RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DE LA COMMISSION ROYALE
DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES

AVERTISSEMENT

Afin de donner une idée précise des dossiers instruits et/ou délibérés en séance par la
Chambre régionale de la Commission royale pendant l’exercice 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 procèsverbaux 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 2011, en liaison avec les Chambres provinciales, et toujours à
l’instruction à ce jour.
Cette présentation doit permettre aux membres de la Commission royale de mieux
appréhender les dossiers et leur évolution administrative, particulièrement pour les
propositions de classement ou d’ouverture d’enquête.
Le présent document a pour objectif de reprendre les principaux dossiers examinés durant
l’année écoulée.

I.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2 RÉUNIONS (20/01, 26/05)

20/01, communication de Daniel JOZIC (Docteur en Histoire à l’Université de Liège) sur « Un
parfum de scandale. La Cour de Jean-Théodore de Bavière, cardinal et prince-évêque de
Liège » ;
26/05, communication de Laurent VERSLYPE (professeur à l’Université Catholique de Louvain)
sur « Le paysage castral de Walhain-saint-Paul. Etudes environnementale, archéologique,
architecturale et historique (XIIe-XIXe siècle) » ;

II.

-

BUREAU DE LA COMMISSION ROYALE
7 RÉUNIONS (20/01, 02/03, 28/04, 26/05, 30/08, 11/10, 16/11)

Projet d’exposition « De la couleur à la lumière…les maîtres verriers Osterrath » ;
Organisation du colloque « Le vitrail monumental de 1980 à 2010 » ;
Préparation de l’Assemblée générale statutaire ;
Fonctionnement des Secrétariats provinciaux ;
Contrat d’expert en organologie ;
Organisation du déplacement du Bureau à Versailles en vue de participer au Colloque et
de visiter l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de Versailles ;
Groupe de travail conjoint « Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier de
la Communauté française et Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles » ;
Jumelage transnational pour un classement au patrimoine mondial de l’Unesco du
château de Benrath avec un château belge ;
Dépôt au Centre d’Archives et de Documentation d’ouvrages de l’Institut archéologique
liégeois (dont la collection complète des Bulletins de la CRMSF depuis 1862) ;
Dispense de permis d’urbanisme pour des travaux d’amélioration acoustique et
thermique pour des biens inscrits à l’inventaire du patrimoine monumental ;
Désignation d’un représentant de la CRMSF au sein de la CPDT ;
Evaluation du CWATUPE prévue par la déclaration de politique régionale 2009-2014 ;
Programmation du cycle de conférences 2012;
Expositions « Les arbres remarquables en province de Namur. Un patrimoine toujours
vert » et « Les arbres, témoins de l’histoire » ;
Participation de la CRMSF aux Journées du Patrimoine « Des pierres et des lettres » ;
Publications de la CRMSF ;
Classement comme Monuments d’arbres remarquables ;
Dépôt du fonds Bourgault au CAD ;
Nouveau site internet de la CRMSF ;
Révision de la Liste du Patrimoine exceptionnel 2012 ;
Création d’un groupe de travail « Aménagement urbains en contexte patrimonial » ;
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- Modifications des réglementations en matière de Patrimoine : examen des avant-projets
d’arrêtés relatifs aux travaux sur Monuments classés et à leur subvention, aux
autorisations de travaux sur les biens classés et à la procédure d’agrément des
entreprises et des experts en matière de patrimoine ;
- Exposition « Les wallons à Versailles » ;
- Mise sur pied du Comité wallon pour le Patrimoine mondial ;
- Organisations de manifestations dans des sites classés :
- Centenaire de la Section des Sites en 2012 ;
- Déplacement du Bureau au Salon international du Patrimoine culturel à Paris ;
- Proposition de décret modifiant le CWATUPE en vue de réaliser un cadastre des
monuments classés affectés à l’exercice du culte ;
- Assurance couvrant les membres de la CRMSF en accidents corporels ;
- Photothèque Adlib.

III.

SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX
22 RÉUNIONS (11/01, 25/01, 08/02, 22/02, 08/03, 22/03, 12/04, 26/04, 10/05, 24/05,
14/06, 28/06, 05/07, 19/07, 23/08, 06/09, 20/09, 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12)

