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NOUVEAUTÉS

Carnets
du Patrimoine
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Consacrés à des monuments majeurs ou au
patrimoine des petites entités de Wallonie,
ces Carnets offrent au lecteur un panorama
complet et agréable des lieux abordés.
Ils confrontent témoignages du passé
et derniers acquis de la recherche pour
des balades riches en découvertes !

L’église Notre-Dame de
Bon-Secours à Péruwelz

Antoine Baudry

167

Agence wallonne du Patrimoine

167 - L’église Notre-Dame de Bon-Secours
à Péruwelz
Antoine BAUDRY

L’église Notre-Dame de Bon-Secours
est un joyau de l’architecture religieuse
néogothique de la fin du xixe siècle.
Ce monument pittoresque trône au
sommet d’une colline dont l’urbanisation
est étroitement liée au pèlerinage marial
amorcé sur le site au xviie siècle. L’édifice
renferme en effet une ancienne statuette
de la Sainte-Vierge qui était implorée dès
cette époque pour son secours. Ce Carnet
vous invite à découvrir les multiples histoires
qui gravitent autour de ce lieu singulier.
L’histoire d’une statuette miraculeuse et
bienfaitrice que des hommes et des femmes
remercièrent en lui érigeant une chapelle.
L’histoire de cette petite chapelle implantée
à la croisée de routes, devenue trop exigüe
au fil du temps, et qui se mua en une
somptueuse église. L’histoire de cette église
atypique qui, après avoir été plongée dans
un oubli relatif, fut classée à l’Inventaire
du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Bref, l’histoire d’une tradition qui se
perpétue depuis quatre siècles et qui incarne
l’essence même du patrimoine : un héritage
vivant du passé.
2021, 56 pages
ISBN 978-2-39038-111-2

»

Couverture souple • en quadrichromie • 16 x 24 cm

6€

À Lessines, l’église décanale Saint-Pierre est le témoin de plus de dix siècles de foi,
combinant esthétique et patrimoine. Elle occupe l’emplacement d’une chapelle
primitive, construite lors de la naissance de la localité vers le Xe siècle, qui sera
remplacée par une première église romane, suivie d’une seconde. Depuis le XIIe siècle,
l’édifice n’a cessé de croître pour être ce qu’il est aujourd’hui, avec des dimensions
inaccoutumées et une morphologie particulière. Au cours des siècles, il a été doté d’une
décoration et d’un mobilier importants. Mais, le 11 mai 1940, l’église est atteinte par
quelques obus incendiaires, tout – ou presque – disparaîtra dans un brasier qui fera
s’évaporer charpentes historiques, meubles baroques et trésors liturgiques. Classée
alors qu’elle n’est plus que ruine, elle sera restaurée au début des années 1950 par
Simon Brigode et rendue au culte en mai 1952. Depuis lors, divers dommages de
guerre mobiliers sont venus parachever le lieu, tout en contribuant à perpétuer son
histoire et pérenniser ses fonctions.

Lincent, Pellaines, Racour

Colette Falaise (coord.), Jean-Louis Craninx,
Jacqueline englebert, Anny leCoCq, Guy nyssen,
Jocelyne steels et Alain terwagne

Carnets
du Patrimoine
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Le patrimoine de Lincent
Carnets
du Patrimoine
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L’église Saint-Pierre
à Lessines

Gérald Decoster

164

166

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-39038-097-9
D/2021/14.407/27
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166 - Le patrimoine de Lincent.
Lincent, Pellaines, Racour

164 - L’église Saint-Pierre à Lessines
Gérald DECOSTER

Colette FALAISE (coord.)

Au cœur de la Hesbaye, Lincent vous
accueille dans la diversité de ses
quartiers vivants. Le passionné d’histoire
s’émerveillera devant les ruines de
l’ancienne église Saint-Pierre et de l’église
Saint-Christophe récemment restaurée. Le
promeneur tombera sous le charme des
campagnes verdoyantes et de l’apaisant
débit de la Gette. Ce Carnet vous invite à
découvrir ce beau terroir aux accents liégeois
mais si proche des sonorités brabançonnes.
2021, 60 pages
ISBN 978-2-39038-072-6

6€

À Lessines, l’église Saint-Pierre est le témoin
de plus de dix siècles de foi, combinant
esthétique et patrimoine. Au fil des siècles,
l’édifice n’a cessé de croître pour être ce
qu’il est aujourd’hui, avec des dimensions
inaccoutumées et une morphologie
particulière. Mais, le 11 mai 1940, l’église
est atteinte par quelques obus incendiaires,
tout – ou presque – disparaîtra dans un
brasier qui fera s’évaporer charpentes
historiques, meubles baroques et trésors
liturgiques. Classée alors qu’elle n’est plus
que ruine, elle sera restaurée au début des
années 1950.
2021, 60 pages
ISBN 978-2-39038-097-9

6€

ENCORE DISPONIBLES

165 - Balades à Thuin,
à la découverte
de son patrimoine

163 - Le patrimoine
de la ville de Mons

162 - L’abbaye de Flône
à Amay

Laurent HONNORÉ et
Caroline POUSSEUR

Jacques VERSTRAETEN

Anne-Catherine BIOUL et al.
2020, 64 pages
ISBN 978-2-39038-065-8

2020, 68 pages
ISBN 978-2-39038-054-2

6€

2019, 48 pages
ISBN 978-2-39038-041-2
6€

5€
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159 - L’église Saint-Pierre
de Bastogne

Michel MAIGRE

160 - Les beffrois
de Wallonie, patrimoine
mondial

2019, 64 pages
ISBN 978-2-39038-040-5

Stéphanie BONATO et
Thomas ELLEBOUDT (dir.)

2019, 60 pages
ISBN 978-2-39038-030-6

Carnets
du Patrimoine

Des gouffres et anticlinaux de la Calestienne (GÉOPARK Famenne-Ardenne) à la
lande calaminaire du Bois les Dames (Chaudfontaine) en passant par les minières
néolithiques de Spiennes, la Wallonie ne manque pas de sites naturels que l’activité
humaine a souvent rendus insolites. Les beffrois hennuyers et namurois, tout comme
les quatre sites miniers wallons, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le transport par voies d’eau des matières premières nécessaires
aux industries wallonnes a été facilité depuis 140 ans par des aménagements
spectaculairement innovants. Quand l’Art contemporain s’incruste dans un site
occupé depuis l’Âge du Fer, comment ne pas considérer Montauban comme un lieu
insolite ? Des collections de boîtes en fer blanc, des restaurants installés dans une
ancienne boutique ou une villa 1900, l’éventail des offres pour se dépayser, sans
quitter la Wallonie, est bien ouvert pour les années à venir.

Le patrimoine insolite
de Wallonie

Laetitia DEMOULIN

Le Lycée de Waha marque de sa façade atypique le n° 96 du boulevard d’Avroy
à Liège. Construit entre 1936 et 1938 par l’architecte Jean Moutschen, il accueille
dès septembre 1938 les jeunes filles d’une institution réputée : l’Institut supérieur
de Demoiselles. à la création de l’établissement en 1868 grâce à un investisement
dirigé par Léonie de Waha, son ambition était de former des jeunes filles pour leur
permettre d’accéder à l’enseignement supérieur. Patrimoine exceptionnel de Wallonie,
le bâtiment classé en 1999 est un exemple remarquable d’architecture moderniste.
L’architecte développe des innovations techniques pour créer les conditions optimales
d’un apprentissage efficace. Les initiateurs du projet ont voulu intégrer dans ce
bâtiment, dans l’esprit de L’Équerre, une vingtaine d’œuvres d’art de techniques
variées, réalisées in-situ par des artistes liégeois pour figurer un humanisme confiant
en l’avenir dans une période déjà secouée par la guerre.

Christine RenaRdy

157

Le Lycée Léonie de Waha
à Liège

Nathanaël Brugmans et Christian mans (dir.),
avec la collaboration de Dominique Bossiroy, Rudi Creeten,
Philippe Delaite et Nadine reginster

156

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-39038-014-6
D/2018/14.407/17

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-39038-013-9
D/2018/14.407/16

Agence wallonne du Patrimoine

Agence wallonne du Patrimoine
Carnet_157_Insolite_DEF.indd 1
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158 - Le patrimoine
de Rumes

157 - Le patrimoine insolite
de Wallonie

156 - Le Lycée Léonie
de Waha à Liège

Sophie FASBENDER et
Florian MARIAGE

Christine RENARDY

Nathanaël BRUGMANS et
Christian MANS (dir.)

Le canal du Centre
à 1 350 tonnes

Michel Maigre

2018, 72 pages
ISBN 978-2-39038-013-9

155 - Le canal du Centre
à 1 350 tonnes

L’ancienne église abbatiale de Saint-Jacques à Liège, aujourd’hui paroissiale, compte
parmi les édifices religieux les plus remarquables de notre région. Le présent « Carnet
du patrimoine », trop longtemps attendu, est dédié à celles et ceux qui se dévouent
au quotidien pour faire vivre pleinement ce merveilleux édifice.

Michel MAIGRE
2018, 64 pages
ISBN 978-2-39038-008-5

155

6€

6€

Carnets
du Patrimoine

2019, 56 pages
ISBN 978-2-39038-031-3

L’église Saint-Jacques
à Liège

Pierre Colman et Pierre Paquet (dir.)

154

6€

2018, 64 pages
ISBN 978-2-39038-014-6

Agence wallonne du Patrimoine

6€

154 - L’église
Saint-Jacques à Liège
Pierre COLMAN et
Pierre PAQUET (dir.)
2018, 52 pages
ISBN 978-2-39038-007-8

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-39038-007-8
D/2018/14.407/10

Agence wallonne du Patrimoine

6€

6€

Carnets
du Patrimoine

6€

2019, 52 pages
ISBN 978-2-39038-036-8

Carnets
du Patrimoine
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se veut synonyme de
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son industrie. Ensuite,
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161 - Le canal de Charleroi
à Bruxelles

6€

Le patrimoine
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Quel est le point commun entre Henri l’Aveugle (XIIe siècle), Ermesinde de Luxembourg
(XIIIe siècle), Dinant, Marie d’Artois (XIVe siècle), Philippe le Bon, duc de Bourgogne
(XVe siècle), Bouvignes, Gilles de Berlaymont (XVIe siècle) et les soldats du bataillon
des Canaris (XVIIIe siècle) ? Ces personnages et ces villes ont été mêlés au cours de
leur histoire, de près ou de loin, au site de Poilvache. Celui-ci a vu s’affronter des
troupes armées et fut le témoin du passage de l’usage du trébuchet à l’artillerie à
poudre. Objet de convoitises et de traités, Poilvache doit son caractère exceptionnel à
sa position dominant la vallée de la Meuse, à son château et son bourg du XIIIe siècle
défendus par une enceinte fortifiée. Ses deux siècles d’existence tumultueuse
attestent de son riche passé.

Françoise Baus, Mathieu Bertrand, Emmanuel Paÿe,
avec la collaboration de Jean-Marie Lechat

152

Carnets
du Patrimoine

Christophe Masson

Carnets
du Patrimoine

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-011-0
D/2017/10.015/36

153 - Le patrimoine
de Marche-en-Famenne
Christophe MASSON
6€

Institut du Patrimoine wallon

152 - Le patrimoine
d’Ottignies-Louvainla-Neuve

151 - Poilvache,
une forteresse médiévale
en bord de Meuse

Françoise BAUS,
Mathieu BERTRAND,
Emmanuel PAŸE

Pascal SAINT-AMAND et
Pierre-Hugues TILMANT (dir.)

Ce Carnet retrace la construction de l’hôtel de ville de Liège s’échelonnant durant
le premier tiers du XVIIIe siècle. Classé comme monument depuis 1942 et inscrit au
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, cet édifice conserve un décor remarquable et
bien documenté. L’auteur décode les multiples variantes de l’ornement à l’intérieur
de ce haut lieu de la vie communale d’hier et d’aujourd’hui. Il invite le lecteur à se
familiariser avec les deux aspects indissociables du style : la « syntaxe », dans ses
modes de composition symétrique, alternée ou répétitive, et le « vocabulaire »,
aux ornements naturalistes, géométriques ou fantaisistes. Un lexique historique,
archéologique et morphologique facilitera la compréhension.

Emmanuel Bodart

150

Carnets
du Patrimoine

2017, 56 pages
ISBN 978-2-87522-011-0

Le patrimoine
de Namur

Pascal Saint-amand et Pierre-Hugues tilmant (dir.), avec
la collaboration de Jean-Louis antoine, Nadine BabylaS,
Dimitri belayew, Emmanuel Bodart, Guy BoodtS,
Jacques de PierPont, Frans doPeré, Jacques ducheSne,
Jean Germain, Nicolas ruffini-ronzani et Francis tourneur

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-012-7
D/2017/10.015/35

Institut du Patrimoine wallon

Agence wallonne du Patrimoine

2018, 60 pages
ISBN 978-2-39038-033-0

Poilvache,
une forteresse médiévale
en bord de Meuse

151

L’hôtel de ville de Liège
Un remarquable florilège
d’ornements

2017, 60 pages
ISBN 978-2-87522-012-7

Cointe a connu son développement urbain à partir de la moitié du XIXe siècle. À côté
d’un hameau historique, un parc privé, aménagé dans l’esprit d’un urbanisme paysager, se révèle une véritable galerie de l’architecture de son époque. À retenir en
particulier, la villa L’Aube de Gustave Serrurier-Bovy. Dans le cadre de l’exposition
universelle de 1905, le plateau se dote d’un boulevard arboré et d’un parc public alliant
espaces dédiés au sport et à la nature. Divers bâtiments restent aujourd’hui emblématiques du lieu : l’Institut d’Astrophysique, le Chanmurly, ancien pensionnat des Filles de
la Croix, l’école communale du boulevard Kleyer, et certainement, le Mémorial interallié dont la double silhouette domine toute la ville. Par ailleurs, diverses constructions
plus récentes témoignent de réflexions architecturales propres au XXe siècle. Tout cela
fait que Cointe présente aujourd’hui l’image d’un habitat de qualité inscrit dans un
écrin de verdure préservé.

Bernard Wodon

149

Le patrimoine du quartier
de Cointe à Liège

Brigitte Halmes

148

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-013-4
D/2017/10.015/34

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-019-6
D/2017/10.015/22

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon
Carnet_148_Cointe_DEF.indd 1

150 - Le patrimoine
de Namur

149 - L’hôtel de ville
de Liège

Emmanuel BODART

Bernard WODON

2017, 64 pages
ISBN 978-2-87522-018-9

De l’INICHAR à l’ISSeP
L’architecte Charles Vandenhove
au Val Benoît à Liège

Pierre Henrion, avec la collaboration de Jacques Barlet,
Dominique Bossiroy, Prudent De Wispelaere et
Bénédicte HeinDricHs

147

6€

2017, 52 pages
ISBN 978-2-87522-013-4

147 - De l’INICHAR
à l’ISSeP. L’architecte
Charles Vandenhove
au Val Benoît à Liège

Située à l’arrière du bâtiment sis au n° 14 de la place du Marché à Verviers, la salle
dite « du Peigné » a été édifiée en 1924 pour les membres de la Fédération libre du
Peigné, une organisation syndicale en rupture avec le Parti ouvrier belge (socialiste).
L’artiste choisi pour la réalisation des décors intérieurs de cette salle est Joseph
Gérard, ornemaniste en vogue durant l’Entre-deux-Guerres, qui a réalisé deux ans
plus tôt la décoration du Forum de Liège pour l’architecte verviétois Jean Lejear. Pour
la salle du Peigné, Gérard réalise une suite thématique de huit bas-reliefs allégoriques
et une peinture murale, un décor d’une richesse exceptionnelle préservé par miracle.
Ce Carnet retrace l’histoire de ce lieu historiquement symbolique mais méconnu du
grand public et analyse ses décors, au moment où l’ancienne salle syndicale s’apprête
à renaître pour prendre place dans la vie culturelle verviétoise.

2017, 56 pages
ISBN 978-2-87522-020-2

7/11/17 09:57

148 - Le patrimoine
du quartier de Cointe
à Liège
Brigitte HALMES
6€

La salle du Peigné
à Verviers

Charlotte SchoenmaeckerS

2017, 60 pages
ISBN 978-2-87522-019-6

6€

Prix : 5 euros
ISBN : 978-2-87522-023-3
D/2017/10.015/18

Institut du Patrimoine wallon

6€

146 - La salle du Peigné
à Verviers
Charlotte SCHOENMAEKERS
2017, 40 pages
ISBN 978-2-87522-023-3

146

Pierre HENRION (dir.)

Institut du Patrimoine wallon

6€

6€

Carnets
du Patrimoine

Carnets
du Patrimoine

La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, située au cœur de la province du Brabant
wallon, est riche d’un patrimoine très diversifié dont le contraste s’explique par une
triple identité : rurale, industrielle et contemporaine. Son territoire, qui compte des
édifices multiséculaires classés, a accueilli le projet fou de la création d’une ville nouvelle, attirant à lui une dynamique de développement et d’initiative sans précédent.
Résultat du croisement fécond des mondes universitaire, économique et associatif,
Ottignies-Louvain-la-Neuve assume également avec conviction son statut de Pôle
culturel de la province. Ce Carnet tente d’aborder la multiplicité des visages de la
commune au travers de la présentation des principaux témoins de son patrimoine bâti,
naturel et immatériel.

Carnets
du Patrimoine

harbonnière constitue un bien exceptionnel dans le
moitié du XXe siècle. Commandée en 1960, c’est la
arles Vandenhove. Pour la plupart des observateurs,
on essentiel de son œuvre. Il s’y dégage du Moderonstructions achevées à l’époque et témoigne de la
se avec les évolutions les plus significatives de son
notion de Brutalisme. L’architecture remplit en outre
hove de construire des « repères et des points d’atUn demi-siècle après sa mise en activité alors que la
ée semble être devenue une norme, elle conserve sa
gnification culturelle.

Le patrimoine
de Marche-en-Famenne

153

Carnets
du Patrimoine

s d’un patrimoine bâti remarquable, héritage d’une
e manifeste parfois dès la période romaine. Le centre
du lion, mais les campagnes avoisinantes recèlent
r. Décrire ce patrimoine en quelques pages constitue
hoix parfois cornéliens. L’objectif est de n’oublier
ire, quitte à choisir parfois certains monuments à
nter une impossible exhaustivité. De la cathédrale
Wallonie, du château de Flawinne à la tour romane
onne au cheval Bayard, voici les principaux jalons
son histoire et son territoire.

5

Carnets
du Patrimoine

recèle un patrimoine varié et surprenant. On associe
églises, les fermes ou les constructions des pouvoirs
contemporaines. Sait-on, pourtant, qu’on y conserve
de nos régions, qu’une église remonte peut-être au
lo-romaine, celtique ou néolithique, déjà, des popuvoyage à travers les siècles et les activités humaines
découverte de bâtiments parmi les plus représentatifs
mune.

5€

C A R N E T S D U PAT R I M O I N E

Le patrimoine
du Val de Sambre

Blottie entre les eaux calmes de la Meuse et une falaise aux flancs verdoyants, la
collégiale Notre-Dame à Dinant accompagne depuis près de huit siècles chaque
tranche de vie de la paisible cité mosane. Accablée de mille maux au cours de son
histoire, partiellement détruite par un rocher, pillée et incendiée à plusieurs reprises,
la vieille dame a néanmoins toujours su redresser fièrement son échine et préserver
ses plus beaux atours. Et que dire de sa flèche bulbeuse si emblématique, cette
« citrouille que l’illustre Nostradamus aurait coiffé de son bonnet pointu d’astrologue »,
marqueur identitaire indéniable et paradoxalement source de tant de querelles de
clocher au fil du temps ! Derrière des dehors sobres et une allure imposante se laisse
découvrir une église gracieuse, véritable fleuron de l’architecture gothique mosane,
parée de décors somptueux et dotée d’un parcours aussi étonnant qu’émouvant.

De Landelies à Erquelinnes
Anne-Catherine BIOUL, avec la collaboration de
Line FRANÇOIS, Ambre ANRYS, Alexandra VANDEN EYNDE
d’Espace Environnement asbl et Geneviève LAURENT

Carnets
du Patrimoine

Valérie DejarDin

Carnets
du Patrimoine

De village en village, ce Carnet propose un itinéraire à travers la Sambre bucolique,
en remontant la rivière depuis Landelies, à la limite du bassin industriel de Charleroi,
vers Erquelinnes, à la frontière belge. Il met en lumière les richesses de ce territoire
du Val de Sambre, ses villages et leur histoire en lien avec la rivière, ses prestigieuses
abbayes – Aulne et Lobbes –, ainsi que les qualités de ses paysages préservés à travers
le temps. En suivant la Sambre et son chemin de halage, il invite à parcourir les lieux,
édifices ou sites remarquables qui s’offrent aux yeux des promeneurs.

L’église Notre-Dame
à Dinant

Antoine Baudry

143

144

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-192-6
D/2017/10.015/12

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-022-6
D/2017/10.015/19

Institut du Patrimoine wallon
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La cour royale de Tiébélé
au Burkina Faso

La Grande Carrière Wincqz
à Soignies, Pôle de la pierre
en Wallonie

Dans le cadre d’une coopération entre le Ministère de la Culture du Burkina Faso,
l’Institut du Patrimoine wallon et Wallonie-Bruxelles International, le présent
ouvrage a pour finalité principale de mettre à la disposition du public une synthèse
des connaissances actuelles concernant la cour royale de Tiébélé, site exceptionnel
inscrit sur la liste indicative des biens culturels ou naturels du Burkina Faso. Par une
approche volontairement pluridisciplinaire, cette publication aborde successivement,
sous la plume de plusieurs spécialistes burkinabé, belges et français, l’histoire des
Kasena et de leur région, les rôles des acteurs et des habitants dans la construction
et la décoration des concessions, les menaces et les pathologies qui pèsent sur ces
réalisations, les actions menées et à mener par les différents acteurs concernés pour
la sauvegarde de cet ensemble patrimonial majeur et vivant.

Au terme d’un siècle d’études, de tergiversations et de travaux, le canal du Centre à
300 t devient, dès son ouverture complète à la navigation en 1917, la voie fluviale la
plus directe et la plus économique pour relier les bassins hydrographiques de l’Escaut
et de la Meuse. Quelques décennies plus tard, ayant perdu toute compétitivité, il
laisse la place à un axe fluvial mieux adapté aux besoins de notre société. Échappant
de justesse à un destin fatal, un tronçon de 7 km est conservé et maintenu en activité.
Héritage exceptionnel emprunt d’une grande authenticité, ce bout de canal, appelé
aujourd’hui « canal du Centre historique », a été inscrit sur la Liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1998. Puisse ce Carnet du Patrimoine donner l’envie de
partir à sa découverte.

Lassina Simporé (dir.), Stéphanie Bonato, Anselme Dutrecq,
Vincent DuvigneauD, Moustapha gomgnimBou, Léandre guigma,
Freddy JoriS, Barthélemy KaBoré, Ludovic Ouhonyioué KiBora,
Julien maquet, Sébastien moriSet, Arnaud ouamBatoua et
Vincent SeDogo

Gérard Bavay et Sébastien Mainil avec la collaboration de
Nicolas authoM
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Le patrimoine
de Verviers

Catherine Bauwens et Jean-François Potelle

140

5€

140 - Le patrimoine
de Verviers

Aux confins de l’Ardenne et de la Lorraine belge se trouve la verdoyante commune
d’Attert, reconnue dans son entièreté comme parc naturel depuis 1994. Ses treize
villages et sept hameaux s’égrènent au cœur des superbes paysages naturels
situés à la frontière des deux régions naturelles, des portes de la forêt d’Anlier à la
cuesta sinémurienne. De nombreuses balades invitent le promeneur à découvrir ce
patrimoine naturel de premier plan et le charme des villages dans lesquels le petit
patrimoine populaire est très présent. Les églises, chapelles, croix de chemin, lavoirs
et autres édifices publics ne manquent d’ailleurs pas d’intérêt.

