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I. GENERALITES 
 
 
1. Composition de la Chambre de Liège en 2012 
 

La composition de la Chambre provinciale de Liège de la CRMSF est issue de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2008 relatif à la 
désignation des membres de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne. Celui-ci fait suite à l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 19 juin 2008 (M.B. du 01er juillet 2008) remplaçant le chapitre II du Titre III du livre IV du Code wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine qui modifie la structure et le fonctionnement de la Commission royale. 
Le mandat des nouveaux membres a une durée de cinq ans renouvelables. 
 
La Chambre provinciale de Liège est constituée : 
- d’1 Président, membre effectif de la Chambre régionale, Maurice Lorenzi ; 
- de 14 membres correspondants et suppléants de membres effectifs de la Chambre régionale, à savoir : 

o Jacques Barlet, suppléant de Maurice Lorenzi, membre démissionnaire 
o Jean-Louis Chaltin, suppléant de Marylène Crepin 
o Marc Clignez, suppléant de Dominique Guerrier 
o Jean-Claude Cornesse, suppléant d’Hector Magotte, membre démissionnaire 
o Philippe Coyette, suppléant d’André Ozer 
o Julien De Leval, suppléant de Sandro Canei 
o Philippe Gérard, suppléant d’Alain Dirix 
o Yves Jacques, suppléant de Jacques Stein 
o André Lejeune, suppléant de Gérard Bavay 
o Pierre Maes, suppléant de Vincent Demoulin 
o Jean-François Potelle, suppléant d’Henri Garcia 
o Jean-Pierre Roland, suppléant de Paul Hautecler 
o Bernadette Royer, suppléante de Fabienne Vilvorder 
o Thierry Sherrington, suppléant de Luc Engen. 

 
 

En date du 19 septembre 2008, le Bureau de la Commission a examiné les détails du fonctionnement futur de ces instances et a rédigé un projet de 
règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du Ministre en charge du Patrimoine. 
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Le bureau de la Commission a décidé que seraient soumises à l’examen des Chambres provinciales :  
 

- les demandes d’avis relatives aux travaux sur les biens repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental de Wallonie, notamment ceux revêtus de la 
pastille noire ; 

 
- les demandes portant sur les biens situés dans une zone de protection d’un bien classé, exceptionnel ou non ; 
 
- toute demande relative à un bien situé à proximité immédiate d’un bien classé. 

 
Le projet de règlement intérieur prévoit de maintenir le droit d’initiative des chambres provinciales en matière d’inscription sur la liste de sauvegarde d’un 
bien immobilier ainsi qu’en matière de proposition d’ouverture d’enquête en vue d’un classement ou d’un déclassement. 
Les Chambres provinciales seront interrogées par la Chambre régionale sur les propositions de classement ou de déclassement en cours d’enquête. 
 
Le 17 juin 2009, la Chambre régionale informe les Chambres provinciales de la décision du bureau du 16 juin 2009 d’octroyer au Secrétaire permanent, 
Pierre Gilissen, l’habilitation de soumettre certains dossiers portant sur des biens classés comme monument, ensemble architectural ou site, en chambres 
provinciales pour instruction et délibération ; ceci compte tenu de la surcharge du secrétariat régional et en dérogation à la délibération du bureau de 
décembre 2008 relative aux compétences des chambres provinciales. 
 
_________ 
 
Les membres honoraires de la CRMSF ayant fait partie de la Chambre provinciale de Liège sont Messieurs Alain Delchef, Emile-José Fettweis, Philippe 
Greisch et Firmin Pauquet. 
 
_________ 
 
La Chambre provinciale de Liège tient ses séances ordinaires dans les locaux du Conseil économique et social de la Région wallonne (le Vertbois). 
 
Les principaux représentants du Département du Patrimoine de la DGO4 en 2012 sont  Mesdames Anne Bosson, Nadine Reginster et Marie-Ange 
Remy et  Messieurs Daniel Marcolungo et Jean-Marc Zambon. Les représentants du service régional d’archéologie en province de Liège sont Madame 
Geneviève Coura et Monsieur Jean-Marc Léotard. 
 
Pour rappel,  deux directions extérieures sont compétentes pour la DGO4 en province de Liège : 
 
Liège I (Liège, agglomération, Service de l’Archéologie) Fonctionnaire délégué : Monsieur André Delecour 
Liège II (communes hors agglomération liégeoise) Fonctionnaire délégué : Monsieur Jean Lentz 
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Établi au sein de la DGO4-Liège I, le Secrétariat de la Chambre provinciale a été assuré par M. Bruno Merckx jusqu’au 31 décembre 2005. Il a été repris 
par Melle Christine Herman, du 1er mars 2006 au 31 mai 2010. Mme Annie Signorino, adjointe au secrétariat du 1er juin 1999 au 1er août 2008, bénéficie d’un 
contrat de remplacement lui permettant d’assurer la fonction de Secrétaire provinciale de manière temporaire et provisoire depuis le 12 janvier 2011. 
Depuis septembre 2002, le secrétariat est implanté au 3e étage du bâtiment III, dit “ conciergerie ”. L’adresse postale reste cependant au bâtiment I 
Montagne Sainte-Walburge, 2 (3e étage). 
 
