RAPPORT D’ACTIVITES 2009
DE LA CHAMBRE REGIONALE 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 2009, 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 2009, 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.
Il convient d’attirer la particulière attention de l’Assemblée sur le fait que l’année 2009 fut la
première année complète d’application des mesures engendrées par l’entrée en vigueur de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 réformant la structure, les missions et le
fonctionnement de la Commission royale.
L’inflation du nombre de dossiers traités par la Chambre régionale peut donc aujourd’hui être
calculée de façon exhaustive et il ressort de cette analyse que ce sont quelque 500 dossiers qui
ont été traités durant l’année 2009 par la Chambre régionale, Bureau et toutes sections
confondues, contre une centaine en 2007, avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Le présent document a pour objectif de reprendre les principaux dossiers examinés durant
l’année écoulée.

I.

ASSEMBLEES GENERALES
2 REUNIONS (15/01, 07/05)

15/01 : communication de Françoise et Etienne DU MESNIL DU BUISSON (Docteurs en histoire
de l’art) sur « Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) ». Celle-ci a été suivie par la visite de
l’exposition consacrée à l’artiste, au Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Liège.
07/05 : communication de François GOFFINET (Architecte de jardin) sur « L’art des jardins ».

II.

BUREAU DE LA COMMISSION ROYALE
9 REUNIONS (17/02, 30/03, 07/05, 16/06, 30/06, 01/09, 14/10, 24/11, 22/12)

-

Réforme de la CRMSF : bilan et conséquences sur le fonctionnement du Secrétariat ;
Fonctionnement, missions et statut des Secrétariats provinciaux ;
Présence de l’Administration aux réunions de la CRMSF ;
Membres démissionnaires ou réputés démissionnaires ;
Mise en place de l’extranet de la CRMSF ;
Mémorandum de la CRMSF au Gouvernement wallon ;
Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 remplaçant les dispositions relatives
au Certificat de Patrimoine ;
Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subsides en matière de
patrimoine immobilier ;
Dispense de Permis d’Urbanisme sur base de l’article 84, §1er, 14° du CWATUP –
dérogation au principe de collégialité des avis de la CRMSF ;
Traitement de dossiers relatifs à des travaux sur un monument non classé mais situé
dans un site classé – répartition des dossiers entre sections ;
Accessibilité de biens immobiliers classés aux personnes à mobilité réduite ;
Délivrance de Certificats de Patrimoine sur avis défavorable de la CRMSF ;
Révision de la Liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne :
calendrier et méthodologie ;
Pose de panneaux photovoltaïques sur monuments classés, en sites classés, au sein d’une
zone de protection, à proximité de tels biens ;
Représentation de la CRMSF au sein du Conseil supérieur wallon de la Conservation de
la Nature ;
Représentation de la CRMSF au sein de la Commission d’Avis sur Recours en matière
d’Urbanisme ;
Commission européenne de Normalisation (CEN) – participation de la CRMSF au
comité technique TC 346, "cultural property" ;
Concertation avec la Commission du Patrimoine mobilier de la Communauté française ;
site de la Citadelle de Namur : organisation de manifestations diverses - cadastre des
sensibilités patrimoniales des sols établi à cette fin ;
Cathédrale Notre-Dame de Tournai : évolution du dossier ;
Comité scientifique du Centre d’Archives et de Documentation de la CRMSF ;
Publications de la CRMSF ;
Cycle de conférences de la CRMSF ;
Organisation de l’exposition Paul Jaspar ;
Organisation du 175e anniversaire de la Commission royale.

-
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III. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX
20 REUNIONS (13/01, 27/01, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 12/05, 26/05, 09/06, 23/06,
14/07, 25/08, 08/09, 22/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12)

REPRESENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITES
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :

SCIENTIFIQUES

1.
2.
3.

ORP-JAUCHE (Bt) : l’église Saints-Martin-et-Adèle à Orp-le-Grand ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : la ferme de l’ancienne abbaye ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye ;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BOUSSU (Ht) : les ruines du château ;
BOUSSU (Ht) : le Grand Hornu ;
CHARLEROI (Ht) : le Passage de la Bourse ;
CHARLEROI (Ht) : l’Université du Travail – bâtiment Solvay ;
ECAUSSINES (Ht) : le château fort et le jardin potager ;
ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance ;
LA LOUVIERE (Ht) : la chapelle et maison de Chapelain et l’ancien hôpital SaintJulien à Boussoit ;
LA LOUVIERE (Ht) : l’Ecomusée régional du Centre ;
LA LOUVIERE (Ht) : la grange de la ferme de Sart-Longchamps ;
MONS (Ht) : la collégiale Sainte-Waudru ;
MONS (Ht) : l’église Saint-Nicolas en Havré ;
MONS (Ht) : l’hôtel Letellier, rue de la Grande Triperie, 26 ;
MONS (Ht) : les casemates, place Nervienne ;
MONS (Ht) : l’ancien lycée royal Marguerite Bervoets ;
MONS (Ht) : le beffroi ;
TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame ;
TOURNAI (Ht) : le Musée des Beaux-Arts ;
TOURNAI (Ht) : la tour Henry VIII ;

