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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 2010, 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 2010, 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. ASSEMBLEES GENERALES 

  2 REUNIONS (15/01, 07/05) 

 

15/01, communication de Vincent GUICHARD (Directeur général du site de Bribracte sur le 

mont Beuvray en Bourgogne) sur « La problématique de gestion, de protection et 

d’entretien de sites archéologiques exceptionnels » ; 

 

07/05, communication de Pierre-Yves KAIRIS (Docteur en histoire de l’art de l’Université de 

Liège, Chef de travaux agrégé et Chef de section a.i. à l’IRPA) sur « L'Institut royal du 

Patrimoine artistique et le patrimoine de Wallonie ». 
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II. BUREAU DE LA COMMISSION ROYALE 

  7 REUNIONS (15/01, 02/03, 30/03, 07/05, 30/06, 20/10, 07/12) 

 

 

- Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 10/12/1998 relatif à 

l’octroi de subventions pour la restauration, la rénovation, la valorisation et la mise en 

valeur du Petit Patrimoine Populaire. 

- Organisation des Assemblées générales. 

- Répartition des dossiers entre la Chambre régionale et les Chambres provinciales. 

- Interrogation de la CRMSF dans le cadre de la Procédure de Permis d’Urbanisme, 

ultérieure à l’octroi d’un Certificat de Patrimoine. 

- Participation au Colloque « 20 ans de régionalisation du Patrimoine en Wallonie ». 

- Fonctionnement des Secrétariats de la CRMSF. 

- Remplacement des membres démissionnaires ou absents. 

- Examen du projet d’aménagement touristique du site de Villers-la-Ville. 

- Révision de la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie – Méthodologie. 

- Conditions de conservation du Centre d’archives et de Documentation de la CRMSF. 

- Organisation de la manifestation en vue de la commémoration du 175
e
 anniversaire de la 

Commission royale. 

- Réunion conjointe CRMSF et Commission du Patrimoine mobilier de la Communauté 

française. 

- Colloque « Le Vitrail monumental de 1980 à 2010 ». 

- Adlib : logiciel de gestion d’archives et photothèque - Collaboration SPW-IPW-CRMSF. 

-  Organisation de la Journée d’études sur l’illumination de biens classés. 

- Examen de demandes de classement comme Monument d’arbres remarquables. 

- Demande de contrat d’expert en organologie afin d’assister le membre spécialiste de la 

CRMSF pour les aspects techniques de dossiers de restauration d’orgues. 

- Désignation d’un représentant de la CRMSF pour participer au jury du Prix du Paysage en 

Belgique. 

- Organisation de manifestations dans un site classé sans consultation préalable de la 

CRMSF. 

- Centre d’Archives et de Documentation de la CRMSF : organisation d’une table ronde 

réunissant des responsables de centres d’archives d’architecture. 

- Exposition « Osterrath : une famille, une entreprise, des œuvres ». 

- Jumelage transnational pour un classement au patrimoine mondial de l’Unesco du château 

de Benrath avec un château belge ; 

- « Les Wallons à Versailles » : projet d’exposition. 

- Cycle de conférences de la CRMSF : programme 2011. 

- Numérisation de la collection des anciens Bulletins de la CRMSF. 
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III. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 

  22 REUNIONS (12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 

08/06, 22/06, 13/07, 24/08, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12) 

 

 

REPRESENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITES SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : la ferme de Wahenge ; 

2. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : le Panorama de la bataille de Waterloo ; 

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

4. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : l’église St-Etienne ; 

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

6. GENAPPE (Bt) : la ferme du caillou ; 

7. JODOIGNE (Bt) : la ferme de l’ancienne abbaye de la Ramée ; 

8. JODOIGNE (Bt) : l’ancien hôtel de Ville. 

9. JODOIGNE (Bt) : l’annexe de la cure N-D de la visitation à Melin ; 

10. OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : la ferme du Biéreau ; 

11. PERWEZ (Bt) : la ferme de Mellemont ; 

12. RAMILLIES (Bt) : le mur d’enceinte du presbytère ; 

13. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : la ferme de l’ancienne abbaye ; 

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

15. WATERLOO (Bt) : le musée Wellington ; 

 

16. AISEAU-PRESLES (Ht) : les vestiges de l’ancienne église (tour romane) ; 

17. ANDERLUES (Ht) : la tour St-Médard ; 

18. ATH (Ht) : le château Francqué ; 

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

20. BEAUMONT (Ht) : la maison Solbreux ; 

21. BELOEIL (Ht) : le château de Beloeil ; 

22. BINCHE (Ht) : le musée du carnaval et du masque ; 

23. BOUSSU (Ht) : les ruines du château ; 

24. BOUSSU (Ht) : le Grand Hornu ; 

25. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : la gare ; 

26. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : la chapelle N-D du Refuge ; 

27. BRUGELETTE (Ht) : l’ancien couvent des Carmes ; 

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

29. CELLES (Ht) : la ferme du Grand Châtelet ; 

30. CHARLEROI (Ht) : l’Université du Travail – bâtiment Solvay ; 

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

32. CHIMAY (Ht) : la vieille tour, rue de Noailles ; 

33. COURCELLES (Ht) : le château de Trazegnies ; 

34. ECAUSSINES (Ht) : le presbytère de l’église Ste-Aldegonde ; 

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

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

37. ESTINNES (Ht) : l’église St-Remy à Rouveroy; 

38. FROIDCHAPELLE (Ht) : le château-ferme de Vergnies ; 

39. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : la maison sise du Fauconnier, 14 ; 

40. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : l’église St-Christophe ; 
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41. GERPINNES (Lg) : le château –ferme à Villers-Poterie ; 

42. HENSIES (Ht) : l’écluse de Debihan ; 

43. LA LOUVIERE (Ht) : la chapelle et maison de Chapelain et l’ancien hôpital Saint-

Julien à Boussoit ; 

44. LA LOUVIERE (Ht) : l’Ecomusée régional du Centre à Bois-du-Luc ; 

45. LA LOUVIERE (Ht) : la grange de la ferme de Sart-Longchamps ; 

46. LA LOUVIERE (Ht) : les fours bouteilles de la Manufacture Royale Boch Keramis ; 

47. LESSINES (Ht) : le château de Lestriverie ; 

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

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

50. MONS (Ht) : le château d’Havré ; 

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

52. Mons (Ht) : hôtel de Maitre, sis rue de la Grande Triperie, 42 ; 

53. MONS (Ht) : l’ancienne caserne Major Sabbe ; 

54. MONS (Ht) : la faculté polytechnique ; 

55. MONS (Ht) : l’ancienne abbaye St-Denis en Brocqueroie ; 

56. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue du Hautbois, 35 ; 

57. MONS (Ht) : les immeubles sis rue de Bertaimont, 9, 17 ; 

58. MONS (Ht) : l’ancien hôtel des Gages, rue d’Enghien ; 

59. MONS (Ht) : la chapelle St-Macaire ; 

60. MONS (Ht) : l’ancien Lycée royal Marguerite Bervoets ; 

61. QUEVY (Ht) : la ferme Ladeuze rue de Malpaquet, 20 à Aulnois ; 

62. QUIEVRAIN (Ht) : l’église St-Martin ; 

63. SAINT-GHISLAIN (Ht) : la gare ; 

64. SENEFFE (ht) : le château et certaines dépendances (restauration du petit théâtre) ; 

65. SENEFFE (Ht) : le pont tournant et la passerelle enjambant l’ancien canal Charleroi-

Bruxelles ; 

66. SOIGNIES (Ht) : l’église Sainte-Vierge ; 

67. SOIGNIES (Ht) : la maison sis rue haute, 9 ; 

68. THUIN (Ht) : le Château et dépendance, rue du Marquis, 1 à Leers et Fosteau; 

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

70. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres ; 

71. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue St-Martin, 48 ; 

72. TOURNAI (Ht) : la tour Henry VIII ; 

73. TOURNAI (Ht) : le conservatoire de musique ; 

74. TOURNAI (Ht) : les fours à chaux, rue de la Lys ; 

 

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

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

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

78. ANS (Lg) : le château de Waroux ; 

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

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

81. BASSENGE (Lg) : l’ancien presbytère d’Eben-Emael ; 

82. BLEGNY (Lg) : le château des Comtes de Méan ; 

83. BLEGNY (Lg) : les ruines du Château-Fort ; 

84. BLEGNY (Lg) : la ferme de Pixho ; 

85. BLEGNY (Lg) : les dépendances de l’habitation sise rue Cohy, 9 ; 

86. BRAIVES (Lg) : la chapelle St-Sauveur à Pitet ; 

87. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : l’ancienne église St-martin (illumination) ; 
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88. ESNEUX (Lg) : l’ensemble architectural du hameau de Ham ; 

89. GEER (Lg) : la maison Seny à Boelhe ; 

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

91. HAMOIR (Lg) : l’église St-Pierre à Xhignesse ; 

92. HANNUT (Lg) : la tour de l’église St-Martin à Thisnes ; 

93. HERSTAL (Lg) : la tour Pépin ; 

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

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

96. HUY (Lg) : la maison dite du Gouverneur ; 

97. HUY (Lg) : le château du Domaine de Solières ; 

98. LIEGE (Lg): l’ancien Palais des Princes-Evêques ; 

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

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

101. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Gérard, rue Hors-Château, 25-27 ; 

102. LIEGE (Lg) : l’église St-Antoine ; 

103. LIEGE (Lg) : l’église du St-Sacrement ; 

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

105. LIEGE (Lg) : l’ancien couvent des Récollets (actuelle auberge de jeunesse) ; 

106. LIEGE (Lg) : l’ancien immeuble de l’Association des Ingénieurs de Montefiore, rue 

Saint-Gilles, 31 ; 

107. LIEGE (Lg) : le mémorial interallié de Cointe ; 

108. LIEGE (Lg) : le Vertbois, ancien hospice des incurables et des filles repenties ; 

109. LIEGE (Lg) : divers immeubles sis Hors-Château ; 

110. LIEGE (Lg) : divers immeubles sis place de Marché ; 

111. LIEGE (Lg) : le lycée Léonie de Waha ; 

112. LIEGE (Lg) : l’ancienne maternité de Bavière (actuellement académie Gretry) ; 

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

114. LIEGE (Lg) : l’hôtel Van den Steen sis Mont-Saint-Martin 37-39 ; 

115. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Bocholtz, place St-Michel; 

116. LIEGE (Lg): le manoir des Quatre Tourettes; 

117. LIEGE (Lg) : les fontaines du Perron et de la Tradition, place du Marché - la fontaine de 

la Vierge en Vinâve d’Ile ; 

118. LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier ; 

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

120. LIEGE (Lg) : le théâtre du Trocadéro ; 

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

122. LIEGE (Lg) : la tour Rosen ; 

123. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Dartois, 2 : 

124. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hocheporte, 24 ; 

125. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Saint-Gilles, 100 ; 

126. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Saint-Paul, 6 ; 

127. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Ste-Marguerite, 12-18 ; 

128. LIEGE (Lg) : les immeubles sis rue du Mont de Piété, 5, 11, 19 ; 

129. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Agimont, 22 ; 

130. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Regnier Poncelet, 6 ; 

131. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis ruelle de la Licorne, 3-5 ; 

132. LIEGE (Lg) : la maison sise Souverain Pont, 15 ; 

133. LIEGE (Lg) : la maison sise rue de Selys, 17 ; 

134. LIEGE (Lg) : la maison sise Mont-St-Martin, 26 ; 

135. LIEGE (Lg) : la maison sise rue Pierreuse, 8 ; 
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136. LIEGE (lg) : la maison des Récollets, rue Fosse-aux-Raines ; 

137. LIEGE (lg) : la maison portant l’enseigne « Au paradis terrestre » rue Gérardrie, 25 ; 

138. LIEGE (Lg) : le Pont de Fragnée et le Pont de Fetinne, situés au confluent de la Meuse 

et de l’Ourthe ; 

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

140. MALMEDY (Lg) : la maison Villers ; 

141. MALMEDY (Lg) : la maison Cavens ; 

142. MALMEDY (Lg) : l’ancien Monastère ; 

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

144. MODAVE (Lg) : le château des Comtes de Marchin ; 

145. NANDRIN (Lg) : le presbytère de St-Severin ; 

146. OLNE (Lg) : la maison communale ; 

147. OLNE (Lg) : la maison sise rue du Village, 79 ; 

148. SAINT-GEORGES (Lg) : le château de Warfusée ; 

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

150. SERAING (Lg) : le château de Seraing dit aussi château Cockerill ; 

151. SERAING (Lg) : l’ancienne abbaye du Val-St-Lambert ; 

152. SOUMAGNE (Lg) : l’immeuble sis chaussée de Wégimont, 341 à Ayeneux ; 

153. SPA (Lg) : le Waux-hall ; 

154. SPA (Lg): la Galerie Léopold II – le pavillon dit « des petits jeux » ; 

155. SPA (Lg) : le Pouhon Pierre-le-Grand ; 

156. SPA (Lg) : l’hôtel Britannique ; 

157. SPRIMONT (Lg) : l’ancienne centrale électrique, actuellement Musée de la Pierre ; 

158. STAVELOT (Lg): l’ancienne abbaye ; 

159. STAVELOT (Lg): la chapelle de l’ancien couvent des Capucins; 

160. THEUX (Lg) : l’immeuble sis place du Perron, 12 ; 

161. THIMISTER/CLERMONT (Lg): l’orgue de l’église saint-Roch à Elsaute; 

162. VISE (Lg) : l’hôtel de Ville (carillon) ; 

163. VISE (Lg) : la maison sise rue de la halle à Lixhe ; 

 

164. AUBANGE (Lux) : le château-ferme de Nodelange ; 

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

166. BOUILLON (Lux) : la maison dite de « la Poulie » ; 

167. DURBUY (Lg) : l’église Notre-Dame à Borlon ; 

168. DURBUY (Lg) : l’église Ste-Walburge ; 

169. GOUVY (Lux) : la ferme Sheurette sis rue de l’église n°3 

170. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : les ruines du vieux château-fort ; 

171. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la ferme du château de Jemeppe  à Hargimont ; 

172. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la ferme sise chemin de la Forêt à Champion ; 

173. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’ancienne ferme Moureaux, rue du Maquis à 

Waha ;  

174. ROUVROY (Lux) : les ruines du château de Montquintin ; 

175. ROUVROY (Lux) : l’église St-Martin à Dampicourt ; 

176. TINTIGNY (Lux) : le lavoir de Bellefontaine ; 

 

177. ANDENNE (Nr) : l’ancien hôtel de Ville ; 

178. ANDENNE (Nr) : l’église St-Remy à Landenne ; 

179. ANDENNE (Nr) : la ferme sis rue de Ville-en-Warêt, 250 ; 

180. BEAURAING (Nr) : la tour de Sevry-Javingue et le corps de logis y attenant ; 

181. CERFONTAINE (Nr) : la gare, pont, escalier et rempart d'accès ; 
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182. CINEY (Nr) : l’église St-Nicolas ; 

183. CINEY (Nr): l’église de la Ste-Trinité et mur du cimetière; 

184. COUVIN (Nr) : le château de Troncourt ; 

185. COUVIN (Nr) : la maison « en bauché » sis chaussée de l’Europe 6 à Cul-des-Sarts ; 

186. COUVIN (Nr) : le Domaine St-Roch ; 

187. DINANT (Nr) : la collégiale Notre-Dame et Saint-Perpète ; 

188. EGHEZEE (Nr) : la ferme Monceau ; 

189. FLOREFFE (Nr) : l’abbaye ; 

190. FLOREFFE (Nr) : les serres du Château de Soye ; 

191. FLOREFFE (Nr) : la tour d'angle de la ferme de la tour ; 

192. FLOREFFE (Nr) : la chapelle St-Martin ; 

193. FLORENNE (Nr) : l’ancien château des Ducs de Beaufort ; 

194. FLORENNE (Nr) : la collégiale Saint-Gengulphe ; 

195. GEMBLOUX (Nr) : l’église St-Guibert ; 

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

197. GEMBLOUX (Nr) : l’église St-Lambert à Corroy-Le-Grand ; 

198. HAMOIS (Nr) : la ferme d’Hubinne ; 

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

200. NAMUR (Nr) : l’hospice d’Harscamp ; 

201. NAMUR (Nr : l’église Saint-joseph ; 

202. NAMUR (Nr) : la cathédrale St-Aubain ; 

203. NAMUR (Nr) : la Citadelle (Médiane, Bordial, Tours César et Joyeuse) ; 

204. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Gaiffier d’Hestroy ; 