Catherine BAUWENS et
Jean‑François POTELLE
2017, 56 pages
ISBN 978-2-87522-188-9
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Le patrimoine
de Hannut

L’histoire nous montre que, à l’origine, le territoire de Grâce-Hollogne était découpé
en une série de seigneuries de nature laïque ou ecclésiastique. Les seigneurs des lieux,
souvent autour d’une demeure castrale, ont donné corps aux villages qui composent
aujourd’hui la commune. En découle un patrimoine castral, rural et religieux que
la commune tente de sauvegarder et de valoriser. Grâce-Hollogne est également
marquée, déjà sous l’Ancien Régime mais plus encore à partir du XIXe siècle, par un
développement économique certain. Un essor soutenu et favorisé par la destinée de
son aérodrome militaire. Liege Airport constitue une véritable fierté dont la portée
met Grâce-Hollogne à l’honneur sur la scène internationale. Enfin, une commune
ne serait rien sans ses citoyens. Artistes, artisans, ouvriers, hommes de lettres ou
politiques, passionnés et dévoués, ils sont la mémoire de leur commune contribuant
à sa richesse et sa mise en valeur.

Jacques Verstraeten
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L’actuelle commune de Hannut est née de la fusion administrative de la ville avec
dix-sept villages environnants. L’ancienne ville, célèbre pour son marché au bétail,
s’est surtout développée au XIXe siècle mais présente dans son plan les traces de ses
anciens remparts. L’église Saint-Christophe avec sa tour médiévale est le plus ancien
monument de la cité. De chaque période, la ville conserve des éléments importants
de son patrimoine comme les châteaux Mottin et Snyers ainsi qu’une multitude de
maisons anciennes. Mais Hannut c’est aussi une infinité de villages qui se répartissent
principalement sur le plateau hesbignon, à la limite du Brabant, avec des incursions
vers les vallées du Geer et de la Mehaigne. Chaque ancienne commune conserve
bien souvent un château, une église ainsi qu’un patrimoine rural groupé autour de
ces deux pôles.

Le patrimoine
de Grâce-Hollogne

Laetizia Puccio et la Commission historique
de Grâce-Hollogne

136

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-179-7
D/2016/10.015/19

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-180-3
D/2016/10.015/20

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

138 - L’église Saint-Jeanl’Évangéliste à Liège

137 - Le patrimoine
de Hannut
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de Grâce-Hollogne

Alexandre ALVAREZ et
Kevin SCHMIDT

Jacques VERSTRAETEN

Laetizia PUCCIO et la
Commission historique
de Grâce-Hollogne

Isabelle SirjacobS

C’est le 8 juillet 1976 qu’une loi a remplacé les anciennes Commissions d’assistance
publique par les Centres publics d’action sociale. Les CPAS ont donc 40 ans en cette
année 2016, consacrée par ailleurs au patrimoine religieux et philosophique. Comme
historiquement les édifices qui accueillaient les « nécessiteux » sous l’Ancien régime
relevaient de l’église, le Ministre du Patrimoine Maxime Prévot, par ailleurs également
Ministre de l’Action sociale, a souhaité associer le 40e anniversaire des CPAS aux
Journées du Patrimoine 2016. C’est dans ce cadre que l’IPW a choisi de republier,
en l’actualisant, un texte paru en 1995 dans l’ouvrage collectif sur le patrimoine civil
public de Wallonie. Ce Carnet du Patrimoine présente au lecteur un historique des lieux
de santé en Wallonie au travers de bâtiments significatifs encore visibles actuellement,
qu’ils soient hôpitaux, hospices, sanatoriums ou autres. Même si certains ne sont plus
affectés à la santé en raison de structures anciennes difficilement compatibles avec
les progrès de la médecine, tous constituent néanmoins les précieux témoins d’une
tradition séculaire d’hospitalitas. Outre les hôpitaux et les hospices, traités de manière
chronologique dans la première partie, le Carnet met également à l’honneur l’histoire
et le développement de la ville thermale de Spa, lieu de santé et de loisirs.
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2016, 60 pages
ISBN 978-2-87522-180-3

Les lieux de santé
en Wallonie
du XIe au XXe siècle

Ce sont les donations du comte de Dalhem et du duc de Limbourg qui permettent,
en 1216, l’installation de moines cisterciens dans la vallée qui devient ainsi le
« Val-Dieu ». Peu à peu, le domaine s’agrandit suite à de multiples donations de la part
de membres de l’aristocratie qui veulent s’attirer d’importants avantages spirituels.
C’est le XVIIIe siècle qui amène au Val-Dieu une prospérité sans précédent. Les abbés
Piroulle et surtout Dubois reconstruisent avec beaucoup de goût les divers bâtiments :
le quartier de l’Abbé, celui des Étrangers, le moulin et bien d’autres propriétés en
veillant à conserver un style homogène propice au recueillement et à la méditation.
L’église abbatiale, qui a beaucoup souffert de la période post-révolutionnaire, est
restaurée et consacrée le 21 octobre 1884. Hélas, à la fin du XXe siècle, les vocations
se font rares et la petite communauté doit quitter le Val-Dieu qu’elle confie à une
communauté cistercienne de laïcs qui entretient le feu spirituel et l’esprit d’accueil du
monachisme.

Bernadette BONNIER et Véronique LEBLANC,
avec la collaboration de Stéphanie BONATO
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Le patrimoine de
Bouvignes-sur-Meuse

Inès Leroy et Jean PLumier (dir.)
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131 - Le patrimoine
de Bouvignes-sur-Meuse

Après une cure de jouvence extérieure bien méritée, l’hôtel de ville de Verviers,
monument classé depuis 1934 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de
Wallonie, a depuis peu retrouvé tout son lustre d’antan. Après une importante préface
rappelant notamment l’action locale de l’IPW depuis 2000 et un bilan du résultat
des fouilles récentes menées aux alentours du bâtiment, cette refonte complète d’un
premier Carnet du Patrimoine paru en 1995 emmène le lecteur à la découverte des
salons d’apparat richement décorés (salon royal, salle des mariages, salle du Conseil
communal...) et retrace les différentes étapes de la restauration minutieuse de l’édifice,
le tout agrémenté de quelques notes d’histoire dont la liste des bourgmestres de la ville
depuis 1800 et des visites royales depuis 1815.

Inès LEROY et
Jean PLUMIER (dir.)
2015, 60 pages
ISBN 978-2-87522-160-5
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Thomas LAMBIET

6€

L’hôtel de ville
de Verviers
Architecture, histoire, restauration
Précédé d’un bilan de l’action locale de l’IPW de 2000 à 2015

Catherine Bauwens, Marie-Ange Closon, Freddy Joris,
Daphné Martinot, Francis tourneur et Bernard wodon
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C A R N E T S D U PAT R I M O I N E

À deux pas de Mons, au coeur du Hainaut, les villages de Spiennes et de Nouvelles
recèlent un trésor archéologique quasi invisible. Là, il y a 6 000 ans, des hommes du
Néolithique ont creusé des milliers de puits et de galeries pour en extraire du silex,
notamment pour la production de lames de haches polies. L’étendue du site, sa durée
d’exploitation et le potentiel archéologique que représente le gisement pour les générations futures lui ont valu la reconnaissance de l’Unesco en décembre 2000.
L’étendue du site, sa durée d’exploitation et le potentiel archéologique que représente le gisement pour les générations futures lui ont valu la reconnaissance de l’Unesco
en décembre 2000.

Jacques VERSTRAETEN

Les minières néolithiques
de silex de Spiennes

La cathédrale de Tournai, qui fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et qui est
classée depuis l’an 2000 au patrimoine mondial de l’Unesco, a fait l’objet d’investigations archéologiques entre 1996 et 2010, dans le cadre de divers programmes tous liés,
d’une manière ou d’une autre, aux projets de stabilisation, de restauration et de valorisation du monument. Certaines opérations répondaient à des études préalables et de
reconnaissance géotechnique, alors que d’autres s’apparentaient à de l’archéologie
préventive, puis programmée.
Au terme de cette longue enquête circonstanciée, ce sont les racines de la cathédrale
romano-gothique qui ont repris vie, l’édifice et son environnement immédiat ayant
abrité, dans leur sous-sol profond, les traces de cultures et de monuments anciens qui
ont fait la fierté de la cité durant le premier millénaire. Ces éléments du passé nous sont
conservés sous la forme d’ « étages » historiques qui se superposent jusqu’au XIIe siècle
dans les tréfonds de la cathédrale. Ce retour aux sources est un privilège.

Patrimoine mondial de l’Humanité

Hélène COLLET, avec la collaboration de Jean-Philippe COLLIN,
Mona COURT-PICON, Quentin GOFFETTE, Aurélie SALAVERT et
Ivan THIENPONT
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La cathédrale
de Tournai
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Raymond BRULET, avec la collaboration de Michèle GAILLARD,
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Histoire et archéologie

Le château de la Royère à Néchin est un joyau patrimonial très mal connu. Après avoir
suscité l’intérêt d’érudits au XIXe siècle, il a sombré dans l’oubli. Aujourd’hui ses propriétaires souhaitent lui donner un nouveau souffle. Dans ce cadre, une étude archéologique a été réalisée mettant en évidence la chronologie et la richesse de ce site. Fondé
vers la fin du XII e siècle, cette résidence castrale est transformée en forteresse militaire
au début du XIVe siècle. Cette mutation s’inscrit dans le contexte des guerres de Flandre
et semble l’œuvre de l’administration de Philippe le Bel. L’enceinte réalisée à cette
époque recèle à la fois un certain archaïsme et une part de modernité. Son architecture
témoigne d’originalité, de raffinement et de majesté assez inédits et remarquables.

Francis DE SIMPEL et Dominique LORIDAN
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Le château
de la Royère à Néchin

Située à environ 10 km au sud-est de Liège, la grotte Walou surplombe de 25 m la
Magne, affluent de la Vesdre. De nombreuses occupations préhistoriques s’y sont succédé. Son épaisse séquence stratigraphique est la mieux documentée pour le
Pléistocène supérieur du karst belge. Vingt-cinq couches sur les quarante-cinq de la
séquence ont livré du matériel archéologique depuis le Paléolithique moyen jusqu’au
Néolithique. Dans la couche CI-8 contenant l’occupation moustérienne, la plus riche du
site, une dent d’homme de Neandertal a été mise au jour. Toutes les industries ont été
réalisées en silex. Seules les occupations gravettienne et aurignacienne ont livré
d’autres matériaux travaillés par l’homme : bois de cervidés, os, ivoire et minéraux. De
nombreux restes de faune ont été découverts. Une activité de pêche a été identifiée,
aussi bien durant le Paléolithique moyen que durant le Paléolithique supérieur et le
Néolithique. Grâce à une approche interdisciplinaire s’appuyant sur la géologie, l’étude des pollens, des charbons de bois, les méthodes de datation, le cadre chronostratigraphique et paléoenvironnemental des occupations y est bien établi.

Isabelle DERAMAIX avec la collaboration de Sophie CHALLE,
Olivier COLLETTE, Florian MARIAGE et Geneviève YERNAUX
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118 - L’archéologie
en Wallonie. Les Temps
modernes et l’Époque
contemporaine. De
l’artisanat à l’industrie

Longtemps ignorée, l’archéologie des Temps modernes et de l’Époque contemporaine
est une discipline qui ne s’est développée que récemment et qui ne jouit pas encore
d’une réelle reconnaissance. Et pour cause, les sources documentaires les plus diverses
abondent pour ces périodes. Fouiller des vestiges qui peuvent être largement analysés
par d’autres biais pourrait dès lors paraître superflu. Ces deux Carnets consacrés à la
fouille et à l’étude de vestiges du XVIe au XXe siècle remettent en lumière la richesse du
patrimoine archéologique récent autant que sa spécificité comme source de connaissance du passé. Ce premier volet aborde trois domaines : l’archéologie des conflits, l’archéologie des mondes urbain et rural. Il nous invite à découvrir la Wallonie moderne et
contemporaine vue par les archéologues, de la forteresse de Charleroi au parc
d’Enghien, du quartier portuaire de Namur aux fermes du Pays de Herve.

L’archéologie
en Wallonie
Les Temps modernes et l’Époque contemporaine

L’ARCHÉOLOGIE DES CONFLITS, DES MONDES URBAIN ET RURAL

Michèle DOSOGNE (dir.)
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Le Second Moyen Âge
XIIe - XVIe siècles

Le Moyen Âge regroupe ces 1000 ans séparant la chute de Rome de celle de
Constantinople, période longtemps considérée « par défaut » comme un âge sombre
séparant la fin de l’Antiquité de la modernité. Ce Carnet présente les recherches
archéologiques récentes, parfois même inédites, consacrées à la période allant du VIIIe
au XIIe siècle en Wallonie – soit la deuxième partie du Premier Moyen Âge. Longtemps
délaissée, elle révèle aujourd’hui les vestiges souvent peu spectaculaires, mal conservés
et d’interprétation difficile, d’une période passionnante : un monde riche de sens, en
perpétuel mouvement, aux lentes inflexions. Une période traversée de deux tendances
complémentaires : entre la volonté de prolonger l’héritage de l’Antiquité et une forte
capacité de création et de renouvellement.

Frédéric CHANTINNE, Philippe MIGNOT et Raphaël VANMECHELEN
avec la collaboration de Sophie CHALLE et Fabienne PIGIÈRE
Préface de Joëlle BURNOUF
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Frédéric CHANTINNE, Philippe MIGNOT et Raphaël VANMECHELEN
avec la collaboration de Sylvie DE LONGUEVILLE
et Fabienne PIGIÈRE
Préface de Joëlle BURNOUF

115

116

L’archéologie
en Wallonie
L’époque mérovingienne
Olivier VRIELYNCK (dir.)

114

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-126-1
D/2014/10.015/2

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-113-1
D/2013/10.015/17

Institut du Patrimoine wallon

www.archeo2014.be

Lorsque l’Empire romain d’Occident s’effondre à la fin du Ve siècle, les populations
gallo-romaines et germaniques cohabitent depuis longtemps dans nos régions. Les
Mérovingiens, dynastie de rois francs descendant de Clovis, prennent alors le pouvoir
sur un vaste territoire correspondant globalement à l’ancienne Gaule. Ce sixième
Carnet sur l’archéologie en Wallonie présente les découvertes concernant cette période mérovingienne (476–751 ap. J.-C.). Après une brève mise en situation historique,
les principaux sites archéologiques fouillés sont décrits par catégorie : agglomérations
urbanisées, habitats ruraux, cimetières, églises et abbayes. Les informations apportées
par ces sites sur la vie quotidienne, les croyances, l’art, l’artisanat et le commerce sont
ensuite abordés.
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L’époque romaine
VOIES DE COMMUNICATION, ÉTABLISSEMENTS RURAUX
ET AGGLOMÉRATIONS

Premier des deux Carnets du Patrimoine consacrés aux plus importantes découvertes
romaines réalisées en Wallonie au cours des 25 dernières années, ce petit ouvrage
aborde les cadres civique et religieux dans lesquels la société gallo-romaine a évolué.
De la richesse du panthéon de divinités que chaque cité s’est constitué découle la géographie sacrée de son territoire, dont les sanctuaires sont les témoins. L’architecture de
ces lieux de culte, les objets cultuels et les offrandes découverts au cours des fouilles
nous éclairent sur la diversité des pratiques religieuses qui s’y tenaient. Le second
thème de ce Carnet évoque l’artisanat et ses métiers variés, sur lesquels s’est construit
un système économique dynamique et ouvert aussi bien aux marchés de proximité
qu’au commerce de produits issus de régions plus lointaines. Producteurs, artisans et
négociants tirent ainsi parti des voies de communication routières et fluviales de la cité
pour améliorer leurs conditions de vie et leur statut social. Ont contribué à la rédaction
de ce Carnet édité à l’occasion de 2014, « année de l’Archéologie », des archéologues
et des chercheurs issus du SPW, des universités, des musées, ainsi que de différents
cercles archéologiques locaux, autant d’acteurs œuvrant, chacun à sa façon, à la valorisation de ce patrimoine.

Catherine COQUELET (dir.)
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Rédigé par des spécialistes dans un langage accessible, ce Carnet fait le point sur les
dernières recherches consacrées aux âges des Métaux. Depuis la régionalisation de
l’archéologie belge en 1989, les fouilles de prévention orchestrées par le Ministère de
la Région wallonne – devenu Service public de Wallonie – ont permis d’identifier un
grand nombre de sites totalement inconnus jusqu’alors. Des pans entiers de la vie de
nos ancêtres ont ainsi pu être explorés. En parallèle, l’évolution des techniques de laboratoire a permis d’affiner les chronologies en usage, s’orientant toujours vers plus de
précision et donc, vers une meilleure compréhension générale. Les auteurs, provenant
d’horizons différents, se sont inspirés de recherches belges et étrangères, dynamiques,
qui permettent de replacer la protohistoire de la Wallonie dans un cadre géographique
plus vaste, au-delà des frontières administratives actuelles.
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Le Néolithique
Michel TOUSSAINT (dir.)

110 - L’archéologie
en Wallonie.
Le Néolithique

La Wallonie a une longue tradition de recherches relative à la Préhistoire. Avant même
que Darwin expose, en 1859, ses théories de l’évolution, des chercheurs éclairés
prospectaient le sol wallon et ses nombreuses grottes pour découvrir des vestiges
« antédiluviens » qui ont participé au débat sur nos origines. S’affinant au fil du temps,
cette tradition est restée vive et a motivé une impressionnante série de trouvailles. Les
spécialistes contemporains ne sont pas moins impliqués. Le présent opuscule propose
ainsi le plus long voyage de l’humanité, celui de son ascendance, un parcours entrepris
de façon chronologique au temps du Paléolithique et du Mésolithique, lorsque l’homme était encore chasseur-cueilleur nomade.

Michel TOUSSAINT (dir.)
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C A R N E T S D U PAT R I M O I N E

L’archéologie en questions

Waha est un village établi à flanc de la bande calcaire, appelée Calestienne, qui s’étale
d’ouest en est. La rue principale, l’axe du village, lui est parallèle et domine d’une
cinquantaine de mètres la dépression faménienne. À l’ouest et au nord, les premières
crêtes du Condroz délimitent le champ visuel. Mais Waha, c’est d’abord au milieu d’un
village étiré, une église. Et quelle église !
En 2003-2004, l’artiste belge Jean-Michel Folon réalise six grands vitraux pour les
fenêtres des collatéraux de l’église Saint-Étienne de Waha, série complétée par dix
autres nouveaux vitraux dans les huit fenêtres hautes de la nef et le jubé, par le même
artiste. La seconde partie de ce Carnet du Patrimoine est entièrement consacrée à
l’étude de ces vitraux.

Jean PLUMIER

L’église Saint-Étienne
de Waha

L’IPW se charge ici de rappeler la chronique du dossier. Le bureau d’architecture de
Pierre Hebbelinck et Pierre de Wit présente la méthodologie des interventions qui ont
permis de créer un nouveau théâtre dans un patrimoine bâti. Les deux acteurs culturels
impliqués retracent chacun l’histoire de leur institution et leur rôle respectif dans l’opération : la Société libre d’Émulation d’une part, le Théâtre de la Place, désormais Théâtre
de Liège, d’autre part.

Denis HENROTAY, Isabelle LECOCQ et Philippe MIGNOT
avec la collaboration de Francis TOURNEUR

107

108

De l’Émulation
au Théâtre de Liège
Pierre DE WIT, Salomé FRÉMINEUR, Freddy JORIS
et Anne-Françoise LEMAIRE

106

Prix : 5 euros
ISBN : 978-2-87522-106-3
D/2013/10.015/10

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-107-0
D/2013/10.015/11

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

www.archeo2014.be

La réaffectation de l’ancien bâtiment de l’Émulation, place du Vingt-Août à Liège, au profit du Théâtre de la Place rebaptisé Théâtre de Liège, a pris plusieurs années et a impliqué
de nombreux acteurs. Au cours d’un long processus évolutif et riche en rebondissements,
l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) fut longtemps à la manœuvre dans l’ombre pour
concevoir des formules, convaincre des acteurs, et concrétiser des accords. Ce Carnet du
Patrimoine est consacré à la fois au long processus de sauvetage du monument classé et
à l’intégration dans celui-ci d’ajouts contemporains pour permettre sa réaffectation dans
la vie culturelle liégeoise.
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Thynes (Dinant) compte, sans nul doute, parmi les plus beaux villages de l’entité
dinantaise. Sur un promontoire, surplombant le ru du Barbion, des tours-logis du
Moyen Âge transformées en ferme-château, une crypte et un chœur du XIe siècle,
vestiges de l’église Saint-Nicolas constituent ses principaux attraits patrimoniaux.
Blottie sur les versants d’une dépression du plateau condruzien, la localité, proche de
la vallée de la Leffe, compte aussi un habitat homogène réparti le long d’une voirie
pentue lui conférant par l’emploi de la pierre calcaire un cachet d’authenticité.
En dépit de profondes mutations démographiques et économiques, ce site pittoresque, peu dénaturé par des constructions modernes, a réussi à préserver des traces
d’activités agricoles et industrielles multiséculaires, comme en témoignent plusieurs
censes et carrières exploitées jadis à ciel ouvert.

Frédéric MARCHESANI

Le patrimoine
de Thynes (Dinant)

Décrire en quelques pages le patrimoine de Liège est à la fois un plaisir et un défi. Face
à l'importance du patrimoine de la cité ardente, fils de la richesse de son histoire,
l’auteur doit faire preuve d’un art de la synthèse et surtout d’une grande humilité.
Quelques chiffres suffiront à s'en convaincre. En Wallonie, on dénombre actuellement
3.945 biens classés au titre de monument, de site, de site archéologique ou
d’ensemble architectural. Parmi ceux-ci, on en recense, 443 sur le territoire de la seule
ville de Liège ! Cela signifie que 11,2% du patrimoine wallon est liégeois, mais aussi
que ce petit ouvrage ne pourrait accueillir la simple énumération de tous les édifices
classés. Parions néanmoins qu’il mettra l’eau à la bouche du lecteur, désireux de
goûter aux saveurs du vaste patrimoine de Liège !

Pascal SAINT-AMAND,
avec la collaboration de Christine HUART, Michel COLEAU
et Benoît TONGLET
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Emmanuel VANDERHEYDEN, Isabelle ZUMKIR, Jean-Marie KINET,
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102 - La collégiale
Saint-Barthélemy de
Liège

Godefroid de Bouillon, Vauban, Charles-Godefroid de la Tour d’Auvergne, Pierre Rousseau,
Napoléon III, Charles Van Lerberghe, Georges Hobé, Édouard André, Albert Raty.
Quelques patronymes pour saisir l’histoire millénaire de Bouillon. Certains sont connus,
d’autres sont oubliés. Mais tous ont contribué à construire, siècle après siècle, la notoriété de la ville. Mentionné pour la première fois en 988, jouissant depuis
le Moyen Âge, jusqu’au XVIIIe siècle encore, d’une situation stratégique des plus
enviables, l’ancien duché de Bouillon subit bien des fois la convoitise et tomba
dans l’escarcelle de bien des stratèges. La ville est aujourd’hui notoirement reconnue
comme la cité-phare de la Semois belge. Son cadre naturel majestueux, son
patrimoine architectural civil et militaire attaché au siècle des Lumières, sa forteresse,
repère identitaire par excellence, ainsi que son folklore lié au culte de saint Éloi, sont
devenus les attraits majeurs d’un haut lieu du tourisme en Luxembourg, et en Belgique.

Emmanuel
VANDERHEYDEN (dir.)
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Le patrimoine de
Rochefort en Famenne

Ce Carnet répertorie l’ensemble des découvertes de l’Arlon antique. C’est un guide
historique à utiliser doublement. Au musée Archéologique, la visite des différentes
salles donne à voir les principaux bas-reliefs et objets retrouvés lors des campagnes de
fouilles. À travers la ville, le parcours au fil des rues accompagne le visiteur sur les lieux
de découvertes, lui fait suivre l’enceinte du Bas-Empire, le conduit sur tracé des voies
romaines et lui permet de mieux appréhender l’ampleur du vicus ou agglomération
gallo-romaine. Et surtout, en deux endroits, il l’emmène au pied du rempart encore en
place pour la visite des tours Neptune et Jupiter conservées in situ.