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix Dieu à Jehay ;
ANTHISNES (Lg) : la ferme d’Omalius ;
BLEGNY (Lg) : le château des Comtes de Méan ;
ESNEUX (Lg) : l’ensemble architectural du hameau de Ham ;
HERSTAL (Lg) : la tour Pépin ;
HUY (Lg) : la collégiale Notre-Dame ;
HUY (Lg) : l’hôtel de Ville ;
LIEGE (Lg): l’ancien Palais des Princes-Evêques ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jacques ;
LIEGE (Lg) : la maison dite « Au Seigneur d’Amay » ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles sis Hors-Château ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles sis place de Marché ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles sis En Feronstrée ;
LIEGE (Lg) : les caves voûtées de la rue Saint-Hubert ;
LIEGE (Lg) : le lycée Léonie de Waha ;
LIEGE (Lg) : l’ancien hôtel des Postes ;
LIEGE (Lg) : la chapelle Saint-Augustin de l’ancien hôpital de Bavière ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel Van den Steen sis Mont-Saint-Martin 37-39 ;
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

LIEGE (Lg) : les fontaines du Perron et de la Tradition, place du Marché - la fontaine de
la Vierge en Vinâve d’Ile ;
LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier ;
LIEGE (Lg) : les bains et thermes de la Sauvenière ;
LIEGE (Lg) : la tour Rosen ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Selys-Longchamps ;
LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville ;
MARCHIN (Lg) : le château de Belle-Maison ;
MODAVE (Lg) : le château des Comtes de Marchin ;
SAINT-GEORGES (Lg) : le château de Warfusée ;
SPA (Lg) : le Waux-hall ;
SPA (Lg): la Galerie Léopold II – le pavillon dit « des petits jeux » ;
STAVELOT (Lg): l’ancienne abbaye ;

52.
53.
54.

BOUILLON (Lux) : les anciennes caserne Vauban ;
FLORENVILLE (Lux) : les ruines de l’ancienne abbaye d’Orval ;
HOUFFALIZE (Lux) : la ferme du château de Tavigny ;

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

COUVIN (Nr) : la maison « en bauché » sis chaussée de l’Europe 6 à Cul-des-Sarts ;
DINANT (Nr) : la collégiale Notre-Dame et Saint-Perpète ;
FLOREFFE (Nr) : l’abbaye ;
FOSSES-LA-VILLE (Nr) la collégiale Saint-Feuillien ;
GEMBLOUX (Nr) : l’église Saint-Lambert à Corroy-le-Château ;
GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye ;
NAMUR (Nr) : l’église Notre-Dame ;
NAMUR (Nr) : la Citadelle (Médiane, Bordial, Tours César et Joyeuse) ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Gaiffier d’Hestroy ;
NAMUR (Nr) : l’académie des Beaux-Arts, ancien Mont de piété ;
NAMUR (Nr) : l’hôtel de Groesbeek de Croix, Musée de Croix ;
NAMUR (Nr) : la fontaine Pompe, sise Marché aux Légumes ;
YVOIR (Nr) : la tour du Prieuré à Godinne.

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

BOUSSU (Ht) : le Grand Hornu ;
TOURNAI (Ht) : l’aménagement du quai des Salines ;

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

AMAY (Lg) : le château de Jehay ;
LIEGE (Lg) : le site urbain du Péri ;
LIEGE (Lg) : le site de la place Saint-Paul ;
LIEGE (Lg) : le site urbain du Mont-Saint-Martin ;
LIEGE (Lg) : l’illumination du site du Mont Saint-Martin et de la basilique ;
LIEGE (Lg) : le théâtre royal ;

9.
10.

GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet ;
NAMUR (Nr) : le site urbain de la rue des Brasseurs.
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EXAMEN DE QUESTIONS PORTANT SUR LA PHILOSOPHIE DE RESTAURATION DANS LE CADRE
DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR :
1.

