08/10, 22/10, 05/11, 19/11, 03/12, 

17/12) 

 

 

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 panorama de la bataille de Waterloo ; 

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

3.  COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : le foyer populaire ; 

4.  COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : le hall n°11 de l’usine Henricot n°1 ; 

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

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

7.  INCOURT (Bt) : le moulin à vent dit « moulin Gustot » ; 

8.  JODOIGNE (Bt) : la ferme de la Ramée ; 

9.  JODOIGNE (Bt) : la chapelle Sainte-Catherine à Piétrain ; 

10.  NIVELLES (Bt) : le cloître de l’église Sainte –Gertrude ; 

11.  ORP-JAUCHE (Bt) : l’église Saints-Martin et Adèle ; 

12.  OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : l’église Notre-Dame : 

13.  RAMILLIES (Bt) : l’église Saint-André et le mur du cimetière ; 

14.  TUBIZE (Bt) le moulin à vent dit « Moulin d’Hondzocht » ; 

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

16.  WAVRE (Bt) : l’hôtel de Ville ; 

 

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

18.  ANDERLUES (Ht) : la tour Saint-Médard ; 

19.  ATH (Ht) : le château Francqué ; 

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

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

22.  ATH (Ht) : la maison sise rue Noir Bœuf, 3 ; 

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

24.  BOUSSU (Ht) : l’église St-Gery et la chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu ; 

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

26.  CELLES (Ht) : l’église Saint-Christophe ; 

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

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

29.  CHARLEROI (Ht) : le passage de la Bourse ; 

30.  CHARLEROI (Ht) : l’ancien théâtre « Le Varia » ;  

31.  CHATELET (Ht) : le château Pirmez ; 

32.  CHIEVRES (Ht) : le château des comtes d’Egmont ; 

33.  CHIMAY (Ht) : le château ; 

34.  COURCELLES (Ht) : l’église Saint-Martin à Gouy-Les-Piéton; 

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

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

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

38.  ECAUSSINES (Ht) : le château fort et le jardin potager ; 

39.  ENGHIEN (Ht) : le couvent des Augustins ; 
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40.  ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance ; 

41.  FARCIENNES (Ht) : les vestiges de l’ancien château de Farciennes ; 

42.  FRAMERIES (Ht) : la maison Fénelon ; 

43.  LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le château de la Catoire à Blicquy ; 

44.  LOBBES (Ht) : l’église Saint-Ursmer ; 

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

46.  MONS (Ht) : l’église Saint-Nicolas en Havré ; 

47.  MONS (Ht) : l’hôtel de Ville ; 

48.  MONS (Ht) : le beffroi ; 

49.  MONS (Ht) : la maison dite « espagnole », rue des Clercs, 32 ; 

50.  MONS (Ht) : l’ancien abattoir, rue de la trouille ; 

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

52.  MONS (Ht) : le Palais de Justice, rue de Nimy, 35 ; 

53.  MONS (Ht) : le Musée du Centenaire, ancien Mont de Piété ; 

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

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

56.  MONS (Ht) : l’hôtel de Maitre, sis rue du Gouvernement, 27-29 ; 

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

58.  MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de Bertainmont, 17 ; 

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

60.  MONS (Ht) : la maison Losseau ; 

61.  MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de Nimy, 31 ; 

62.  PONT-A-CELLES (Ht) : le presbytère ; 

63.  PONT-A-CELLES (Ht) : l’école communale à Thiméon ; 

64.  QUAREGNON (Ht): la tour de l’ancienne église Saint-Quentin ; 

65.  QUIEVRAIN (Ht) : l’église Saint-Martin, place du Parc ; 

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

67.  SOIGNIES (Ht) : la Collégiale Saint-Vincent ; 

68.  SOIGNIES (Ht) : la grande carrière Gauthier Wincqz ; 

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

Jeu de Balle ; 

70.  SOIGNIES (Ht) : la chapelle de l’ancien cimetière ; 

71.  THUIN (Ht) : la chapelle des sœurs grises ; 

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

73.  TOURNAI (Ht) : la tour et le porche de l’église Sainte-Marguerite ; 

74.  TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Brice ; 

75.  TOURNAI (Ht) : la tour Henri VIII ; 

76.  TOURNAI (Ht) : le pont des Trous ; 

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

Dame, Taille-Pierre) ; 