Christian LIMBRÉE
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Souvent remodelée, jamais dénaturée, Andenne conserve les traits de tous les visages
qu’elle a arborés depuis sa naissance. Commune polymorphe, tout d’abord, elle chevauche la Hesbaye et le Condroz, en conjuguant les sillons des terres limoneuses, les
stigmates des carrières et les traces de son passé industriel. Au cœur de ce théâtre
d’activités multiples se trouvent des témoignages étonnants et émouvants, taillés dans
la pierre. Andenne est une véritable ligne du temps où s’enchevêtrent la Préhistoire,
le Haut Moyen Âge, la Révolution industrielle, l’époque classique et le despotisme
éclairé. Dans chaque village, dans chaque quartier, se cache un joyau : collégiale, tour
carrée, églises, maisons, réserve naturelle, grotte préhistorique, châteaux, fermes.
Andenne récompense les curieux : ceux qui ressentent les trésors qu’elle recèle et qui
comprennent que cela vaut la peine de s’arrêter dans le centre urbain et dans les
villages de cette fille de Meuse.
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e lovent un village et un bourg : Behogne, c’est le vilort, la bourgade autour du château. Durant de nomoeur politique, administratif et judiciaire d’un comté
du Luxembourg.
nt les heurs et malheurs de l’histoire, seront plusieurs
les calamiteuses violences de la soldatesque.
évelopper un tourisme lié à l’implantation des lignes
onheur des visiteurs en quête de quiétude, de beaumoine bâti en pierre calcaire.
e paysage, l’abbaye cistercienne de Saint-Remy affiche
uit, dans ses carrières, le fameux marbre « jaspé ». Elle
ochefort : un atout de plus pour la Rochefort d’aujoure, de culture… et de bonne chère.

6€

Le patrimoine
d’Andenne
Valérie DEJARDIN et Philippe MATTART
avec la collaboration d’Anne PLUYMAEKERS
et Christine CASPERS

91

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-083-7
D/2012/10.015/10

Institut du Patrimoine wallon

96 - Les sites miniers
majeurs de Wallonie,
patrimoine mondial

93 - Le patrimoine
de Perwez

91 - Le patrimoine
d’Andenne

Mathieu BERTRAND

Collectif

2012, 56 pages
ISBN 978-2-87522-082-0

Valérie DEJARDIN et
Philippe MATTART

2012, 68 pages
ISBN 978-2-87522-037-0

6€

6€

2012, 64 pages
ISBN 978-2-87522-083-7

6€

Le patrimoine
de Floreffe
Ghislaine LOMBA

89 - Le patrimoine
de Floreffe

À travers ces pages, nous vous invitons à parcourir les principaux sites patrimoniaux de
la cité frontalière de Péruwelz. Ses richesses architecturales reflètent l’expansion de l’industrie de manufacture qui, dès le XVIIe siècle, permet à la bourgeoisie locale d’édifier
de somptueuses demeures, d’affirmer leurs idéologies et de redessiner le territoire.
Ces lignes fournissent des clés tant sur le plan chronologique que sur les éléments du
patrimoine péruwelzien. Du bourg médiéval aux « années folles », l’évolution de la
ville est abordée sous toutes ses coutures du style tournaisien aux ambiances néo-classiques en passant par l’éclectisme et l’Art Nouveau. Parcs, forêt domaniale de
Bon-Secours ou encore zones humides susciteront l’intérêt des amateurs de nature.
Sous l’approche didactique, chacun s’y retrouve.

Ghislaine LOMBA
2013, 64 pages
ISBN 978-2-87522-073-8

89

Carnets
du Patrimoine

la vallée de la Sambre, elle est surtout connue
au XIIe siècle, la plus prestigieuse du Namurois,
exceptionnel de Wallonie. Floreffe, terre de
banisées et zones rurales, entre massifs boisés et
erspectives. Contrastes entre l’aménité tranquille
enté des contreforts de la Marlagne. Les quatre
offrent au visiteur une variété de paysages
out aussi diversifié, que cet ouvrage vous invite

Carnets
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Péruwelz,
ville frontalière
Dimitri KAJDANSKI

Dimitri KAJDANSKI
2011, 36 pages
ISBN 978-2-87522-066-0
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6€

Prix : ?? euros
ISBN : 978-2-87522-066-0
D/2011/10.015/22

Institut du Patrimoine wallon

86 - Péruwelz,
ville frontalière

Institut du Patrimoine wallon

4€

C A R N E T S D U PAT R I M O I N E

Caroline BALATE, Jacques DEVESELEER et
Monique MAILLARD-LUYPAERT

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-062-2
D/2011/10.015/17

Institut du Patrimoine wallon
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Jean‑Louis VAN BELLE
2011, 44 pages
ISBN 978-2-87522-065-3

5€

84 - Soignies, cité de
saint Vincent et pays
de la pierre bleue

83 - Le Saint-Gilles à Namur.
De l’hôpital au Parlement
wallon

Caroline BALATE,
Jacques DEVESELEER et
Monique MAILLARD-LUYPAERT

Emmanuel BODART (dir.)

Le Centre,
une région façonnée
par l’industrie

Capitale des Terres de Débats, ville natale de René Magritte et cité de traditions,
Lessines ne demande qu’à se dévoiler. Le principal de son patrimoine se découvre dans
la vieille ville, autrefois ceinturée de remparts. Rassemblés autour de la place Alix de
Rosoit, l’ancien couvent des sœurs noires, autrefois béguinage, l’église décanale
Saint-Pierre, millénaire et surtout, l’hôpital Notre-Dame à la Rose, de renommée internationale, demeurent les témoins de la prospérité de la cité. Lessines, c’est aussi
l’exploitation du porphyre qui connut son apogée à la charnière des XIXe et XXe siècles
et qui mena au développement de la ville basse, autour de l’église Saint-Roch, non loin
du quartier d’Houraing qui vit naître l’agglomération en des temps fort reculés.
De ce passé, Lessines conserve d’importantes traditions : la procession de la Mise au
Tombeau, le Vendredi saint, le Festin, remontant à 1578, sans oublier le Cayoteu 1900
et ses géants.

Isabelle SIRJACOBS

Carnets
du Patrimoine

Carnets
du Patrimoine

2011, 60 pages
ISBN 78-2-87522-062-2

Le patrimoine
de Lessines

Plus connu par l’accident historique qui coûta la vie au roi des Belges, Albert Ier, le
17 février 1934, le site mosan de Marche-les-Dames, à 9 km du centre de Namur en
direction de Huy et Liège, recèle un trésor patrimonial peu commun : l’abbaye
Notre-Dame du Vivier. Caché dans la vallée de la Gelbressée, à l’arrière des installations
militaires qui occupent, depuis la fin de la guerre 1940-1945, le château qui avait appartenu jusque-là aux princes d’Arenberg, cet antique monastère de cisterciennes offre des
témoignages architecturaux et patrimoniaux très bien conservés qui racontent son histoire du XIIIe au XXe siècle. La grande période de son développement, dans le cadre de
l’Ordre cistercien, se situe entre le XIIIe siècle et la Révolution française. Treize grandes
abbesses cisterciennes, au moins, ont marqué ces lieux de leur empreinte. Désormais et
depuis le décret du 27 mai 2009, ce joyau peu connu est classé « Patrimoine exceptionnel » de la Région wallonne.

Gérald DECOSTER

Le patrimoine de l’abbaye
Notre-Dame du Vivier
à Marche-les-Dames
Fr. R.-Ferdinand POSWICK, o.s.b.
avec la collaboration de Christiane SOLIAMONT

79

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-058-5
D/2011/10.015/13

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-056-1
D/2011/10.015/9

Institut du Patrimoine wallon
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82 - Le Centre, une région
façonnée par l’industrie

81 - Le patrimoine
de Lessines

Isabelle SIRJACOBS

Gérald DECOSTER

2011, 64 pages
ISBN 978-2-87522-061-5

6€

79 - Le patrimoine de
l’abbaye Notre-Dame
du Vivier à Marche-lesDames

2011, 64 pages
ISBN 978-2-87522-058-5

6€

Fr. R.-Ferdinand POSWICK
(dir.)
2011, 64 pages
ISBN 978-2-87522-056-1
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Beaumont,
fer de lance du Hainaut dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse
Michel

DE

WAHA
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78 - Beaumont, fer de
lance du Hainaut dans
l’Entre-Sambre-etMeuse

Née en 1980 de la deuxième grande réforme de l’État après celle de 1970, la Wallonie
célèbre en 2010 le trentième anniversaire de la création effective du pouvoir régional.
En 1984, le premier cabinet ministériel wallon s’installe à Namur, relançant un long processus d’implantation en Wallonie des institutions régionales, dans la foulée de l’installation de l’assemblée parlementaire à Namur dès 1980.
En 1985, l’Exécutif régional wallon acquiert la « Maison jamboise » édifiée en 1877, idéalement située en bord de Meuse, pour y installer sa présidence et y tenir ses réunions.
Inaugurée le 7 juin 1991 et rebaptisée « La Présidence », elle est aujourd’hui mieux
connue sous le nom d’« Élysette ». Faisant face à la Citadelle de Namur, « L’Élysette » qui
jouit d’un agréable parc arboré, a fait l’objet d’une réhabilitation harmonieuse fondée sur
une profonde réflexion esthétique et artistique, mariant le neuf et l’ancien, faisant la part
belle aux matériaux traditionnels wallons.

2011, 64 pages
ISBN 978-2-87522-054-7

6€
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Michel DE WAHA

«L’Élysette» : la présidence
du Gouvernement wallon
à Namur
Jacques VANDENBROUCKE

76

76 - « L’Élysette » :
la présidence du
Gouvernement wallon
à Namur
Jacques VANDENBROUCKE
2017 (2e édition revue et
corrigée), 40 pages
ISBN 978-2-87522-016-5

6€

Prix : 5 euros
ISBN : 978-2-87522-016-5
D/2017/10.015/29
2e éd. revue et corrigée

Institut du Patrimoine wallon
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2011, 68 pages
ISBN 978-2-87522-063-9
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85 - Le patrimoine
de Braine-le-Château
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Soignies,
cité de saint Vincent
et pays de la pierre bleue

84

Carnets
du Patrimoine

itoire de nombreux
de l’industrie depuis
lieux de travail ou
aisons directoriales,
même titre que nos
us perceptible dans
vrier jusqu’au direcescence industrielle
us pourrez, grâce à

Soignies intra-muros tire son attrait d’une allure traditionnelle que lui confère l’inflexion
de ses petites rues convergeant vers l’imposante collégiale Saint-Vincent. Placée au
rang du patrimoine exceptionnel de Wallonie, cet édifice millénaire, d’une remarquable
authenticité, constitue la clé de voûte du paysage sonégien et de l’histoire de cette
ancienne « bonne ville » de Hainaut. En effet, la « cité de saint Vincent » fut, durant
l’Ancien Régime, une seigneurie ecclésiastique aux mains d’un puissant chapitre de
chanoines. De cette époque subsistent notamment plusieurs demeures canoniales à
l’architecture soignée et des chapelles classées, dont celle du Vieux-Cimetière formant,
avec son écrin arboré parsemé de monuments funéraires et votifs, un site privilégié.
Partout ici, sous diverses formes, est mise en valeur la « pierre bleue », précieuse ressource du sous-sol local, qui assura le développement de la ville à l’ère industrielle et
qui, aujourd’hui encore, connaît une réputation internationale.

Carnets
du Patrimoine

12

Institut du Patrimoine wallon

5€

L’église Saint-Gilles
à Liège

Des milliers de cloches, une soixantaine de carillons et plusieurs centaines d’horloges
monumentales composent le patrimoine campanaire de Wallonie. Souvent placées dans
des endroits inaccessibles, ces pièces artistiques, fruits de notre riche histoire industrielle,
sont peu connues du grand public. Quelle maîtrise de leur art ne faut-il pas aux mouleurs, aux fondeurs, aux ferronniers, aux musiciens, aux carillonneurs, aux horlogers, aux
charpentiers, aux électroniciens… pour réaliser ces chefs-d’œuvre et pour continuer à les
faire vivre ! Merci à eux.
Ce Carnet se donne comme objectif d’attirer le regard sur ces merveilles artistiques, de
donner quelques pistes pour les redécouvrir et d’offrir l’occasion à chacun de s’approcher de ce monde ancré dans notre subconscient.

Marie-Sophie DEGARD

73

Freddy JORIS
2010, 64 pages
ISBN 978-2-87522-033-2

73 - L’église Saint-Gilles
à Liège

72 - Le patrimoine
campanaire de Wallonie

Marie-Sophie DEGARD

Collectif

2010, 32 pages
ISBN 978-2-87522-032-5

2020 (2e édition revue et corrigée),
48 pages
ISBN 978-2-39038-055-9
6€

4€

Du carolingien
à la base aérienne,
heurs et malheurs
de Chièvres
Michel

DE

Ce Carnet du Patrimoine veut vous faire découvrir un ensemble patrimonial méconnu
au sein de la ville de Beauraing. Le domaine du château de Beauraing appelle à la promenade et à la découverte de son passé. Les pierres et éléments armoriés évoquent les
familles qui ont marqué la ville de Beauraing, ce sont les de Beauraing, de Berlaymont,
de Beaufort-Spontin et d’Osuna. Aujourd’hui, le château, privé, connu sous le nom
de Castel Sainte-Marie accueille des hôtes de passage, tandis que le parc du Castel
Saint-Pierre, propriété de la ville de Beauraing, ouvre ses grilles aux promeneurs.

WAHA

Beauraing
et son château

François MOREAU

69

70

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-006-6
D/2010/10.015/24

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-003-5
D/2010/10.015/25

71 - Le patrimoine de Virton
Denis HENROTAY (dir.)
6€

70 - Du carolingien
à la base aérienne, heurs et
malheurs de Chièvres

69 - Beauraing
et son château

Michel DE WAHA

2010, 64 pages
ISBN 978-2-87522-026-4

2010, 56 pages
ISBN 978-2-87522-006-6

68
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Petite ville dont le centre ancien ne couvre pas plus de 10 ha, base aérienne de réserve
dont la piste rappelle qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale un aérodrome
militaire y fut actif, Chièvres mérite-t-elle de se voir consacrer un Carnet du Patrimoine ?
Chièvres apparaît dans l’histoire à la période carolingienne au plus tard, devient
probablement le siège d’un comté au Xe siècle. Au XIe siècle, elle est le siège d’une des
seigneuries les plus puissantes du Hainaut, connaît un remarquable développement économique au XIIe siècle où elle est protégée non seulement par le château seigneurial,
mais aussi par une enceinte qui entoure l’agglomération. Autour d’elle se construisent
des monuments remarquables, la chapelle des Hospitaliers, la maladrerie. À la fin du
XIIe siècle, la charte qui enregistre droits et libertés du seigneur et des habitants est une
des premières rédigées, non plus en latin mais en langue française. Chièvres offre un
grand intérêt historique et archéologique, et sa modestie actuelle en fait un véritable
laboratoire potentiel de l’archéologie wallonne. Chièvres vaut plus que le détour.

71

Lucien MICHAUX

J.-P. DE CALUWE, E. DELSAUTE, P. DUFRENE, S. JORIS, C. JORIS,
J.C. MICHALLEK, J. RENDERS, P. ET C. SLEGERS

6€

Denis HENROTAY,
Guido HOSSEY et Gaëtane WARZÉE

Le patrimoine
de Mellet

cloches, carillons, horloges

Prix : ?? euros
ISBN : 978-2-87522-028-2
D/2010/10.015/29

75 - La chapelle SaintLambert et le site
de l’ancien couvent
des Sépulcrines à Verviers

2010, 64 pages
ISBN 978-2-87522-028-8

Le patrimoine
campanaire de Wallonie :

72

Prix : ?? euros
ISBN : 978-2-87522-032-5
D/2010/10.015/35
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Carnets
du Patrimoine

Carnets
du Patrimoine

Sur les hauteurs de Liège, à l’extrémité occidentale de la colline du Publémont, se dresse
l’église Saint-Gilles. Édifiée au XIIe siècle, cette ancienne abbatiale a connu de nombreuses transformations au cours du temps, en particulier au XVIIIe siècle et durant les
années 1890. Son architecture a néanmoins conservé des témoins significatifs du
passé. Son étude, combinée à l’examen des sources écrites et iconographiques,
permet de retracer l’évolution architecturale de cette église qui allie aujourd’hui harmonieusement les styles roman et néo-roman. Ce Carnet du Patrimoine s’intéresse
également au patrimoine mobilier de l’édifice qui, nous espérons en convaincre nos
lecteurs, gagne à être connu !

68 - Le patrimoine
de Mellet

Le château fort d’Écaussinnes-Lalaing est non seulement le château médiéval le plus
impressionnant de la province du Hainaut, mais surtout le plus complet. Conçu vers la
fin du XIIIe siècle comme une enceinte rectangulaire à trois tours hébergeant toujours
et exceptionnellement la maison du seigneur, la grande salle ou magna aula et la chapelle, le château a connu de grands moments sous les seigneurs de Croÿ, et de Michel
de Croÿ en particulier, qui lui a donné les œuvres d’art tout à fait exceptionnelles par
leur monumentalité et leur qualité que sont les deux grandes cheminées qui continuent à témoigner de la puissance de ses seigneurs et du savoir-faire des grands
maîtres de carrières d’Écaussinnes. L’auteur s’est efforcé de faire parler, non seulement
les sources historiques relatant l’histoire des seigneurs successifs, mais il a interrogé
pour la première fois d’une façon approfondie le monument même, ses espaces, ses
maçonneries, ses pierres, révélant ainsi d’une façon très vivante et pas à pas la naissance et l’évolution architecturale de ce château.

Lucien MICHAUX

2010, 64 pages
ISBN 978-2-87522-003-5

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-004-2
D/2010/10.015/20
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La chapelle Saint-Lambert
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des Sépulcrines à Verviers
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ques d’un monument, une œuvre bâtie ne prend
exte historique non seulement de sa création mais
tiori, c’est le cas pour la chapelle Saint-Lambert de
exte initial – un petit couvent de l’époque de la
e vert courant jusqu’à la Vesdre – a totalement disaisser place à tout autre chose. Aujourd’hui, un café
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Le château fort
d’Écaussinnes-Lalaing

Frans DOPERÉ

67 - Le château-fort
d’Écaussinnes-Lalaing
Frans DOPERÉ
2010, 56 pages
ISBN 978-2-87522-004-2

6€

C A R N E T S D U PAT R I M O I N E

L’ancienne abbaye
Saint-Laurent de Liège

L’ancienne Bonne Ville de Couvin a gardé à l’intérieur de ses fortifications
aujourd’hui disparues des traces intéressantes de son passé médiéval dans le
tracé sinueux de ses rues et ruelles. Les nombreux bâtiments en pierre calcaire, modestes ou cossus, des XVIIIe et XIXe siècles lui confèrent une homogénéité et un cachet indéniables. Quant à ses faubourgs, ils se sont étendus
grâce à son dynamisme commercial et à son développement industriel dès la
fin du XVIIIe siècle. En suivant ce parcours, vous aurez l’occasion de découvrir les pages marquantes de l’histoire de cette bourgade de l’Entre-Sambreet-Meuse blottie au creux de la vallée de l’Eau Noire, dominée par son rocher
et entourée d’une forêt séculaire.

Bernard WODON
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Le patrimoine
de Couvin

Sylvie BOULVAIN – Arthur BOULVAIN

65

66

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-001-1
D/2010/10.015/21

66 - L’ancienne abbaye
Saint-Laurent de Liège

65 - Le patrimoine
de Couvin

60 - Le patrimoine de Visé

Bernard WODON

Sylvie et Arthur BOULVAIN

2010, 32 pages
ISBN 978-2-87522-002-8

2010, 56 pages
ISBN 978-2-87522-001-1

2009, 32 pages
ISBN 978-2-930466-94-1

4€
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Capitale de la Hesbaye, connue pour la fertilité proverbiale de ses champs,
Waremme possède un patrimoine souvent oublié. Partagé entre une architecture religieuse diverse, une toponymie riche, un bâti civil peu connu mais
remarquable et une histoire mouvementée, le passé waremmien offre à celui
qui s'y intéresse un programme culturel fourni. Ce Carnet a pour objectif
d'offrir au lecteur un tour d'horizon des trésors patrimoniaux de la ville de
Waremme. Explications et commentaires sont soutenus par une série d'illustrations photographiques. Gageons qu'à l'issue de la lecture de ce Carnet,
l'envie d'en connaître et d'en voir plus mène vos pas vers les richesses
méconnues de Waremme.
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Le patrimoine
de Waremme

Pierre-François PIRLET

51

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-930466-70-5
D/2009/10.015/16

59 - Le patrimoine d’Ath
Isabelle DERAMAIX et
Adrien DUPONT
2009, 60 pages
ISBN 978-2-930466-68-2

6€

56 - Neufchâteau,
entre ville et villages

51 - Le patrimoine
de Waremme

Laurent MARX

Pierre-François PIRLET

2009, 28 pages
ISBN 978-2-930466-88-0

4€

2009, 36 pages
ISBN 978-2-930466-70-5

6€

50 - Le Forum de Liège
et l’œuvre de Jean Lejaer

49 - Limbourg, patrimoine
exceptionnel de Wallonie

Jacques BARLET et
Freddy JORIS

Jean DE HESSELLE,
avec la collaboration de
Valérie DEJARDIN

2008, 60 pages
ISBN 978-2-930466-57-6

5€

2015 (2e édition revue et
corrigée), 56 pages
ISBN 978-2-87522-153-7

6€

La villa dite de Malagne, située sur la bande calcaire de la Calestienne, est bâtie sur
le versant nord de la vallée de la Lomme et surplombe la ville actuelle de Rochefort.
C’est en 1890 qu’est révélé ce grand domaine rural gallo-romain, grâce aux fouilles
de la Société Archéologique de Namur. Un siècle plus tard, de nouvelles découvertes
ont conduit à une relecture et une interprétation dynamique de ce site majeur en
Famenne-Ardenne. Au-delà de la conservation et de la protection du patrimoine
archéologique classé ainsi que du cadre naturel remarquable qui l’entoure, le site de
Malagne a pour vocation la valorisation du savoir et sa transmission auprès du public.

Marcel Capouillez

48

La villa romaine
de Malagne à Rochefort

La collection des Carnets du Patrimoine présente le patrimoine de Wallonie
à travers de petits livres aux textes simples et riches à la fois, comptant une
cinquantaine de pages abondamment illustrées. Il s’agit tantôt d’un monument remarquable, d’un site archéologique incontournable ou d’itinéraires
de découverte d’une région ou d’un thème précis. Cette collection, initiée en
1994, est désormais éditée sous un nouveau graphisme et une présentation

Philippe Mignot,
Stéphanie Bonato et Christian LiMbrée

plus attractive.

Carnets
du Patrimoine

Le château de Boussu

Carnets
du Patrimoine

15
Carnets
du Patrimoine

le Guichardin décrit le château de Boussu comme « la
oir en tous les Pays-Bas » et Calvete de Estrella ajoute
e célèbre architecte montois Jacques Du Brœucq avait
d’une nouvelle demeure sur les ruines d’un château
dence s’inscrivait dans la lignée des châteaux de la
térisaient ce château dont il ne subsiste aujourd’hui
mé en Centre d’interprétation depuis le mois de juin
ouvrir l’histoire mouvementée de ce château grâce
giques réalisées sur le site et aux nombreuses pièces

Villes et
pans-de-bois

David HOUBRECHTS

44

46

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-010-3
D/2017/10.015/37
2e éd. revue et corrigée

ISBN : 978-2-930466-52-1
D/2008/10.015/7

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

46 - La villa romaine
de Malagne à Rochefort

44 - Villes et pans-de-bois

Marcel CAPOUILLEZ
2015 (2e édition revue et corrigée),
52 pages
ISBN 978-2-87522-155-1
5€

Philippe MIGNOT,
Stéphanie BONATO et
Christian LIMBRÉE

2008, 32 pages
ISBN 978-2-930466-52-1

48 - Le château de Boussu

David HOUBRECHTS
4€

2017 (2e édition revue et corrigée),
32 pages
ISBN 978-2-87522-010-3
4€

43 - La chapelle funéraire
des seigneurs de Boussu
Marcel CAPOUILLEZ
2006, 32 pages
ISBN 2-8040-2386-9

39 - L’église néogothique
des Saints-Antoine-Ermiteet-Apolline de Pepinster
Emmanuel VANDERHEYDEN

9,5 €

2008, 40 pages
ISBN 978-2-930466-51-4

6,5 €

À PA R A Î T R E
•
•
•
•

La cathédrale de Liège, réédition
L’église Saint-Lambert à Bouvignes
Le centre d'interprétation de la pierre à Sprimont
Le patrimoine de Dalhem

C A R N E T S D U PAT R I M O I N E
16

(ancie nne sé rie )

ENCORE DISPONIBLES
37 - Le château
des comtes d’Albon.
Berceau du Dauphiné

34 - La chapelle
Notre-Dame de Forêt
à Houffalize

30 - La chapelle funéraire
des seigneurs de Boussu

Johnny DE MEULEMEESTER et
Jean-Michel POISSON

Henry D’OTTREPPE et
Bernard WODON

2000, 30 pages
ISBN 2-87401-098-7

2004, 40 pages
ISBN 2-87401-177-0

2003, 24 pages
ISBN 978-2-87401-141-2

27 - Les maisons
en marbrite et cimorné
en Wallonie

26 - Les grottes de Goyet
Angelika BECKER (dir.)