SOIGNIES (Ht) : la collégiale Saint-Vincent ;

2.
3.
4.

SPA (Lg) : le pavillon de la Place royale, dit « des petits jeux » ;
LIEGE (Lg) : la villa l’Aube de Gustave Serrurier Bovy ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Sélys-Longchamps.

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DEPLACEE EN INSPECTION A :
1.

TOURNAI (Ht) : la cathédrale de Tournai (18/03) ;

2.

ESNEUX (Lg) : le château du Rond-Chêne (10/03) ;

3.

NAMUR (Nr) : le Musée Groesbeeck de Croix (20/08).

REVISION DE LA LISTE DU PATRIMOINE IMMOBILIER EXCEPTIONNEL DE WALLONIE :
2 réunions (24/03 et 21/04).
AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT :
1.

BINCHE (Ht) : façade à rue et toiture de la pharmacie Milet, sis avenue Charles
Deliege 8 (avis favorable sur le classement des céramiques ; arrêté de classement
[façade/toiture] le 8 mai 2009, notifié le 2 juillet 2009) ;

2.

AWANS (Lg) : moulin dit « Moulin de Robert le Diable », rue Nefielt, 19 (avis
défavorable) ;
BASSENGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête de la tour d’Eben-Ezer à EbenEmael ;
LIEGE (Lg) : certaines parties de l’immeuble sis boulevard d’Avroy 20, à savoir la
façade à rue, la toiture ainsi que la totalité de l’entrée du vestibule, la cage d’escaliers et,
au rez-de-chaussée, la salle à manger, l’antichambre et la véranda, dans leur totalité
(avis favorable) ;
LIEGE (Lg) : certaines parties des immeubles sis Mont-Saint-Martin 21 et 23, à savoir
les façades et toitures nord et sud, la fontaine dans la cour nord, les murs de soutènement
des jardins en terrasses, la terrasse sud et ses arcades, les façades et toitures de la maison
canoniale au sud (arrêté de classement du 28 avril 2009) ;
LIEGE (Lg) : extension de classement de l’hospice dit « Le Balloir » sis place SainteBarbe 11 aux parties non encore classées, à savoir les façades et toitures vues de
l’extérieur et de l’intérieur, l’enclos de l’ensemble sis place et quai sainte-Barbe, rue
Gravioule et rue Adolphe Maréchal, ainsi que la voûte en berceau surbaissé peinte par JP Pincemin (avis défavorable) ;

3.
4.

5.

6.

7.

ANDENNE (Nr) : immeuble Tchestia di Scovie (classé comme monument par arrêté
royale du 21/06/77), déclassement de la totalité de l’intérieur, de l’annexe du
XIXe siècle accolée au sud-est du bâtiment et de l’annexe décalée au sud du bâtiment
principal démolie en 1994, extension du classement aux façades et toitures du bâtiment
du XVIIe siècle situé à l’ouest du bâtiment principal (avis favorable).
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IV. SECTION DES SITES
16 REUNIONS (12/01, 02/02, 23/02, 16/03, 06/04, 27/04, 18/05, 08/06, 29/06, 13/07,
24/08, 14/09, 05/10, 26/10, 16/11, 07/12)

REPRESENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITES
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :
1.
2.
3.
4.
5.

SCIENTIFIQUES

BEAUVECHAIN (Bt) : site formé par la ferme de Wahenges, l’étang et le ruisseau
Schoor Broekbeek, les alignements de peupliers ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt): site du champ de Bataille de
Waterloo ;
LA HULPE (Bt) : site du domaine de Nysdam ;
LA HULPE (Bt) : site du domaine Solvay ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye et les terrains
environnants ;

6.
7.
8.
9.

ECAUSSINES (Ht) : site formé par le château-fort et le jardin potager ;
ENGHIEN (Ht) : site du parc du château d’Arenberg ;
LA LOUVIERE (Ht) : Canal du Centre ;
MORLANWEZ (Ht) : site du parc de Mariemont ;

10.
11.
12.
13.
14.
15.

AYWAILLE (Lg) : coteau dit La Heid des Gattes ;
CLAVIER (Lg) : site du château de Vervoz et alentours ;
ESNEUX (Lg) : plateau de Beaumont et pentes - site du Castrum de Beaumont ;
ESNEUX (Lg) : site du lit de l’Ourthe et ses berges d’Esneux à Hony ;
NEUPRE (Lg) : Roche aux Faucons à Plainevaux ;
VISE (Lg) : Thier de Caster, sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre ;

16.
17.
18.