205. NAMUR (Nr) : l’hôtel Pasquet d'Acosse, rue de Bruxelles, 57 ; 

206. NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue des Brasseurs, 5 ; 

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

208. NAMUR (Nr) : l’hôtel de Groesbeek de Croix, Musée de Croix ; 

209. NAMUR (Nr) : l’arsenal ; 

210. OHEY (Nr) : le château d’Hodoumont à Jallet ; 

211. PHILIPPEVILLE (Nr) : l’ancienne halle, place d’armes ; 

212. ROCHEFORT (Nr) : les ruines du château ; 

213. ROCHEFORT (Nr) : la chapelle St-Remy ; 

214. SOMBREFFE (Nr) : le château ; 

215. SOMME-LEUZE (Nr) : l’église St-Martin à Nettinne ; 

216. SOMME-LEUZE (Nr) : le château de Somal ; 

217. VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) : la maison dite « du Marichaux » ; 

218. YVOIR (Nr) : la Vieille Cense. 

219. YVOIR (Nr) : la gare de Godinne ; 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME RELATIVES A : 

 

1. REBECQ (Ht) : l’aménagement de la Gd’Place, bordant des immeubles classés ; 

2. TOURNAI (Ht) : la revitalisation intégrée du cœur de la Ville de Tournai. ; 

3. TOURNAI (Ht) : la mise en valeur par la lumière du cœur de Ville de Tournai ; 

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

5. LIEGE (Lg) : le site de la place de Bronckart ; 

6. LIEGE (Lg) : le passage Lemonnier ; 

7. LIEGE (Lg) : le site urbain du Mont-Saint-Martin 

8. LIEGE (Lg) : les abords de l’église St-Jacques et l’ensemble architectural du Bd 

Piercot : construction d’un immeuble de logements pour étudiants rue Eugène Isaye ; 
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9. LIEGE (Lg) : bien sis place St-Etienne, 3, jouxtant l’hôtel de Copis ; 

10. SERAING (Lg) : château de Seraing ou château Cockerill : démolition d’atelier et 

construction d’un immeuble de bureaux ; 

11. SPA (Lg) : Immeuble sis rue Dagly ; 

12. TINLOT (Lg) : site de la ferme du château d’Abée – transformation d’une étable ; 

13. VERVIERS (Lg) : immeubles sis rue du Spintay – inscrits à l’inventaire du patrimoine 

monumental : construction d’un centre commercial ; 

14. VISE (Lg) : travaux dans le site de la porte de Lorette ; 

15. MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : ensemble formé par l’église St-André et le 

presbytère de Gérouville ; 

16. GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet ; 

17. NAMUR (Nr) : le site urbain de la rue des Brasseurs. 

 

EXAMEN DE QUESTIONS PORTANT SUR LA PHILOSOPHIE DE RESTAURATION DANS LE CADRE 

DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR : 

 

1. SOIGNIES (Ht) : l’église Notre-Dame à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies ; 

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

3. LIEGE (Lg) : la villa l’Aube de Gustave Serrurier Bovy ; 

4. LIEGE (Lg) : l’église St-Jacques (vitraux de protection) ; 

5. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Sélys-Longchamps. 

6. LIEGE (Lg) : le théâtre royal ; 

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

8. SPA (Lg): le Pouhon Pierre le Grand; 

9. VERVIERS (Lg) : l’hôtel de Ville ; 

10. VISE (Lg) : l’église Saint-Martin ; 

11. DINANT (Nr) : la Collégiale St-Perpète (vitrail de l’Assomption et du Couronnement 

de la Vierge) 

12. HOUYET (Nr) : le château de Vêves à Celles. 

 

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

 

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

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT : 

 

1. BOUSSU (Ht) : extension de classement comme ensemble architectural des bâtiments 

dits du « Grand Hornu » (pas d’opposition); 

2. CHARLEROI (Ht) : avis favorable à l’ouverture d’enquête en vue du classement 

comme monument de certaines parties des Nouvelles Galeries, Place Albert Ier et 

Boulevard Tirou ; 

3. CHARLEROI (Ht) : extension de classement comme monument de certains bien repris 

dans le site du Bois du Cazier à Marcinelle (pas d’opposition) ; 

4. LA LOUVIERE (Ht) : extension de classement de l’ensemble architectural de la cité de 

Bois-du-Luc (pas d’opposition); 

5. BLEGNY (Lg) : classement comme monument de certaines parties de l’ancien site 

minier de Blegny-mine (avis favorable) ; 

6. LIEGE (Lg) : classement comme monument des terrasses d’Avroy (avis favorable) ; 

7. LIEGE (Lg) : classement du monument interallié et l’église régionale du Sacré-Cœur et 

Notre-Dame de Lourdes à Cointe (avis favorable) ; 
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8. LIEGE (Lg) : classement comme monument de la maison Mozin, rue de Campine, 402  

(avis favorable) ; 

9. LIEGE (Lg) : extension de classement comme monument de la toiture de l’ancien siège 

de l’association des Ingénieurs (Institut Montéfiore), rue St-Gilles, 31  (avis favorable) ; 

10.  SERAING (Lg) : classement comme monument de l’ancien centre social de la société 

anonyme « Ougrée Marihaye » (avis favorable) ; 