78.  TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue de l’Hôpital Notre-Dame, 7 ; 

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

80.  TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue St-Jacques, 17 ; 

 

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

82.  AMAY (Lg) : l’église Saint-Lambert à  Jehay ;  

83.  AMAY (Lg) : l’orgue de l’église Saint-Mathieu ; 

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

85.  AUBEL (Lg) : l’abbaye de Val-Dieu ; 

86.  BASSENGE (Lg) : l’ancien presbytère d’Eben-Emael ; 
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87.  CLAVIER (Lg) : les immeubles sis Cour des Moines, 23 et 23a à Ocquier ; 

88.  DONCEEL  (Lg) : le donjon de Limont ; 

89.  ESNEUX (Lg) : le château d’Avionpuits ; 

90.  FLEMALLE (Lg) : le château d’Aigremont ; 

91.  GEER (Lg) : le refuge fortifié à Omal ; 

92.  GRACE-HOLLOGNE (Lg): l’église Saint-Pierre à Hollogne-aux-Pierres ; 

93.  GRACE-HOLLOGNE (Lg) : la ferme du château de Lexhy ; 

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

95.  HERVE (Lg) : l’église Saint-Jean-Baptiste ; 

96.  HUY (Lg) : la collégiale Notre-Dame ; 

97.  HUY (Lg) : l’église Saint-Mort ; 

98.  HUY (Lg) : l’église Notre-Dame de la Sarte ; 

99.  HUY (Lg) : l’église Sainte-Marguerite  à Tihange ; 

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

101. HUY (Lg) : l’immeuble sis rue de l’Apleit, 15 – ancien commissariat de Police. 

102. HUY (Lg) : l’immeuble sis place Verte, 6 ; 

103. HUY (Lg) : l’immeuble sis rue des Tanneurs, 23 ; 

104. HUY (Lg) : l’immeuble dit « du Gouverneur », rue Vankeerberghen ; 

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

106. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jacques ; 

107. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jean l’Evangéliste ; 

108. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Pierre à Chênée ; 

109. LIEGE (Lg) : la basilique Saint-Martin ; 

110. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Barthélemy ; 

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

112. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Antoine, rue Moray ; 

113. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Nicolas, rue Fosse aux Raines ; 

114. LIEGE (Lg) : l’église Saint-André ; 

115. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Ville ; 

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

117. LIEGE (Lg) : la maison Havart ; 

118. LIEGE (Lg) : la Société Littéraire ; 

119. LIEGE (Lg) : le Palais Curtius ; 

120. LIEGE (Lg) : l’hôtel d’Ansembourg : 

121. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Warzée ; 

122. LIEGE (Lg) : l’hôtel Baar Lecharlier ; 

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

124. LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier ; 

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

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

127. LIEGE (Lg) : le Centre Hospitalier Universitaire ; 

128. LIEGE (Lg) : la synagogue, rue Léon Fredéricq 19 ; 

129. LIEGE (Lg) : l’immeuble « Au Moriane », en Neuvice, 55 ; 

130. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis en Feronstrée 159 ; 

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

132. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot, 42 ; 

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

134. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue de Bex, 1; 

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

136. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 41 ;  
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137. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 132 ; 

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

139. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Saint-Marguerite 12-18 ; 

140. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Souverain-Pont 9-11 ; 

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

142. LIEGE (lg) : la maison des Récollets, rue Fosse-aux-Raines, 12 ; 

143. LIEGE (Lg) : la fontaine de la Vierge ; 

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

145. MARCHIN (Lg) : le château de Belle-Maison ; 

146. PEPINSTER (Lg) : l’église Saint-Antoine l’Ermite ; 

147. SOUMAGNE (Lg) : l’église Saint-Job à Melen ; 

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

149. SPA (Lg): la Galerie Léopold ; 

150. SPRIMONT (Lg) : le manoir d’Andoumont ; 

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

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

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

154. WAREMME (Lg) : l’église Saint-Denis à Grand Axhe 

 

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

156. BASTOGNE (Lux) : l’église Saint-Pierre ; 

157. BOUILLON (Lux) : le Bastion de Bourgogne ; 

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

159. DURBUY (Lux) : l’église Sainte-Walburge à Wéris ; 

160. DURBUY (Lux) : l’ancienne chapelle Sainte-Madeleine (Sainte-Marguerite) à Bende ; 

161. EREZEE (Lux) : le château-ferme de Fisenne ; 

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

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

164. HOUFFALIZE (Lux) : le presbytère d’Hollomont ; 

165. LEGLISE (Lux) : la halle à charbon située dans le site des forges de Mellier ; 

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

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

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

169. SAINT-HUBERT (Lux) : le palais abbatial ; 

170. TELLIN (Lux) : le château de Resteigne ; 

 