ARLON (Lux) : la Montée royale vers Saint-Donat ;
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) : Forge haute : pont-barrage, toutes les constructions anciennes, fours à
chaux et ruines des anciennes forges et alentours ;
ROUVROY (Lux) : site formé par les ruines du château de Montquintin, la ferme, le
Musée gaumais et les terrains environnants ;

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ANHEE (Nr) : château d'Annevoie et jardins ;
DINANT (Nr) : site de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx ;
DINANT (Nr) : site formé par le château de Walzin, la roche « Al penne », l’ensemble
boisé sur La Lesse et une partie de la plaine alluviale ;
DINANT (Nr) : site des rochers de Freÿr ;
FLOREFFE (Nr) : site de l’abbaye de Floreffe ;
HASTIERE (Nr) : les jardins français du château de Freyr ;
NAMUR (Nr) : site des rochers de Marche-Les-Dames ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle.
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EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME RELATIVES A :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des Sept Fontaines et leurs abords ;
BRAINE-LE-CHATEAU (Bt) : site médiéval au sud-ouest du lieu-dit « Les Monts » ;
CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : site du chemin creux formé par la rue de Chaumont et
les talus voisins ;
LASNE (Bt) : site de la rive gauche de la vallée du Smohain ;
LASNE (Bt) : site de l'abbaye d'Aywiers et des terrains environnants ;
OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : bois de la Lauzelle ;
WATERLOO (Bt) : périmètre du Champs de Bataille de Waterloo ;

8.
9.
10.
11.
12.

BEAUMONT (Ht) : site des remparts de la ville de Beaumont ;
BRUGELETTE (Ht) : ancienne abbaye de Cambron-Casteau et ses abords ;
FLOBECQ (Ht) : bois de Pottelberg (La Houppe) ;
HONNELLES (Ht) : site de la vallée de la Honnelles et le « Caillou qui bique » ;
SENEFFE (Ht) : site de l’ancien canal de Bruxelles-Charleroi et ses abords ;

13.
14.

AMAY (Lg) : site de l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu ;
AMAY (Lg) : ensemble formé par le château de Jehay, ses dépendances et les terrains
environnants ;
ANTHISNES (Lg) : site du vallon de Tavier et alentours ;
AUBEL (Lg) : site de l’abbaye de Val-Dieu ;
CRISNEE (Lg) : site formé par l'église de Thys, le château-ferme qui la jouxte et les
terrains environnants ;
ESNEUX (Lg) : partie haute des escaliers du Vieux Thier ;
ESNEUX (Lg) : site du château le Fy ;
GEER/Hollogne-sur-Geer (Lg) : site du château de Hollogne-sur-Geer ;
HANNUT (Lg) : château-ferme de Trognée et ses abords ;
HUY (Lg) : site de la place Verte ;
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) : place Saint-Paul ;
LIEGE (Lg) : site de la chartreuse et du parc des Oblats à Grivegnée ;
LIEGE (Lg) : site des coteaux de la Citadelle ;
LIEGE (Lg) : site du Péri ;
MALMEDY (Lg) : bornes et chapelle Fischbach ;
OLNE (Lg) : site formé par l'église Saint-Adelin et ses abords (tilleul, presbytère, place
du Fief, etc.) ;
SERAING (Lg) : site du bois de la Vecquée ;
SPA (Lg) : ancien cimetière de Spa ;
VERVIERS (Lg) : site de la vallée du Fiérain à Lambermont ;
VISE (Lg) : complexe d'écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au
canal Juliana via le canal de Lanaye ;
VISE (Lg) : site formé par la cité jardin, son environnement immédiat et l’ensemble
formé par le charbonnage et la colline boisée située à l'est à Cheratte ;
WAIMES (Lg) : site des Bornes ;

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

ARLON (Lux) : site du château à Guirsch ;
CHINY (Lux) : château du Faing à Jamoigne ;
ROUVROY (Lux) : site comprenant l’ensemble de la chapelle Notre-Dame du
Luxembourg, l’ermitage et les abords à Torgny ;

41.