25 - Le théâtre royal
de Namur

2001, 52 pages

Catherine DHEM-MALAISE

Lucia GAIARDO (dir.)

1998, 44 pages
ISBN 978-2-930466-39-2

1999, 48 pages

20 - Découvrir la Préhistoire
Préhistoire liégeoise asbl
1997, 56 pages

Marcel CAPOUILLEZ

18 - Le patrimoine rural
du Pays d’Amay

17 - Les cimetières villageois
à Houffalize

Jacques VERSTRAETEN,
Claire MOREAU et
Charles MENAGE

Carlo KOCKEROLS
1996, 32 pages
ISBN 978-2-930466-40-8

1996, 32 pages

16 - Le domaine
universitaire du Sart-Tilman

14 - Vers l’architecture
néogothique en région
verviétoise

13 - Le château
de Rixensart. Histoire
et architecture

1996, 36 pages
ISBN 978-2-930466-35-4

Emmanuel VANDERHEYDEN

Alessandra ZECCHINON

1995, 28 pages
ISBN 978-2-930466-44-6

1995, 32 pages
ISBN 978-2-930466-33-0

11 - Hôtels de ville
et maisons communales
de Charleroi

10 - L’Hôtel de Ville de Mons

9 - Le domaine provincial
de Wégimont

Pierre HENRION (dir.)

Jean‑Louis DELAET,
Rina MARGOS et
Chantal LEMAL-MENGEOT

Christiane PIERARD
1995, 32 pages
Pas d’ISBN

1995, 64 pages
ISBN 978-2-930466-26-2

5 - L’abbaye d’Heylissem.
Étude historique et
architecturale

4 - Le musée de la pierre
et les carrières de Maffle

Victor-Gaston MARTINY

1994, 32 pages
ISBN 978-2-930466-36-1

1994, 48 pages
ISBN 978-2-930466-27-9

»
»

Jean‑Pierre DUCASTELLE

Couverture souple • en quadrichromie • 16 x 24 cm
5€

Benoît FRANCK
1995, 32 pages
ISBN 978-2-930466-34-7

*Sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

VESTIGES
18

Consacrés à l’archéologie sous toutes
ses formes, ces Vestiges illustrent
des lieux et thématiques liés aux
fouilles menées en Wallonie.

ENCORE DISPONIBLES
vestiges / 15

FR

LE BASSINIA, ANCIENNE
FONTAINE DU MARCHÉ À HUY
ÉTUDEs ET REsTAURATION

ZOOM SUR VOTRE PATRIMOINE

Agence wallonne du Patrimoine

Agence wallonne du Patrimoine
12/03/2019 11:09:01

Hors-série - Zoom
sur votre Patrimoine

15 - Le Bassinia, ancienne
fontaine du marché de Huy

14 - Sous l’aéroport,
un village préhistorique

Catherine PÉTERS (dir.)

Sylvie DEBOIS (dir.)

2018, 60 pages
ISBN 978-2-39038-027-6

2018, 48 pages
ISBN 978-2-39038-010-8

8 - Les voies romaines
par la Wallonie.
La voie Boulogne-BavayTongres-Cologne

13 - Vous avez dit :
« Archéologie subaquatique
en haute Meuse ? »

12 - Les voies romaines
par la Wallonie.
La voie Metz-Tongres

Cécile ANSIEAU

Marie-Hélène CORBIAU

Marie-Hélène CORBIAU

2017, 36 pages
Pas d’ISBN

2017, 44 pages
Pas d’ISBN

2019, 56 pages
ISBN 978-2-39038-028-3

2018, 88 pages
ISBN 978-2-39038-002-3

»
»

2€

Couverture souple • en quadrichromie • 16 x 24 cm
5 €, sauf mention contraire

19

11 - Les voies romaines
par la Wallonie.
La voie Reims-Cologne

9 - Les voies romaines
par la Wallonie.
La voie Bavay-Trèves

Marie-Hélène CORBIAU

Marie-Hélène CORBIAU

2017, 56 pages
Pas d’ISBN

2017, 56 pages
Pas d’ISBN

Marie VERBEEK (coord.)

4 - L’abbaye de la Ramée
autour du moulin
domestique et des étangs

3 - De Kathedraal
van Doornik
ondergrondse geheimen.
Tentoonstellingsgids

1 - Le soldat de Waterloo.
Enquête archéologique au
cœur du conflit

Raymond BRULET

2017, 22 pages
ISBN 978-2-930711-34-8
Version anglaise
ISBN 978-2-930711-35-5
Version néerlandaise
ISBN 978-2-930711-36-2
Version allemande
ISBN 978-2-930711-37-9

Éric DE WAELE (dir.)
2016, 24 pages
ISBN 978-2-930711-27-0

2016, 36 pages
ISBN 978-2-8056-0201-6

7 - Chronique de
l’Archéologie à Dinant.
Vingt ans d’interventions
préventives
2017, 96 pages
Pas d’ISBN

Dominique BOSQUET (dir.)

D O S S I E R S D E L ' AWA P
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on intégralité.
e, ainsi que le
ont non moins
iées. Ce riche
un classement
hologiques et
n limitée entre
diffusion sont
fil du temps.
e techniques,

NOUVEAUTÉ
30

LES DOSSIERS
DE L’AWaP

Les sarcophages
du Haut Moyen Âge
en Gaule du Nord

Les sarcophages du Haut Moyen Âge en Gaule du Nord

patrimoniale,
reste sobre et
s productions
e néerlandaise

Cette collection a pour objectif de mettre
à la disposition des scientifiques et
des professionnels du patrimoine les outils
les plus adéquats en matière de conservation
et de restauration du patrimoine, tant en
termes de technique que de philosophie.

Production, diffusion, typo-chronologie et interprétations
Laure-Anne Finoulst

Agence wallonne du Patrimoine

30 - Les sarcophages du Haut Moyen Âge
en Gaule du Nord. Production, diffusion,
typo-chronologie et interprétations
Laure-Anne FINOULST

Si un exemplaire unique a bénéficié d’une
importante reconnaissance patrimoniale
au niveau régional, la production des
sarcophages du Haut Moyen Âge en Gaule
du nord reste sobre et standardisée. Elle a
longtemps été éclipsée par les productions
méridionales, avant qu’une large étude
s’étendant de la Rhénanie jusqu’à l’île
néerlandaise de Texel ne la remette sur les
devants de la scène.
Cet ouvrage et l’inventaire qui le complète
reprennent cette recherche dans son
intégralité. Ce riche corpus permet d’établir
un classement typologique inédit qui
s’appuie sur des critères pétrographiques,
morphologiques et technologiques, et
d’élaborer une typo-chronologie. Les voies
de circulation et de diffusion sont ensuite
appréhendées ainsi que les pratiques
funéraires et cultuelles au fil du temps. Cette
étude ouvre de multiples pistes de recherche
techniques, économiques, culturelles,
sociales, voire politiques.
2022, 320 pages
ISBN 978-2-39038-130-3

»

Couverture souple • en quadrichromie • 19 x 25,5 cm

30 €
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ENCORE DISPONIBLES
27

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Les Carolingiens
dans le bassin mosan
autour des palais
de Herstal et de Jupille

Les Carolingiens dans le bassin mosan autour des palais de Herstal et de Jupille

À l’occasion du douzième centenaire du décès de Charlemagne, la société royale
des « Amis du musée herstalien » et le musée de la ville de Herstal ont organisé,
en collaboration avec les archéologues du Service public de Wallonie et les départements des sciences historiques de l’Université de Liège et de l’Université Libre
de Bruxelles, une journée d’étude. Celle-ci visait à établir un bilan transversal des
acquis scientifiques des recherches menées ces dernières années autour des palais carolingiens mosans. Le lecteur trouvera dans ce volume la synthèse des résultats des recherches les plus récentes menées sur l’occupation des bords de Meuse
aux temps carolingiens (Huy, Villers-le-Bouillet, Thier d’Olne à Engis). Il y trouvera
aussi des réflexions neuves sur le rayonnement du centre de pouvoir herstalien à
travers le royaume franc, tel qu’il se traduit par la promulgation d’un double capitulaire royal en 779. Ces deux capitulaires de Herstal font ici l’objet d’une discussion serrée sur les plans ecclésiastique, juridique et économique. Cette réflexion apporte ainsi une contribution significative aux débats actuels entourant les pratiques
du pouvoir carolingien, à un moment où celui-ci est encore en voie d’affermissement.

Florence Close, Alain Dierkens et Alexis Wilkin (dir.)

Prix de vente : 25 €
ISBN : 978-2-87522-198-8

Institut du Patrimoine wallon

29 - Préservation
du Patrimoine culturel.
Symposium international

28 - Matériauthèques
du patrimoine bâti

Stéphanie BONATO (dir.)

2019, 110 pages
ISBN 978-2-39038-035-1

2020, 124 pages
ISBN 978-2-39038-060-3

27 - Les Carolingiens
dans le bassin mosan
autour des palais de Herstal
et de Jupille

Virginie BOULEZ (dir.)

Florence CLOSE,
Alain DIERKENS et
Alexis WILKIN (coord.)

15 €

15 €

2017, 192 pages
ISBN 978-2-87522-198-8

24

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Le pôle d’archéologie
industrielle du Solvent
à Verviers

L’image du moine brasseur est ancrée dans la mémoire collective. À côté de la tradition
brassicole portée par les moines trappistes, force est de constater que l’on sait peu de
choses sur la configuration des brasseries monastiques de nos régions au Moyen Âge et
sous l’Ancien Régime et sur les procédés de fabrication ou les types de bières qu’elles
produisaient autrefois. Malgré un fond de connaissances fragile et lacunaire, on assiste
aujourd’hui à une véritable « efflorescence » de bières d’abbayes. Comment appréhender
ce phénomène de grande ampleur qui génère des bénéfices et des emplois et qui
semble répondre à une demande où Histoire, terroir, retour aux sources et imaginaire
collectif s’entremêlent ? Le but du colloque organisé par l’Institut du Patrimoine Wallon
est de porter la réflexion sur cette tradition brassicole, réelle ou fantasmée, qui est à
la fois objet de recherche historique, de marque identitaire et d’enjeux commerciaux.

Tome 1. Contexte historique et architectural,
machines textiles et installations de « solventage »
Freddy Joris (direction) et Marc Pierre

Prix de vente : 25 €
ISBN : 978-2-87522-014-1

LES DOSSIERS
DE L’IPW

La bière dans les abbayes,
une histoire revisitée

Virginie Boulez (coord.)

Prix de vente : 25 €
ISBN : 978-2-87522-017-2

Institut du Patrimoine wallon

26 - La Meuse, au cœur
de notre Histoire
Marc SUTTOR
2017, 160 pages
ISBN 978-2-87522-015-8

La bière dans les abbayes, une histoire revisitée

Le pôle d’archéologie industrielle du Solvent à Verviers Tome 1

25
Riche de 400 illustrations, cet ouvrage présente le Pôle d’archéologie industrielle situé
dans les anciens bâtiments du Solvent Belge à Verviers, qui regroupe actuellement une
collection de machines et matériels textiles des Musées communaux et une installation
complète et unique en Europe de dégraissage de laines datant de la fin du XIXe siècle,
devenue propriété de la Région wallonne. En attendant l’arrivée d’autres collections, ce
premier tome consacré au Pôle du Solvent présente les bâtiments et leur contenu tout en
les remettant dans leur contexte historique. L’exposé des principes de fonctionnement
des machines textiles, dont l’intérêt dépasse de loin le cadre verviétois, sera un outil
précieux pour la connaissance de ce patrimoine industriel mais aussi social.

25 €

20 €

Institut du Patrimoine wallon

25 - Le pôle d’archéologie
industrielle du Solvent
à Verviers

24 - La bière dans
les abbayes, une histoire
revisitée

Freddy JORIS et
Marc PIERRE (dir.)

Virginie BOULEZ (coord.)

2017, 360 pages
ISBN 978-2-87522-014-1

2017, 180 pages
ISBN 978-2-87522-017-2
25 €

25 €

D O S S I E R S D E L ' AWA P
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Art et Patrimoine en Wallonie, des origines à 1789

La derle, le nom de l’argile qui a fait le succès industriel d’Andenne, fut présente en
abondance dans les sols condruziens, comme d’autres ressources-clés : plomb, zinc,
fer, charbon, calcaire... L’intérêt pour la géologie et l’extraction régionale est ancien.
Le paysage de la Ville et de ses environs s’est ainsi caractérisé par des carrières, des
mines, des entreprises… Avec cet ouvrage, nous souhaitons actualiser et renouveler le
propos grâce à un projet multidisciplinaire favorisant l’échange et la rencontre entre
géologues, archéologues, céramistes, historiens, historiens de l’art ! Outre un bilan
des dernières recherches archéologiques en la matière, vous découvrirez une terre aux
nombreuses facettes, qu’on pensait disparue dans les années 1970 et qui reprend
forme avec le travail contemporain de l’Académie des Beaux-Arts de Huy.

Essai de synthèse à la lumière
des collections américaines et européennes

Philippe GeorGe

La derle - Li dièle

22

Art et Patrimoine en Wallonie
des origines à 1789

LES DOSSIERS
DE L’IPW

La derle - Li dièle
L’habile argile du Condroz
Vingt siècles de céramiques
en terres d’Andenne

21
Le site de la Paix-Dieu à Amay, lové dans un fond de vallon, a traversé les siècles.
Des moniales cisterciennes y fondent une abbaye au XIIIe siècle qui perdure jusqu’en
1797. L’ensemble architectural actuel conserve de cette époque sa structure des
Temps Modernes. Exploitée par la suite par des propriétaires privés, la Paix-Dieu sera
transformée pour servir des besoins industriels et agricoles. À partir de 1995, le Centre
des métiers du patrimoine (IPW) lui insuffle une nouvelle vie, les édifices en ruine sont
peu à peu restaurés et réaffectés.
Cet ouvrage propose une plongée dans l’espace et le temps, grâce aux découvertes
archéologiques, au travers des vestiges enfouis sous la terre et de l’observation du bâti
ancien, croisés notamment avec le dépouillement d’archives et l’analyse du paysage. Une
invitation au voyage dans le passé, à la découverte « des » histoires du site façonnées
par les personnes qui l’ont traversé.

Cédric Piechowski (coord.)

LES DOSSIERS
DE L’IPW

La Paix-Dieu.
Du rêve cistercien
au patrimoine vivant

La Paix-Dieu. Du rêve cistercien au patrimoine vivant

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Bilan de vingt ans de fouilles
Virginie Boulez (coord.)

Prix de vente : ?? €
ISBN : 978-2-87522-181-0

Prix de vente : 22 €
ISBN : 978-2-87522-185-8

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

23 - Art et Patrimoine
en Wallonie des origines
à 1789. Essai de synthèse
à la lumière des collections
américaines et européennes

22 - La derle – Li dièle.
L’habile argile du Condroz.
Vingt siècles de céramiques
en terres d’Andenne

21 - La Paix-Dieu. Du rêve
cistercien au patrimoine
vivant. Bilan de vingt ans
de fouilles

Cédric PIECHOWSKI (coord.)

Virginie BOULEZ (coord.)

Philippe GEORGE

2017, 288 pages
ISBN 978-2-87522-185-8

2016, 240 pages
ISBN 978-2-87522-181-0

2017, 408 pages
ISBN 978-2-87522-182-7

20

22 €

20 €

30 €

LES DOSSIERS
DE L’IPW
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Partis faire fortune
en
v

Suède

La faïencerie Boch

Ce livre abondamment illustré invite le lecteur à un parcours à travers les différents
types de sources permettant de retracer l’évolution d’un bien immobilier privé, de sa
conception, de son environnement, de ses affectations et de ses occupants successifs.
Au départ de la situation la plus récente attestée par un acte notarié ou une déclaration
de succession, il présente en deux parties de nombreuses options de recherches en
procédant à rebours, du XXIe siècle à la Révolution française d’une part, sous l’Ancien
Régime de l’autre. Le lecteur y découvrira toute la variété et la richesse des documents
– écrits ou figuratifs – exploitables pour mieux comprendre l’histoire matérielle et
humaine d’une maison en Wallonie.

(1841-2010)
Une histoire et une culture ouvrières

Témoignages recueillis par Josiane Jacoby et Christine Machiels (carhop)

Chaque maison a son histoire

ïencerie en activité en
ail » plurielle, collectée
sbl Kéramis entre juin
une trace écrite de ce
qui l’a souvent ignoré.
e, l’apprentissage des
a pénibilité du travail,
iques, les événements
s témoignages, mis en
de 170 ans d’histoire

23

La faïencerie Boch ( 1841-2010)

de la Préhistoire
llections amériWallonie, en adéchement illustré
nstitutions amén à la découverte
l’Art occidental.

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Chaque maison
a son histoire
Guide des sources relatives au patrimoine
immobilier privé

Laurence Druez

Le développement de la sidérurgie suédoise
grâce au savoir-faire wallon
Virginie D elporte

Prix de vente : 20 €
ISBN : 978-2-87522-167-4

Institut du Patrimoine wallon

Institut du Patrimoine wallon

20 - La faïencerie Boch
(1841-2010). Une histoire
et une culture ouvrières
Josiane JACOBY et
Christine MACHIELS (Carhop)
2016, 112 pages
ISBN 978-2-87522-174-2

15 €

Institut du Patrimoine wallon

Hors-série - Partis
faire fortune en Suède.
Le développement
de la sidérurgie liégeoise
grâce au savoir-faire wallon

19 - Chaque maison a son
histoire. Guide des sources
relatives au patrimoine
immobilier privé

Virginie DELPORTE

2016, 232 pages
ISBN 978-2-87522-167-4

2016, 36 pages
ISBN 978-2-87522-173-5

5€

Laurence DRUEZ
20 €

LES DOSSIERS
DE L’IPW

1781-2014

Le Borinage

Le Borinage

1781-2014

16
Cet ouvrage, qui a déjà connu un succès certain dans sa version néerlandaise
(Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden
en heden), traite de la mise en œuvre d’un groupe précis et spécifique de mortiers de
maçonnerie et de jointoiement : les mortiers de chaux. Bien qu’il aborde également
certaines techniques anciennes de construction, il est surtout consacré aux techniques
de restauration actuelles. L’ouvrage d’origine a été complété par un chapitre sur les
fours à chaux en Wallonie.

Naissance et développement de la culture et
du paysage industriels dans le plus ancien bassin houiller
du continent européen

LES DOSSIERS
DE L’IPW

Le livre de la chaux

Le livre de la chaux

17
Le Borinage... Quelle fascinante région ! Trois siècles façonnés et marqués quasi
exclusivement par les mines de charbon. Le berceau d’un grand nombre d’innovations :
technologiques (premières pompes à feu et machines à vapeur du continent), sociales
(création du Parti Ouvrier Belge et des organisations syndicales) et économiques
(une entreprise telle que le Grand-Hornu était organisée de façon capitaliste). Toutes
les facettes de la vie étaient dominées par la mine, de la naissance à la mort. En
témoignent les œuvres de certains artistes, tels que Constantin Meunier, Vincent Van
Gogh ou Cécile Douard. Puis les mines ont fermé. La plupart d’entre elles ont ensuite
été détruites. C’est ce qui rend le paysage du Borinage si chaotique : le point de repère
a disparu pour les dizaines de cités minières et de corons qui avaient été construits
tout autour. Cet ouvrage présente le fruit de mes observations et découvertes faites
durant ces trente dernières années, qu’il s’agisse des vestiges de ce passé ou de leur
évolution dans le temps.

L’utilisation de la chaux comme liant
pour mortiers de construction et de jointoiement
de l’origine à nos jours

Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van RHijn, Matth van Rooden
avec la collaboration de Kristof CalleBaut, René

van deR

loos, Loek

van deR

Klugt

et la contribution de Carla Fontes salinas

Paul Berckmans

Prix de vente : 35 €
ISBN : 978-2-87522-158-2

Prix de vente : 28 €
ISBN : 978-2-87522-111-7

Institut du Patrimoine wallon

18 - Une nouvelle vie pour
les châteaux d’industriels.
Sauvegarder et réaffecter
ces lieux de mémoire

Institut du Patrimoine wallon

9 782875 221117

17 - Le Borinage 1781-2014

16 - Le livre de la chaux

Paul BERCKMANS

Koen VAN BALEN et al.

2015, 432 pages
ISBN 978-2-87522-158-2

2015, 248 pages
ISBN 978-2-87522-111-7

35 €

28 €

Anne-Catherine BIOUL
(dir.)

LES DOSSIERS
DE L’IPW
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La conservation-restauration
des métaux archéologiques :

Le savoir de l’artisan est bien plus qu’une question de savoir-faire. C’est une démarche
qui relève autant de l’esprit que de la main et qui affirme une vision particulière,
profondément humaine, de la société. Ces différents aspects sont ici détaillés au travers
de l’exemple des métiers traditionnels du bois dans le bâtiment.
La première partie du livre évoque l’histoire de ces artisans, scieurs, charpentiers,
menuisiers ou ébénistes, du Moyen âge au XVIIIe siècle. La deuxième en présente les
héritiers : treize artisans actifs dans le domaine du patrimoine, établis à Bruxelles et en
Wallonie, nous parlent de leur vie et de leur métier. Enfin, la dernière partie tente une
synthèse de l’état d’artisan aujourd’hui en évoquant les parcours professionnels, la vie
quotidienne des ateliers et leurs diverses réalisations : restaurations, copies ou créations.
Le livre s’achève par une réflexion générale sur l’esprit artisanal et son apport à la
société. Etre artisan aujourd’hui, outre maîtriser une technique, c’est envisager la vie,
Sebastien Clerbois (dir.),
le travail et le monde qui nous entoure avec un élan particulier, celui que suscite la
sChuMaCher
Cristel CappuCCi, Joëlle Moulin, Letizia nonne, Sylvia pierMarini, Marie-Hélène
conscience
accrue(éd.)
de leur valeur.

des premiers soins
à la conservation durable

Artisans du bois, en Wallonie et à Bruxelles, hier et aujourd’hui
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Artisans du bois
en Wallonie et à Bruxelles,
hier et aujourd’hui

David HoubrecHts

Prix de vente : 25 €
ISBN : 978-2-87522-147-6
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Les métiers
de l’archéologie
Photographies et témoignages

Guy Focant (dir.)

Prix de vente : 25 €
ISBN : 978-2-87522-123-0
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15 - La conservationrestauration des métaux
archéologiques : des
premiers soins à la
conservation durable

www.archeo2014.be

14 - Artisans du bois
en Wallonie et à Bruxelles,
hier et aujourd’hui
David HOUBRECHTS
2015, 218 pages
ISBN 978-2-87522-147-6

Sébastien CLERBOIS
2015, 168 pages
ISBN 978-2-87522-152-0
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Photographe au Département du Patrimoine du Service public de Wallonie, Guy Focant
se passionne et s’enthousiasme toujours autant pour les hommes et les choses. Pour
les 25 ans de la régionalisation de l’archéologie, il nous invite cette fois à partager ses
rencontres avec les métiers de l’archéologie sur lesquels il a braqué son objectif. Au-delà
des gestes techniques, c’est l’humain que Guy Focant a voulu capter : des femmes et des
hommes investis par leurs tâches et leurs missions. Pour expliciter son travail, ce ne sont
pas de simples légendes d’images, mais des témoignages des acteurs qui, au quotidien,
prospectent, exhument, étudient, restaurent, exposent, conservent notre patrimoine
archéologique, au sein de l’Administration ou de ses partenaires scientifiques et techniques.
L’ouvrage, qui accompagne une exposition outdoor, ne s’arrête pas là puisqu’il propose
aussi un ensemble de réactions citoyennes sur les nombreuses questions que posent
l’archéologie, le patrimoine, l’aménagement du territoire, la législation, l’administration…
Outre le caractère esthétique et humain de l’ouvrage, celui-ci permet de se forger une
opinion sur l’archéologie contemporaine et ses enjeux en Région wallonne.