REPRÉSENTATION DE LA CRMSF 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. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : le château des Comtes de Hornes ;
3. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : le foyer populaire ;
4. GREZ-DOICEAU (Bt) : l’église St-Georges ;
5. JODOIGNE (Bt) : l’hôtel des Libertés, ancien hôtel de Ville ;
6. LASNE (Bt) : l’église St-Etienne à Ohain ;
7. LASNE (Bt) : le monument des anglais à la mémoire de Gordon ;
8. NIVELLES (Bt) : l’église Ste-Marguerite à Thisnes ;
9. NIVELLES (Bt) : la collégiale Ste-Gertrude ;
10. ORP-JAUCHE (Bt) : la chapelle Notre-Dame à Orp-le-Petit ;
11. ORP-JAUCHE (Bt) : l’église St-Martin et Adèle ;
12. ORP-JAUCHE (Bt) : le site des grottes de Faulx-les-Caves ;
13. RAMILLIES (Bt) : le mur d’enceinte du presbytère ;
14. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye ;
15. AISEAU-PRESLES (Ht) : l’abbaye d’Oignies ;
16. ATH (Ht) : la tour de Burbant ;
17. BINCHE (Ht) : les anciens remparts ;
18. BINCHE (Ht) : la pharmacie Davoine, anciennement Millet ;
19. BOUSSU (Ht) : les ruines du château ;
20. BOUSSU (Ht) : l’église St-Gery et la chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu ;
21. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’église St-Géry ;
22. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’église St-Martin ;
23. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : la chapelle N-D du refuge à Steenkerque ;
24. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’église St-martin à Steenkerque ;
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25. BRUGELETTE (Ht) : l’ancien couvent des Carmes ;
26. CELLES (Ht) : l’église Saint-Christophe ;
27. CELLES (Ht) : la ferme du Grand Châtelet ;
28. CHARLEROI (Ht) : l’Université du Travail – bâtiment Solvay ;
29. CHARLEROI (Ht) : le temple protestant sis Bd Audent ;
30. CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit « Piano de Heug » ;
31. CHATELET (Ht) : le château de Pirmez ;
32. CHIMAY (Ht) : la vieille tour, rue de Noailles ;
33. COURCELLES (Ht) : le château de Trazegnies ;
34. DOUR (Ht) : l’église St-Aubin à Blaugies ;
35. ECAUSSINES (Ht) : le château fort et le jardin potager ;
36. ELLEZELLES (Ht) : l’église St-Pierre ;
37. ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance ;
38. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : l’église St-Christophe ;
39. HENSIES (Ht) : l’écluse de Debihan ;
40. HENSIES (Ht) : l’orgue de l’église St-martin à Thulin ;
41. HONNELLES (Ht) : le château de Roisin ;
42. LA LOUVIERE (Ht) : les fours bouteilles de la Manufacture Royale Boch Keramis ;
43. LE ROEULX (Ht) : la chapelle N-D aux Tombeaux à Ville-sur-Haine ;
44. LE ROEULX (Ht) : la maison sise Grand Place, 35 ;
45. LE ROEULX (Ht) : l’hospice St-Jacques ;
46. LESSINES (Ht) : l’église St-Pierre ;
47. LESSINES (Ht) : l’hôpital Notre-Dame à la rose ;
48. LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le châtea de la Catoire à Blicquy ;
49. LOBBES (Ht) : la collégiale St-Ursmer ;
50. MONS (Ht) : la collégiale Sainte-Waudru ;
51. MONS (Ht) : l’orgue de l’église St-Remy à Cuesmes :
52. MONS (Ht) : le château d’Havré ;
53. MONS (Ht) : la chapelle de St-Antoine de Barbefosse à Havré ;
54. MONS (Ht) : l’ancien couvent des carmes déchaussés ;
55. MONS (Ht) : l’ancien couvent des Ursulines ;
56. MONS (Ht) : le musée Chanoine Puissant et la chapelle Ste-Marguerite ;
57. MONS (Ht) : la machine à eau, Bd Dolez, 52 ;
58. MONS (Ht) : le mur Baudouin, situé rue de la Terre du Prince ;
59. MONS (Ht) : l’hôtel Letellier, rue de la Grande Triperie, 26 ;
60. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de la Grande Triperie, 42 ;
61. MONS (Ht) : hôtel de Maitre, sis rue du Gouvernement, 27-29 ;
62. MONS (Ht) : l’ancienne caserne Major Sabbe ;
63. MONS (Ht) : la faculté polytechnique ;
64. MONS (Ht) : l’ancienne abbaye St-Denis en Brocqueroie ;
65. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue du Hautbois, 35 ;
66. MONS (Ht) : l’immeuble sis Grand Place, 27 ;
67. MONS (Ht) : l’immeuble sis Grand Place, 33 ;
68. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Jean Lescarts, 15 ;
69. MONS (ht) : l’immeuble sis rue Cronque, 3 ;
70. MONS (Ht) : les immeubles sis rue de Bertaimont, 9, 17 ;
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71. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de Nimy, 24, 26, 28 (ancien refuge de l’abbaye
d’Hasnon) ;
72. MORLANWEZ (Ht) : l’ancienne maternité, plateau Warocqué ;
73. PONT-A-CELLES (Ht) : le presbytère ;
74. QUEVY (Ht) : l’église St-martin ;
75. QUIEVRAIN (Ht) : l’église St-Martin ;
76. SAINT-GHISLAIN (Ht) : la gare ;
77. SAINT-GHISLAIN (Ht) : l’ancien hôtel de Ville et les halles ;
78. SAINT-GHISLAIN (Ht) : l’église St-Géry à Baudour ;
79. SILLY (Ht) : le château de Thoricourt ;
80. SOIGNIES (Ht) : la chapelle de l’ancien cimetière ;
81. THUIN (Ht) : l’ancienne abbaye d’Aulne ;
82. TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame ;
83. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres ;
84. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue St-Martin, 48 ;
85. TOURNAI (Ht) : la tour Henri VIII ;
86. TOURNAI (Ht) : le conservatoire de musique ;
87. TOURNAI (Ht) : l’académie des Beaux-Arts ;
88. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue de Marvis 69 à 71 ;
89. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue St-Eleuthère, 8 ;
90. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai du Marché aux poissons, 13 ;
91. TOURNAI (Ht) : le tribunal de travail, rue St-Jacques ;
92. TOURNAI (Ht) : le four à chaux ;
93. AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix Dieu à Jehay (église abbatiale);
94. AMAY (Lg) : le château de Jehay ;
95. AMAY (Lg) : l’orgue de l’église abbatiale Saint-Mathieu à Flône ;
96. ANS (Lg) : le château de Waroux ;
97. ANTHISNES (Lg) : la ferme d’Omalius ;
98. ANTHISNES (Lg) : le château de Villers-aux-Tours ;
99. AUBEL (Lg) : l’abbaye de Val-Dieu ;
100. BASSENGE (Lg) : l’ancien presbytère d’Eben-Emael ;
101. BASSENGE (lg) : la ferme St-Laurent ;
102. BLEGNY (Lg) : le château des Comtes de Méan ;
103. BLEGNY (Lg) : les ruines du Château-Fort ;
104. BRAIVES (Lg) : la ferme du château de Fumal dite « Cense d’Al Fosse » ;
105. CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré St-jean l’Evangéliste ;
106. CHAUDFONTAINE (Lg) : l’immeuble sis rue de Ster, 40 ;
107. FAIMES (Lg) : le château de Waleffe ;
108. FLEMALLE (Lg) : le château d’Aigremont ;
109. GEER (Lg) : le refuge fortifié, sis rue Jules Stiernet, 90 ;
110. GEER (Lg) : le manoir d’Omal ;
111. GEER (Lg) : le moulin à eau à Hollogne-sur-Geer ;
112. GRACE-HOLLOGNE (Lg) : l’église St-Pierre à Hollogne-aux-Pierres ;
113. HANNUT (Lg) : la tour de l’église St-Martin à Thisnes ;
114. HERSTAL (Lg) : la tour Pépin ;
115. HERVE (Lg) : l’église St-Sébastien à Charneux ;
116. HUY (Lg) : la collégiale Notre-Dame (portail du Bethléem et restauration du trésor) ;
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117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

