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ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2012 
 

 



I. GENERALITES 
 

A. Composition de la Chambre  
 

La Chambre est composée de 8 membres, dont un démissionnaire, non remplacé :  

Constantin Chariot (président), Danièle Antoine, Albert d’Otreppe de Bouvette, Benoît Giaux, 

Eric Hance,  Charles Offergeld, Frédéric Philipin. 

 

B. Réunions de la Chambre 
 

Depuis l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008, la Chambre provinciale du 

Luxembourg, à l’instar de ses quatre homologues wallonnes, fonctionne désormais 

uniquement en séance plénière.  

 

Au cours de l’année 2011, la Chambre s’est réunie 11 fois. Au mois de juillet, il n’y a pas eu 

de réunion. Les réunions mensuelles se sont tenues à la Maison Carey à Arlon,  sauf en février 

où la réunion s’est tenue au Palais abbatial de Saint-Hubert. 

 

Les représentants de la Division du Patrimoine sont, pour le Service des Monuments et Sites, 

Martine Moniotte et pour le Service de l’Archéologie, Denis Henrotay. 

 

C. Secrétariat de la Chambre 
 

Le secrétariat a son siège à la Maison Carey à Arlon dans les locaux du Service de 

l’Archéologie en Province de Luxembourg (DGO4) du Service public de Wallonie. 

 

Gaëtane Warzée en a la charge depuis février 2005. De décembre 2006 à septembre 2008, elle 

l’a partagé avec son travail d’attachée au Service des Monuments et Sites (arrondissements 

d’Arlon et de Virton) du centre extérieur DGO4, direction de l’Urbanisme d’Arlon. Depuis 

octobre 2008, elle est attachée au Service de l’Archéologie en Province de Luxembourg.  

 

II. DOSSIERS TRAITES  
 

A. Inscription sur la liste de sauvegarde  
 

Néant. 

 

B. Propositions d’ouverture d’enquête et de classement   
 

1. Dossiers finalisés transmis à la CRMSF   

 

Néant. 

 

2. Ouverture d’enquête 

 

3. Dossiers de proposition de classement à l’instruction  

 

ARLON/ARLON, église Saint-Donat et sa butte (M et S) 

 



ARLON/ARLON, tour romaine dite Tour Neptune, Grand-Place (M) 

 

ARLON/ARLON, tour romaine dite Tour Jupiter, rue du Marquisat (M et SA) 

 

ARLON/NOBRESSART,  site de l’Abri aux Ifs et du moulin impérial (S) 

 

BASTOGNE/BASTOGNE, Maison Mathelin (M) 

 

BASTOGNE/BASTOGNE, Mardasson (S, 20/06/1949), mosaïques de Fernand Léger décorant la 

crypte (M) 

 

DURBUY/IZIER, château-ferme (M et S, 04/10/1974), établissement d’une zone de protection 

 

LIBRAMONT-CHEVIGNY (FLOHIMONT),  allée de tilleuls (S) 

 

FLORENVILLE/FLORENVILLE, carillon de l’église Notre-Dame de l’Assomption (M) 

 

FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL, site de  La Rosière et de la vallée de la Marche vers 

Limes (S) 

 

FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL (ORVAL), abbatiale contemporaine et sa chapelle 

royale (M) 

 

VIELSALM/GRAND-HALLEUX, site du vieux perré (S) 

 

VIRTON/VIRTON, chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de l’Ancien Carmel (M) 

 

4. Sollicitation de la Chambre en vue de classement :  
 

LEGLISE /ASSENOIS, ancienne église Saint-Etienne 
 

5. Classement : 
 

ARLON/GUIRSCH, cœur ancien (EA, 19/11/2010)  
 

BERTRIX/CUGNON (MORTEHAN), ferme (M, 20/11/1972)  

Extension de classement d’un édicule des abords et palis (M, 30/08/2011)  

 

DAVERDISSE/DAVERDISSE, rue du château,  orme et tilleul (31/12/1945) 

Abrogation partielle de l’arrêté de classement 

 

C. Travaux sur des biens classés  
 

13  dossiers 

 

1. Travaux sur monuments classés 

 

a. DOSSIERS AYANT FAIT L’OBJET D’UN P-V DE SYNTHESE EN 2011 
 

ARLON/ARLON, rue Saint-Jean, synagogue (M, 21/11/2005) 

Restauration de l’ensemble 



 