ASSESSE (Nr) : site formé par le château-ferme et les terrains environnants à
Courrière ;
BEAURAING (Nr) : site du parc du château de Beauraing ;
CINEY (Nr) : ensemble formé par la place Monseu ;
COUVIN (Nr) : site du rocher dit « de la Falaise » ;
GEMBLOUX (Nr) : site du moulin d'Arton ;
GESVES (Nr) : site des rochers de Goyet ;
NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie ;
NAMUR (Nr) : site champêtre entourant les monuments classés du village de Wierde ;
OHEY (Nr) : ensemble formé par la ferme de la Vouerie, la tour de l'ancien château et
les terrains environnants ;
ONHAYE (Nr) : site formé par le château de Faëlen et ses environs immédiats ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : site du château de Samart et de l’ensemble formé par ces
constructions et les terrains environnants ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Roly ;
ROCHEFORT (Nr) : allée des Marronniers à Han-sur-Lesse.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

GROUPE DETRAVAIL CONSACRE A LA PROBLEMATIQUE DE L’IMPLANTATION D’EOLIENNES AVIS RENDUS CONCERNANT L’IMPLANTATION DE PARCS EOLIENS SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES DE :
1.

PERWEZ (Bt) ;

2.
3.

MOMIGNIES (Ht) ;
SENEFFE (Ht) ;

4.

OREYE (Lg) ;

5.
6.
7.

ASSESSE/Florée (Nr) ;
NAMUR/Wierde (Nr) ;
WALCOURT (Nr).

LA SECTION DES SITES S’EST DEPLACEE EN INSPECTION A :
1.

NAMUR (Nr) : Citadelle de Namur (20/08).

REVISION DE LA LISTE DU PATRIMOINE IMMOBILIER EXCEPTIONNEL DE WALLONIE :
3 réunions (23/02, 16/03, 27/04).
AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT :
1.
2.

FERNELMONT (Nr) : parc, jardins et abords du château de Franc-Waret ;
ROCHEFORT (Nr) : grottes de Han-sur-Lesse (la Lesse, le gouffre de Belvaux, le
massif de Boine, les grottes et la vallée sèche).
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LA SECTION A ORGANISE DIVERSES SEANCES D’INFORMATION :
-

-

V.

Martin CLEDA (affecté à la cellule « Arbres remarquables » du département de la Nature
et des Forêts) sur le fonctionnement de la cellule « Arbres remarquables » (06/04) ;
Benoît GIAUX (Ingénieur forestier à l’asbl Forêt wallonne) sur la circulaire ministérielle
relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences
régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement (08/06,
07/12) ;
Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN (membre spécialiste de la CRMSF) sur l’inventaire des
parcs et jardins historiques de Wallonie : bilan et évaluation (05/10) ;
Annick MAHIN (IPW) et Delphine PETERS (Architecte) sur le schéma de développement
du site des ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville (26/10).

SECTION DES FOUILLES
6 REUNIONS (30/01, 20/03, 15/05, 19/06, 21/08, 15/12)

REPRESENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITES
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :

SCIENTIFIQUES

1.
2.
3.

BOUSSU (Ht) : le château de Boussu ;
PONT-A-CELLES (Ht) : le site du Castellum de Brunehaut ;
TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame ;

4.

LIEGE (Lg) : les caves voûtées de la rue Saint-Hubert ;

5.
6.

LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : les ruines du château fort ;
LA ROCHE-EN-ARDENNES (Lux) : le site du Cheslé ;

7.

JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) : les grottes dites « de l’homme de Spy ».

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

WALHAIN-ST-PAUL (Bt) : hameau de Walhain-Saint-Paul ;

2.
3.
4.
5.
6.

BOUSSU (Ht) : site formé par les ruines du château de Boussu ;
COMINES-WARNETON (Ht) : site de Ploegsteert ;
PONT-A-CELLES (Ht) : site du Castellum à Brunehaut ;
PONT-A-CELLES (Ht) : site des Bons-Villers à Liberchies ;
TOURNAI (Ht) : Drève de Maire – manufacture de porcelaine ;

7.
8.

HUY (Lg) : abris sous roche et grottes de la vallée de la Solière ;
JUPRELLE (Lg) : six sites archéologiques repérés sur les entités de Fexhe-slins, Slins et
Paifve ;
LIEGE (Lg) : site de Favechamps ;
VISE (Lg) : vallée de la Meuse, au nord-est du château ferme de Loën ;

9.
10.
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11.

HABAY (Lux) : villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille ;

12.
13.
14.

COUVIN (Nr) : site du trou de l’abîme ;
FRASNES-MEZ-COUVIN (Nr) : site du Tienne di Lion ;
ROCHEFORT (Nr) : grotte-abri du Tiène des Maulins à Eprave.

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

TOURNAI (Ht) : aménagement du quai des Salines ;

2.