HUY (Lg) : l’ancien couvent des frères Mineurs ;
HUY (Lg) : le château de Bonne Espérance à Tihange ;
HUY (Lg) : l’immeuble sis rue de l’Apleit, 15 – ancien commissariat de Police.
HUY (Lg) : l’immeuble sis rue du Pont, 18 ;
HUY (Lg) : l’immeuble sis rue René Dubois, 71-73 ;
LIEGE (lg) : l’immeuble sis rue de Bex, 3 ;
LIEGE (Lg): l’ancien Palais des Princes-Evêques ;
LIEGE (lg) : le château de Colonster ;
LIEGE (Lg) : la cathédrale St-Paul ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jacques ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Barthélemy ;
LIEGE (Lg) : l’église St-Antoine ;
LIEGE (Lg) : l’église du St-Sacrement ;
LIEGE (Lg) : l’ancien immeuble de l’Association des Ingénieurs de Montefiore, rue SaintGilles, 31 ;
LIEGE (Lg) : le lycée Léonie de Waha ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel d’Ansembourg :
LIEGE (Lg) : l’hôtel Van den Steen sis Mont-Saint-Martin 37-39 ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel Soër de Solière;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Clercx ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel Baar Lecharlier ;
LIEGE (Lg) : l’ancien hôtel de Grady ou hôtel Sklin, rue Hors-Château, 5 ;
LIEGE (Lg) : la fontaine du Perron;
LIEGE (Lg) : le Passage Lemonnier ;
LIEGE (Lg) : l’hospice Ste-Agathe ;
LIEGE (Lg) : le Centre Hospitalier Universitaire ;
LIEGE (Lg) : l’ancien refuge de l’abbaye d’Aulne ;
LIEGE (Lg) : la maison Havart, quai de la Goffe, 41 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place Emile Dupont, 9-10 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis En Feronstrée, 159 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Saint-Gilles, 100 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronckart, 25 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronckart, 9 ;
LIEGE (Lg) : l’immeubles sis place de Marché 25;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Ste-Marguerite, 12-18 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot, 46 ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château, 30 ;
LIEGE (Lg) : la maison sise rue Fabry, 4 ;
LIEGE (lg) : la maison des Récollets, rue Fosse-aux-Raines, 12;
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-SUR-MEUSE (Lg) : le château de Warfusée ;
SOUMAGNE (Lg) : l’immeuble sis chaussée de Wégimont, 341 à Ayeneux ;
SPA (Lg) : les anciens thermes ;
SPA (Lg) : le Waux-hall ;
SPA (Lg): la Galerie Léopold II ;
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