 
 
II. VOLUME GENERAL DES ACTIVITES 
 
En 2012, la Chambre provinciale a tenu 15 réunions, à raison d’une toutes les trois semaines.  

 
 
128  avis ont été notifiés.  
 
Ces avis sont de plusieurs types : 
 

1. Propositions de classement : dossiers transmis pour examen par la Chambre régionale de la CRMSF ou propositions d’ouverture d’enquête 
initiées par la Chambre provinciale ou examinées à la demande de particuliers : 4 

 
 
ESNEUX – NEUPRÉ/ Proposition de classement éventuel du grand site paysager de la boucle de l’Ourthe. Proposition transmise à la Chambre 
régionale. 
 
LIEGE / proposition de classement éventuel comme monument du monument funéraire Frère-Orban, situé au cimetière de Robermont, rue de Herve 
à Bressoux. La proposition a été transmise à la Chambre régionale. 
 
VERVIERS / proposition de classement éventuel comme site du cimetière de Verviers. Proposition transmise à la Chambre régionale. 
 
VERVIERS/ demande de classement comme monument de l’église Sainte-Julienne dans sa totalité, ainsi que d’un ensemble architectural  formé par les 
maisons sises aux alentours proches de l’édifice et celles de la place Général Jacques. Demande transmise par l’administration. Un avis a été notifié à la 
Chambre régionale 
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2. Propositions de déclassement : 0 

 
 
 

3. Demandes d’inscription éventuelle sur la liste de sauvegarde : dossiers transmis par l’Administration centrale de la Division du Patrimoine ou 
examens d’initiative : 1 

 
- BRAIVES / demande d’inscription éventuelle sur la liste de sauvegarde d’un périmètre accompagnant le site classé du Vicus de Braives et d’une 

extension du site classé du tumulus d’Avennes. Proposition de la Chambre provinciale transmise à la Chambre régionale. 
 

4. Avis sur des dossiers dits “ d’Urbanisme ” : dossiers d’intérêt patrimonial transmis par la DGO4 (Liège I et II) : 97 
 
 Demandes relatives à une intervention :  

o en site classé : 39 
o en zone de protection d’un monument  ou d’un site classé : 23 
o à proximité d’un site classé : 7 
o à proximité d’un monument classé : 19 
o sur un bien repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental : 20  

 
 La répartition des demandes d’avis par Directions extérieures est la suivante : 
 

Liège I : 31 avis  
 

Liège II : 66 avis  
 
 

 Remarque : plusieurs avis concernent des biens à la fois repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental et situé dans un site classé ou en zone de 
protection. 

 
 
 Sur ces 97 avis : 
 

o 37 sont DEFAVORABLES  
o 20 sont FAVORABLES    
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o 8 sont FAVORABLES CONDITIONNELS  
o 1 sont FAVORABLES AVEC RESERVES  
o 26 NE S’OPPOSENT PAS  
o 2 DANS L’IMPOSSIBILITE DE SE PRONONCER  

 
 
 
 
  5. PROCEDURE DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE : 21  avis ont été rendu 
 

o 10 avis pour des dossiers en cours de procédure 
o   3 avis sur des procès-verbaux de synthèse 
o   8 avis pour des dossiers en fin de procédure 

 
 
AUBEL(Lg) : Place Ernst, 9 
Monument classé le 02/02/1984 
Restauration des façades et de la toiture 
Avis sur Cahier Spécial des Charge, métré et plans,  
Avis sur le procès-verbal de synthèse 
 
 
BLEGNY(Lg) : Église Saint-Pierre sise place Mosty à Saive 
Monument classé le 03/07/1984 
Restauration des décors intérieurs 
Cahier spécial des Charges et plans 
Avis de fin de procédure  
 
 
BURDINNE (Lg) : Rue de la Gare, 14 
Monument classé le 24/08/1989 
Restauration globale et extension 
Avis sur les nouvelles propositions et plan complémentaire rez-de-chaussée  
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BRAIVES (Lg) : Fumal. Rue de la Vieille Cense, 05.  
Ferme du Château ou « Cense d’Al Fosse » 
Monument classé le 01/08/1933 
Aménagement du corps de logis et construction d’une annexe 
Avis de fin de procédure  
 
CLAVIER(Lg) :  Maison sise rue Roi Albert, 1 
Monument classé le 22/11/1989 
Remplacement des menuiseries extérieures et des corniches 
Avis de fin de procédure  
 
ESNEUX (Lg) : Quai des Pêcheurs, 2 
Monument classé le 14/05/1986 
Restauration des façades et de la toiture 
Avis sur le procès-verbal de synthèse 
Avis de fin de procédure  
  