Les métiers de l’archéologie. Photographies et témoignages

2015, 240 pages
ISBN 978-2-87522-162-9

La conservation-restauration des métaux archéologiques : des premiers soins à la conservation durable

on et la mise en valeur patrimoniale des métaux
mplexes. Le développement de l’archéologie,
inistrateurs en charge des fouilles à gérer une
atériel. Avec le développement des métiers du
e la fouille au musée, est de plus en plus grand,
pécialisés. En ce qui concerne la conservatione. Du travail mécanique au plasma, les moyens
s la pertinence est encore débattue au niveau
de la chaîne opératoire, les acteurs n’ont pas
leurs approches pour optimiser l’étude et la
r étude, stabilisation, consolidation, conservation
order ces questions collectivement pour définir
particulier dans les contextes d’urgence et de
ive ? L’ambition de cet ouvrage vise à enrichir les
d’un dialogue interdisciplinaire et à stimuler la
manière à rassembler les gestes techniques dans
global, bien défini, du sol à la vitrine de musée.
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25 €

2014, 340 pages
ISBN 978-2-87522-123-0

25 €
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« DU BÛCHER À LA TOMBE »
COUP D’ŒIL sur
25 ANS DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES

COUP D’ŒIL SUR 25 ANS DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
À ROCHEFORT, DE 1989 À 2014

À ROCHEFORT, DE 1989 À 2014

Illustrations de la couverture, de haut en
bas : relevés topographiques à l’abbaye
Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort
(cliché C. Frébutte) ; reconstitution
d’une moissonneuse gallo-romaine
(vallus) à l’Archéoparc de Malagne
(cliché M. Fasol) ; mise au jour du
niveau de sol de l’écurie des mules à
l’ermitage de Auffe (cliché B. Marée).
Illustrations du 4e de couverture, de
haut en bas : prise de relevés lors des
fouilles subaquatiques dans le plan
d’eau extérieur du « Trou de Han » à
Han-sur-Lesse (cliché CRAF) ; portion
méridionale de la haute-cour du château
comtal de Rochefort (cliché C. Limbrée) ;
examen d’une fosse d’extraction d’argile
de l’Âge du Fer sur le plateau du Gerny,
à Rochefort (cliché P.-H. Tilmant).
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Ouvrage édité dans le cadre du
25 anniversaire de la régionalisation
de la compétence de
l’Archéologie
en Wallonie
e
technologiques, les principaux fabricants belges des XIXe et XX
siècles sont parvenus
à
Ce livre a pour objectif de retracer l’histoire des réalisations
en carreaux de tous types
e
en Belgique en général et en Wallonie en particulier depuis l’Antiquité jusqu’après la

Seconde Guerre mondiale. Grâce à leur savoir-faire et à de nombreuses innovations

produire à l’échelle industrielle des carreaux et des panneaux décoratifs dont la qualité,
la diversité et la beauté ont contribué, durant plusieurs décennies, à leur renommée
en Belgique et ailleurs. Ce patrimoine, fragile et méconnu, mérite donc toute notre
attention en recourant à différentes méthodes d’entretien et de restauration relativement
aisées à mettre en œuvre. Richement illustré, un
échantillon scientifique
de remarquables :réalisaDirection
tions de carreaux en Wallonie clôt cet ouvrage.
Christian FRÉBUTTE (SPW, DPat).

Auteurs :
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PIRSON, Jean PLUMIER, Lisa VANHAEKE,
Olivier VRIELYNCK et Eugène WARMENBOL.
Maquette :
Ken DETHIER-SAKAMOTO (SPW, DPat).
Mise en page :
Antonin BIELEN (MPMM).

Dépôt légal : D/2014/10.015/21
ISBN : 978-2-87522-142-1

Prix de vente : 30 €
ISBN : 978-2-87522-110-0

Prix : 16 €

Collaborateurs techniques
(infographie, dessins et photographies) :
Antonin BIELEN, Fabien CORNÉLUSSE, Maggy
DESTRÉE, Ken DETHIER-SAKAMOTO, Éric
DEWAMME, Claude DUPONT, Joël Éloy, Guy
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Les carrelages de sol et de mur en céramique
et en ciment en Belgique

Mario BAECK

Institut du Patrimoine wallon

www.archeo2014.be

Namur, 2014
Rochefort-Couverture-KD F1 epreuve 2.indd 1
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Splendeurs domestiques

Splendeurs domestiques. Les carrelages de sol et de mur en céramique et en ciment en Belgique

Les nécropoles gallo-romaines à incinération en Wallonie

20/08/2014 15:45:55
IPW_Carrelages_Cover_dos17mm.indd 1

Hors-série - « Du bûcher
à la tombe ». Les nécropoles
gallo-romaines à
incinération en Wallonie

Hors-série - Coup d’œil
sur 25 ans de recherches
archéologiques à Rochefort,
de 1989 à 2014

Frédéric HANUT et
Denis HENROTAY (dir.)

Christian FREBUTTE (dir.)
2014, 228 pages
ISBN 978-2-87522-142-1

2014, 216 pages
ISBN 978-2-87522-143-8
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La seconde vie de l’Assemblée territoriale du fleuve, comme un hommage à Guy
Thilmans, traverse la riche histoire de cet ouvrage prestigieux et de sa restauration en
déployant toute la force de la pensée, de la générosité, du pragmatisme et de l’œil visionnaire de ce chercheur d’exception aux talents innombrables. Le texte de Hamady Bocoum
et de Vincent Duvigneaud, deux ardents défenseurs du patrimoine, met en lumière également les valeurs esthétiques de cette construction, qui abrita ce que certains considèrent comme la première Assemblée démocratique de l’Afrique de l’Ouest d’avant l’indépendance, comme sa merveilleuse salle du Conseil ornementée d’un magnifique plafond
à caissons polychromé. Tout cela pour mieux planter le décor dans lequel s’est déroulée
la richesse des échanges de savoir-faire entre les artisans sénégalais et wallons qui ont
été rendus possibles grâce à l’appui de l’Institut du Patrimoine wallon et de son Centre
de la Paix-Dieu. Car, comme l’avait soufflé Guy Thilmans, en combinant le secteur de la
« culture » et celui de la « formation professionnelle », ce projet s’est hissé, grâce à un
accord de coopération entre le Sénégal et la Région wallonne, au niveau d’un dessein de
développement durable plus grand, comme une invitation pour Saint-Louis à trouver en
son sein les forces pour atteindre une nouvelle splendeur de ville mythique.
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La seconde vie
de l’Assemblée
territoriale du fleuve

À l’initiative du Centre européen d’Archéométrie de l’Université de Liège et de l’Institut

La seconde vie de l’Assemblée territoriale du fleuve

CIV-1b
CII-6

Mario BAECK
16 €

16 €
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11 - Splendeurs
domestiques. Les carrelages
de sol et de mur en
céramique et en ciment
en Belgique

du Patrimoine wallon, plusieurs organismes européens ont regroupé leurs études liées
à l’archéologie du bâtiment. Rassemblant les actes d’un colloque organisé à Liège
en 2005, « Les matériaux de l’architecture », et les résultats d’un projet européen,
« Les toits de l’Europe », ce volume est le résultat de cet effort. La problématique, alliant
à la fois les sciences exactes, les sciences naturelles et l’étude historique et archéolo-

gique, concerne aussi bien les matériaux mis en œuvre que leur datation, leur origine ou
leurs procédés de construction, à travers l’Europe et du Moyen Âge à nos jours.

Un chantier-école à Saint-Louis du Sénégal
Hamady BOCOUM et Vincent DUVIGNEAUD

Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition
“ Neandertal, l’Européen ” présentée à Namur,
aux Moulins de Beez, du 4 septembre 2010 au 3
avril 2011.

Matériaux de l’architecture et toits de l’Europe

IPW_dossier8_senegal:IPW_DOSSIER1

CV-2a

30/08/13 10:09
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Matériaux de
l’architecture et
toits de l’Europe
Sous la direction de Patrick HOFFSUMMER et Jerôme EECKHOUT

Direction scientifique :
Stéphane Pirson et Michel Toussaint (SPW)
Auteurs :
Michel Toussaint, Dominique Bosquet, Christelle
Draily, Pierre van der Sloot et Stéphane Pirson (SPW)
Cet ouvrage a été édité par l’Institut du Patrimoine wallon

Prix de vente en Europe : 18€
Prix de vente au Sénégal : 7.000 CFA
ISBN : 987-2-87522-005-9

Avec le soutien du programme « Culture 2000 » de l’Union européenne. Cette publication reflète exclusivement le point
de vue de l’auteur et la Commission européenne ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être
faite de l’information qu’elle contient.

Maquette et mise en page :
Ken Dethier (SPW)
Infographie et dessins :
Ken Dethier, Jean-François Lemaire et Jean-Noël
Anslijn (SPW)
Sylviane Lambermont et Joël Eloy (AWEM)

Prix de vente : ??? €
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Hors-série - Neandertal.
L’Européen
Stéphane PIRSON et
Michel TOUSSAINT (dir.)

8 - La seconde vie
de l’Assemblée territoriale
du fleuve. Un chantier-école
à Saint-Louis du Sénégal

2011, 128 pages
ISBN 978-2-87522-069-1

Hamady BOCOUM et
Vincent DUVIGNEAUD

12 €

2009, 98 pages, CD inclus
ISBN 978-2-87522-005-9

18 €

6 - Matériaux de
l’architecture et toits
de l’Europe
Patrick HOFFSUMMER et
Jérôme EECKHOUT (dir.)
Ouvrage bilingue français-anglais
2008, 256 pages, CD inclus
ISBN 978-930466-49-1
29 €
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Les peintures murales
Les techniques

Le quatrième volume de la collection « Les Dossiers de l’IPW » est consacré à l’iconographie

de l’ornement. Ce parent pauvre de l’histoire de l’art retrouve, à travers ce livre, toutes ses

lettres de noblesse. Une première partie propose aux lecteurs un panorama chronologique
de l’ornement de l’Antiquité à nos jours. De nombreuses illustrations permettent de suivre

l’évolution des différents styles artistiques. La seconde partie de l’ouvrage se compose du
dictionnaire proprement dit. Soutenu par une illustration nombreuse et variée, un recensement alphabétique exhaustif des motifs et termes d’ornementation permet de se familiariser avec le riche vocabulaire propre à ce que les spécialistes appellent désormais
l’« adornologie », ou iconographie de l'ornement. L’auteur s’est efforcé d'être à la fois
accessible et rigoureux, précis et concis. Tout un art !

Dictionnaire de l’ornement

ons de la place Émile Dupont à Liège, c’est-

wallon d’Archéologie du Bâti. En centrant le

s illustrant de cas de restauration ou d’étude
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Les peintures murales - Les techniques
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européen d’Archéométrie, sous l’égide de

Prix de vente : ??? €
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Bernard WODON

Cet ouvrage a été édité par
l’Institut du Patrimoine wallon (IPW).
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4 - Dictionnaire
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Sophie DENOËL (dir.)

Bernard WODON

2008, 174 pages
ISBN 978-930466-09-5
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2008, 80 pages
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Patrimoine architectural.
Pertinence et impertinence.
Actes du colloque
de la Paix-Dieu (Amay)
des 9 et 10 septembre 2004
Collectif
2006, 140 pages
ISBN 2-930466-03-0

15 €
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• Les pierres sèches
• Serres, grandes verrières et châssis métalliques
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Afin d’aider les acteurs du patrimoine et
d’apporter une information technique
et pratique en matière d’entretien des
monuments, cette collection d’ouvrages
repose sur les expériences de chantier
des différents acteurs du patrimoine.
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Enduit - Rejointoiement Badigeon
Jacques DE PIERPONT et
Jean‑Jacques ALGROS
2016, 17 fascicules + classeur
ISBN 978-2-87522-007-3
30 €

Travaux de gros-œuvre.
Maçonnerie traditionnelle.
Terre crue

Travaux de menuiserie.
Menuiserie extérieure.
Châssis & portes en bois

Nadine BABYLAS,
Ingrid BOXUS,
Lambert JANNÈS et
Florence PIRARD

Nadine BABYLAS,
Ingrid BOXUS et
Lambert JANNÈS
2010, 59 pages
ISBN 978-2-87522-048-6

2012, 55 pages
ISBN 978-2-87522-092-9
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2009, 55 pages
ISBN 978-2-930466-96-5
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Couverture
Ardoises naturelles

Nadine BABYLAS et
Lambert JANNÈS
2008, 47 pages
ISBN 978-2-930466-65-1
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Travaux de toiture.
Couverture.
Ardoises naturelles
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Couverture souple • en quadrichromie • 14,8 x 21,1 cm
5 €, sauf mention contraire
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La collection est constituée de guides
richement illustrés et documentés, faciles
à consulter grâce à leur format adapté.
Destinés au grand public, ces livres
constituent de précieux outils de visite.
Le patrimoine est abordé à travers
différentes thématiques. À la description
rigoureuse des monuments s’ajoutent
de nombreuses informations pratiques
facilitant la visite sur place.

Éditeur responsable :
Freddy JORIS, 79 rue du Lombard à B-5000 Namur
© Institut du Patrimoine wallon
Mise en page couverture extérieure :
Béatrice Pirotte
Mise en page intérieure et impression :
Unijep à Alleur
Photos de couverture :
L’avant-corps de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.
Focant G.© SPW-Patrimoine
La basilique Notre-Dame à Bon-Secours.
Focant G.© SPW-Patrimoine

Après la Route des abbayes parue en 2006 sous la
plume de Valérie Dejardin, ce présent numéro met,
une nouvelle fois, à l’honneur le riche patrimoine
religieux de la Wallonie grâce à une sélection d’une
quarantaine d’édifices, qu’ils soient cathédrales,
anciennes collégiales et/ou basiliques.
Organisées en huit circuits touristiques, les notices
agrémentées des superbes photographies de Guy
Focant invitent le lecteur à comprendre les origines, généralement méconnues et lointaines, de
ces églises, à apprécier leur architecture, souvent
exceptionnelle, et à découvrir les éléments les plus
remarquables de leur mobilier.

Le jubé de la basilique Notre-Dame à Walcourt.
Focant G.© SPW-Patrimoine
Les fonts baptismaux de la collégiale Saint-Barthélemy à Liège.
Focant G.© SPW-Patrimoine
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Tél. : +32.81.230.703 – Fax : +32.81.231.890
publication@idpw.be
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la route des abbayes
itinéraires art nouveau
archéopass la route du patrimoine archéologique
la route du patrimoine industriel
la route des beffrois
la route des châteaux
la voie romaine boulogne-bavay-tongres-cologne
la route de la grande guerre en wallonie

La collection Itinéraires du Patrimoine wallon, dont
ce volume constitue le huitième numéro, propose
une série de guides à destination du grand public
axés sur la découverte active du Patrimoine de la

dans la même collection

christine caspers
avec la collaboration de pascal kuta

la route des abbayes
itinéraires art nouveau
archéopass la route du patrimoine archéologique
la route du patrimoine industriel
la route des beffrois
la route des châteaux
la voie romaine boulogne-bavay-tongres-cologne

itinéraires

i t i n é r a i r e s d u p at r i m o i n e w a l lo n

christine caspers

christine caspers

la route de la
grande guerre
en wallonie

dans la même collection

Wallonie. Ces livres, véritables outils pratiques de
visite, sont déclinés à travers différentes thématiques, dont cette fois le patrimoine mémoriel de la
Première Guerre mondiale.
Cet Itinéraire propose une sélection de lieux liés à
la Première Guerre mondiale à travers les provinces
wallonnes les plus marquées par le conflit. Souvent érigées dans l’Entre-deux-Guerres dans un
souhait de perpétuation du souvenir, ces diverses
Éditeur responsable :
Freddy JORIS, 79 rue du Lombard à B-5000 Namur
© Institut du Patrimoine wallon
Mise en page couverture extérieure :
Béatrice Pirotte
Mise en page intérieure et impression :
IPM Printing à Ganshoren

traces — cimetières, monuments aux morts, mémoriaux, stèles, statues — demeurent aujourd’hui les
uniques témoins tangibles d’événements tragiques
dont la commémoration constitue un devoir citoyen.
Loin d’être un livre d’histoire, cet ouvrage est axé

Photos de couverture :
L’assaut, sculpture de Daoust dans le cimetière français de la citadelle de Dinant
(Focant G.© SPW-Patrimoine)
Vue du cimetière de Saint-Symphorien à Mons
(Focant G.© SPW-Patrimoine)
Le mausolée du village de Rossignol (Tintigny)
(Focant G.© SPW-Patrimoine)
Détail du monument aux morts de Loncin
(Focant G.© SPW-Patrimoine)
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Service des Publications
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publication@idpw.be
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sur la description de ce patrimoine mémoriel et de
sa valeur évocatrice en le replaçant néanmoins dans
son cadre historique. Outre ces traces situées le
plus souvent à l’air libre, l’Itinéraire met également
à l’honneur des musées, centres d’interprétation,
lieux de commémoration en rapport avec la Grande

la route de la grande guerre en wallonie

La collection Itinéraires du Patrimoine wallon, dont
ce volume constitue le neuvième numéro, propose
une série de guides à destination du grand public
axés sur la découverte active du Patrimoine de la
Wallonie. Ces livres, véritables outils pratiques de
visite, sont déclinés à travers différentes thématiques.

la route des
cathédrales,
collégiales et
basiliques en wallonie

la route des cathédrales, collégiales et basiliques en wallonie

christine caspers

ENCORE DISPONIBLES

Guerre pour lesquels le lecteur trouvera tous les renseignements pratiques destinés à l’organisation de
ses visites.
ISBN 978-2-87522-135-3

ISBN 978-2-87522-165-0

DÉPÔT LÉGAL D/2016/10.015/05

prix 12 E

5338-Itineraires 9 Cathedrales V6.indd 1

»
»

DÉPÔT LÉGAL D/2014/10.015/14

itinéraires

du

patrimoine

wallon

prix 12 E

i t i n é r a i r e s d u p at r i m o i n e w a l lo n

5001-Itinéraires 8 Grande guerre-6+tranche.indd 1

10 - La route de la mémoire.
Les conflits de l’Époque
contemporaine

9 - La route des cathédrales,
collégiales et basiliques
en Wallonie

Frédéric MARCHESANI

Christine CASPERS

2020, 304 pages, sans carte
ISBN 978-2-87522-064-1

2016, 284 pages, sans carte
ISBN 978-2-87522-165-0

Couverture souple • en quadrichromie • 11,2 x 22,5 cm
12 €

du

patrimoine

wallon

18/07/14 09:17

11/07/16 17:41

8 - La route de la Grande
Guerre en Wallonie
Christine CASPERS,
avec la collaboration de
Pascal KUTA
2014, 232 pages, sans carte
ISBN 978-2-87522-135-3

I T I N É R A I R E S D U PAT R I M O I N E WA L L O N
28
la voie
romaine

ne

re,

en

de

rts

re

es
le

dont
pose
ublic
Walsite,
dont

ffecment
onie
dusces :
s du
etc.
oires
ées.
estemoire

la route du patrimoine industriel

marie-hélène corbiau

la route des châteaux

de belgique et de france

la route des beffrois

5

marie-hélène corbiau

a-

es

itinéraires art nouveau
archéopass la route du patrimoine archéologique

la voie romaine boulogne-bavay-tongres-cologne

es

ois

itinéraires

du

patrimoine

wallon

i t i n é r a i r e s d u p at r i m o i n e w a l lo n

7 - La voie romaine.
Boulogne - Bavay Tongres - Cologne

i t i n é ra i re s d u p at r i m o i n e wa llo n

6 - La route des châteaux
en Wallonie

5 - La route des beffrois
de Belgique et de France

François-Emmanuel
DE WASSEIGE

Collectif

Marie-Hélène CORBIAU
2012, 144 pages, sans carte
ISBN 978-2-87522-090-5

2012, 160 pages, sans carte
ISBN 978-2-87522-077-6

la route du
patrimoine
industriel

2008, 204 pages, avec carte
ISBN 2-930466-17-0

dans la même collection
la route des abbayes
de abdijenroute
itinéraires art nouveau
archéopass la route du patrimoine archéologique

valérie dejardin

prochain titre à paraître

4

la route des beffrois

i t i n é ra i re s d u p at r i m o i n e wa llo n

i t i n é r a i r e s d u p at r i m o i n e wa l lo n

avec la collaboration de julien maquet

valérie dejardin

du

du

la route des abbayes - de abdijenroute

la route du patrimoine
industriel
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ro,

la route
des beffrois

dans la même collection

boulogne-bavay-tongres-cologne
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4 - La route du patrimoine
industriel
Valérie DEJARDIN,
avec la collaboration de
Julien MAQUET
2007, 152 pages, avec carte
ISBN 2-930466-12-X

3 - Archéopass.
La route du patrimoine
archéologique
Céline DUPONT

1 - De abdijenroute
Valérie DEJARDIN
2006, 164 pages, avec carte
ISBN 2-9600421-3-1

2007, 160 pages, avec carte
ISBN 2-930466-05-7

À PA R A Î T R E
• 11 - La route des La Marck. Une saga féodale

MONOGRAPHIES
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Cette collection se concentre sur des aspects
bien spécifiques du patrimoine wallon en
alliant des textes de haute vulgarisation
et de nombreux clichés.

ENCORE DISPONIBLES

Léonie de Waha. De l’Institut à l’Athénée.
Des racines de modernité
Christian MANS (dir.)

Isabelle LECOCQ et Yves DUBOIS

2020, 384 pages, 25,2 x 30,2 cm
ISBN 978-2-39038-056-6

30 €

2018, 356 pages, 25,2 x 30,2 cm
ISBN 978-2-39038-012-2

35 €

Laurence Druez et Julien Maquet

LE PATRIMOINE PROTESTANT DE WALLONIE
La mémoire d’une minorité

LE CHÂTEAU COCKERILL À SERAING

le château cockerill à seraing
témoin d'une aventure industrielle de deux cents ans
Le 29 janvier 1817, il y a deux siècles, John Cockerill achète à Guillaume Ier, roi
des Pays-Bas, le château de Seraing. C’est le début d’une aventure industrielle
qui dure aujourd’hui encore sous la houlette de CMI. Mais John Cockerill ne
prend pas possession de n’importe quel bâtiment. Il s’agit de l’ancienne résidence d’été des princes-évêques de Liège, qui a elle-même succédé à une forteresse médiévale attestée dès 1084. C’est à la découverte de l’histoire de ce(s)

nds d’archives à ce jour
ns leur contexte histounément « temples » –

édifice(s) que vous convient les quatre premiers chapitres de l’ouvrage. Ceux-ci
sont dûment complétés par un texte des architectes consacré non seulement
à la superbe restauration du château, mais aussi, en lien direct avec celle-ci, à
toute la phase de rénovation du centre urbain de Seraing. Les quatre chapitres
suivants traitent, quant à eux, de l’extraordinaire histoire des établissements
fondés par Cockerill jusqu’en 2002, date à laquelle Bernard Serin rachète la filiale du groupe Usinor « Cockerill Mechanical Industries » rebaptisée en 2004
« Cockerill Maintenance & Ingénierie » : CMI, désormais spécialisée dans l’ingénierie industrielle ; c’est l’objet des trois derniers chapitres. Bref, un ouvrage
de référence richement illustré pour célébrer dignement un bicentenaire !

Le patrimoine protestant de WaLLonie

ement, de leurs évolus fonctions – pas seuleeligieuse discrète, mais
à l’espace et au temps.