SPA (lg) : l’hôtel Bourbon ;
SPRIMONT (Lg) : la tour-forte de Louveigné ;
STAVELOT (Lg): l’ancienne abbaye ;
STAVELOT (Lg): la chapelle de l’ancien couvent des Capucins;
THEUX (Lg) : les ruines du château-fort de Franchimont ;
ARLON (Lux) : l’église Saint-Martin ;
BERTRIX (Lux) : la ferme sise rue de la Semois, 7 à Mortehan ;
BOUILLON (Lux) : la maison dite de « la Poulie » ;
DURBUY (Lg) : la halle aux blés ;
EREZEE (Lux) : le château-ferme de Fisenne ;
FLORENVILLE (Lux) : l’église St-Martin à Chassepierre ;
FLORENVILLE (Lux) : les ruines de l’Abbaye d’Orval ;
FLORENVILLE (Lux) : l’immeuble dit « La Poivrière » ;
GOUVY (Lux) : la ferme Sheurette sis rue de l’église n°3 ;
HOTTON (Lux) : la ferme sise rue du Noyer, 5 à Melreux ;
MANHAY (Lux) : l’église St-Pierre et Paul ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : la ferme sise rue F. Lefèvre 20 à Hargimont;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : le château de Waha ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : l’église St-André de Gérouville ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : le presbytère de Gérouville ;
ROUVROY (Lux) : l’église St-Quentin à Montquintin ;
ROUVROY (Lux) : l’église St-Martin à Dampicourt ;
SAINT-HUBERT (Lux) : la Basilique, ancienne église abbatiale (remise en place du
carillon) ;
SAINT-HUBERT (Lux) : la fontaine sise place de l’abbaye ;
SAINT-HUBERT (Lux) : l’ancienne abbaye (palais abbatial) ;
VIRTON (Lux) : l’église de Latour ;
ANDENNE (Nr) : l’ancien hôtel de Ville ;
ANDENNE (Nr) : l’église St-Pierre à Andenelle ;
ASSESSE (Nr) : le donjon de Crupet ;
BIEVRE (Nr) : l’église St-Hubert à Oisy ;
COUVIN (Nr) : l’église St-Georges à Gonrieux ;
DINANT (Nr) : la collégiale Notre-Dame et Saint-Perpète ;
DINANT (Nr) : les ruines du château de Crevecoeur ;
EGHEZEE (Nr) : la ferme Monceau ;
EGHEZEE (Nr) : la chapelle St-Pierre à Francquenée ;
FLOREFFE (Nr) : l’abbaye ;
FLOREFFE (Nr) : les serres du Château de Soye ;
FOSSES-LA-Ville (Nr) : la collégiale St-Feuillen ;
GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye ;
GESVES (Nr) : l’abbaye de Grandpré (moulin) ;
GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet ;
HAMOIS (Nr) : la ferme d’Hubinne ;
NAMUR (Nr) : l’église Notre-Dame ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Joseph ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Jean-Baptiste ;
NAMUR (Nr) : la cathédrale St-Aubain ;
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209. NAMUR (Nr) : la Citadelle (Médiane, Bordial, Tours César et Joyeuse, murailles, corps
de garde de Terra Nova) ;
210. NAMUR (Nr) : l’académie des Beaux-Arts, ancien Mont de piété ;
211. NAMUR (Nr) : l’hôtel de Groesbeek de Croix, Musée de Croix ;
212. NAMUR (Nr) : l’ancienne halle al chair – Musée archéologique ;
213. NAMUR (Nr) : l’arsenal ;
214. OHEY (Nr) : le château d’Hodoumont à Jallet ;
215. SOMBREFFE (Nr) : le château ;
216. SOMME-LEUZE (Nr) : le château de Somal ;
217. WALCOURT (Nr) : la basilique St-Materne ;
EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU DES TRAVAUX RÉALISÉS EN MESURES CONSERVATOIRES
D’URGENCE RELATIVES À :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

JODOIGNE (Bt) : la ferme de l’ancienne abbaye de la Ramée - aménagement de parties
non classées ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ancienne abbaye – restauration du moulin abbatial ;
MONS (Ht) : la collégiale Ste-Waudru – restauration des orgues ;
MONS (Ht) : le palais de justice – liaison entre le palais et son extension ;
SOIGNIES (Ht) : le vieux cimetière – aménagement du rempart ;
TOURNAI (Ht) : la revitalisation intégrée du cœur de la Ville de Tournai ;
AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de le Paix-Dieu (ancien Colombier) ;
ANTHISNES (Lg) : la ferme d’Omalius – revitalisation urbaine du centre ancien et
restauration du pavage de la cour de la ferme ;
LIEGE (Lg) : l’église St-Jean l’Evangéliste ;
LIEGE (Lg) : l’ancien hôtel des Postes ;
LIEGE (Lg) : le mémorial interallié de Cointe ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Selys-Longchamp – adaptation du projet de complexe hôtelier ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbain du Mont-Saint-Martin ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbain du Pery ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles situés dans le site urbanistique de Naimette, Hocheporte,
Xhovémont ;
LIEGE (Lg) : proximité immédiate de l’hôtel de Ville – transformation d’un immeuble
rue de la Violette, 3 ;
LIEGE (lg) : la maison portant l’enseigne « Au paradis terrestre » rue Gérardrie, 25 ;
LIEGE (Lg) : immeuble jouxtant le monument classé sise rue du Mont de Piété 19 –
extension des bureaux du Port autonome de Liège ;
SPA (lg) : site du parc des 7 heures – restauration de la Verrière de la Tonnellerie ;
STAVELOT (Lg) : site du Monuments du souvenir – réalisation du pavage ;
STAVELOT (Lg) : site de l’ancienne abbaye – pose de poteaux bannières ;
THEUX (lg) : la place du Perron – remplacement de la zone pavée ;
TINLOT (Lg) : site de la ferme du château d’Abée – transformation d’une étable ;
VISE (Lg) : site du charbonnage du Hasard – transformation d’immeubles ;
VERVIERS (Lg) : l’hôtel de Ville – aménagement de la Place du Marché ;
CHINY (Lux) : site du château du Faing – aménagement du pavillon et de la grange ;
GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet ;
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EXAMEN

DE QUESTIONS PORTANT SUR LA PHILOSOPHIE DE RESTAURATION DANS LE CADRE DES SUIVIS DE

CHANTIERS POUR :

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

BOUSSU (Ht) : les ruines du château ;
LIEGE (Lg) : l’église St-Jacques ;
LIEGE (Lg) : la villa l’Aube de Gustave Serrurier Bovy ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Sélys-Longchamps ;
LIEGE (Lg) : la société libre d’Emulation ;
LIEGE (Lg) : le théâtre royal ;
SPA (Lg) : la Galerie Léopold – garde-corps du pavillon des petits jeux ;

DEMANDE D’AVIS PREALABLES
1.
2.