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

172. ANDENNE (Nr) : la ferme dite « Libois » à Landenne ; 

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

174. ANDENNE (Nr) : l’immeuble dit « Ste-Begge », place Sainte-Begge ; 

175. ASSESSE (Nr) : le donjon de Crupet ; 

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

177. DINANT (Nr) : l’immeuble sis rue des Potiers, 4 et 6 ; 

178. DINANT (Nr) : l’immeuble sis rue du Fourneau, 7 ; 

179. DINANT (Nr) : la collégiale Saint-Perpète ; 

180. FLOREFFE (Nr) : l’abbaye ; 

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

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

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

184. HAMOIS (Nr) : la chapelle Saint-Agathe à Hubinne ; 
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185. HASTIERE (Nr) : le château de Freÿr ; 

186. HOUYET (Nr) : l’église Saint-Hadelin à Celles ; 

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

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

189. NAMUR (Nr) : la cathédrale Saint-Aubain ; 

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

191. NAMUR (Nr) : l’église Saint-Joseph ; 

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

193. NAMUR (Nr) : l’Athénée royal, ancien collège des Jésuites ; 

194. NAMUR (Nr) : l’ancienne église Saint-Martin de Frizet à Saint-Marc ; 

195. NAMUR (Nr) : la Citadelle (Médiane, Bordial, Tours César et Joyeuse, murailles, corps 

de garde de Terra Nova) ; 

196. NAMUR (Nr) : le Gouvernement provincial, ancien Evêché ; 

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

198. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Propper ; 

199. NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue des Brasseurs, 107 ; 

200. NAMUR (Nr) : la fontaine-pompe, place du Marché aux légumes ; 

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

202. YVOIR (Nr) : le château de Spontin. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME : 

 

1. Placement de plaques commémoratives « lieux de mémoire de Wallonie » dans le cadre 

du Plan Marshall 2.Vert. 

 

2. WATERLOO (Bt) : l’institut médico-pédagogique provincial, drève des dix mètres – 

création d’une polyclinique – projet Bella Vita ; 

 

3. CHARLEROI (Ht) : Passage de la Bourse, immeuble dit Piano de Heug, ancien hôtel 

des Postes et leur zone de protection : construction d’un centre commercial, parkings, 

logements et hôtel ; 

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

5. MONS (Ht) : l’ancien hospice des Chartriers : extension de la maison de repos ; 

6. QUIEVRAIN (Ht) : l’église Saint-Martin, place du Parc ; 

7. TOURNAI (Ht) : ensemble architectural de la place Saint-Pierre ; 

 

8. ANTHISNES (Lg) : le château de Villers-aux-Tours ; 

9. AUBEL (Lg) : l’abbaye de Val-Dieu ; 

10. LIEGE (Lg) : établissement de la ligne de tram entre Sclessin et Coronmeuse ; 

11. LIEGE (Lg) : le 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 ; 

12. LIEGE (Lg) : le site urbain du Val-Benoit – aménagement du site pour le 

développement d’activités économiques, bureaux et commerces ; 

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

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

15. LIEGE (Lg) : le site de la Place Saint-Paul – réfection du revêtement hydrocarboné ; 

16. LIEGE (Lg) : le site des terrasses – enlèvement des pavés et asphaltage d’une partie des 

trottoirs ; 
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17. LIEGE (Lg) : l’ensemble formé par l’abbaye des Bénédictines : rénovation de bâtiments 

scolaires ; 

18. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Warzée, place Saint-Jacques, 16 ; 

19. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Clercx, rue Saint-Paul, 29 ; 

20. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot, 42 ; 

21. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot, 46 ; 

22. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis dans le site de la place de Bronckaert, rue Dartois, 2 ; 

23. LIEGE (Lg) : la « Maison Renaissance », ancien vestige du Couvent des Sœurs de 

Hasque, rue Charles Magnette, 5-9 ; 

24. LIEGE (Lg) : la tour Cybernétique Nicolas Schöffer ; 

25. LIEGE (Lg) : le Centre Hospitalier Universitaire : construction d’une salle polyvalente ; 

26. LIEGE (Lg) : l’ensemble des immeubles de la Rue Léopold – rénovation d’un immeuble 

au n°10 ; 

27. LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier – diverses interventions dans les cellules du 

Passage Lemonnier ; 

28. LIMBOURG (Lg) : le site du village de Limbourg – renouvellement de l’éclairage 

public et diverses demandes dans le site et/ou la zone de protection de l’ensemble 

architectural ; 

29. MALMEDY (Lg) : Aménagement des abords de l’abbatiale ; 

30. SERAING (Lg) : le château de Seraing – transformation et extension du parking ; 

31. STAVELOT : la cour de l’ancienne abbaye – installation d’un chapiteau ; 

32. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : la place communale – transformation d’une 

habitation ; 

33. VERVIERS (Lg) : Les Rives de la Vesdre – création d’un centre commercial, parking, 

logements et aménagement des voiries contigües ;  

 

34. HOUYET (Nr) : le site formé par le château de Vêves et les terrains environnants – 

démolition du château de Noisy dit « château Miranda ». 

 

 

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. BEAUVECHAIN (Bt) : la ferme de Wahenge – réfection du pavage de la rue (art. 84, 

§1
er

, 14°) ; 

2. WATERLOO (Bt) : la chapelle royale attenante à l’église Saint-Joseph (art. 84, §1
er

, 

14°) ; 

 

3. BRUGELETTE (Ht) : le château d’Attre – restauration des murs-écran, des niches, de la 

statuaire et des murs (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

4. CHARLEROI (Ht) : la résidence Albert – travaux d’aménagement intérieur d’un 

appartement (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

5. CHATELET (Ht) : la maison place E. Wilson – travaux de restauration de la façade 

avant (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

6. MONS (Ht) : l’hôtel de Ville – façade de l’ancienne chapelle Saint-Georges – MCU ; 

7. QUIEVRAIN (Ht) : l’église Saint-Martin, place du Parc (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

 

8. AMAY (Lg) : le château de Jehay – restauration des deux tours – MCU ; 

9. DALHEM (Lg) : les anciennes murailles du château de Dalhem – stabilisation de la 

maçonnerie d’une des anciennes tours de fortification – MCU ; 
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10. LIEGE (Lg) : immeuble sis rue Sainte-Marguerite, 12-16 – stabilisation de la façade – 

MCU ; 

11. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jacques – fixation d’une balustrade instable au niveau du 

transept sud – MCU ; 

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

Angleur (art. . 84, §1
er

, 14°)  

13. PLOMBIERES (Lg) : le château de Steversdorp – stabilisation du pont d’accès – MCU. 

14. SERAING (Lg) : le château Antoine – MCU au niveau d’une anglée du monument ; 

 

15. ARLON (Lux) : le château Guirsch –renouvellement de la couverture de toiture de l’aile 

Nord (art84, §1
er

, 14°) ; 

16. BOUILLON (Lux) : l’hôtel de Ville – restauration des façades (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

17. RENDEUX (Lux) : l’église Saint-Martin et le mur du cimetière à Marcourt – réfection 

du mur d’enceinte (art.84, §1
er

, 14°) ; 

 

18. NAMUR (Nr) : l’ancien hospice Saint-Gilles – Parlement wallon – entretien et 

restauration des façades (art.84, §1
er

, 14°) ; 

19. NAMUR (Nr) : la pompe du marché aux légumes (art. 84, §1
er

, 14°) ; 

20. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Groesbeeck-de-Croix – dégradation des cuirs – MCU. 

 

 

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

 

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

 

2. TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Jacques – réalisation de nouvelles verrières ; 

 

2. BLEGNY (Lg) : l’église Saint-Pierre ; 

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

4. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Barthélemy – état des enduits des parties basses du 

Westbau ; 

5. MALMEDY (Lg) : la maison Villers ; 

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

 

 

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLES : 

 

/ 

 

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

 

1. ASSESSE (Nr) : le donjon de Crupet ; 

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

 

3. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Bonne Fortune, 9. 
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AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT : 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : classement éventuel comme monument de l’Aqueduc de 

Mont-Saint-Pont (avis favorable) ; 

2. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : classement éventuel comme monument du gisant en 

albâtre de Maximilien de Hornes sis au sein de l’église paroissiale Saint-Rémy (avis 

favorable) ; 