GOUVY/BEHO, église Saint-Pierre (M, 23/10/1938) 

Travaux d’entretien de toiture, de peinture de la tour et de peintures intérieures 

 

LIBRAMONT-REMAGNE, rue du Centre, 6, ferme (M, 25/11/1971)  

Remplacement des châssis 
 

PALISEUL/OUR, église Saint-Laurent (M, 06/01/1983) 

Rénovation des murs, de la toiture et des contreforts 

 

b. DOSSIERS EN COURS DE PROCEDURE EN 2011 
 

BERTRIX/CUGNON, rue de la chapelle, 4 maison de la P’tite Marie (23/05/1972) 
 

CHINY/PROUVY, lavoir (M, 04/03/1983) 

Restauration et mise en valeur 
 

HABAY/HARINSART, lavoir (M, 6/01/83), rue de Grimodé  

Restauration et mise en valeur  

 

LIBRAMONTCHEVIGNY/LIBRAMONT-CHEVIGNY, église Saint-Pierre (M et S, 

03/02/1953) 

Remise en peinture extérieure et intérieure 

 

MANHAY/DOCHAMPS, église Saints-Pierre-et-Paul (M, 10/03/1948) 

Rénovation intérieure, peinture et pose de nouveaux vitraux 

 

MESSANCY/WOLKRANGE, rue des Calvaires, 62, calvaire (M, 24/09/1990) 

Restauration après un accident 

 

ROUVROY/HARNONCOURT, église Saint-Martin (M, 06/021970) 

Restauration de la porte, du dallage et des peintures intérieures de la tour 

 

SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE/SAINT-HUBERT, place de l’abbaye, fontaine (M, 

04/07/1990) 

Restauration et remise en état 

 

VIELSALM/VIELSALM, rue Général Jacques, 14, maison (M, 01/10/1992) 

Restauration des façades, des menuiseries extérieures et de la toiture 

 

2. Travaux en sites classés 

 

BERTRIX/CUGNON (Mortehan), barrage de la Noue (S, 04/10/1974)) 

Travaux techniques et restauration du barrage 

 

BOUILLON/ROCHEHAUT, rue des Moissons, 20 (ZP PE méandre de la Semois S, 06/12/1976 

et 24/05/1977) 

Constructions de 3 logements 

 

ETALLE/ETALLE, rue de la Chapelle, tilleuls (S, 24/09/1990) 

Entretiens des arbres remarquables 



 

 

D. Dossiers dits d’Urbanisme  
 

Dossiers d’intérêt patrimonial transmis par le centre extérieur d’Arlon (Fonctionnaire 

délégué) : 34 dossiers (19 dossiers en 2010, 29 en 2009, 60 en 2008). Ceux-ci portent sur des 

bâtiments repris à l’IPM, situés à proximité immédiate de biens classés, situés en centre 

ancien protégé ou encore dans les zones d’intérêt paysager, ceux encore qui ne figurent pas à 

l’IPM en cours de réactualisation ou ne bénéficiant d’aucune mesure de protection malgré un 

intérêt patrimonial indéniable. En 2011, ils ont concerné 20 des 44 communes que compte la 

province. Ils se répartissent comme suit : 

 

1. Biens repris à l’Inventaire 

 

ARLON/ARLON, avenue Nothomb, 2, hôtel-restaurant (ZP église Saint-Martin PE)  

Travaux en toiture 

 

ARLON/ARLON, Grand-Place, 2 et angle de la rue des Capucins, immeuble 

Rénovation et aménagement de studios 

 

ARLON/BONNERT, rue de la Cote rouge, 1, ancienne ferme 

Transformation de l’habitation en deux logements 

 

ARLON/AUTELBAS, rue de Neiewee, 2, ferme du château  

Démolition d’une remise et construction d’un hangar agricole 

 

ARLON/AUTELBAS (Weyler), rue de Hayange, 26, ancien bâtiment agricole 

Transformations en appartements 

 

ARLON/WALTZING, rue du Lingenthal, 4, ancienne ferme  

Construction d’un car port, d’une terrasse et abbattage de sapins 

 

DURBUY/WERIS, rue des Combattants, 18 (pastillé), ancienne ferme Marchant 

 Transformation en hôtel-restaurant 

 

EREZEE/AMONINES, rue du Home, 7, Home Philipin 

Agrandissement 

 