3.

LIEGE (Lg) : le parc de la Boverie, la tour Nicolas Schöffer, le palais des Congrès, le
MAMAC, le bâtiment des sports nautiques – aménagement du CIAC ;
LIEGE (Lg) : le parc de la Boverie, la tour Nicolas Schöffer, le palais des Congrès, le
MAMAC, le bâtiment des sports nautiques – implantation d’une passerelle reliant la
rive gauche de la Meuse au Parc de la Boverie ;
LIEGE (Lg) : le parc de la Boverie, la tour Nicolas Schöffer, le palais des Congrès, le
MAMAC, le bâtiment des sports nautiques – aménagement des quais de Meuse, en
rive gauche ;

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BOUSSU (Ht) : les ruines du château de Boussu ;
BOUSSU (Ht) : la chapelle funéraire des Seigneurs de Boussu ;
TOURNAI (Ht) : la Cathédrale N-D ;
TOURNAI (Ht) : la tour Henry VIII ;
TOURNAI (Ht) : le pont-aux-trous – modernisation de l’Escaut ;
AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix Dieu (église abbatiale) ;
GEER (Lg) : le moulin à eau à Hollogne-Sur-Geer,
LIEGE (Lg) : le théâtre royal ;

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT :
1.

2.
3.
4.
5.

JODOIGNE (Bt) : extension de classement de la ferme de la Ramée aux bâtiments dits
« le Boulloy », « la Béthanie », « le Château », « le Quartier latin » et « la
Chapelle » (avis favorable) ;
BINCHE (Ht) : l’église Notre-Dame du Travail à Bray et établissement d’une zone de
protection ;
CHARLEROI (Ht) : déclassement partiel de l’extrémité du Passage de la Bourse (avis
favorable conditionnel) ;
ENGHIEN (Ht) : classement comme monument de l’ancien couvent des Capucins et
établissement d’une zone de protection (avis favorable);
FLEURUS (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme
monument des orgues de l’église St-Pierre à Wanfercé-Baulet ;
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6.
7.
8.

9.
10
11.
12.

13.
14.
15
16.

17.
18.
19.
20.

LA LOUVIERE (Ht) : extension de la zone de protection aux alentours de l’ensemble
formé par le site minier et le village de Bois-du-Luc (avis favorable) ;
MONS (Ht) : le manège de Sury (avis favorable) ;
QUAREGNON (Ht) : extension de classement de la tour de l’église St-Quentin au
Monument aux morts qui y est adossé (avis postposé dans l’attente de l’évolution du
dossier de restauration de la tour) ;
JALHAY (Lg) : classement comme monument du chêne dit « les sept frères de
Gospinal » et établissement d’une zone de protection (avis défavorable) ;
LIEGE (Lg) : classement comme monument de la maison dite « Maison du Léopard »
(avis favorable) ;
LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme
monument du Pont Mativa dit aussi « Pont Hennebique » (avis favorable) ;
NEUPRE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme
monument de la ferme du château de la Neuville (en ce compris la cour, les écuries, les
douves, les ponts (à l’exception du pont Sud), les murs du potager et la charmille) et
comme ensemble architectural du château et des éléments repris ci-dessus (avis
favorable) ;
VERVIERS (Lg) : extension de classement comme monument de l’intérieur de la Maison
Cornet, rue des Raines, 42 (avis favorable);
BERTRIX (Lux) : extension de classement de la ferme siserue de la Semois, 5 à l’édicule
et la clôture (avis favorable) ;
HOUFFALIZE (lux) : classement comme monument du hêtre dit « Bené Hesse » (avis
défavorable) ;
SAINT-HUBERT (Lux) : déclassement des pièces intérieures du 1er étage du château de
Mirwart et extension de classement comme monument des murailles extérieures, des
vestiges anciens sous terrasse côté village, vestiges du donjon et de la motte féodale
découverts en 2010 sous la terrasse de la façade de la cour d’honneur (avis favorable);
CINEY (Nr) : classement comme monument du tilleul de Conjoux à Conneux (avis
défavorable) ;
EGHEZEE (Nr) : classement comme monument et établissement d’une zone de
protection du vieux chêne de Liernu (avis défavorable) ;
METTET (Nr) : classement comme monument du tilleul dit « Sabot de St-Nicolas » et
établissement d’une zone de protection (avis défavorable) ;
OHEY (Nr) : classement comme monument du tilleul d’Haillot et établissement d’une
zone de protection (avis défavorable) ;

Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde
1.
2.
3.
4.
5.

CHARLEROI (Ht) : la cité de l’Enfance de Marcel Leborgne à Marcinelles (avis
favorable) ;
LA LOUVIERE (Ht) : la maison Hosdain sise rue Warocqué, 77 (avis défavorable) ;
LIEGE (Lg) : la maison Oury, sise à l’angle de la place Xavier Neujean et de la rue S.
Laruelle (avis favorable) ;
LIEGE (Lg) : l’ascenseur Jaspar et sa machinerie ainsi que la cage d’escalier sis dans
l’immeuble de la rue Louvrex, 75 (avis favorable) ;
NAMUR (Nr) : la maison de la culture et le jardin architecturé qui la jouxte ;
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IV.