11. STAVELOT (Lg) : classement comme monument de certaines parties de la maison 

Chaumont, sise rue Chaumont, 5 (ais favorable) ; 

12. BOUILLON (Lux) : classement comme monument de la maison dite de "La Poulie" 

(ancien corps de garde de la Poulie), Rue de la Poulie, 6 (avis favorable au classement 

comme monument) ; 

 

Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde 

 

1. NIVELLES (Bt) : Couvent des Sœurs de l'Enfant Jésus à Nivelles (avis défavorable) ; 

2. TOURNAI (Ht) : la tour carrée et la muraille (portion de la première enceinte 

communale) du jardin des Pères rédemptoristes ; 

3. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Ville de Chênée ; 

4. VERVIERS (Lg) : ensemble architectural situé à l’angle de la rue Pont-St-Laurent et de 

la rue de Marteau ; 

 

 

 

IV. SECTION DES SITES 

  15 REUNIONS (11/01, 01/02, 22/02, 15/03, 12/04, 03/05, 31/05, 21/06, 12/07, 23/08, 

13/09, 04/10, 25/10, 15/11, 06/12) 

 

REPRESENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITES SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

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

Waterloo ; 

2. LA HULPE (Bt) : site du domaine de Nysdam ; 

3. LA HULPE (Bt) : site du domaine Solvay ; 

4. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye et les terrains 

environnants ; 

 

5. BELOEIL (Ht) : domaine de Beloeil ; 

6. ECAUSSINES (Ht) : site formé par le château-fort et le jardin potager ; 

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

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

9. MORLANWEZ (Ht) : site du parc de Mariemont ; 

10. SENEFFE (Ht) : site du château ; 

 

11. ESNEUX (Lg) : plateau de Beaumont et pentes - site du Castrum de Beaumont ; 

12. ESNEUX (Lg) : site du lit de l’Ourthe et ses berges d’Esneux à Hony ; 

13. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin ; 

14. VISE (Lg) : Thier de Caster, sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre ; 
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15. BOUILLON (Lux) : site du méandre de la Semois à Frahan ; 

16. HOUFFALIZE (Lux) : tunnel du canal de Bernistap y compris le puisard, le canal et les 

alentours ; 

17. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : site de la fortification et du Val de l'Ourthe entre 

Naboge et Nisramont ; 

18. ROUVROY (Lux) : site formé par les ruines du château de Montquintin, la ferme, le 

Musée gaumais et les terrains environnants ; 

 

19. ANHEE (Nr) : château d'Annevoie et jardins ; 

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

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

22. 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 ; 

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

24. HASTIERE (Nr) : les jardins français du château de Freyr ; 

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

26. NAMUR (Nr) : site des rochers de Marche-les-Dames ; 

27. OHEY (Nr) : site du Château d’Hodoumont et ensemble formé par les terrains 

environnants ; 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME RELATIVES A : 

 

1. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des Sept Fontaines et leurs abords ; 

2. CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : site du chemin creux formé par la rue de Chaumont et 

les talus voisins ; 

3. LA HULPE (Bt) : forêt de Soignes ; 

4. LA HULPE (Bt) : domaine du Longfond ; 

5. LASNE (Bt) : site de la rive gauche de la vallée du Smohain ; 

6. LASNE (Bt) : site de l'abbaye d'Aywiers et des terrains environnants ; 

7. RIXENSART (Bt) : château de Rixensart ; 

8. RIXENSART (Bt) : vallée de La Lasne ; 

9. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : champs des Mailles – Vallée de la Thyle ; 

10. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site du domaine de la Hutte ; 

 

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

12. CHARLEROI (Ht) : ancien Canal Charleroi-Bruxelles – Tunnel du Plan Vert à 

Godarville ; 

13. HONNELLES (Ht) : site de la vallée de la Honnelles et le « Caillou qui bique » ; 

14. MONS (Ht) : bois d’Havré ; 

15. MONS (Ht) : chapelle du Bon Vouloir ; 

16. MONS (Ht) : terril de l'Heribus à Cuesmes ; 

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

 

18. AMAY (Lg) : ensemble formé par le château de Jehay, ses dépendances et les terrains 

environnants ; 

19. AYWAILLE (Lg) : drève des hêtres pourpres du château de Dieupart ; 

20. ESNEUX (Lg) : site du château le Fy ; 

21. GEER (Lg) : tumuli d’Omal ; 

22. JALHAY (Lg) : vieux chêne situé Thier du Vivier à Sart-lez-Spa ; 
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23. LIEGE (Lg) : ensemble formé par le château de Colonster et ses abords ; 

24. LIEGE (Lg) : site de Bernalmont ; 

25. LIEGE (Lg) : arbres situés dans l’îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et 

Monulphe ; 

26. LIEGE (Lg) : jardin botanique ; 

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

28. LIEGE (Lg) : site de la chartreuse et du parc des Oblats à Grivegnée ; 

29. LIEGE (Lg) : site des coteaux de la Citadelle ; 

30. LIEGE (Lg) : tilleul sis rue Bonne Fortune, 9 ; 

31. LIERNEUX (Lg) : site formé par les chapelles du chemin de croix et leurs abords à 

Arbrefontaine ; 