HERVE(Lg) : Charneux. Ferme rue Holliguettes, 451 
Monument classé le 13/04/1984 
Rénovation, transformation et extension de la ferme en maison d’habitation 
Avis sur le procès-verbal du 16 mai 2012 
Avis pour la restauration de la toiture (procédure en cours) 
 
HUY (Lg) : Château de Bonne Espérance, rue Bonne Espérance, 37-37A 
Monument classé le 09/12/1991 
Restauration des toitures et des parements 
Avis sur le Cahier des Charges, plans et métré 
 
LIERNEUX (Lg) : Verleumont, 45. Ensemble rural (Grosse Cense) 
Monument classé le 9/11/1976 
Restauration globale 
Avis sur les propositions graphiques pour le traitement du bardage du pignon. 
 



 

Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. Chambre de Liège. Rapport d’activités pour l’année 2012     Page  9 

 
 
SPRIMONT (Lg) : Rue J. Potier, 54. Musée de la Pierre 
Monument classé le 30/12/1988 
Restauration globale et réaménagement 
Avis intermédiaire sur le procès-verbal n°10 
Avis de fin de procédure  
 
STOUMONT(Lg) : Ferme située Village 68 
Monument classé le 28/05/1973 
Restauration et aménagement des dépendances en habitation familiale 
Procès-verbal de synthèse  
Avis sur le Cahier spécial des Charges et les plans 

 

THIMISTER-CLERMONT(Lg) : Clermont-sur-Berwinne 
Église Saint-Jacques le Majeur   
Monument classé le 15/05/1934 et le 12/10/1983 
Restauration globale et assainissement du bâtiment (humidité) 
Avis de fin de procédure  
 
THIMISTER-CLERMONT / Clermont. Crawez, 86, maison Liégeois. 
Monument classé le 13/01/1977 
Restauration des façades et toitures, rénovation intérieure, construction d’une annexe 
Avis de fin de procédure  
 
VERVIERS (Lg) : Rue de Limbourg, 33 
Monument classé le 16/12/1980 
Restauration de la façade et de la toiture 
Avis sur le procès-verbal de synthèse et les plans 
 
VERVIERS (Lg) : Rue des Alliés, 13 maison vicariale de l’église Saint-Remacle  
Monument classé le 09/10/1984 
Restauration des façades et toitures 
Avis de fin de procédure 
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VERVIERS (Lg) : Lambermont, maison rue de Francomont, 1  
Monument classé le 02/02/1984 
Restauration des fenêtres et portes  
Avis sur le procès-verbal de synthèse  
 
THEUX (Lg) : Église Saints-Hermès-et-Alexandre 
Monument classé le 09/06/1942 
Remise en place de la croix et du coq, restauration du mur d’enceinte du cimetière. 
Avis sur le Cahier spécial des Charges et métré,  
Avis sur Csc et plans complémentaires 
 
WAREMME(Lg) : Grand Axhe. Église Saint-Denis 
Monument classé le 15/10/1986 et le 09/03/1987 (intérieur-mobilier-vitraux) 
Restauration des vitraux 
Avis intermédiaires sur le Cahier spécial des charges  
 
WAREMME(Lg) : Maison Réard Seny, sise avenue Leburton, 6 
Monument classé le 25/08/1987 
Rénovation et aménagement des combles 
Avis sur les plans de l’avant-projet   
 
 
III. AUTRES INSPECTIONS ET ACTIVITES HORS SEANCES ORDINAIRES 
 

1. Journées du Patrimoine 2012. « Les Grandes Figures en Wallonie » 
La Chambre provinciale n’a pas organisé d’activité pour cette manifestation 
 
 
2. Autres inspections et activités hors séances ordinaires 
 
Inspection à Esneux le 25 juin:  
 
Visite du grand site paysager de la boucle de l’Ourthe proposée au classement 
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Inspection à Geer le 27 novembre : 
 
L’ancien moulin castral de Hollogne-sur-Geer 
Le site de l’ancienne  « râperie » 
Le site du vicus d’Avennes, extension proposée sur la liste de sauvegarde. 

 
 
GROUPE DE TRAVAIL :  « Revêtement des sols en milieux sensibles de valeurs patrimoniales » 
 
Le groupe de travail s’est réuni les 05 mars, 11 juin, 09 juillet, 20 août, 05 novembre et 17 décembre 
 
Il a pour mission : 
 
- une fonction de veille sur ce qui ce fait en Wallonie et hors Wallonie (observation et analyse critique des réalisations) 
- de mener une réflexion de fond sur la problématique ;  
- la mise à jour permanente de l’état de la question 
- l’élaboration de propositions concrètes à l’attention des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre, notamment les communes 
- la publication d’un document d’aide à la conception, l’exécution, la réception des travaux et leur entretient. 
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