ANS (Lg) : tumulus de Xhendremael : abattage d’arbres.

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

-

Inventaire et réflexion sur les mesures de protection à l’égard du Patrimoine des sites
fortifiés du néolithique et de l’âge des métaux (communication de Véronique HUT,
Directrice du Musée des Celtes de Libramont) ;
Révision de la Liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie ;
TOURNAI (Ht) : impacts archéologiques du projet de revitalisation du cœur de Ville ;
LIEGE (Lg) : site du Mont-Saint-Martin : impact archéologique de divers projets
immobiliers ;
Plan de gestion du site néolithique archéologique du camp fortifié néolitihique de
Boisfort-Etangs ;
Fouilles et numismatique.

VI. AUTRES REUNIONS

-

Représentation de la CRMSF au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du
secrétariat : 6 réunions (29/01, 03/04, 25/06, 30/09, 23/10, 27/11).

-

Participation du Secrétariat aux réunions « Portail Patrimoine » : 3 réunions (13/02,
11/03, 20/04).

-

Réunion des Secrétaires de la CRMSF : 2 réunions (17/02, 17/03).

-

Groupe de travail « Journée d’études consacrées à l’illumination des monuments,
sites, sites archéologiques et ensemble architecturaux classés » : 4 réunions (03/03,
31/03, 05/05, 16/06).

-

Participation du Secrétariat aux réunions « 175e anniversaire de la Commission
royale » : 2 réunions (23/09, 16/10).
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VII. ACTIVITES DE LA CRMSF

-

Participation du Secrétariat à la Journée thématique « Patrimoine et Lumière » organisée
par le Centre culturel de Rixensart (02/03).

-

Visite de la CRMSF au Grand Curtius (15/06).

-

Organisation de l’exposition « Paul Jaspar architecte (1859-1945) : patrimoine et
modernité » (du 05/09 au 25/09).

-

Déplacement de la CRMSF à Trèves (06/10) et visite de l’exposition consacrée à « La
peinture baroque entre Meuse et Moselle ».

-

Déplacement d’une délégation des membres du Bureau et du Secrétariat à Paris (visite du
Salon du Patrimoine à Paris et réunion avec des représentants du Centre de Recherche du
Château de Versailles) (du 04 au 06/11).

VIII. CYCLE DE CONFERENCES DE LA CRMSF
Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées générales,
cinq conférences furent données en 2009 :
-

« La restauration du Théâtre royal de Liège » par Yves JACQUES (Architecte) (05/03) ;

-

« Le vitrail de la deuxième moitié du 16e siècle à Liège » par Isabelle LECOCQ (Docteur
en histoire de l’art - IRPA) (25/06) ;

-

« Paul-Dieudonné Jaspar (1859-1945) » par Sébastien CHARLIER (Licencié en histoire et
doctorant à l’ULg) (09/09) ;

-

« Le Laboratoire d'étude des œuvres d'art par les méthodes scientifiques de l’UCL (plus
précisément sur la détection des faux) » par Hélène VEROUGSTRAETE et Jacqueline
COUVERT (Responsables du Laboratoire d'étude des œuvres d'art de l’UCL) (27/10) ;

-

« Le label Grand site de France » par Anne VOURC’H (Directrice du Réseau des Grands
sites de France) (20/11).
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IX. PUBLICATIONS DE LA CRMSF

HORS SERIE
CHARLIER Sébastien (dir), Paul Jaspar architecte 1849-1945,
Liège, Commission royale des Monuments, sites et Fouilles,
2009.

Un volume in-quarto, 276 pages
216 illustrations couleurs et 324 noir et blanc
Un DVD proposant un film de 26 minutes
Edité à l’occasion de l’exposition organisée au Grand Curtius par la CRMSF, en collaboration
avec la Ville de Liège et l’asbl Les Musées de Liège, pour les Journées du Patrimoine,
l’ouvrage compte deux parties :
une étude biographique de l’artiste par Sébastien CHARLIER (Historien, Doctorant en
Histoire, Art et Archéologie à l’Université de Liège) ;
-

le catalogue proprement dit, qui reprend les quelque trois cent cinquante notices des
œuvres exposées par Monique MERLAND, Documentaliste du Centre d’Archives et de
Documentation de la CRMSF, avec la collaboration de Christine HERMAN, Secrétaire de
la Chambre provinciale de Liège, et Carmen GENTEN, Attachée au Cabinet des
Estampes et des Dessins de la Ville de Liège.

Parallèlement, la publication propose un DVD présentant un film de Sylvestre SBILLE sur le
précieux héritage laissé par cet architecte éminent et technicien érudit.