32. LIMBOURG (Lg) : agglomération de Limbourg et les versants du promontoire ; 

33. OLNE (Lg) : site de La Neuville ; 

34. PLOMBIERES (Lg) : site du Château de Graaf ; 

35. SOUMAGNE (Lg) : domaine provincial de Wégimont ; 

36. SPRIMONT (Lg) : tilleul à Louveigné ; 

37. STOUMONT (Lg) : site formé par la chapelle Saint-Gilles et les hêtres qui l’entourent ; 

38. TROOZ (Lg) : ensemble formé par la Grand'Place du Village à Forêt ; 

39. VERVIERS (Lg) : ensemble formé par le parc de la société de l'Harmonie ; 

40. VERVIERS (Lg) : parc Domanial de Séroule ; 

41. VERVIERS (Lg) : parc Godin ; 

42. VERVIERS (Lg) : site de la vallée du Fiérain à Lambermont ; 

43. WAIMES (Lg) : site des Bornes ; 

 

44. BASTOGNE (Lux) : ensemble formé par la colline de Mardason et ses abords 

immédiats ; 

45. CHINY (Lux) : château du Faing à Jamoigne ; 

46. CHINY (Lux) : site de l’église Saint-Pierre ; 

47. DURBUY (Lux) : ensemble formé par la tour, le corps de logis, la ferme et la cour, et la 

parcelle qui porte ces bâtiments ; 

48. DURBUY (Lux) : hêtre centenaire sis au lieu-dit « Haie des Vaux » ; 

49. FLORENVILLE (Lux) : passerelle sur l’ancien pont vicinal n°11 de Chassepierre ; 

50. HOTTON (Lux) : ensemble formé par l’église Saint-Pierre et le mur d'enceinte du 

cimetière ; 

51. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : terrain et bâtiments entourant l’église Saint-Étienne 

et son cimetière ; 

 

52. ASSESSE (Nr) : site formé par l’église Sainte-Geneviève, le ferme des Moines, le 

presbytère et le noyau central du village de Florée ; 

53. CINEY (Nr) : ensemble formé par la place Monseu ; 

54. COUVIN (Nr) : site du rocher dit « de la Falaise » ; 

55. GEDINNE (Nr) : domaine de Gedinne ; 

56. GESVES (Nr) : ensemble architectural du village de Mozet ; 

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

58. NAMUR (Nr) : sites de Lives et de Bossimé ; 

59. NAMUR (Nr) : centre du village de Bouge ; 

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

61. OHEY (Nr) : ensemble formé par la ferme de la Vouerie, la tour de l'ancien château et 

les terrains environnants ; 

62. VIROINVAL (Nr) : vallée du Virion. 
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GROUPE DE TRAVAIL CONSACRE A LA PROBLEMATIQUE DE L’IMPLANTATION D’EOLIENNES - 

AVIS RENDUS CONCERNANT L’IMPLANTATION DE PARCS EOLIENS SUR LE TERRITOIRE DES 

COMMUNES DE : 

 

1. SENEFFE (Ht) : sis Chaussée de Marche ; 

2. LINCENT (Lg) : communes de Lincent, Hélécine, Orp-Jauche et Hannut s/m ; 

3. NANDRIN (Lg) ; 

4. OUFFET (Lg) ; 

5. TINLOT (Lg) : sis Route de Marche ; 

6. TINLOT (Lg) : aux lieux-dits Tchafor et Fond Soheit ; 

7. FAUVILLERS (Lux) ; 

8. ASSESSE/Florée (Nr) : aux lieux-dits « Grand Champ » et « Les Tiennes »; 

9. EGHEZEE (Nr) : aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale et Bois d’Abbé ; 

10. FERNELMONT (Nr) : aux lieux-dits Bois de Méeffe et Moxhe ; 

11. WALCOURT (Nr) : communes de Walcourt, Gerpinnes et de Florennes. 

 

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

 

1. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : Site de l’abbaye ; 

2. GESVES (Nr) : bois de “Mâle plume” à Thon. 

 

 AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT : 

 

1. CHARLEROI (Ht) : site du Bois du Cazier à Marcinelle ; 

2. LA LOUVIERE (Ht) : site du Bois-du-Luc ; 

3. SENEFFE (Ht) : extension du classement du site du château de Seneffe aux quinconces 

et création d’une zone de protection ; 

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

5. LIEGE (Lg) : terrasses d’Avroy ; 

6. GESVES (Nr) : bois de “Mâle plume” à Thon ; 

 

Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde 

 

1. NAMUR (Nr) : carrière de Live-sur-Meuse et les rochers environnants dont la roche 

aux Corneilles. 

 

LA SECTION A ORGANISE UNE SEANCE D’INFORMATION : 

 

- Communication de Madame M.-F. GODART, chargée de cours à l'ULB et membre de 

la CPDT, sur "les plateaux brabançon et hesbignon, tome 2". 

 

 

V. SECTION DES FOUILLES 

  6 REUNIONS (26/01, 19/02, 31/03, 26/05, 10/09, 15/10) 

 

REPRESENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITES SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1. BOUSSU (Ht) : les ruines du château de Boussu ; 
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2. CHIMAY (Ht) : la Vieille tour, rue de Noailles ; 

3. MONS (Ht) : Site des Minières néolithiques de Spiennes ; 

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

5. ESNEUX (Lg) : le site du Plateau de Beaumont ; 

6. STAVELOT (Lg) : le site des vestiges de l’ancienne église abbatiale ; 

7. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : les ruines du château fort ; 

8. ROUVROY (Lux) : site des ruines du château de Montquintin ; 

 

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

 

1. BOUSSU (Ht) : site formé par les ruines du château de Boussu ; 

2. WARNETON (Ht) : site de Ploegsteert  Fouilles de sauvetage réalisées par la Société 

d’Histoire de Comines-Warneton ; 