3. JODOIGNE (Bt) : déclassement éventuel de la ferme des Boues, sise rue des Marchés, 

10, 12, 14 (avis favorable) : 

4. WALHAIN (Bt) : classement éventuel comme ensemble architectural du hameau Saint-

Paul (avis défavorable) ; 

 

5. CHARLEROI (Ht) : classement éventuel comme ensemble architectural de la Cité de 

l’Enfance et comme monument du portail et du pavillon d’entrée (avis favorable) ; 

6. DOUR (ht) : la chapelle des Cocars à Elouges (avis défavorable) ; 

7. FLEURUS (Ht) : classement éventuel comme monument de l’orgue de tribune de 

l’église Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet (avis favorable) ; 

8. THUIN (Ht) : déclassement de l’ancienne chapelle conventuelle des Sœurs grises (avis 

défavorable) ; 

 

9. LIEGE (Lg) : extension de classement comme Monument à la totalité du cloître de 

l’église Saint-Jean l’Evangéliste (avis favorable) ; 

10. SPA (Lg) : classement éventuel comme monument de la maison en pan de bois sise rue 

Dagly (avis défavorable) ; 

 

11. DURBUY (Lux) : extension de classement comme monuments du dolmen sud dit Weris 

II et ses 5 menhirs, des 3 menhirs d’Oppagne, des 3 menhirs sis devant le dolmen nord, 

des 2 menhirs Paquet, du menhir Danthine, du petit menhir de Morville, de la pierre 

Haïna, du menhir de Tour et du menhir d’Ozo (avis favorable) ; 

12. DURBUY (Lux) : classement éventuel comme Monument de l’église Saint-Georges à 

Granhan (avis favorable) ; 

 

13. FLOREFFE (Nr) : extension de classement aux murs de soutènement et de clôture et au 

bief entre les deux moulins (avis favorable) ; 

14. NAMUR (Nr) : classement éventuel comme monument de l’hôtel Bequet, Rue Saint-

Nicolas, 14 (avis favorable) ; 

15. NAMUR (Nr) : classement éventuel comme ensemble architectural des façades et 

toitures des immeubles sis rue du Pont n°s 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17-19  (avis favorable). 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : 

 

1. HERVE (Lg) l’abri poste MN29 situé au pied de la croix de Charneux (avis 

défavorable) ; 

2. LIEGE (Lg) : la cheminée des anciennes usines Cuivre et Zinc, située quai Borguet à 

 Chênée (avis favorable). 
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IV. SECTION DES SITES 

  15 RÉUNIONS (7/01, 28/01, 18/02, 18/03, 15/04, 6/05, 27/05, 17/06, 15/07, 26/08, 16/09, 

7/10, 28/10, 18/11, 9/12) 

 

 

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. HELECINE (Bt) : ancienne Abbaye d'Heylissem à Opheylissem ; 

3. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain ; 

4. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay ; 

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

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

 

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

8. BELOEIL (Ht) : domaine de Beloeil ; 

9. BRUGELETTE (Ht) : moulin dit "Passe Tout Outre" ; 

10. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier ; 

11. ENGHIEN (Ht) : site du parc du château d’Arenberg ; 

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

13. MORLANWELZ (Ht) : domaine de Mariemont ; 

14. THUIN (Ht) : ancienne abbaye d'Aulne ; 

 

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

 

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

17. BOUILLON (Lux) : site formé par le "Tombeau du Géant" ; 

 

18. ASSESSE (Nr) : site du donjon de Crupet ; 

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

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

Waulsort ; 

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

22. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME : 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : site dit "Bois Nicaise" ; 

2. BRAINE-LE-CHATEAU (Bt) : site de l’église, le cimetière et la place communale ; 

3. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : parc de Wisterzée ; 

4. FRAMERIES (Ht) : donjon de Sars-La-Bruyère ; 

5. GENAPPE (Bt) : ensemble formé par le Vieux Moulin, l'Eglise et les Ferme ; 

6. HELECINE (Bt) : ancienne Abbaye d’Heylissem ; 

7. ITTRE (Bt) : site de l’église Saint-Laurent ; 

8. JODOIGNE (Bt) : ensemble formé par les bâtiments de la ferme de la Ramée ; 

9. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay ; 
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10. LASNE (Bt) : abords de l’ancienne Abbaye d’Aywiers ; 