LEROY Isabelle, Le panorama de la bataille de Waterloo.
Témoin exceptionnel de la saga des panoramas, Liège,
Commission royale des Monuments, sites et Fouilles – a.s.b.l.
« Bataille de Waterloo 1815 », 2009.

Un volume in-quarto, 144 pages
111 illustrations couleurs et 71 noir et blanc
Réalisé en co-édition avec l’a.s.b.l. « Bataille de Waterloo 1815 » et avec le concours de
l’Institut du Patrimoine wallon, l'objectif de l’ouvrage d’Isabelle LEROY (Historienne de l’Art
et Archéologue) est triple : il vise à replacer le panorama de Louis Demoulin, édifié au pied
de la butte du Lion en 1912, dans son contexte historique afin de guider le visiteur dans la
découverte du site. Il aide l'amateur d'art à appréhender le phénomène des panoramas qui
draina vers ses rotondes des millions de spectateurs, avant d'être détrôné par le cinéma. Enfin,
fruit de recherches entamées il y a déjà plus de vingt ans, il dresse pour la première fois le
bilan de l'ensemble de la production des panoramas en Belgique, qui fut jadis appelée la
« nation des panoramas ».
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BULLETIN DE LA CRMSF
TOME 21 (2009)

Un volume in-quarto, 130 pages
39 illustrations en couleurs et 44 en noir&blanc
Ce bulletin propose les cinq articles suivants :
« L’église abbatiale d’Hastière-par-Delà. Histoire et restauration (1878-1914) » par
Maud LAYEUX (Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie, Université Libre de
Bruxelles) ;
« Les portails de la collégiale de Dinant » par Virginie DELEAU (Licenciée en Histoire
de l’Art et Archéologie, Université de Liège) ;
« Architecture ornementale de l'église Sainte-Rolende à Gerpinnes vers 1500.
Interprétation et restitution d'un dépôt archéologique » par Pierre ANAGNOSTOPOULOS
(Aspirant du F.N.R.S., Université Libre de Bruxelles) ;
« De Georges Hobé à Françis Bonaert. Un immeuble de l’architecte Hobé identifié grâce
au fonds Bonaert, conservé au Centre d’Archives et de Documentation de la CRMSF »
par Soo Yang GEUZAINE (Licenciée et doctorante en Histoire de l’Art et Archéologie,
Université de Liège) ;
« De la distinction entre biens meubles et immeubles : impacts sur le système juridique
de protection du Patrimoine culturel » par Pierre GILISSEN (Secrétaire général adjoint du
CESRW et Secrétaire permanent de la CRMSF).
DOSSIER DE LA CRMSF
HOUBRECHTS David, Le logis en pan-de-bois dans les villes du
Bassin de la Meuse moyenne (1450-1650), Liège, Commission
royale des Monuments, sites et Fouilles, 2009 (Dossier de la
CRMSF, 12).

Un volume in-quarto, 314 pages
253 illustrations en couleurs et 155 en noir&blanc
Le douzième Dossier de la Commission royale emmène le lecteur à la découverte du logis en
pan-de-bois dans le bassin de la Meuse moyenne de 1450 à 1650, soit cette période troublée,
marquée par les guerres et leurs lots de destructions, qui court du Moyen Âge finissant au
cœur du Grand Siècle. L’auteur de cette étude, David HOUBRECHTS (Docteur en Histoire de
l’Art et Archéologie de l’Université de Liège), y présente le fruit de ses longues et fructueuses
recherches, réalisées dans la cadre de sa thèse de doctorat. La publication se termine par huit
articles complémentaires signés par Caroline BOLLE, Birgit DUKERS, Florence PIRARD et
Mallorie DUPLOUY, ainsi que Jean-Marc LEOTARD, Olivier BERCKMANS, Guillaume MORADIEU, Jean-Louis JAVAUX et Denis HENROTAY, mettant en exergue des recherches et des
découvertes récentes en la matière, à Liège, Dinant, Andenne, Manhay et Maastricht.
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X.