3. FERRIERE (Lg) : site de la grotte de la Brouette à My – demandeur ULB ; 

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

5. MODAVE (Lg) : site du trou Al’Wesse – demandeur : centre interfacultaire de 

Recherches archéologiques de l’ULg ; 

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

7. COUVIN (Nr) : site du trou de l’abîme ; 

8. GESVES (Nr) : demande d’autorisation de fouilles à Haltinne ; 

9. OHEY (Nr) : site de la villa gallo-romaine de la bouchaille – demandeur : asbl 

Archéolo-J ; 

10. OHEY (Nr) : site de la villa de Matagne - demandeur : asbl Archéolo-J ; 

11. VIROINVAL (Nr) : site du plateau des Cinkes à Olloy-sur-Viroin ; 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME POUR : 

 

1. BINCHE (Ht) : site gallo-romain de Waudrez-Vogdoriacum – projet immobilier ; 

2. TOURNAI (Ht) : Revitalisation intégrée du Cœur de la Ville de Tournai ; 

3. GEER (Lg) : site des tumuli d’Omal – projet de lotissement ; 

4. HUY (Lg) : Sites des remparts classés – projet immobilier ; 

5. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : projets immobiliers ; 

 

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

 

- Révision de la Liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie – mise sur pied 

d’un groupe de travail thématique consacré aux sites castraux médiévaux ; 

- Concertation autour des sujets d’ateliers du Colloque « 20 ans de régionalisation du 

Patrimoine en Wallonie », portant sur « quels financements alternatifs pour 

l’archéologie » et « sites et vestiges archéologiques : définition, protection ».  

- Archéologie dite « de Malta » : évolution de l’organisation, des méthodes et des 

résultats entre 1990 et 2009 en Flandres : présentation par Monsieur Wim de Clercq ; 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT : 

 

1. LIEGE (Lg) : déclassement de la coupe de Loess à Rocourt (avis favorable) ; 

 

LA SECTION DES FOUILLES S’EST DEPLACEE EN INSPECTION A : 

 

1. MONS (Ht) : Minière néolithique de Spiennes ; 
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VI. AUTRES REUNIONS 

 

 

- Groupe de travail « Journée d’études consacrées à l’illumination des monuments, 

sites, sites archéologiques et ensemble architecturaux classés » : 2 réunions (29/03, 

26/04). 

 

- Groupe de travail « Arbres remarquables » : 2 réunions (03/05, 17/06). 

 

- Groupe de travail « Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier de la 

Communauté française et Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la 

Région wallonne » : 4 réunions (26/01, 27/04, 17/06, 25/11). 

 

- Groupe de travail « Exposition ‘Les Wallons à Versailles’ » : 2 réunions (11/05, 22/09). 

 

- Réunion conjointe de la « Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier de 

la Communauté française » et de la « Commission royale des Monuments, Sites et 

Fouilles de la Région wallonne (Chambre régionale, sections des Monuments et des 

Fouilles) » : 1 réunion (21/09). 

 

- Réunions préparatoires de la commémoration du « 175e anniversaire de la Commission 

royale » : 2 réunions (20/01, 25/11). 

 

- Réunion du Comité scientifique du Centre d’Archives et de Documentation de la 

CRMSF : 2 réunions (23/03, 14/01). 

 

- Représentation de la CRMSF au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du 

secrétariat : 4 réunions (11/01, 14/04, 19/05, 15/10). 

 

 

VII. ACTIVITES DE LA CRMSF 

 

- Mise en service de l’extranet de la CRMSF (15/01). 

 

- Participation du Secrétariat au colloque « Vingt ans de régionalisation du patrimoine 

en Wallonie », organisé par le Département du Patrimoine de la DGO4 (02-03/06). 

 

- Participation aux Journées du Patrimoine : cinquièmes portes ouvertes du CESRW, 

ouverture du Vertbois et du Centre d’Archives et de Documentation de la CRMSF (11-

12/09). 

 

- Participation du Secrétariat à la journée d’étude « Menuiserie extérieure : châssis et 

portes en bois », organisée par le Centre des Métiers du Patrimoine de l’IPW (07/10). 

 

- Organisation de la journée d’études de la CRMSF « La mise en lumière du Patrimoine » 

(11/10). 

 

- Déplacement d’une délégation du Bureau et du Secrétariat à Paris (visite du Salon du 

Patrimoine à Paris) (04-05/11). 
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- Commémoration du « 175
e
 anniversaire de la Commission royale » (25/11). 

 

- Organisation de la « Table ronde des centres conservant des archives d’architecture » 

(16/12). 

 

 

VIII.  CYCLE DE CONFERENCES DE LA CRMSF 

 

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

sept conférences furent données en 2010 : 

 

- « Le discours architectural dominant de Georges Hobé : les maisons de villégiature au 

travers de leurs relations aux sites » par Soo Yang GEUZAINE (Assistante de Direction des 

Musées de la Ville de Liège et Doctorante en Histoire de l'art et Archéologie à l’ULg) 

(25/02) ; 

 

- « Les Passages couverts en Europe » par Patrice DE MONCAN (Historien et économiste, 

fondateur et Président des Editions du Mécène) (09/03) ; 

 

- « Le palais des Princes-Evêques : on achève bien un palais du 16
ème

 siècle » par Ann 

CHEVALIER (Vice-présidente de la CRMSF) (23/03) ; 

 

- « 2010 Année Internationale de la Biodiversité... Un mauvais signe! » par Jacques STEIN 

(Docteur en sciences agronomiques et Ingénieur des Eaux et Forêts) (17/06) ; 

 

- « Albert Puters (1892-1967), architecte pluridisciplinaire » par Mallorie DUPLOUY 

(Licenciée en histoire de l’art et archéologie) (23/09) ; 

 

- « L'inaliénabilité des collections de musées » par François MAIRESSE (Directeur du Musée 

de Mariemont) (18/11) ; 

 

- « De l'architecture à l'espace urbain : réflexions sur le patrimoine monumental néoclassique 

en Belgique (1750-1850) » par Christophe LOIR (Chercheur qualifié FRS-FNRS à l’ULB) 

(16/12). 