11. LASNE (Bt) : place communal d’Ohain ; 

12. NIVELLES (Bt) : plan de secteur ; 

13. NIVELLES (Bt) : domaine de la Potte ; 

14. RIXENSART/Rosières (Bt) : marais de Genval ; 

15. TUBIZE (Bt) : ensemble formé par le château, la ferme et les terrains environnants ; 

 

16. BOUSSU (Ht) : site du Grand Hornu ; 

17. BOUSSU (Ht) : parc et place publique ; 

18. ENGHIEN (Ht) : pont de la Dodane ; 

19. JURBISE (Ht) : château Blanc ; 

20. MONS (Nr) : site formé par le beffroi de Mons ; 

21. MONS (Ht) : ancien site du charbonnage Saint-Alphonse ; 

22. MONS (Ht) : terril de Sainte-Henriette à Flénu ; 

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

Feluy 

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

 

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

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

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

28. AYWAILLE (Lg) : site du château de Harzé ; 

29. AYWAILLE (Lg) : coteaux de la Heid des gattes ; 

30. BERLOZ (Lg) : site de l’église, du presbytère et alentours ; 

31. BURDINNE/Marneffe (Lg) : site formé par le moulin de Marneffe et les terrains 

environnants ; 

32. COMBLAIN-AU-PONT (Nr) : le long de la N633 ; 

33. ESNEUX (Lg) : bois dit le « Boubou » ; 

34. ESNEUX (Lg) : château "Lieutenant" ; 

35. FLEMALLE (Lg) : château de la Châtaigneraie ; 

36. LIEGE (Lg) : jardin botanique ; 

37. LIEGE (Lg) : parc de la Boverie ; 

38. LIEGE (Lg) : site de Favechamps ; 

39. LIEGE (Lg) : site du Mont Saint-Martin ; 

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

41. LIEGE (Lg) : ensemble formé par le château de Colonster ; 

42. PEPINSTER (Lg) : château de Soiron ; 

43. PLOMBIERES (Lg) : site du cimetière militaire américain ; 

44. SERAING (Lg) : château de Seraing ; 

45. SPRIMONT (Lg) : site du Château de Chanxhe ; 

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

47. STAVELOT (Lg) : place St-Remacle; 

48. VERVIERS (Lg) : parc de la société de l’Harmonie ; 

49. WAIMES (Lg) : site des Bornes ; 

50. WAIMES (Lg) : parc naturel Hautes Fagnes-Eifel ; 

51. WANZE (Lg) : ruines du château fort de Moha ; 

 

52. BASTOGNE (Lux) : ensemble formé par la colline de Mardasson ; 

53. HOTTON (Lux) : lieu-dit "Champagne" ; 

54. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : maison vicariale ; 
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55. ASSESSE (Nr) : site du Château-Ferme de Courrière et des terrains environnants ; 

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

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

58. GESVES (Nr) : village de Mozet ; 

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

60. METTET (Nr) : site du Château de Thozée ; 

61. NAMUR (Nr) : plateau de l’écluse de la Plante ; 

62. NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie ; 

63. PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Sautour ; 

64. PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Roly ; 

65. ROCHEFORT (Nr) : château de Lavaux-Sainte-Anne ; 

66. ROCHEFORT (Nr) : site du Belvédère. 

 

 

DEMANDE D’AVIS PRÉALABLES ET PRÉOCCUPATIONS : 

 

1. Révision du Livre III du CWATUPE relatif au Patrimoine ; 

 

2. CHARLEROI (Ht) : domaine du Bois-Lombut - expropriation d’une partie du site pour 

implanter une nouvelle tour de contrôle aérien à Gosselies. 

 

3. FERRIERES (Lg) : ensemble formé par la Chapelle Sainte-Barbe et alentours ; 

4. LIEGE / HERSTAL (Lg) : ligne de tram entre Sclessin et Coronmeuse ; 

 

5. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : valorisation des anciens remparts ; 

 

6. FLOREFFE (Nr) : ancienne Abbaye de Floreffe – organisation du festival Esperanzah ; 

 

 

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

 

1. BOUILLON (Lux) : site du méandre de la Semois, au lieu dit « Tombeau du Géant » ; 

 

2. ASSESSE (Nr) : donjon de Crupet ; 

3. METTET (Nr) : site du château de Thozée. 

 

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

 

1. LASNE (Bt) : proposition d’extension de classement de la partie amont de la vallée de 

Lasne ; 