Prix de vente : 39 €
ISBN : 978-2-87522-186-5

le château cockerill à seraing - témoin d’une aventure industrielle de deux cents ans

témoin d’une aventure industrielle de deux cents ans

WaLLonie

du Patrimoine wallon,
ue – mais menacé – qui
e année 2017, et à une
par le pluralisme reli-

Commémorations dans la lumière
et la couleur. Vitraux de guerre et
patriotiques en Wallonie et à Bruxelles

institut du patrimoine wallon

institut du patrimoine WaLLon

Le patrimoine protestant de Wallonie.
La mémoire d’une minorité

Le château Cockerill à Seraing. Témoin
d’une aventure industrielle de deux cents ans

Laurence DRUEZ et Julien MAQUET

Christine RENARDY, avec la collaboration de
Jean MONTOULIEU

2017, 416 pages, 25,2 x 30,2 cm
ISBN 978-2-87522-196-4

»

30 €

2017, 440 pages, 23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-2-87522-186-5
Version anglaise (ISBN 978-2-87522-187-2)

Couverture cartonnée • en quadrichromie • 23,6 x 30,8 cm • sauf mention
contraire

39 €
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L’église
Saint-Jacques
à Liège

PoUr ACQUérIr

Les PUbLICAtIons
ConCernAnt

Le PAtrImoIne

de WALLonIe

POUR ACQUÉRIR LES
PUBLICATIONS CONCERNANT
LE PATRIMOINE DE WALLONIE :

D’un monDe à l’autre

Le patrimoine wallon du XViiie siècle à 1830
au travers de quarante personnalités

AUteUrs

Institut du Patrimoine wallon
Rue du Lombard, 79

Claire BarBier

B-5000 Namur
Belgique

Jacques Barlet

Sous la direction de Freddy Joris

b-5000 namur

belgique

t. +32 (0)81 23 07 03
F. +32 (0)81 23 18 90
e. publication@idpw.be
W. www.idpw.be

F. +32 (0)81 23 18 90

la direction
Le fil rougeSous
de cet
ouvragedeconsiste à évoquer le patrimoine architectural wallon hérité du
llart, Mathieu
Piavaux
,
XVIIIe siècleDominique
à 1830 auAtravers
de récits
biographiques
consacrés à quarante personnalités, walBossche
Alexis Wou
ilkinl’autre à ce patrimoine. C’est ainsi que sont évoBenoît
Van den
lonnes ou non,
toutes
liées
d’uneetmanière
qués une vingtaine de membres de la noblesse, de prélats ou de grands bourgeois qui furent
les commanditaires d’édifices parvenus jusqu’à nous. Plusieurs de ceux qui bâtirent ce patrimoine revivent ensuite : dix architectes, un maître carrier, deux facteurs d’orgue et une famille
de stucateurs notamment. Quelques personnages bien divers dont le souvenir plane dans l’un
ou l’autre édifice wallon de cette époque terminent cette galerie de portraits, réalisée par vingt
collaborateurs de l’Institut du Patrimoine wallon, historiens, historiens de l’art, architectes et
archéologues. Un ouvrage qui ravira le grand public par son approche inattendue et plaisante
de nos richesses patrimoniales !

Christine Caspers (iconographie)
Guy FoCant, spW (illustrations)
stéphanie guiot (secrétariat de rédaction)

stéphanie Bonato

sandrine langohr (diffusion)

Virginie Boulez

Adeline leComte (index des lieux)

Ingrid Boxus

Juliane massaux (illustrations)

Christine Caspers

Aurélie rosKam (index des noms)

Aurore De Bruyn

emmanuel van Der sloot (mise en page)

sophie Denoël
thomas Deruyver
Charlotte Dumont
Vincent DuvigneauD
Amandine even

D’un
monDe
à l’autre
Le patrimoine wallon
du XViiie siècle à 1830
au travers de quarante
personnalités

Freddy Joris
Vanessa Krins
Annick mahin
sébastien mainil
Julien maquet
Frédéric marChesani
Philippe mattart
Florence pirarD
Yannic sarre

Sous la direction de Freddy Joris

Prix de vente : 15 €
ISBN 978-2-87522-156-8

9 782875 221568

InstItut du PatrImoIne wallon

L’église Saint-Jacques
à Liège. Templum
pulcherrimum. Une histoire,
un patrimoine

D’un monde à l’autre.
Le patrimoine wallon
du xviiie siècle à 1830
au travers de quarante
personnalités

Dominique ALLART,
Mathieu PIAVAUX,
Benoît VAN DEN BOSSCHE et
Alexis WILKIN (dir.)

Le patrimoine de Marcheen-Famenne
Christophe MASSON
2014, 274 pages
ISBN 978-2-87522-130-8

25 €

Freddy JORIS (dir.)
2015, 296 pages, couverture
souple avec rabats, 17,5 x 22,4 cm
ISBN 978-2-87522-156-8
15 €

2016, 350 pages, sous jaquette,
25,2 x 30 cm
ISBN 978-2-87522-175-9
39 €

Sous la direction de Frédéric Marchesani

Depuis près de deux siècles, le Théâtre de Liège rythme la vie culturelle de
la Cité ardente. Pour célébrer dignement la réouverture au public après restauration, Frédéric Marchesani, historien, livre au lecteur un travail de synthèse consacré à l’histoire du bâtiment, mais aussi de l’institution lyrique que
celui-ci abrite. Dans sa démarche de recherche basée principalement sur des
sources totalement inédites, l’auteur a également sollicité des architectes la
rédaction d’un chapitre consacré aux travaux de restauration, le tout richement illustré par de nombreux documents d’archives et par les photographies
de Guy Focant, Photographe au Département du Patrimoine du Service public de Wallonie.

auTeurs
Philippe CLosseT, Brigitte d’HeLfT, Nicolas Gérard,
Laurence Hendrickx, Yves Jacques, Frédéric Marchesani,
Françoise OLivier et David Vandenbroucke.

Prix de vente : 39 €
ISBN : 978-2-87522-086-8

Le ThéâTre de Liège  du ThéâTre royaL à L'opéra royaL de WaLLonie

L’égLise saint-Jacques à Liège

(possibilité d’achats en ligne)

Anne-Françoise Barthélemy
T. +32 (0)81 23 07 03

E. publication@idpw.be
Les Journées du Patrimoine 2015 englobent dans la tranche chronologique
retenue (1713-1830)
W. www.idpw.be
non seulement, bien sûr, la fin de l’Ancien régime et le rattachement de nos « anciens pays »
wallons à la France à l’extrême fin du XVIIIe siècle (1795), mais aussi les trois premières décene
nies du XIXTemplum
au cours desquelles
se poursuivirent en Wallonie les soubresauts politiques (1815,
pulcherrimum.
EN LIGNE
1830) et les mutations économiques (le démarrage de la révolutionPOSSIBILITÉ
industrielleD’ACHATS
sur le continent,
À L’ADRESSE :
histoire,
unfirent
patrimoine
entamée à Une
Verviers
en 1800) qui
véritablement basculer la société wallonne d’un monde
à l’autre.
www.publications-patrimoine.be

Sous la direction de Freddy Joris

rue du Lombard, 79

D’un monDe à l’autre

Institut du Patrimoine wallon

CoLLAborAteUrs

L’abbaye de Stavelot.
Un avenir pour un passé
recomposé

Le Théâtre de Liège.
Du Théâtre royal à l’Opéra
royal de Wallonie

La Louvière. Le patrimoine
d’une métropole culturelle

Christophe MASSON

Frédéric MARCHESANI (dir.)

2012, 148 pages
ISBN 978-2-87522-085-1

2012, 304 pages
ISBN 978-2-87522-086-8

2012, 272 pages
ISBN 978-2-87522-084-4

29 €

39 €

Julien MAQUET (dir.)
39 €
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Suivez mon regard !
Coups d’œil littéraires sur la Wallonie et son patrimoine

Sous la direction d’Armel Job et de Christian Libens

Institut du Patrimoine wallon

Suivez mon regard !
Coups d’œil littéraires
sur la Wallonie
et son patrimoine
Armel JOB et Christian LIBENS
(dir.)

Les Maisons du Peuple
en Wallonie

Le Pass. De l’ancien site
minier au musée du futur

Françoise FONCK

Christine DONJEAN

2010, 164 pages
ISBN 978-2-930466-67-5

25 €

2011, 408 pages, couverture
souple avec rabats, 17 x 22,4 cm
ISBN 978-2-87522-055-4
15 €

Le palais de Liège,
cœur de la Cité ardente
Julie GODINAS
2008, 236 pages
ISBN 978-2-930466-10-1

35 €

Le Patrimoine wallon
en estampes. Parcours
à travers les collections
de l’ancienne abbaye
du Val-Dieu
Jean‑Louis POSTULA
2007, 112 pages
ISBN 2-930466-11-1

5€

2010, 264 pages
ISBN 978-2-87522-039-4

35 €

C O L L E C T I O N « L E PAT R I M O I N E E N I M A G E S »
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Cette collection se concentre sur les
merveilles du patrimoine wallon à
travers l’œil du photographe Guy Focant
ou de photographies anciennes.

NOUVEAUTÉ
Cent merveilles de Wallonie (réédition)
Guy FOCANT (textes de Valérie DEJARDIN,
Julien MAQUET, Frédéric MARCHESANI et
Florence PIRARD)

Grâce à son expérience acquise depuis plus
de trente ans, Guy Focant, photographe
professionnel au sein de l’Agence wallonne
du Patrimoine, propose dans cet ouvrage
exceptionnel une sélection de ses plus beaux
clichés de cent merveilles du patrimoine
architectural, archéologique ou naturel de
Wallonie. Cent merveilles qui offrent un
panorama varié des plus belles richesses
patrimoniales de ce territoire chargé
d’histoire. Une courte notice explicative,
précise et concise, complète utilement
chaque monument ou site photographié. Cet
ouvrage, paru une première fois en 2007 et
qui avait rencontré un vif succès à l’époque,
a été revu et modifié, pour présenter une
nouvelle édition de ce très beau livre.
2021, 224 pages
ISBN 978-2-39038-115-0
Version quadrilingue (EN, NL, DE, FR)
ISBN 978-2-39038-116-7

»
»

Reliés sous jaquette • en quadrichromie • 25,2 x 30 cm
30 €, sauf mention contraire

35 €

ENCORE DISPONIBLES

33

Regard sur
le patrimoine
de Wallonie
Guy Focant

AGENCE WALLONNE DU PATRIMOINE

Regard sur le patrimoine de Wallonie
Guy FOCANT (textes de Julien MAQUET)
2018, 284 pages
ISBN 978-2-39038-019-1
Version quadrilingue
ISBN 978-2-39038-026-9

Vies de laines. Les albums photographiques
Peltzer, Simonis et « La Vesdre ». 1884-1928
Freddy JORIS, avec la collaboration de Juliane
MASSAUX, Jacques SPITZ, Marc PIERRE et
Emmanuel VAN DER SLOOT
2017, 352 pages
ISBN 978-2-87522-199-5

25 €

Grande Guerre
L’image du souvenir - Guy Focant

InstItut du PatrImoIne waLLon

Grande Guerre.
L’image du souvenir en Wallonie

Les gestes du patrimoine.
Hommes et femmes de métier en Wallonie

Guy FOCANT (textes de Pascal KUTA)

Guy FOCANT (textes d’Annick PIRON)

2014, 272 pages
ISBN 978-2-87522-128-5

2010, 296 pages
ISBN 978-2-87522-049-3

La voie romaine Bavay-Tongres.
145 km d’héritage
Guy FOCANT
2006, portfolio de 60 photographies N/B, 24 x 36 cm
ISBN 2-87401-201-7
5€
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Une collection de monographies alliant
Patrimoine et Histoire de Wallonie.

ENCORE DISPONIBLES

Frédéric Marchesani et Christine Renardy

Sur les traces
de la Wallonie
hollandaise

Sur les traces de la Wallonie hollandaise

enne et
consaperçues.
fficile à
. Il faut
ume Ier
seigneus l’ocristalles traces
Wallonie
e patrisonnasérie de
Wallonie
ouvrage
de nos
ndaise.

COLLECTION « SUR LES TRACES »

Sur les traces de la Wallonie hollandaise
Frédéric MARCHESANI et Christine RENARDY
2017, 278 pages
ISBN 978-2-87522-195-7

35 €

Sur les traces de la Wallonie française
Frédéric MARCHESANI
2014, 240 pages
ISBN 978-2-87522-151-3
Institut du
Patrimoine wallon

35 €

Sur les traces des anciens « pays »
de Wallonie
Frédéric MARCHESANI
2013, 384 pages
ISBN 978-2-87522-120-9

45 €

Sur les traces de 14-18 en Wallonie.
La mémoire du patrimoine
Daniel CONRAADS et Dominique NAHOÉ
2014, 360 pages
ISBN 978-2-87522-90-7

45 €

Sur les traces du Mouvement wallon
Freddy JORIS et Frédéric MARCHESANI
2009, 224 pages
ISBN 978-2-930466-66-8

»

Couverture cartonnée • en quadrichromie • 23,6 x 30,8 cm

35 €

ARCHÉOBOOK
35

Destinée à enrichir les visites de
l’Archéoforum de Liège, cette collection
abondamment illustrée présente de
manière synthétique et thématique les
vestiges de la place Saint-Lambert ou des
événements liés à l’histoire du site.

es ailes du cloître gothique de la cathédrale Saint-Paul, le
collections. Il importait à cette occasion de faire un état
recherches scientifiques récentes concernant les œuvres
la cathédrale, auquel il est attaché. Un choix a dû être posé
riches ; elles vont en effet du linceul du martyr Lambert de
ux toiles du XIXe siècle en passant par les ivoires médiévaux,

des Temps modernes, l’orfèvrerie mosane et les sculptures
Charles le Téméraire du XVe siècle restant bien sûr l’œuvre
ut le détour.

ARCHÉOBOOK 9

ARCHÉOBOOK 8

Christine RENARDY

Stéphanie BODET,
avec la collaboration de Julien MAQUET

Construite à la suite d’un assassinat politique, ayant traversé mille ans d’histoire mouvementée
avant sa « destruction » par les Liégeois entre 1794 et 1827, la cathédrale Notre-Dame et
Saint-Lambert nous a laissé très peu de traces de son patrimoine mobilier. Soit les œuvres
furent détruites, soit elles furent vendues ou même gardées pour décorer les demeures des
révolutionnaires. Que reste-t-il encore de tous ces trésors ? C’est ce patrimoine dispersé que
ce livre invite le lecteur à (re)découvrir.

Les pièces majeures
du Trésor de la cathédrale de Liège

Dépôt légal : D/2016/10.015/18
978-2-87522-178-0
Prix : 5€

9 782875 221780 >

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

ENCORE DISPONIBLES

Le mobilier de l’ancienne
cathédrale Saint-Lambert à Liège

Archéobook_num8_Cover_04.indd 1

17-01-17 16:10:14

9 - Les pièces majeures du Trésor
de la cathédrale de Liège

8 - Le mobilier de l’ancienne cathédrale
Saint-Lambert à Liège

Christine RENARDY

Stéphanie BODET,
avec la collaboration de Julien MAQUET

ègne de Charlemagne, la basilique érigée sur le lieu du
a 700) va être plusieurs fois remaniée. À côté de deux églises
rre et l’église paroissiale Sainte-Marie, l’évêque Éracle († 971)
té en construisant la première collégiale en dehors de la
l, actuelle cathédrale, et en commençant l’édification de ce
-Martin. L’emblématique Notger († 1008) va amplifier cette
ssus de fondations religieuses (les collégiales Sainte-Croix,
ste et Saint-Barthélemy) et en érigeant la première enceinte
ur, Baldéric II († 1018), achève Saint-Barthélemy, relance la
urent, fonde l’abbaye Saint-Jacques et, le 28 octobre 1015,
dont Notger avait jeté les bases. C’est ce millénaire que ce
e l’exposition « Qu’est-ce qu’une cathédrale ? » organisée à
obre 2015 au 17 janvier 2016 en partenariat avec le Trésor
nisatrice, aux mêmes dates, des manifestations « Liège au

2016, 64 pages
ISBN 978-2-87522-178-0

ARCHÉOBOOK 7

ARCHÉOBOOK 6

Christine RenaRdy

Michaël ANTOINE

Inspiré de l’exposition « Charlemagne à l’école. Les représentations iconographiques de
l’empereur d’Occident dans les manuels scolaires belges francophones » visible à l’Archéoforum
de Liège du 25 avril au 25 octobre 2014, le présent catalogue se donne pour objectif d’analyser
quelques représentations iconographiques de l’empereur carolingien et les commentaires
qui les accompagnent dans différents manuels scolaires belges francophones depuis 1830
afin d’y débusquer certains anachronismes et, plus largement, pour identifier le message
sous-jacent délivré par cette iconographie et les textes qu’elle illustre.

Liège, 1015.
Autour d’un millénaire,
les infrastructures sacrées

Dépôt légal : D/2014/10.015/23
978-2-87522-144-5
Prix : 5€

7 - Liège, 1015. Autour d’un millénaire,
les infrastructures sacrées
Christine RENARDY
2015, 56 pages
ISBN 978-2-87522-159-9

»
»

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

2017, 64 pages
ISBN 978-2-87522-197-1

Les représentations
iconographiques de Charlemagne
dans les manuels scolaires
belges francophones

6 - Les représentations iconographiques
de Charlemagne dans les manuels scolaires
belges francophones
Michaël ANTOINE
2014, 32 pages
ISBN 978-2-87522-144-5

Couverture souple • en quadrichromie • 21 x 29,8 cm
5€

ARCHÉOBOOK
36
Archéoforum de Liège

Archéoforum de Liège

À corps perdus
Des assassinats politiques de Jules césar à nos jours

IllustratIons de ChrIstophe JadIn

Liège au fil du temps

5 - À corps perdus.
Des assassinats politiques
de Jules César à nos jours

4 - Liège au fil du temps

Collectif. Illustrations des
élèves de l’École supérieure
des Arts Saint-Luc à Liège

2012, 40 pages
ISBN 978-2-87522-099-8

Illustrations de
Christophe JADIN

2013, 248 pages
ISBN 978-2-87522-101-8

archéobook 1

L’édifice gallo-romain
de la place Saint-Lambert

Archéoforum de Liège

Archéoforum de Liège

archéobook 2

Pascal Mornac

Les églises
de la place Saint-Lambert

2 - L’édifice gallo-romain
de la place Saint-Lambert

1 - Les églises de la place
Saint-Lambert

Collectif

Pascal MORNAC

2011, 20 pages
ISBN 978-2-87522-071-4

2011, 20 pages
ISBN 2-930466-15-4
Version néerlandaise
ISBN 978-2-87522-070-7

archéobook 3
Archéoforum de Liège

archéobook 4

archéobook 5

Pascal Mornac
En collaboration avEc lE SErvicE dE l’archéologiE
En provincE dE liègE (SpW)

cent ans (et plus) de fouilles
place Saint-Lambert

3 - Cent ans (et plus)
de fouilles place SaintLambert
Pascal MORNAC
En collaboration avec le Service de
l’Archéologie en province de Liège
(SPW)
2012, 32 pages
ISBN 978-2-87522-098-1

PAT R I M O I N E D E WA L L O N I E
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Initiée en 1993, cette collection rassemble
une série de livres de prestige et de haute
vulgarisation. Ces ouvrages présentent
le patrimoine wallon à travers différentes
thématiques traitées par les meilleurs
spécialistes et très largement illustrées
par des photographies de qualité.

ENCORE DISPONIBLES
Figures de Wallonie

institut du patrimoine wallon

Figures de Wallonie. Premiers jalons
d’analyse et d’inventaire de portraits
sculptés

Parcs et jardins historiques de Wallonie
Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN

Jean‑Marie DUVOSQUEL et Denis MORSA (dir.)
2015, 512 pages
ISBN 978-2-87522-161-2

2008, 464 pages
ISBN 978-2-930466-64-4

55 €

45 €

Patrimoine et réaffectation
en Wallonie

»

Patrimoine et réaffectation en Wallonie

Le patrimoine exceptionnel de Wallonie

Jean‑Patrick DUCHESNE et Pierre HENRION (dir.)

Jacques DEVESELEER (coord.)

2005, 288 pages
ISBN 2-87401-180-0

2004, 624 pages
ISBN 2-87401-172-X

40 €

Reliés pleine toile sous jaquette plastifiée • en quadrichromie • 25,8 x 30,5 cm

60 €

PAT R I M O I N E D E WA L L O N I E
38

Le patrimoine moderne
et contemporain

Le patrimoine archéologique
de Wallonie

Gaëtane WARZÉE (coord.)

Marie-Hélène CORBIAU
(coord.)

1999, 424 pages
ISBN 2-87401-070-7

59,50 €

1997, 597 pages
ISBN 2-87401-015-4 

Le patrimoine rural
de Wallonie. La maison
paysanne
Luc-Francis GENICOT et al.

70,50 €

1996, 528 pages (2 tomes)
ISBN 2-87193-229-8 

73 €

34e édition des Journées européennes
du Patrimoine en Wallonie

Patrimoine
& Innovation

Avec le soutien
du Conseil de l’Europe
et de l’Union européenne

I N V E N TA I R E S T H É M AT I Q U E S
39

La collection des Inventaires thématiques
a été mise sur pied dans le but de
gérer sainement et efficacement les
biens qui constituent notre patrimoine
commun. Chaque inventaire vise une
catégorie de biens définie. Structurés
par arrondissement administratif, ils se
veulent systématiques et exhaustifs. Ces
publications présentent chacune une
synthèse des connaissances sur le sujet.

ENCORE DISPONIBLES
Les églises paroissiales de Wallonie (1830-1940). Sélection raisonnée de l’inventaire
Mathieu BERTRAND et Nicolas CHENUT (dir.)
Les églises paroissiales de Wallonie (1830-1940)

Inventaires thématiques

Les églises paroissiales de Wallonie (1830-1940)
Sélection raisonnée de l’inventaire

3-4 - Provinces du Brabant wallon
et de Namur
2 - Province de Liège

5

1 - Province du Hainaut

Province du Luxembourg

Province du Luxembourg

12 € le volume

5

Orgues de Wallonie
10 - Brabant (Nivelles)
8 - Hainaut (Tournai, Ath, Mouscron)
6 - Namur (Dinant-Philippeville)
3 - Namur (Namur)
2 - Hainaut (Soignies et Thuin)
1 - Liège (Huy-Waremme)
10 € le volume

»

Couverture souple plastifiée • en noir et blanc avec cahier central en couleurs •
21,1 x 29,7 cm

I N V E N TA I R E S T H É M AT I Q U E S
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Parcs et jardins historiques de Wallonie
Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN (dir.)

9 - Province du Luxembourg.
Arr. d’Arlon, de Bastogne, de Marche-enFamenne, de Neufchâteau et de Virton

25 €

8 - Province du Hainaut.
Arr. de Mons et de Soignies

25 €

7 - Province de Namur.
Arr. de Dinant et de Philippeville

25 €

6 - Province de Namur.
Arr. de Namur

20 €

5 - Province du Brabant wallon.
Arr. de Nivelles

18 €

4 - Province de Liège.
Arr. de Liège et de Verviers

22 €

1 - Province de Liège.
Arr. de Huy et de Waremme

L A L E T T R E D U PAT R I M O I N E :

LA LETTRE DU

U N T R I M E S T R I E L G R AT U I T

Vous pouvez également choisir de recevoir
chaque trimestre la version électronique
de cette Lettre sur simple demande à l’adresse :
publication@awap.be
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L’abonnement version papier à La Lettre du Patrimoine
est entièrement gratuit, si vous en faites la demande
•
par mail : publication@awap.be
•
par courrier :
Agence wallonne du Patrimoine
La Lettre du Patrimoine
Rue du Moulin de Meuse, 4
B-5000 Namur (Beez)

18,5 €
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PAY S A G E S D E WA L L O N I E
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En réponse à la Convention européenne
du paysage ratifiée par la Wallonie en
2001, celle-ci a sollicité la Conférence
permanente du Développement territorial
pour développer ses travaux de recherche
sur une meilleure connaissance et
compréhension des paysages. Treize
ensembles paysagers couvrent la Wallonie
et feront chacun l’objet d’une publication.
https://cpdt.wallonie.be/publications/
atlas-des-paysages-de-wallonie

ENCORE DISPONIBLES
Atlas
des Paysages
de Wallonie

6 - La Vallée de la Meuse

La Vallée
de la Meuse

Marie-Françoise GODART (dir.)
2019, 358 pages
ISBN 978-2-8056-0264-1

6

atlas

5 - L’Ardenne centrale. La Thiérache
Marie-Françoise GODART (dir.)
2014, 304 pages
ISBN 978-2-8056-0158-3

4 - La Haine et la Sambre
Marie-Françoise GODART (dir.)
2012, 296 pages
ISBN 978-2-8056-0099-9

2 - Les plateaux brabançon et hesbignon
Marie-Françoise GODART et Claude FELTZ (dir.)
2009, 284 pages
ISBN 978-2-8056-0007-4

1 - Das Weiser-Maas-Land
Véronica CREMASCO, Anne DOGUE,
Nathalie FEREMANS et Marie-Françoise GODART
2008, 360 pages
ISBN 978-2-87401-233-5

»
»

Couverture souple plastifiée à rabats • en quadrichromie • 21 x 29,6 cm
18 €

RAPPORTS – ARCHÉOLOGIE
42

Cette collection est un recueil de
rapports archéologiques.