SECTION DES SITES
15 RÉUNIONS (10/01, 31/01, 21/02, 14/03, 04/04, 02/05, 30/05, 20/06, 11/07, 22/08,
12/09, 03/10, 24/10, 14/11, 05/12)

REPRÉSENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE
PATRIMOINE POUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de Waterloo ;
LA HULPE (Bt) : site du domaine de Nysdam ;
LASNE (Bt) : site du Monument des anglais à la mémoire de Gordon ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye et les terrains
environnants ;
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 ;
MONS (Ht) : carrières souterraines de la Malogne ;
SENEFFE (Ht) : site du château ;
COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : site dit "de la Roche noire" ;
CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz ;
ESNEUX (Lg) : site du lit de l’Ourthe et ses berges d’Esneux à Hony ;
NEUPRE (Lg) : site de la Roche aux faucons ;
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (Lg) : parc du château de Warfusée ;
VISE (Lg) : Thier de Caster, sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre ;
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 ;
LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : site de la fange aux Mochettes ;
ROUVROY (Lux) : site formé par les ruines du château de Montquintin, la ferme, le
Musée gaumais et les terrains environnants ;
DINANT (Nr) : site de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx ;
FLOREFFE (Nr) : site de l’abbaye de Floreffe ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle ;
NAMUR (Nr) : site des rochers de Marche-les-Dames ;
OHEY (Nr) : site du Château d’Hodoumont et ensemble formé par les terrains
environnants ;
VIROINVAL (Nr) : site formé par le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du Tienne
Saint-Anne.

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

BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des Sept Fontaines et leurs abords ;
CHASTRE (Bt) : site de la ferme Rose et alentours ;
CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : site du chemin creux formé par la rue de Chaumont et les
talus voisins ;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

GENAPPE (Bt) : site de la chapelle du Try-au-Chêne et de la potale Notre-Dame
d'Alsemberg ;
LA HULPE (Bt) : forêt de Soignes ;
LA HULPE (Bt) : domaine du Longfond ;
RIXENSART (Bt) : vallée de La Lasne ;
HONNELLES (Ht) : site de la vallée de la Honnelles et le « Caillou qui bique » ;
PERUWELZ (Ht) : ruines du château et parc communal E. Simon ;
SENEFFE (Ht) : site de l’ancien canal de Bruxelles-Charleroi et ses abords ;
THUIN (Ht) : Bois du Grand Bon Dieu ;
AMAY (Lg) : ensemble formé par le château de Jehay, ses dépendances et les terrains
environnants ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : colline de Chèvremont ;
CLAVIER (Lg) : site de la Ferme-château de Bois-et-Borsu ;
CRISNEE/Thys (Lg): ensemble formé par l’église de Thys, le château-ferme qui la jouxte
et les terrains environnants ;
DALHEM (Lg) : site de la Vallée du Sud ;
ENGIS (Lg) : site de la carrière du Lion ;
ESNEUX (Lg) : parc du Château de La Vaux ;
ESNEUX (Lg) : site du château le Fy ;
ESNEUX (Lg) : site du château Lieutenant ;
ESNEUX (Lg) : vallon de Tavier ;
FAIMES/Borlez (Lg) : ensemble formé par la chapelle Saint-Agrapha, le terrain
environnant et les arbres (marronniers) qui s’y trouvent ;
FERRIERES (Lg) : site formé par les Rochers de la Vierge et le vallon de Bléron à
Comblain-Fairon et Xhoris ;
GEER (Lg) : ensemble formé par les vestiges de l'ancienne seigneurie de Hollogne-surGeer ;
GEER (Lg) : site de la ferme dite Godin ;
GEER (Lg) : tumuli d’Omal ;
HUY (Lg) : 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) : site du Fond Saint-Servais (Volière) ;
NANDRIN (Lg) : Ensemble formé par l’ancien cimetière entourant l’église des saints
Pierre et Paul et les terrains environnants à Saint-Severin ;
OLNE (Lg) : site de La Neuville ;
PLOMBIERES (Lg) : site du Château de Graaf ;
VERVIERS (Lg) : parc Domanial de Séroule ;
WAIMES (Lg) : site des Bornes ;
WANZE/MOHA (Lg) : rochers du château fort de Moha ;
WELKENRAEDT (Lg) : site du château de Ruyff ;
BASTOGNE (Lux) : ensemble formé par la colline de Mardason et ses abords
immédiats ;
CHINY (Lux) : château du Faing à Jamoigne ;
CHINY (Lux) : site de l’église Saint-Pierre ;
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42. LIBIN (Lux) : domaine de la Commune de Libin ;
43. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : terrain et bâtiments entourant l’église Saint-Étienne et
son cimetière ;
44. ROUVROY (Lux) : réserve Naturelle « Raymond Mayné » ;
45. SAINT-HUBERT (Lux) : ensemble formé par le château de Mirwart et les terrains
environnants ;
46. DINANT (Nr) : rochers de Freÿr ;
47. NAMUR (Nr) : site urbain de la rue des Brasseurs ;
48. NAMUR (Nr) : centre du village de Bouge ;
49. NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie ;
50. OHEY (Nr) : site de l'ensemble formé par la chapelle Saint-Servais et la ferme fortifiée
et les terrains qui l'entourent à Tahier ;
51. ROCHEFORT (Nr) : site de la Chapelle de Lorette ;
52. ROCHEFORT (Nr) : ensemble formé par les ruines de l'ancien château, les jardins qui
l'entourent ainsi que les remparts et le château moderne avec annexes ;
53. ROCHEFORT/HAN-SUR-LESSE (Nr) : allée des Marronniers ;
54. VRESSE VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) : site du lit de la Semois et ses berges.
GROUPE

DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DE L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES

- AVIS

RENDUS

CONCERNANT L’IMPLANTATION DE PARCS ÉOLIENS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CHIMAY (Ht) ;
SENEFFE (Ht) : parc sis Chaussée de Marche ;
SOIGNIES (Ht) ;
THUIN (Ht) : communes de Thuin et Ham/Heure-Nalinnes ;
GEER (Lg) : parc sis dans la campagne de Berloz et de Geer ;
ARLON (Lux) ;
FAUVILLERS (Lux) : entre Stainchamps et Warnach ;
GOUVY (Lux) : Sol Bise ;
VAUX-SUR-SURE (Lux) : Est de la E25 ;
GEMBLOUX (Nr) : campagnes d'Ernage/Sauvenière et Walhain ;
HOUFFALIZE (Nr) ;
JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) ;
WALCOURT (Nr) : communes de Walcourt et Thuin.

LA SECTION DES SITES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1.
2.

LA LOUVIERE (Ht) : canal du Centre ;
DINANT (Nr) : site de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx.

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT :
1.
2.

BELOEIL (Ht) : site constitué par 5 robiniers faux acacias rue Joseph Wauters à
Quevaucamps ;
GEER (Lg) : zone de protection autour des cinq tumuli d’Omal, au lieu-dit « Les cinq
Tombes » le long de la Chaussée romaine Boulogne-Bavay-Cologne ;
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3.

NEUPRE (Lg) : site du Château de la Neuville, de la ferme et des alentours en Neuvilleen-Condroz.

Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde
1.

HERBEUMONT (Lux) : extension du site du château d’Herbeumont.

V.

SECTION DES FOUILLES
5 RÉUNIONS (20/01, 25/02, 20/05, 26/08, 18/11)

REPRÉSENTATION DE LA CRMSF AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE
PATRIMOINE POUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VILLERS-LA-VILLE (Bt) : abbaye – Porte de Bruxelles ;
MONS (Ht) : site des Minières néolithiques de Spiennes ;
ANS (Lg) : tumulus à Xhendremael ;
AWANS/Othée (Lg) : tumulus ;
STAVELOT (Lg) : site des vestiges de l’ancienne église abbatiale ;
DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx ;
FERNELMONT/Forville (Nr) : tombes de Seron ;
FERNELMONT (Nr) : trois tumuli au lie dit « campagne des tombes » à Forville.

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES POUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INCOURT (Bt) : Opprebais ;
AISEAU-PRESLES (Ht) : lieu-dit « Taille-Marie » - site de la fin de l’âge du Fer et de
l’époque romaine ;
WARNETON (Ht) : site de Ploegsteert ;
ENGIS/HERMALLE-SOUS-HUY (Lg): au lieu dit « Thier d'Olne » ;
GENAPPE (Bt) : rue du Château, 57 ;
GRACE-HOLLOGNE (Lg) : site du château de Hollogne-aux-Pierres ;
MODAVE (Lg) : site du "Rocher du Vieux Château" à Pont-de-Bonne ;
ANDENNE (Nr) : grotte Scladina à Sclayn.

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

BINCHE (Ht) : site gallo-romain de Waudrez-Vogdoriacum – implantation d’une cabine
haute tension et de gaz ;
FLEMALLE (Lg): site de la Grotte de Ramioul – extension de l’exploitation du gisement
ouest de la carrière du Lion ;
GEER (Lg) : site des tumuli d’Omal – projet de lotissement ;
HERSTAL/LIERS (Lg) : Motte féodale – Démolition et reconstruction d’un hangar ;
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EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS :
-

Révision de la Liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie – groupe de
travail thématique consacré aux sites castraux médiévaux ;
Rencontre entre l’Asbl Musées et Société en Wallonie et les communes concernées sur
le thème de la Mise en valeur de la Chaussée romaine Bavay-Cologne (18/11).

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT :
1.
2.

GEER (Lg) : cinq tumuli d’Omal, au lieu-dit « Les cinq Tombes » (zone de protection) ;
DURBUY (Lux) : site mégalithique de Wéris (avis favorable).

VI.

AUTRES RÉUNIONS

-

Réunion préparatoire de la commémoration du « Centenaire de la section des sites » : 1
réunion (21/10).

-

Réunion consacrée à la préparation et à la formation au logiciel « Adlib » : 8 réunions
(5/04, 26/04, 10/05, 24/05, 28/09, 29/09, 8/11, 18/11).

-

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 » : 3 réunions (17/02, 07/04 et 28/06).

-

Groupe de travail « Exposition ‘Les Wallons à Versailles’ » : 3 réunions (04/05, 11/05,
01/06).

-

Comité scientifique « Exposition ‘Les Wallons à Versailles’ » : 4 réunions (27/06, 31/08,
26/09, 25/10).

-

Réunion du Comité scientifique du Centre d’Archives et de Documentation de la
CRMSF : 1 réunion (13/05).