FLORENVILLLE/CHASSEPIERRE, rue de Warlomont, 1, ferme 

Réfection de la toiture effondrée et modification de la façade 

 

GOUVY/CHERAIN, rue Bovigny, 80, ancienne ferme 

Percements de baies 

 

LEGLISE/LEGLISE, rue de la Mande Brat, 19, ancien bâtiment agricole 

Remplacement d’une véranda 

 

MANHAY/ODEIGNE (Oster), rue de l’ancienne laiterie, 7 (pastillé),  ancienne grange 

Transformation en logements 

 



MARCHE-EN-FAMENNE/MARCHE-EN-FAMENNE, rue des Brasseurs 7, Syndicat d’initiative 

Transformations 

 

MESSANCY/HONDELANGE, rue de l’Amicale, 43, habitation  

Rénovation et transformation 

 

MUSSON/BARANZY, rue M. Niessen, 27, ancienne ferme 

Construction d’un garage 

 

MUSSON/SIGNEULX, rue du Bois, ancienne ferme 

Régularisation et transformation en appartements, constructions diverses 

 

MUSSON/MUSSON, rue Adrien Victor, grange 

Transformation d’une grange en restaurant 

 

PALISEUL/NOLLEVAUX, rue Saint-Urbain, 11, ancienne ferme 

Transformation 

 

TELLIN/BURE, rue de Tellin, 16, ancienne ferme 

Transformation 

 

TINTIGNY/BELLEFONTAINE, rue Jean-Charles de Hugo, 75 (pastillé), ferme 

Rénovation de l’ancien logis désaffecté 

 

VIRTON/ETHE, rue de Laclaireau, 4, ferme du château 

Transformation de l’aile sud 

 

2. Permis d’urbanisme 

 

ARLON/ARLON, Grand-Rue, 11 immeuble de commerce 

Rénovation de la façade à rue 

 

ARLON/ARLON, rue des Faubourgs,1, ancienne banque 

Transformation en appartements 

 
BOUILLON /BOUILLON,  rues du centre-ville et parvis de l’église 
Aménagement divers  

 

CHINY/JAMOIGNE, parc du château du Faing (M et S, 18/02/1997) 

Abattage de sapins et de feuillus aux abords du site classé 

 

CHINY/JAMOIGNE, rue de l’Embarcadère, 35 

Elagage d’arbres et abattage d’épicéas 

 

DURBUY/BARVAUX-SUR-OURTHE, rues de la Gère et en Charotte 

Aménagements divers et construction d’une passerelle 

 

DURBUY/DURBUY, rue des Récollets, 38-39 

Construction d’une cabine électrique 

 



EREZEE/FISENNE, rue de l’Eglise  

Abattage d’un tilleul 

 
HABAY/MARBEHAN, rives de la Mellier 

Aménagement de la voûte végétale  

 

LIBRAMONT-CHEVIGNY/LIBRAMONT-CHEVIGNY (Luchy), étang de Luchy 

Installation d’un dispositif facilitant la capture du poisson 

 
MESSANCY/GUERLANGE (Noedelange), Noedelange, 9A, château-ferme (M, 05/09/1988) 

Constructions d’un puits 

 
ROUVROY/TORGNY, rue Cavé, 9 (pastillé), ancienne ferme 

Transformation en deux gîtes 

 

VIELSALM/SALMCHATEAU (Bihain),  

Entretien de la voûte végétale de la Salm 

 

III. DIVERS 
 

Outre la présence des membres aux réunions plénières, aux réunions de section de la Chambre 

régionale ainsi qu’à celles engendrées par les certificats de patrimoine, tous ces travaux 

impliquent inspections individuelles et rapports y afférents.  

 

 IV.  JOURNEES D’ETUDES ET VISITES EN INSPECTION 
 

En 2011, la Chambre provinciale de Luxembourg n’a pas organisé de journée d’étude. Elle 

s’est rendue en inspection au château de Mirwart (M et S, 27/12/1978) dans la commune de 

Saint-Hubert, en vue d’évaluer la pertinence d’un déclassement des pièces du premier étage et 

d’une extension de classement des murailles orientales, de la terrasse côté village (M) et des 

abords côté ouest, au vu de la découverte de la motte médiévale primitive sous la terrasse  

côté parc.  

 

 

 

Gaëtane Warzée   Constantin CHARIOT 

Secrétaire provinciale   Président 
 

 