NOUVEAUTÉ
5 - La vieille cense de Fumal
Caroline BOLLE

Le corps de logis de l'ancienne ferme du
château de Fumal (Braives), connu sous le
nom de Vieille Cense, constitue l'un des plus
anciens et des plus remarquables édifices
civils conservés en Hesbaye. Selon l'étude
historique, le bâtiment aurait été érigé à
l'initiative d'Henri III de Fumal en 1564-1565.
Il illustre admirablement le développement
du gothique tardif dans nos régions. La
construction semble unitaire et homogène.
Pourtant, l'étude archéologique nourrie par
une approche interdisciplinaire livre des
conclusions bien différentes. Cet ouvrage
propose de découvrir les origines de cette
magnifique construction, les grandes étapes
de son évolution, et une mise en lumière des
personnes qui ont œuvré à sa destinée.
2021, 80 pages
ISBN 978-2-39038-104-4

6€

ENCORE DISPONIBLE
3 - Une exploitation agricole médiévale
et moderne à Wasmes-Audemez-Briffœil
(Péruwelz, Belgique) et la question de
l’identification des laiteries modernes

UNE EXPLOITATION AGRICOLE MÉDIÉVALE ET MODERNE À
WASMES-AUDEMEZ-BRIFFŒIL (PÉRUWELZ, BELGIQUE) ET LA
QUESTION DE L’IDENTIFICATION DES LAITERIES MODERNES

Elisa Pleuger & Jean-Yves Dufour

3

Élisa PLEUGER et Jean-Yves DUFOUR
2019, 56 pages
ISBN 978-2-39038-022-1

ut, le village de Wasmesfusionnés. Dans ce secteur,
cture de la ligne ferroviaire
it datant du Bas Moyen Âge
imetière actuel de Wasmes.

ar l’actuelle rue Pont Jean; elle est implantée sur un
écoule la Verne du Bury.

e contexte contraignant de
du site appuyée par son
ats. Ainsi les hypothèses
une laiterie et des étables,
ut également supposer des
e et peut-être en dehors de

contexte médiéval et postà Wasmes doit englober les
dre de l’intervention sur le
s de l’abbaye Saint-Nicolasartenance de ce terrain à
.

N GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE

U PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE

1/02/2018 13:51:08

Couverture souple • en quadrichromie • 21 x 29,5 cm

8€

ÉTUDES & DOCUMENTS – ARCHÉOLOGIE
43

Cette collection présente, au travers de
monographies très richement illustrées, les
résultats détaillés du travail des archéologues
en Wallonie, ainsi que des rapports
d’analyse des sciences complémentaires
à l’archéologie. Ces ouvrages s’adressent
à un public éclairé et amateur du sujet.

NOUVEAUTÉS

HISTORIQUES
ELZ/BRAFFE

OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES
ET GALLO-ROMAINES À PÉRUWELZ/BRAFFE
Sous la direction de Michèle Dosogne
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Études et Documents – Archéologie no 44
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Les sites de « Couture de Clérivau »,
« Grande Ramette » et « Gros Tilleul »
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Études et Documents
Archéologie

Agence wallonne du Patrimoine

44
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44 - Occupations protohistoriques et galloromaines à Péruwelz/Braffe. Les sites de
« Couture de Clérivau », « Grande Ramette »
et « Gros Tilleul »
Michèle DOSSOGNE (dir.)

Révélés lors d’une opération d’archéologie
préventive, les sites de « Gros Tilleul »,
« Grande Ramette » et « Couture de
Clérivau » occupent un secteur au nord du
territoire de la commune de Péruwelz. Les
vestiges qu’ils ont livrés font aujourd’hui
l’objet d’une synthèse détaillée témoignant
de leurs occupations protohistorique et
romaine. Malgré les contraintes et les limites
d’une telle démarche, près de vingt-cinq
ans après la fouille, la publication de l’étude
bénéficie des avancées de la recherche
interdisciplinaire
2022, 412 pages
ISBN 978-2-39038-128-0

»

43 - Jupille-sur-Meuse. Le sanctuaire
de l’agglomération gallo-romaine
Catherine COQUELET (dir.)

La commune de Jupille-sur-Meuse près de
Liège a été le siège d’une agglomération
gallo-romaine dépendant dans l’Antiquité
de la ville de Tongres, alors capitale de la
cité du même nom. L’exploration de son
cœur historique, poursuivie depuis 1999
par le Service public de Wallonie et le Foyer
culturel de Jupille-Wandre, a abouti en 2005
à la découverte d’un sanctuaire consacré à
Apollon honoré sous une forme locale encore
inédite, Smerturix.
2021, 236 pages
ISBN 978-2-39038-108-2

40 €

Couverture souple • en quadrichromie • 21,1 x 29,8 cm

21 €

ÉTUDES & DOCUMENTS – ARCHÉOLOGIE
44

41 - Le Château Renaud à Virton.
Une fortification du Bas-Empire Romain
Anne CAHEN-DELHAYE (dir.)

À 6,5 km au nord de la ville de Virton, en
Lorraine belge, la colline fortifiée de Château
Renaud est située à mi-distance de la
chaussée Reims-Trèves et du vicus romain de
Virton-Saint-Mard. À la suite des menaces
de pillages, l’exploration archéologique de la
fortification se déroula en trois campagnes,
de 1977 à 1979, et fut complétée, en 1989 et
1990, par la vidange de deux puits profonds
qui ont fourni un matériel exceptionnel.
2021, 652 pages
ISBN 978-2-39038-100-6

40 €

ENCORE DISPONIBLES

ANTOING, BRUYELLE.
VILLA ROMAINE ET OCCUPATIONS ANTÉRIEURES

ANTOING, BRUYELLE.
VILLA ROMAINE ET OCCUPATIONS ANTÉRIEURES

Des prospections et fouilles archéologiques ponctuelles avaient déjà fait connaître
la villa gallo-romaine de Bruyelle à Antoing. Aujourd'hui, l'étendue et la richesse du
site de la Haute Éloge sont mises en évidence par l'analyse des données issues des
opérations préventives, menées sur l'emprise de la LGV et sur la zone d'extension du
cimetière de Bruyelle, respectivement en 1993-1994 et en 1997.
Repérées en limite de l'emprise des fouilles, les premières occupations du Néolithique
final et de l'Âge du Fer restent de ce fait peu caractérisées. La villa romaine de la
Haute Éloge leur succède, avec des premiers indices remontant à la première moitié du
1er siècle et les témoins d'une présence au cours de la seconde moitié du 3e siècle, voire
jusque dans le courant du 4e siècle. Le nombre et la qualité des éléments de décoration
retrouvés, tels les éléments architectoniques, sculptures ou plaquages de marbres,
révèlent l'importance de la villa. Enfin, l'implantation d'une zone artisanale tardive
atteste d'un statut économique particulier des lieux.
La recherche interdisciplinaire, quant à elle, contribue à placer le site tant dans son
contexte environnemental et paysager local que dans son contexte géographique
et topographique régional. Elle contribue à préciser les activités pratiquées tout en
abordant la dynamique des échanges commerciaux.

Prix de vente : 40 €
ISBN : 978-2-39038-006-1
ISBN et Barcode

Études et Documents – Archéologie no 23

Karine Bausier, Nathalie Bloch & Fabienne Pigière

L'étude mérite d'être approfondie à la lumière de découvertes récentes afin d'actualiser
les interprétations finalisées en 2002, d'exploiter ainsi tous les aspects de la longue
occupation du site de la Haute Éloge et d'affiner les interrogations posées. Les traces
pré- et protohistoriques s'inscrivent dans la problématique de l'exploitation précoce
des campagnes. La villa de la Haute Éloge illustre la prospérité des centres agricoles
de cette région dès le 1er siècle ainsi que la symbiose entre le monde urbain et le
monde rural. L'analyse du développement de ce site lié à la proximité de la ville de
Tournai, importante durant l'Antiquité tardive, ouvre d'intéressantes perspectives de
recherches.

Études et Documents
Archéologie

Agence wallonne du Patrimoine
E&D-bruyelle_cover.indd 1

42 - La maison du Pléban
Patrick HOFFSUMMER (dir.)
2020, 144 pages
ISBN 978-2-39038-058-0

16 €

10/07/2018 09:39:05

40 - La Licorne. Secrets
et découvertes. Étude
archéologique de l’ancien
couvent des frères Cellites
à Liège
Catherine BAUWENS (dir.)
2019, 340 pages
ISBN 978-2-39038-044-3

23

30 €

23 - Antoing, Bruyelle.
Villa romaine et
occupations antérieures
Karine BAUSIER,
Nathalie BLOCH et
Fabienne PIGIERE
2018, 456 pages
ISBN 978-2-39038-006-1

40 €

45
CUIVRES, BRONZES ET LAITONS MÉDIÉVAUX /
MEDIEVAL COPPER, BRONZE AND BRASS
ROMAN ORNAMENTAL STONES IN NORTHWESTERN EUROPE

Prix de vente : 40 €
ISBN : 978-2-39038-005-4

Inès Leroy, Jean Plumier & Laurent Verslype (dir.)

ISBN : 978-2-39038-004-7

Ce volume matérialise, au travers de douze contributions, les échanges qui se sont tenus
lors du colloque de Namur en octobre 2012, sur le thème de l'interaction entre l'homme
et le fleuve autour d'exemples choisis, le long des rives de la Meuse, la Canche, le Rhône,
la Loire, la Seine, le Cher, la Somme, la Moselle et la Tamise. Histoire, archéologie,
études paléo-environnementales, prospections, modélisation sont tour à tour
mobilisées pour approcher la réalité de ces paysages passés, la manière dont l'homme
se les est appropriés et les a exploités. Divisé en quatre parties, cet ouvrage entend
montrer la diversité des approches d'un milieu spécifique à la variabilité importante.
La première partie campe le milieu avec trois études résolument interdisciplinaires,
à la confluence des sources. La seconde partie se penche sur ces sources disponibles
et leur exploitation. La troisième partie pose la question des infrastructures fluviales
(débarcadères, gués, ponts, bacs, paléo-ports, aménagements divers) et de leurs modes
d'enregistrement (prospections, inventaires). Enfin, la quatrième partie fait la part
belle à l'architecture navale au travers de trois études de cas.
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39 - Cuivres, bronzes et
laitons médiévaux. Histoire,
archéologie et archéométrie
des productions en laiton,
bronze et autres alliages
à base de cuivre dans
l’Europe médiévale
(xiie-xvie siècles)
Nicolas THOMAS et
Pete DANDRIDGE (dir.)
2018, 416 pages
ISBN 978-2-39038-016-0
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38 - Roman ornamental
stones in North-Western
Europe

37 - Le fleuve, les hommes.
Spécificités et variabilité
des études en milieu fluvial

Catherine COQUELET,
Guido CREEMERS,
Roland DREESEN et
Éric GOEMAERE (dir.)

Inès LEROY, Jean PLUMIER et
Laurent VERSLYPE (dir.)

2018, 380 pages
ISBN 978-2-39038-005-4

2018, 160 pages
ISBN 978-2-39038-004-7

20 €

40 €

40 €

DU BÛCHER À LA TOMBE.

DIVERSITÉ ET ÉVOLUTION DES PRATIQUES FUNÉRAIRES DANS
LES NÉCROPOLES À CRÉMATION DE LA PÉRIODE GALLOROMAINE EN GAULE SEPTENTRIONALE
Frédéric Hanut (dir.)
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ented the results of recent studies into the funerary
re. The studies cover Northern Gaul, a small region
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in our understanding of the burial sites of the Early
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pyres) updated in a funerary context, in the siting
and their relation to the surrounding settlements.
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ng which cremation was abandoned in favour of
ht the continuities and changes from one period to
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In recent years, research into the origin and provenance of Roman ornamental
stones in North-Western Europe, experienced a new impetus, generating the need
for an International Conference. is conference was hosted in Belgium by the
Gallo-Roman Museum of Tongeren, on April 20-22, 2016. is volume presents the
full papers of the oral talks and posters given and shown at the meeting. e
conference oﬀered a true interdisciplinary and international exchange platform for
archaeologists, geologists, (art) historians, heritage and restoration specialists and
for all those interested in the provenance and distribution of ornamental stones,
their extraction, processing and recycling in the Roman provinces of NorthWestern Europe.
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LE FLEUVE, LES HOMMES.
SPÉCIFICITÉS ET VARIABILITÉ
DES ÉTUDES EN MILIEU FLUVIAL

Catherine Coquelet, Guido Creemers, Roland Dreesen & Éric Goemaere

During Roman times, various rock types have been selected for the manufacturing
of religious and funerary sculptures, others have been carefully chosen for
particular architectural and ornamental pieces. e latter stones were restricted to
public buildings or major private houses. is taste for ornamental stones, part of
which were derived from the Mediterranean realm, has generated an important
supply activity of products derived from provincial quarries. Where are these
materials coming from? What is their geographical distribution? What kind of social
and economic mechanisms are playing here? What kind of decorative elements have
they been used for? What happened aer abandonment of the buildings? Were the
quarries still active during post-Roman times? What is the importance of
their recycling?
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ROMAN ORNAMENTAL STONES IN
NORTH-WESTERN EUROPE

Histoire, archéologie et archéométrie des productions en laiton, bronze et autres alliages
à base de cuivre dans l’Europe médiévale (12e-16e siècles)
History, archaeology and archaeometry of the production of brass, bronze and other
copper alloy objects in medieval Europe (12th-16th centuries)
Sous la direction de Nicolas Thomas & Pete Dandridge
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36 - Du bûcher à la tombe.
Diversité et évolution
des pratiques funéraires
dans les nécropoles
à crémation de la période
gallo-romaine en Gaule
septentrionale
Frédéric HANUT (dir.)
2017, 408 pages
ISBN 978-2-930711-38-6

35 €

34 - La nécropole galloromaine de la place
de Wallonie à Jambes
(Namur). Catalogue

33 - La nécropole galloromaine de la place
de Wallonie à Jambes
(Namur). Texte

Frédéric HANUT et
Jean PLUMIER

Frédéric HANUT et
Jean PLUMIER

2014, 284 pages
ISBN 978-2-930711-12-6

30 €

2014, 208 pages
ISBN 978-2-930711-11-9

20 €
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Les occupations les plus anciennes attestent d’un habitat remontant à l’Âge du Bronze ancien/
moyen. Ensuite, des enclos fossoyés témoignent d’une vocation rituelle des lieux à l’extrême fin
de l’Âge du Bronze-début de l’Âge du Fer. De cette période appartient aussi une enceinte partiellement repérée au sein de la zone industrielle. À la transition Hallstatt-La Tène se développe à
nouveau une occupation domestique étendue sur l’ensemble du site.
Les principaux vestiges datent de la période romaine et s’échelonnent du début du 1er siècle aux
premières décennies du 3e siècle apr. J.-C. Ils illustrent la diversité des établissements ruraux de
cette époque. Fermes ancrées dans la tradition gauloise et villa dont l’architecture et le statut social
reflètent le niveau de romanisation de son propriétaire se succèdent et coexistent sur un territoire
restreint. Cette dualité n’avait pas été franchement identifiée en Belgique auparavant, faute de
fouilles suffisamment extensives.

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI
L’ARCHÉOLOGIE DU SITE ET DES MONUMENTS ANCIENS
VOLUME 3. MOBILIERS, ARCHÉOZOOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE, SÉPULTURES ÉPISCOPALES
La cathédrale de Tournai fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et est classée depuis
l’an 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO. La mise en restauration de l’édifice constitue un défi sérieux qui a été rencontré dès 1996, avec le lancement des premières études
préalables et des opérations de reconnaissance géotechnique. Le chantier de rénovation
de l’édifice a été ouvert quelques années plus tard. L’importance des structures archéologiques conservées dans le sous-sol de la cathédrale et dans son environnement proche
a entraîné le développement de programmes de recherches spécifiques, pendant quinze
ans, visant à accompagner les interventions des responsables de la restauration, à évaluer
le potentiel archéologique du site et à appréhender la configuration des monuments qui
ont existé avant celui qui, au xiiie siècle, s’élève fièrement dans la cité des cinq clochers.
La cathédrale médiévale a été précédée par une église de l’an Mil assez vaste, une église
carolingienne plus petite, renfermant un baptistère, une basilique plus ancienne encore
remontant au début du Haut Moyen-Age. La découverte majeure est celle d’une première
église paléochrétienne, sans oublier les constructions de l’Antiquité tardive qui sont particulièrement bien représentées dans les sites de la cathédrale et du cloître.
La publication des fouilles de la cathédrale rassemble, pour l’essentiel, le résultat de celles
qui ont été conduites de 1996 à 2010, dans l’édifice et ses abords. Dans le premier volume, il est question des mises en situation topographique, géologique, historique du site
et de la description des structures et des états chronologiques que celles-ci représentent.
Le second volume est entièrement dédié à l’étude des matériaux et des céramiques. Le
troisième volume est consacré à celle du mobilier, à des analyses archéozoologiques et
anthropologiques et à l’examen des sépultures épiscopales de l’An Mil.

Ces occupations romaines ont laissé leur empreinte dans le paysage tant sur le plan local que
régional et ce, à divers niveaux, notamment environnemental et structurel.

Prix de vente : 45 e
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Tournai

L’archéologie du site et
des monuments anciens
Volume 3
Mobiliers, archéozoologie et anthropologie,
sépultures épiscopales

Raymond Brulet (dir.)

Le troisième volume est en partie consacré au mobilier archéologique. La verrerie antique,
mérovingienne et celle qui a été retrouvée dans le comblement de la cuve baptismale carolingienne font l’objet d’une description. Les monnaies et leur intégration dans un système
économique tardo-romain qui commence à être mieux appréhendé sont aussi examinées ;
un choix du mobilier métallique en bon état de conservation appartenant aux périodes
romaine et mérovingienne complète l’ensemble. Quelques artisanats attestés sur le site
méritaient un examen attentif : ceux du métal, du verre et du bois de cervidés pour les
e
et vie siècles. Les enquêtes faunistiques et anthropologiques prennent une
périodes des
études
et vDocuments
place particulière dans cet ouvrage qui se termine par la description des deux sépultures
épiscopales du xie siècle mises au jour devant le chœur de la première cathédrale romane.
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32 - Des espaces
aux esprits. L’organisation
de la mort aux âges des
Métaux dans le nord-ouest
de l’Europe

31 - Les recherches
archéologiques menées
dans la zone d’activité
économique d’Ath/
Ghislenghien

Anne CAHEN-DELHAYE et
Guy DE MULDER (dir.)

Isabelle DERAMAIX et
Sylvie DASSELER (dir.)

2014, 220 pages
ISBN 978-2-930711-08-9
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L’histoire des villages de Meslin-l’Évêque et de Ghislenghien sur l’entité d’Ath n’est documentée
par des archives qu’à partir du 12e siècle. Pourtant, elle débute bien avant l’Antiquité. C’est ce
qu’ont révélé les fouilles préventives menées dans la zone d’activité économique de Ghislenghien.
Deux extensions de celles-ci, réparties chacune sur ces localités, ont été explorées entre 1993 et
1997. Il s’agissait d’une première en Wallonie pour ce genre d’intervention.
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20 €

2014, 388 pages
ISBN 978-2-930711-04-1

29 - La cathédrale
Notre-Dame de Tournai.
L’archéologie du site et
des monuments anciens.
Volume 3. Mobiliers,
archéozoologie et
anthropologie, sépultures
épiscopales
Raymond BRULET (dir.)

45 €

2012, 264 pages
ISBN 978-2-87522-089-9

L’abbaye de Stave
StaveLot

L’abbaye de StaveLot

Volume 1. Histoire et représentations des édifices

Tournai

La publication exhaustive des résultats des fouilles archéologiques réalisées sur le site abbatial
de Stavelot pendant des dizaines d’années se déclinera, vu l’importance des découvertes, en
plusieurs volumes.

L’archéologie du site et
des monuments anciens

Dans un premier temps initiées par le cercle archéologique local, les fouilles d’ampleur réduite
seront, au milieu des années quatre-vingt, relayées par une série de sondages de l’Université
de Liège. Le programme de dégagement complet des vestiges de l’abbatiale ottonienne et de son
sous-sol est alors mis en place, porté par une asbl que viendront financer la Ville de Stavelot,
le Ministère de la Communauté française puis le Ministère de la Région wallonne. La prise en
charge de la quasi-totalité du site par la Région wallonne par bail emphytéotique en 1999 (?) sera
l’occasion d’importants travaux qui vont élargir le champ de l’étude archéologique à de nombreux
secteurs en dehors de la limite de la seule église « ottonienne ».

Volume 2
Matériaux et céramiques

La confrontation des découvertes archéologiques avec les publications à caractère strictement
historique a bientôt montré ses limites ; contradictions parfois, absences de données de l’un ou
de l’autre type, affirmations parfois trop péremptoires, nouveaux questionnements nécessitant de
retourner aux sources premières, toutes ces raisons ont mené à la mise sur pied de l’étude dont les
résultats sont présentés ici.

Raymond Brulet (dir.)

Prix de vente : 25 €
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Volume 1. Histoire et représentations des édifices

La cathédrale Notre-Dame de

25 €

L’objectif fixé était de relire les sources écrites de manière systématique et d’en refaire la critique
dans l’optique d’une ré-interprétation axée sur l’étude des bâtiments et de leur évolution. à ce
travail colossal mené de main de maître par Claire Pascaud, vient s’adjoindre un catalogue de
documents iconographiques qui complète et rehausse l’étude archivistique.
Le résultat des recherches archéologiques proprement dites fera l’objet des volumes suivants.
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28 - La cathédrale
Notre-Dame de Tournai.
L’archéologie du site et
des monuments anciens.
Volume 2. Matériaux et
céramiques

27 - La cathédrale
Notre-Dame de Tournai.
L’archéologie du site et
des monuments anciens.
Volume 1. Cadres généraux,
structures et états

Raymond BRULET (dir.)

Raymond BRULET (dir.)

2012, 272 pages
ISBN 978-2-87522-088-2

30 €

2012, 432 pages
ISBN 978-2-87522-087-5

45 €

25 - L’abbaye de Stavelot.
Volume 1. Histoire et
représentations des édifices
Claire PASCAUD
2013, 160 pages
ISBN 978-2-930711-01-0
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Une occUpation médiévale et post-médiévale
à maraîche (toUrnai/esplechin)

évale et post-médiévale
che (toUrnai/esplechin)

ations avec l’abbaye Saint-Martin de Tournai ?

Quelles relations avec l’abbaye Saint-Martin de Tournai ?
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Sous la direction de Dolores Ingels

s, à Esplechin, le site du hameau de Maraîche livre de
s plus marquants sont des fosses contenant, du moins
ondant matériel archéologique médiéval et post-médiéval.
re permet de mesurer l’importance de l’occupation. La
bservation de cartes anciennes contribuent à replacer le site
ppréhender l’évolution du paysage. La lecture des données
uestionnement sur l’origine de cette occupation et son
baye Saint-Martin de Tournai qui fut l’une des principales
de nos régions. Les analyses paléo-environnementales
pothèses concernant notamment les produits consommés
eloppées aux alentours ou le travail du lin. L’étude des
de céramique récoltés dans les structures apporte des
ion de l’occupation, au niveau social des individus et à
te de consommation rural établi en vallée scaldienne. Elle
jalon supplémentaire dans le cadre de recherches menées
et post-médiévale de la région de Tournai.
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Dolores INGELS (dir.)
2013, 148 pages
ISBN 978-2-930711-00-3

22 - La grotte Walou à Trooz
(Belgique). Fouilles de
1996 à 2004. Volume 3.
L’archéologie

21 - La grotte Walou à Trooz
(Belgique). Fouilles de
1996 à 2004. Volume 2.
Les sciences de la vie et
les datations

Christelle DRAILY
2011, 336 pages
ISBN 978-2-87522-046-2

Christelle DRAILY,
Stéphane PIRSON et
Michel TOUSSAINT (dir.)