 

 

 

IX. PUBLICATIONS DE LA CRMSF 

 

BULLETIN DE LA CRMSF 

 

 

TOME 22 (2010) 

 

 

 

 

 

Un volume in-quarto, 180 pages  

53 illustrations couleurs et 94 noir et blanc 
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Consacré aux bâtiments à vocation commerciale, ce bulletin propose les articles suivants : 

- « Un siècle d’architecture commerciale. Les grands magasins dans les villes de Liège et de 

Charleroi (1855-1967) » par Sarah GAILLART (Licenciée en Histoire de l’Art et 

Archéologie, Université de Liège). 

- « Verviers et ses grands magasins » par Caroline HERMANN (Licenciée en Histoire de l’Art 

et Archéologie, Université de Liège). 

- « Le Passage Lemonnier au XIX
e
 siècle et au début du XX

e
 siècle. Histoire d’une 

construction » par Édith MICHA (Licenciée en Histoire de l’Art, Université de Liège, 

Assistante aux Collections artistiques de l’Université de Liège, Membre de l’APRAM 

a.s.b.l.). 

- « Le Passage Lemonnier. Les transformations de Henri Snyers au XX
e
 siècle » par Thomas 

MOOR (Agrégé en Histoire, Université de Liège, Attaché à la Cellule Architecture du 

Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, Administrateur de l’APRAM 

a.s.b.l.). 

- Le Passage Lemonnier. De la table ronde à aujourd’hui. Des lendemains qui chantent » par 

Sébastien CHARLIER (Boursier de Doctorat en Histoire, Art et Archéologie, Université de 

Liège, Administrateur de l’APRAM a.s.b.l.). 

- « ‘Passage périodique’. Le Passage Lemonnier et la presse (1839-2009) » par Sébastien 

COKAIKO (Agrégé en Histoire, Université de Liège, Professeur à l’Athénée royal de 

Soumagne). 

- « A Charleroi : le Passage de la Bourse, joyau d’architecture urbaine de la Ville Basse » 

par Anne-Catherine BIOUL (Licenciée en Histoire de l’Art et Art de Bâtir, Conservation 

et Restauration du Patrimoine architectural, Université Libre de Bruxelles, Chargée de 

Mission de l’a.s.b.l. Espace Environnement, Membre effectif de la Section Monuments 

de la C.R.M.S.F.). 

- « Pour une architecture radieuse : briques, dalles et pavés de verre (1886-1940) » par 

Monique MERLAND (Documentaliste de la C.R.M.S.F.). 

 

 

DOSSIER DE LA CRMSF 

 

 

 

ISABELLE LECOCQ, YVETTE VANDEN BEMDEN (AVEC LA 

COLLABORATION DE CAROLE CARPEAUX, JEAN-PIERRE DELANDE, 

CHRISTINE HERMAN ET JEAN-MARIE PIROTTE), La conservation et 

la restauration des vitraux. Recommandation pour 

l’élaboration d’un cahier des charges, Liège, Commission 

royale des Monuments, Sites et Fouilles, 2010 (Dossier de la 

CRMSF, 13). 

 
Un volume in-quarto, 156 pages 

213 illustrations couleurs & 4 noir et blanc 

 

 

Edité en collaboration avec le Comité wallon pour le Vitrail, cet ouvrage, qui constitue le 

treizième Dossier de la C.R.M.S.F., est indispensable pour toute personne amenée à s’occuper 

de la conservation de vitraux, patrimoine fragile, nécessitant des soins appropriés à déterminer 

avec la plus grande prudence. 
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Les différentes instances publiques qui ont le patrimoine dans leurs compétences, les 

fabriques d’églises, les propriétaires de vitraux, les architectes… se sentent souvent démunis 

lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de conservation/restauration de vitraux : les problèmes 

sont en effet souvent complexes et les principes de conservation/restauration moins connus 

que pour les autres domaines patrimoniaux. En outre, la plupart des vitraux des XIX
e
 et XX

e
 

siècles n’ont pas fait l’objet de mesures de classement et leur conservation n’est donc pas 

soumise aux mêmes contraintes et aux mêmes contrôles de qualité. Pour ces vitraux, des 

catastrophes sont fréquemment constatées. Peu pris en considération par une partie du public, 

ils risquent d’autant plus la destruction, par négligence ou par des réparations bricolées. 

 

Informer sur ce que l’on ne peut jamais faire et sur ce qu’il convient de faire, sans risquer 

d’engendrer des réactions automatiques et des solutions standardisées, est le but de cette 

publication.  

 

 

Les Cahiers de l’Urbanisme 

 

 

Consacré aux métiers du Patrimoine, le septante-sixième numéro des Cahiers de l’Urbanisme 

(octobre 2010) reprend un article présentant les missions de la Commission royale : 

CARPEAUX Carole, TOLLET Robert, « Une assemblée de spécialistes au service de la 

conservation et de la mise en valeur du Patrimoine : la Commission royale des Monuments, 

Sites et Fouilles (CRMSF) » dans Les Cahiers de l’Urbanisme, n° 76, octobre 2010, p. 51-53. 

 

 