2. WALHAIN (Bt) : hameau Saint-Paul ; 

 

3. ESTINNES (Ht) : classement d’un if à Rouveroy ; 

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

 

5. AYWAILLE (Lg) : site du vallon du chantoir du Trou du Moulin ; 

6. DURBUY (Lg) : extension de classement du champ mégalithique de Wéris ; 

7. LIEGE (Lg) : proposition de classement du site du Publémont ; 

8. SPRIMONT (Lg) : site du chantoir d’Adzeu – réactualisation ; 
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9. SPRIMONT (Lg) : site du chantoir de Béronri – réactualisation ; 

10. SPRIMONT (Lg) : site du chantoir de Grandchamp - réactualisation ; 

11. VILLERS-LE-BOUILLET (Lg) : site formé par l’orme au lieu-dit « La Bourlotte » et 

des trois chênes ; 

 

12. ANDENNE/GESVES (Nr) : site dit du « Bois de Mâle Plume » à Thon ; 

13. NAMUR (Nr) : classement de la terrasse et du jardin de l’Hôtel Bequet, rue Saint-

Nicolas. 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : 

 

1. OREYE (Nr) : extension du site classé de la chapelle Saint-Eloy à Ottrange. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DE L’IMPLANTATION 

D’ÉOLIENNES : 

 

Le groupe de travail a rendu un avis sur la carte positive de référence et a examiné 19 dossiers 

au cours de l’année 2013. 

 

 

V. SECTION DES FOUILLES 

  5 RÉUNIONS (25/03, 17/05, 21/06, 19/07, 12/09, 18/10, 29/11 

 

 

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 ; 

2. WAVRE (Bt) : substruction de l’ancienne villa romaine ; 

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

4. TOURNAI (Ht) : la Cathédrale Notre-Dame ; 

5. HERSTAL (Lg) : la motte féodale ; 

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

 

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

 

1. BOUSSU (Ht) : le site du parc du château ; 

2. PONT-A-CELLES (Ht) : le site des Bons-Villers ; 

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

4. MODAVE (Lg) : le site du Trou Al’Wesse ; 

5. HABAY-LA-VIEILLE (Lux) : le site de la villa gallo-romaine de Mageroy ; 

6. ANDENNE (Nr) : les grottes paléolithiques de Sclayn. 
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EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME POUR : 

 

1. ENGIS (Lg) : site de la grotte de Ramioul – Aménagement et extension de bureaux, 

d’un hall, de parkings et d’une zone pour containers à proximité du site ; 

2. HERSTAL (Lg) : la place de l’Harmonie – aménagement de la place ; 

3. GESVES (Nr) : site des rochers de Goyet – scénographie lumière du réseau touristique 

des grottes de Goyet. 

 

 

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

 

- Révision du Livre III du CWATUPE portant dispositions relatives au Patrimoine ; 

- Comité scientifique « minières néolithiques de Spiennes », en vue de l’élaboration d’un 

plan de gestion comme site UNESCO ; 

- 2014 : année de l’archéologie ; 

- MONS (Ht) : chantier de la future gare – découverte d’une tour médiévale. 

 

 

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

DE SAUVEGARDE : 

 

1. LIEGE(Lg) : extension éventuelle du classement du site du Publémont (avis 

défavorable à une proposition d’ouverture d’enquête) ; 

2. DURBUY (Lux) : site mégalithique de Wéris (avis favorable). 

 

 

VI. AUTRES RÉUNIONS 

 

 

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

secrétariat : 10 réunions (16/01, 22/02, 06/03, 19/04, 24/05, 21/06, 20/09, 15/10,13/11, 

13/12). 

 

- Participation du secrétariat aux réunions conjointes C.R.M.S.F.-DGO4/Département du 

Patrimoine et IPW relatives à la révision du Livre III du CWATUPE portant 

dispositions relatives au patrimoine (22 réunions de mai à août 2013). 

 

- Réunion consacrée à la révision des thesaurii pour le logiciel « Adlib » : 6 réunions 

(15/01, 22/02, 26/03, 15/05, 28/08, 17/10, 27/11). 

 

- Groupe de travail « Eoliennes » : 3 réunions (28/01, 18/03, 06/05). 

 

- Groupe de travail « Commémoration du centenaire de la Grande Guerre » : 1 réunion 

(25/02). 

 

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

patrimonial » : 4 réunions (15/04, 06/05, 01/07, 16/09). 