-

Représentation de la CRMSF au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du
secrétariat : 10 réunions (11/01, 24/01, 25/02, 29/03, 06/05, 08/06, 07/07, 02/09, 10/10,
10/11).

-

Réunion du groupe de travail consacré aux aménagements urbains en contexte
patrimonial : 2 réunions (28/06 et 05/09) – intervention du Président du groupe de
travail à la Conférence « Dimensional stones from Wallonia and sustainable
development » organisée par l’ASBL « Pierres et Marbres de Wallonie », dans le cadre du
Salon Marmomacc de Vérone le 23/09 sur le thème « Aménagements urbains en
contexte patrimonial ».
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VII. ACTIVITÉS DE LA CRMSF

-

Déplacement d’une délégation du Bureau et du Secrétariat à Versailles (participation au
colloque international organisé par le Centre de Recherche du Château de Versailles « La
cour et les sciences : naissance des politiques scientifiques dans les cours européennes
aux XVIIe et XVIIIe siècles » et visite de l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de
Versailles » au Château de Versailles) (02-04/02).

-

Visite de la CRMSF à l’exposition « Les experts à Arlon. Autopsie d’un vicus » au Grand
Curtius à Liège (12/04)

-

Organisation d’une « Table ronde des centres conservant des archives d’architecture »,
au Vertbois à Liège (13/05).

-

Visite de la CRMSF à l’exposition « Armand Rassenfosse 1862-1934 » au Musée de l’Art
wallon à Liège (26/05)

-

Participation aux Journées du Patrimoine : organisation de l’exposition « Une rare
illustration du patrimoine : un livre monumental de l’architecte Jules Jacques Van
Ysendyck (1836-1901) », dans la réserve précieuse du Centre d’Archives et de
Documentation de la CRMSF, au Vertbois à Liège (10-11/09).

-

Déplacement d’une délégation du Bureau et du Secrétariat à Paris (visite du Salon du
Patrimoine au Carrousel du Louvre et de l’exposition « L’hôtel particulier : une
ambition parisienne » à la Cité de l’Architecture) (03-04/11).

-

Organisation du colloque international « Le vitrail monumental. Créations de 1980 à
2010 » en collaboration avec le Département du Patrimoine de la DGO4 et le Comité
wallon pour le Vitrail associé au Corpus Vitrearum Belgique, au Vertbois à Liège (2425/11)

-

Participation de la CRMSF au colloque « Un patrimoine à redéfinir. L’avenir des églises
classées en Région wallonne », organisé par le Département du Patrimoine de la DGO4,
au Palais des Congrès de Namur (09/12)

VIII. CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA CRMSF
Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées
générales, quatre conférences furent données en 2011 :
- « Les Romains en Wallonie et la Romanisation » par Raymond BRULET (Professeur à
l’Université Catholique de Louvain) (24/02) ;
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- « La collégiale romane de Soignies. Une restauration d'envergure pour un monument
exceptionnel » par Jacques DEVESELEER (Historien de l’art et Attaché au Service des
Monuments et Sites de la DGO4 - Direction du Hainaut I) (23/06) ;
- « Les anciennes forges et fonderies de l’Ardenne et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un
patrimoine industriel remarquable trop méconnu » par Philippe TOMSIN (Docteur en Histoire
de l'Art et Archéologie) (22/09) ;
- « Les problématiques liées aux sels solubles migrés par remontée capillaire dans les
monuments » par Hilde DE CLERCQ (Institut royal du Patrimoine artistique) (17/11).

IX.

PUBLICATIONS DE LA CRMSF

DOSSIER DE LA CRMSF

COLLECTIF, Le vitrail monumental. Créations de 1980 à 2010,
Liège, Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles,
2011 (Dossier de la CRMSF, 14).
Un volume in-quarto, 270 pages
131 illustrations couleurs & 2 noir et blanc

Cet ouvrage constitue les actes du colloque « Le vitrail monumental. Créations de 1980 à
2010 », organisé par la CRMSF, le Département du Patrimoine de la DGO4 et le Comité
wallon pour le Vitrail associé au Corpus Vitrearum Belgique, qui s’est tenu au Vertbois à
Liège, les 24 et 25 novembre 2011.
Vingt-et-un intervenants venant d’Allemagne, d’Espagne, des États-Unis, de France, de
Grande-Bretagne, de Suisse et de Belgique y ont pris la parole sur le thème de l’intégration
de vitraux contemporains dans les édifices anciens et ont montré des réalisations
d’envergure et de qualité.
Les actes reprennent les communications et une sélection de photographies, ainsi qu’une
synthèse détaillée relative à la création du vitrail en Belgique de 1980 à 2010.
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BROCHURE

MERLAND Monique, Une rare illustration du patrimoine. Un
livre monumental de l’architecte J. J. Van Ysendyck (18361901), Liège, Commission royale des Monuments, Sites et
Fouilles, 2011.

Cette brochure a été publiée à l’occasion de l’exposition organisée en 2011 dans la réserve
précieuse du Centre d’Archives et de Documentation de la CRMSF pour les 23 es Journées du
Patrimoine, sur le thème « Des pierres et des lettres ».
L’exposition proposait la découverte de l’ouvrage Documents classés de l’Art dans les PaysBas du Xe au XVIIIe siècle, recueillis et reproduits par J. J. Van Ysendyck, Architecte,
provenant du l’important fonds de l’ancien Musée d’Architecture de la Ville de Liège
conservé au Centre d’Archives et de Documentation.

*********
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