CENTRE D’ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION DE LA CRMSF

LES EXPOSITIONS
A. Organisations
• « Paul Jaspar architecte (1859-1945) : patrimoine et modernité »
Cet ambitieux projet a été le centre de nos préoccupations durant l’année 2009. Il avait pour
but de présenter l’œuvre et la personnalité de cet architecte éminent, membre correspondant
de la CRMSF et ardent défenseur du patrimoine, actif au sein d’un réseau important de
sociétés savantes et d’institutions culturelles. L’exposition a été également l’occasion
d’évoquer le contexte historique et artistique dans lequel Paul Jaspar évoluait.
La sélection des œuvres (dessins, photographies, archives, mobilier et objets), parmi celles
conservées au Centre mais également au sein de collections publiques et privées, leur
nettoyage et préparation, leur numérisation ou photographie, la rédaction du catalogue, la
participation au tournage du film et la coordination de la publication, la rédaction d’articles et
la réalisation de pages internet pour assurer une visibilité intéressante à la manifestation, le
montage de l’exposition, sa maintenance et son démontage..., ces nombreuses tâches,
inhérentes à une entreprise d’envergure, ont requis la mobilisation et la coordination d’une
équipe pluridisciplinaire soudée.
L’exposition a été accueillie avec intérêt par quelque 5.000 visiteurs belges et étrangers
(allemands, anglais, hollandais, italiens et espagnols), dont de nombreux groupes culturels,
scolaires et professionnels (enseignants, architectes et médecins).
• « Patrimoines photographiques : la photographie documentaire à la césure des
XIXe et XXe siècles »
Initiée en 2008, l’exposition a connu un prolongement à la bibliothèque communale de
Durbuy, dans le cadre de « La Fureur de Lire », manifestation organisée sous l’égide de la
Communauté française. À la grande satisfaction des organisateurs, elle a été appréciée par
554 personnes.
B. Prêts
Nous avons également été sollicités pour collaborer à différentes expositions temporaires :
• « La verrerie d’art dans la région de Tilff : les vitraux des Ateliers Osterrath »,
organisée par l’Action culturelle tilffoise au château Brunsode ;
• « Le patrimoine de Tavigny et de Boeur », manifestation dans le cadre des
Journées du Patrimoine ;
• « Liège 1939-2009 : sur les traces de l’Exposition de l’Eau », à la Maison de la
Métallurgie et de l’Industrie à Liège ;
• « Claude Strebelle : anniversaires », hommage organisé à l’hôtel de ville de
Liège ;
• « 250 ans de franc-maçonnerie à Verviers », une exposition des Musées
communaux de Verviers.
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LA FREQUENTATION DU CENTRE, LES RECHERCHES ET PUBLICATIONS
Cette année, le nombre de chercheurs qui se sont adressés au Centre d’Archives et de
Documentation s’avère en léger recul : 274 chercheurs ont fait appel à nous pour mener à
bien leurs travaux. Il nous faut cependant moduler ce constat car nos richesses archivistiques
et photographiques ont été largement explorées pour la préparation d’un nombre toujours
croissant de publications scientifiques, parmi lesquelles figurent naturellement celles de la
CRMSF, ainsi que pour la création du site internet « Liège, hier et aujourd’hui ».
LES COLLECTIONS
Le traitement et la conservation préventive des documents graphiques et photographiques,
ainsi que l’enrichissement des collections par voies d’acquisitions, de dons, d’achats et
d’échanges, sont restés des tâches primordiales de notre programme global. Épinglons
notamment :
• la donation et la convention d’exploitation du fonds Jean-Luc Jonlet : quelque
620 photographies documentaires contemporaines d’immeubles Art nouveau situés sur
le territoire de la Ville de Liège ;
• la donation par la famille Snyers d’une petite presse à imprimer ayant appartenu
à l’architecte Arthur Snyers (1865-1942).
La mission photographique de l’Institut royal du Patrimoine artistique organisée en 2008
a conduit à l’insertion d’une sélection d’œuvres conservées au Centre dans la base de données
de cette institution fédérale, accessible en ligne. Notre visibilité s’en trouve accrue.
LES COLLOQUES
Nous avons participé à deux journées d’études, organisées à l’Université de Liège :
• « Les aléas de la conservation en bibliothèque : prévenir et guérir », une
initiative du Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique, nous
a permis de rencontrer différents spécialistes en la matière issus d’institutions
étrangères importantes (le Laboratoire de microbiologie de la Bibliothèque nationale
de France, le National Preservation Office de la British Library et le Cosadoca des
Archives cantonales vaudoises).
• « La reconnaissance du patrimoine architectural contemporain. Le domaine de
l’Université de Liège au Sart Tilman, un cas d’école » réunissait divers intervenants
de l’Université de Liège, de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et de la
Région wallonne.
Ces activités ont été l’occasion de relations professionnelles bénéfiques à la visibilité du
Centre, tant au niveau régional, que national et international.
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