 

- Groupe de travail « Exposition Jean-Charles Delsaux » : 1 réunion (26/04).  
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VII. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

- Dans le cadre du secrétariat du Comité wallon pour le Vitrail, organisation de 

l’Assemblée générale du Corpus Vitrearum – Belgique à Arlon (25/01). 

 

- Participation aux Journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine exceptionnel, caché 

et inédit » : en collaboration avec la s.a. Lampiris, ouverture de l’ancien hospice Sainte-

Agathe à Liège (visites guidées et exposition de documents d’archives, de photographies 

anciennes et de projets d’architecture) (07 et 08/09). 

 

- Dans le cadre d’une visite organisée par le Conseil économique et social de Wallonie, 

découverte par le Secrétariat du Louvre-Lens et rencontre avec Xavier DECTOT, 

Directeur du Musée (25/09). 

 

 

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 2013 : 

 

27/03  « Les sgraffites et leur restauration » par Claire FONTAINE (Conservateur - 

Restaurateur de Peintures murales) ; 

 

20/06 « Insertion d’éoliennes dans le paysage : démarche, critères et exemples » par 

Emmanuel CONTESSE (Ingénieur en Gestion de la Nature, Co-Directeur du bureau 

Natura et Expert auprès du Conseil de l’Europe) ; 

 

12/09 « L’Inventaire général du Patrimoine culturel en France » par Christian TREZIN 

(Conservateur général du Patrimoine) ; 

 

14/11 « Les réalisation de Vauban en Belgique » par Philippe BRAGARD (Professeur à 

l’U.C.L., membre effectif de la section des Monuments et Président de la Chambre 

provinciale de Namur de la C.R.M.S.F.) ; 

 

12/12 « Les parcs naturels de Wallonie : projets de territoire, territoires de projets ? » 

par Nicolas NEDERLANDT (Coordinateur de la Fédération des Parcs naturels Wallonie). 
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X. PUBLICATIONS DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

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

 

 

TOME 24 (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Un volume in-quarto, 124 pages 

121 illustrations couleurs et 15 noir et blanc 

 

Table des matières : 

 

- « La reconstruction de la collégiale Notre-Dame de Dinant après le désastre de 

1227 : analyse architecturale des parties orientales (1230-1250) » par Antoine 

BAUDRY (Titulaire d’une Maîtrise en Histoire de l’Art et Archéologie, Université de 

Liège - Archéologue du Bâtiment, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles) 

 

- « Nouvelle approche des vitraux du XVIe siècle de l’église Saint-Jacques à 

Liège » par Yves JACQUES (Ingénieur architecte, Administrateur de la S.A. Architectes 

associés, Société civile d’architectes), Isabelle LECOCQ (Chef de Travaux, Institut 

royal du Patrimoine artistique, Bruxelles), Xavier TONON (Architecte, Collaborateur 

de la S.A. Architectes associés, Société civile d’architectes) et Yvette VANDEN 

BEMDEN (Professeur émérite, Université de Namur) 

 

- « J. J. Van Ysendyck, élève-architecte à la Commission royale des Monuments et 

bâtisseur » par Gérard BAVAY (Docteur en Histoire, Membre effectif de la section des 

Monuments de la C.R.M.S.F.) et Monique MERLAND (Documentaliste, Centre 

d’Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F.) 

 

- « De l’Angleterre à la Belgique : la cité-jardin de Georges Hobé à Furnes (1921) » 

par Soo Yang GEUZAINE (Licenciée et Doctorante en Histoire de l’Art et Archéologie, 

Université de Liège - Responsable du Département des Arts décoratifs du Grand 

Curtius) 
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DÉPLIANT  

 

 

 

 

 

 

MERCKX Bruno, La voie romaine Bavay-Tongres. 145 km 

d’héritage, Liège, Commission royale des Monuments, Sites 

et Fouilles, 2013. 

 

 

 

 

 

Paru initialement en 2006, ce dépliant a été réédité en 2013 dans le cadre du projet « Viae 

romanae. De Bavay à Tongres, à la découverte de la Wallonie ».  

 

Initié par l’a.s.b.l. « Musées et Société en Wallonie », ce projet a pour objectif la valorisation 

touristique de l’ancienne chaussée romaine reliant Bavay à Tongres, ainsi que la 

conscientisation du public à la nécessité de préserver ce patrimoine. 

 

*** 

 

 

 

 

 