35 €

20 €

2011, 244 pages
ISBN 978-2-87522-045-5
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Habitats du Néolithique ancien en Hainaut occidental (Ath et Belœil, Belgique) :

Ormeignies « Le Pilori » et Aubechies « Coron Maton »

Bien que la présence de la culture rubanée ait été déjà bien documentée dans le Hainaut
occidental, le résultat des fouilles du site du « Pilori » à Ath/Ormeignies dépasse la valorisation d’un patrimoine culturel international. Site d’habitat jusqu’alors inconnu, le « Pilori » a
été fouillé lors de l’opération d’archéologie préventive menée sur le premier segment de l’emprise de la ligne TGV, entre la frontière française et Tubize.
La qualité exceptionnelle des données récoltées a permis une étude pluridisciplinaire
ouvrant de nouvelles perspectives sur cette période de l’histoire d’Europe occidentale. Qu’il
s’agisse de la reconstitution du cadre naturel, des méthodes de construction des célèbres
longues maisons rubanées, de certaines facettes de la vie quotidienne – comme l’alimentation
ou les pratiques artisanales – ou des relations entretenues avec d’autres régions, les études
présentées permettent de compléter notre connaissance du Néolithique ancien et d’ouvrir de
nouvelles perspectives de recherche. Les vestiges fouillés lors de la même opération préventive sur le site voisin de « Coron Maton » à Beloeil/Aubechies, même s’ils sont fragmentaires,
s’inscrivent dans la même dynamique. L’ensemble illustre l’extraordinaire potentiel scientifique que recèle encore le Néolithique ancien de nos régions.
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Habitats du Néolithique ancien en Hainaut occidental
(Ath et Belœil, Belgique) :
Ormeignies

« Le Pilori »
« Coron Maton »

et Aubechies

Sous la direction de Alexandre LIVINGSTONE SMITH

ISBN : 978-2-8056-????-?

9 782805 600388
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20 - La grotte Walou à
Trooz (Belgique). Fouilles
de 1996 à 2004. Volume 1.
Les sciences de la terre
Stéphane PIRSON,
Christelle DRAILY et
Michel TOUSSAINT (dir.)

19 - Virton / Vieux-Virton.
Les caves romaines sous le
cimetière de l’église SaintMartin. Instantanés d’une
destruction violente à la fin
du Haut-Empire. Fouilles
de Gérard Lambert (†)

2011, 208 pages
ISBN 978-2-87522-044-8

Frédéric HANUT et
Philippe MIGNOT

20 €

2011, 260 pages
ISBN 978-2-87522-043-1

22 €

18 - Habitats du Néolithique
ancien en Hainaut
occidental (Ath et Belœil,
Belgique)
Alexandre LIVINGSTONE
SMITH (dir.)
2012, 280 pages
ISBN 978-2-87522-042-4

30 €
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Le « Spinoi » à Rebecq (Brabant wallon) :
site mésolithique ancien sur lœss

Sous la direction de Dominique Bosquet

Le sanctuaire de Blicquy
« Ville d’Anderlecht »

Evelyne Gillet, Léonce Demarez (†), Alain Henton

Dominique Bosquet, Valérie Beugnier, Olivier Collette,
Kai Fechner, Jean Heim, Ivan Jadin & Hans Mestdagh

16 - Le « Spinoi » à Rebecq
(Brabant wallon) : un site
mésolithique ancien
sur lœss
Dominique BOSQUET (dir.)
2010, 152 pages
ISBN 978-2-930466-82-8

18 €

9 - Le « champ mégalithique
de Wéris ». Fouilles
de 1979 à 2001, volume 1.
Contexte archéologique et
géologique
Michel TOUSSAINT (dir.)
2003, 448 pages
ISBN 2-87401-151-7

30 €

12 - Le sanctuaire de Blicquy
« Ville d'Anderlecht »
Evelyne GILLET,
Léonce DEMAREZ,
Alain HENTON
2009, 376 pages
ISBN 978-2-930466-75-0

10. Voies d’eau,
commerce et artisanat
en Gaule mérovingienne
Jean PLUMIER et
Maude REGNARD (coord.)

40 €

2005, 448 pages
ISBN 2-87401-184-9 

8 - La production présumée
de J. B. Visnon, potier
à Bouffioulx vers 1600

7 - Champion, Hamois.
Une villa romaine chez
les Condruses.

Catherine MATTHYS

Paul VAN OSSEL et
Ann DEFGNÉE

2006, 238 pages
ISBN 2-87401-133-9

29 €

39 €

2001, 280 pages
ISBN 2-87401-11-8 27 €
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6 - Liège, Saint-Lambert
1990-1995. Traces-SensIdentité

5 - Divers
Collectif
1998, 132 pages
ISBN 2-87401-043-X 16 €

Anne WARNOTTE et
Jean‑Marc LÉOTARD (dir.)
2000, 272 pages
ISBN 2-87401-071-5

Germaine LEMAN-DELERIVE
(dir.)
25 €

3 - Cinq années
d’archéologie en province
de Namur 1990-1995
Jean PLUMIER (dir.)
1996, 144 pages
ISBN 2-930112-30-1

4 - Les Celtes : rites
funéraires dans la Gaule
du Nord entre le vie et le
ier siècle avant Jésus-Christ

1998, 196 pages
ISBN 2-87401029-41

21 €

1 - Un quartier artisanal
de l’agglomération galloromaine de Saint-Mard
(Virton)
Anne CAHEN-DELHAYE et al.

22 €

1994, 180 pages
ISBN 2-930112-00-X

16 €

À PA R A Î T R E
• Péruwelz, couture de Clérivau (TGV)
• Pierre à pierre ii. Économie de la pierre dans la vallée
de la meuse et dans les régions limitrophes

ÉTUDES & DOCUMENTS – MONUMENTS ET SITES
50

Cette collection présente des monographies
très riches qui étudient, en détail,
certains éléments du patrimoine
architectural bâti de Wallonie.

ENCORE DISPONIBLES
VOIES D’EAU,
DE TERRE ET DE FER
À la rencontre du patrimoine de Wallonie

VOIES D’EAU,
RRE ET DE FER
oine de Wallonie

Études et Documents – Monuments et Sites n°15

Joffrey Liénart – Bernard Wilkin

e des rails, le Wallon a touà réinventer ses moyens de
ou local, cet ouvrage peint
et évoque autant les innochemins y côtoient le tragables bâtisseurs romains,
lores de nos contrées. Les
wallons, répartis sur nos
entés d’illustrations, pour
méconnu, aux nombreuses

Bruxelles) et archiviste aux
des familles et l’histoire
drames : lumière sur trois
t Latour.

Études et Documents

ffield – Grande Bretagne)
isé en histoire militaire, il
ldiers’ letters, 1799-1815 et
1914-1918. Il est également
glais et chinois.

Monuments et Sites

15
09/08/17 10:53

15 - Voies d’eau, de terre et de fer.
À la rencontre du patrimoine de Wallonie

14 - Les couvertures médiévales :
images et technique

Joffrey LIENART et Bernard WILKIN

Françoise DUPERROY et Yves DESMET (dir.)

ucture s’inscrit dans
le prolongement de
ent du patrimoine a
entifique de l’IRPA.
ir les connaissances
iques, typologiques,
que de la sculpture.
rance en particulier,

d interest. The Manment listed as a World
trilobal shape seems
ures on these portals
ularly with regard to
l.

Sous la direction de Françoise Duperroy & Yves Desmet

Patrimoine

Études et Documents – Monuments et Sites n° 12

un regain d’intérêt.
rnai, monument insles plus intéressants
nelle et leur confère
pas dévoilé tous ses
ographique global de

LES PORTAILS ROMANS DE LA
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI.
CONTEXTUALISATION ET RESTAURATION

ÉTUDES ET DOCUMENTS MONUMENTS ET SITES

OMANS DE LA
DE TOURNAI.
STAURATION

ructure is part of the
with the prospect of
ational meeting with
be an opportunity to
est aspects — techniecture and sculpture.
was also at the heart

2017, 296 pages
ISBN 978-2-930711-24-9

18 €

ÉTUDES ET DOCUMENTS MONUMENTS ET SITES

2017, 148 pages
ISBN 978-2-930711-19-5

30 €

Les peintures romanes
de la cathédrale
Notre-Dame de Tournai

Auteur
Stéphanie MORIS

Études et Documents
Monuments et Sites

ALE OPÉRATIONNELLE

OINE ET DE L’ÉNERGIE

19/03/2015 10:07:07

12 - Portails romans de la cathédrale
Notre‑Dame de Tournai

11 - Les peintures romanes de la cathédrale
Notre-Dame de Tournai

Françoise DUPERROY et Yves DESMET

Stéphanie MORIS

2015, 198 pages
ISBN 978-2-930711-10-2

»

20 €

2009, 164 pages
ISBN 978-2-930466-79-8

Couverture souple • en quadrichromie • 21,1 x 29,8 cm

18 €
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10 - Vivre aujourd’hui dans un intérieur
d’autrefois, à Charleroi

6 - Gestion et réaffectation
du patrimoine rural. Actes du colloque
du 22 septembre 1996. Gembloux

Anne-Catherine BIOUL

Daniel LELUBRE (coord.)

2004, 248 pages
ISBN 2-87401-171-1

22 €

1998, 120 pages
ISBN 2-87401-049-9

13,5 €

4 - Maisons d’hier pour vivre au présent.
Architecture rurale, un patrimoine
à conserver et à enrichir

3 - Premières rencontres du Patrimoine
Amérique latine-Europe. Monuments,
sites et documents historiques

Patrick BRIBOSIA, Étienne MAUDOUX et
Gérard MICHEL

Yvette VANDEN BEMDEN (dir.)

1998, 120 pages
ISBN 2-87401-030-8

1996, 340 pages
ISBN 2-87037-227-2

27 €

13,5 €

À PA R A Î T R E
• Monographie sur l’histoire (nombreux apports inédits)
et la restauration de l’opéra de Liège

C H R O N I Q U E D E L’A R C H É O L O G I E WA L L O N N E
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La Chronique de l’Archéologie wallonne
est une revue de l’Agence wallonne
du Patrimoine. Les travaux archéologiques
que mènent en Wallonie les différents
partenaires sont ainsi publiés annuellement.
Un index des volumes parus est accessible en
ligne http://agencewallonnedupatrimoine.be/
publications-documentations

NOUVEAUTÉ
29

CHRONIQUE DE L’ARCHÉOLOGIE WALLONNE

29

29 - 2022, actualité archéologique 2020
Le volume 29 présente les activités archéologiques menées
en Wallonie en 2020.
2022, 268 pages
ISBN 978-2-39038-129-7

CHRONIQUE

DE L’ARCHÉOLOGIE WALLONNE

revue de
e mènent
ellement.
e internet
oine/caw
en 2020.

Agence wallonne du Patrimoine

ENCORE DISPONIBLES
28 - 2021, actualité
archéologique 2019

27 - 2020, actualité
archéologique 2018

26 - 2018, actualité
archéologique 2017

2021, 266 pages
ISBN 978-2-39038-098-6

2020, 304 pages
ISBN 978-2-39038-053-5

2018, 242 pages
ISBN 978-2-39038-024-5

25 - 2017, actualité
archéologique 2016

24 - 2016, actualité
archéologique 2015

23 - 2015, actualité
archéologique 2014

2017, 218 pages
ISBN 978-2-8056-0243-6

2016, 322 pages
ISBN 978-2-930711-31-7

2015, 344 pages
ISBN 978-2-930711-19-5

22 - 2014, actualité
archéologique 2013

21 - 2014, actualité
archéologique 2012

20 - 2013, actualité
archéologique 2011

2014, 294 pages
ISBN 978-2-930711-15-7

2014, 316 pages
ISBN 978-2-930711-07-2

2013, 292 pages
ISBN 978-2-930711-02-7

»
»

Couverture souple • en noir et blanc • 21,1 x 29,8 cm
9 € les anciens numéros (jusqu’au numéro 12 inclus) • à partir du numéro 13 : 12 €

12 - 2004, actualité
archéologique 2003

11 - 2003, actualité
archéologique 2002

9 - 2001, actualité
archéologique 2000

2005, 248 pages
ISBN 2-87401-179-7

2003, 216 pages
ISBN 2-87401-161-4

2001, 232 pages
ISBN 2-87401-119-3

8 - 2000, actualité
archéologique 1999

7 - 1999, actualité
archéologique 1998

6 - 1998, actualité
archéologique 1997

2000, 208 pages
ISBN 2-87401-102-9

1999, 184 pages
ISBN 2-87401-087-1

1998, 192 pages
ISBN 2-87401-058-8

4-5 - 1996-1997, actualité
archéologique 1995-1996

2 - 1994, actualité
archéologique 1993

1997, 208 pages
ISBN 2-87401-014-6

1993, 165 pages
Pas d’ISBN

1 - 1993, actualité
archéologique de 1989
à juin 1992

53

1993, 128 pages
Pas d’ISBN

hors-série
ENCORE DISPONIBLES

CHRONIQUE DE L’ARCHEOLOGIE WALLONNE

Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire,
du Logement, du Patrimoine et de l’Energie
Institut du Patrimoine wallon

HORS
SERIE

2009

BIBLIOGRAPHIE
DE L’ARCHEOLOGIE
EN REGION WALLONNE
1998-2001
6

Bibliographie de
l’Archéologie en Région
wallonne. De la Préhistoire
à la fin du xvie siècle
6 - 1998-2001

Bibliographie de
l’Archéologie en Région
wallonne. De la Préhistoire
à la fin du xvie siècle
5 - 1995-1997

Christina KARLSHAUSEN

Christina KARLSHAUSEN

2009, 188 pages, CD inclus
ISBN 978-2-930466-83-5

12 €

2002, 183 pages
ISBN 2-8740-126-6

Bibliographie de
l’Archéologie en Région
wallonne. De la Préhistoire
à la fin du xvie siècle
4 - 1993-1994

Bibliographie de
l’Archéologie en Région
wallonne
3 - 1990-1992

Christina KARLSHAUSEN

1998, 136 pages
ISBN 2-87401-032-4

2000, 126 pages
ISBN 2-87401-095-2

Christina KARLSHAUSEN
9€

9€

Bibliographie de
l’Archéologie en Région
wallonne. 2 - 1987-1989

Bibliographie de
l’Archéologie en Région
wallonne. 1 - 1984-1986

Christina KARLSHAUSEN

Paul-Louis VAN BERG

1997, 108 pages
ISBN 2-930112-32-8

9€

9€

1995, 98 pages
ISBN 2-930112-11-5

9€
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SOUS LA PLACE SAINT-LAMBERT À LIÈGE
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10 À 17 H
TÉLÉPHONE : 04 250 93 70
EMAIL : INFOARCHEO@AWAP.BE
INTERNET : WWW.ARCHEOFORUMDELIEGE.BE
REJOIGNEZ-NOUS ! WWW.FACEBOOK.COM/ARCHEOFORUMDELIEGE

D O C U M E N T S D U PAT R I M O I N E C U LT U R E L
55

Éditée par la Direction du Patrimoine
culturel de la Fédération WallonieBruxelles, la série Documents du Patrimoine
culturel permet la publication d’enquêtes,
d’études et de réflexions sur la protection
du patrimoine mobilier et immatériel,
les musées et les archives en Fédération
Wallonie-Bruxelles et tout autre domaine
lié aux compétences de la Direction.

ENCORE DISPONIBLES

Médiation muséale
et patrimoniale.
Enjeux et perspectives

nquième numéro de la série
trimoine culturel,
publication d’études et
otection du patrimoine
ériel, les musées et
tion Wallonie-Bruxelles

nte : 20 €
930624-10-5
930624105

624105

Direction du Patrimoine culturel

usée royal de Mariemont

5 - Médiation muséale
et patrimoniale.
Enjeux et perspectives.
Actes du colloque
organisé à Beez (Namur).
9 et 10 février 2012

Nathalie NYST, Céline DUPONT et
Marie‑Émilie RICKER (coord.)
2014, 212 pages
ISBN 978-2-930624-10-5

»

2012, 112 pages
ISBN 978-2-930624-04-4

2 - Actes des journées
du Tourisme culturel.
2002-2005

Noémie VAINSEL (coord.)
2008, 68 pages
ISBN 2-9600511-7-3

Patrice DARTEVELLE et
Jacques TOUSSAINT (coord.)
20 €

3 - Musées et nouveaux
publics

4 - Cercles et Sociétés
archéologiques
et historiques en
Fédération WallonieBruxelles

1 - Le secteur muséal en
Communauté française.
Essai de portrait socioéconomique

Nathalie NYST (coord.)
11 €

2007, 136 pages
ISBN 2-9600511-4-9

12 €

Jean‑Luc LÉONARD et al.
19 €

Couverture souple plastifiée • en quadrichromie • 19 x 25 cm

2005, 64 pages
ISBN 2-9600511-2-2

15 €

C O L L E C T I O N S D U PAT R I M O I N E C U LT U R E L
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Éditée par la Direction du Patrimoine culturel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la série
Collections du Patrimoine culturel est
destinée à permettre la publication d’études,
d’inventaires, d’ouvrages et de catalogues
d’expositions consacrés aux collections
de la Direction du Patrimoine culturel.

ENCORE DISPONIBLES
La faïence fine andennaise, influences et concurrences

C O L L E C T I O N S D U PAT R I M O I N E C U LT U R E L
D E L A F É D É R AT I O N W A L LO N I E - B R U X E L L E S

La faïence fine andennaise

Collection du Patrimoine culturel - N° 4 (2013)

influences et concurrences

4 - La faïence fine
andennaise. Influences
et concurrences

2 - Paléolithique moyen
en Wallonie.
La collection Louis Éloy

1 - Boisson d’immortalité.
Regards sur Pommerœul
gallo-romain

Caroline MARCHANT et
Renée SLOOTMAEKERS
(coord.)

Kevin DI MODICA et Cécile
JUNGELS (dir.)

Collectif

2013, 248 pages
ISBN 978-2-930624-08-2

»
»

2009, 220 pages
ISBN 2-9600511-9-x

Couverture souple plastifiée • en quadrichromie • 22,5 x 27 cm
24 €

2008, 189 pages
ISBN 2-9600511-6-5

P R O T E C T I O N D U PAT R I M O I N E C U LT U R E L
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Éditée par la Direction du Patrimoine culturel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
collection Protection du Patrimoine culturel
est destinée à permettre la publication
d’études, de synthèses et de réflexions
sur la protection du patrimoine culturel
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

ENCORE DISPONIBLES
4 - Trésors classés en
Fédération WallonieBruxelles. Tome 2

3 - Patrimoines
en mouvement. Entre
préservation et dévotion

Collectif

Collectif

2021, 224 pages
ISBN 978-2-930624-15-0

20 €

2 - Trésors classés
en Fédération WallonieBruxelles. Les œuvres
de Jacques Du Brœucq
(collégiale Sainte-Waudru,
Mons)
Géraldine JAFFRE et
Caroline MARCHANT (coord.)
2015, 32 pages
ISBN 978-2-930624-13-6

2019, 188 pages
ISBN 978-2-930624-14-3

1 - Trésors classés
en Fédération WallonieBruxelles. Tome 1
Géraldine JAFFRE et
Caroline MARCHANT (coord.)
2015, 336 pages
ISBN 978-2-930624-12-9

15 €

Le volume 1 (tome 1)
+
le volume 4 (tome 2)
sont au prix de 30 €
au lieu de 45 €

»

25 €

Couverture souple plastifiée à rabats • en quadrichromie • 21 x 23 cm

Offre
spéciale

30 €

25 €

T R A D I T I O N WA L L O N N E

C ATALOGU ES E T MO N O GRA P HIES
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Éditée par la Direction du Patrimoine
culturel de la Fédération WallonieBruxelles, la collection des Catalogues
et Monographies donne un autre regard
aux textes et recherches relevant du
folklore, de l’histoire de celui-ci et des
langues endogènes ou dialectales.

ENCORE DISPONIBLES
19 - Légendes et coutumes
du pays de Namur
Félix ROUSSEAU
2006, 208 pages
ISBN 2-930047-29-1

19 €

17 - Les petits innocents.
Les enfants mort-nés
et le miracle de répit
en Belgique

16 - La pipe en terre.
Wallonie-Bruxelles-Flandre.
Identification et datation

Jacques GELIS

2004, 128 pages
ISBN 2-930047-24-0

2004, 178 pages
ISBN 2-930047-25-9

15 - Les saints et le
calendrier de l’agriculture
et de l’élevage
Thomas DELARUE et
Marc MELARD
2003, 312 pages
ISBN 2-930047-23-2

14 - De quoi nourrir gens
et bêtes. Parler wallon et vie
rurale au pays de Jodoigne
à partir de Jauchelette

20 €

Jean FRAIKIN
22 €

2003, 344 pages
ISBN 2-930047-22-7

»

Roger HOURANT
2000, 56 pages
ISBN 2-930047-21-6

12 €

21 €

9 - De Marie de Hongrie
aux Gilles de Binche

Jean‑Pierre DUCASTELLE,
Jean‑Marie DUVOSQUEL,
Jean‑Luc FAUCONNIER et
Jean FRAIKIN (dir.)

1995, 252 pages
ISBN 2-930047-11-9

15 €

00 - Bibliographie
1987‑1988
1989, 208 pages
ISSN 0774-2312

13 - L’usage du carnet
de bal en Wallonie

10 - Près de chez nous,
loin de chez eux. Mariage
et tradition

1996, 132 pages
ISBN 2-930047-15-1

15 €

18 €

Jean‑Jacques GAZIAUX

11 - Cloches et carillons
1998, 487 pages
ISBN 2-930047-19-4

Jacques CARO

19 €

Couverture souple plastifiée • en quadrichromie • 15,8 x 22,8 cm

Samuel GLOTZ
19 €

T R A D I T I O N WA L L O N N E

R ev u e
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Éditée par la Direction du Patrimoine
culturel de la Fédération WallonieBruxelles depuis 1994, la Revue regroupe
annuellement des thèmes relevant du
folklore, de l’histoire de celui-ci et des
langues endogènes ou dialectales.

ENCORE DISPONIBLES
24 - Folklore et culture
Jean FRAIKIN (dir.)
2008, 240 pages
ISBN 2-930047-31-3

19 €

23 - Mélanges en l’honneur
de Samuel Glotz,
Léon Marquet et
Roger Pinon

22 - Fêtes, rites et croyances
populaires

Jean FRAIKIN (dir.)

2006, 160 pages
ISBN 2-930047-28-3

2007, 336 pages
ISBN 2-930047-30-5

21 - Le colloque de Stavelot.
Folklore vivant et identité
collective

20 - Géants, dragons
et animaux fantastiques
en Europe

Jean FRAIKIN (dir.)

Jean‑Pierre DUCASTELLE et
Jean FRAIKIN (dir.)

2004, 224 pages
ISBN 2-930047-26-7

»

18 €

2003, 545 pages
ISSN 0774-2312

Jean FRAIKIN et Jacques
WILLEMART (dir.)

19 - Fêtes d’hiver
et calendrier liturgique
dans les Pays-Bas
méridionaux
Renaud ZEEBROEK
32 €

2002, 172 pages
ISSN 0774-2312

18 - Le culte populaire
en province de Liège :
inventaire H-W

17 - Le culte populaire
en province de Liège :
inventaire A-G

16 - Artisans et terroir

Yves BASTIN

Yves BASTIN

2001, 190 pages
ISSN 0774-2312

2000, 200 pages
ISSN 0774-2312

1999, 100 pages
ISSN 0774-2312

19 €

17 €

25 €

19 €

Jean‑Jacques VAN MOL et
Wlady QUINET

19 €

Couverture souple plastifiée • en quadrichromie • 15,8 x 22,8 cm

20 €

T R A D I T I O N WA L L O N N E

R ev u e
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15 - Fête et identité
de la ville
Jean FRAIKIN (dir.)
1998, 148 pages
ISSN 0774-2312

19 €

14 - Saints et dragons 2.
Rôle des traditions
populaires dans la
construction de l’Europe

13 - Saints et dragons 1.
Rôle des traditions
populaires dans la
construction de l’Europe

Jean FRAIKIN (dir.)

Jean FRAIKIN (dir.)

1997, 208 pages
ISSN 0774-2312

12 - Le temps qu’il fait

10 - Les témoins
de l’au-delà II

Jean‑Pierre DUCASTELLE,
Jean‑Marie DUVOSQUEL,
Jean‑Luc FAUCONNIER et
Jean FRAIKIN (dir.)
1995, 146 pages
ISSN 0774-2312

18 €

1994, 232 pages
ISSN 0774-2312

6 - Le Hainaut 1

Jean‑Pierre DUCASTELLE,
Jean‑Marie DUVOSQUEL,
Jean‑Luc FAUCONNIER et
Jean FRAIKIN (dir.)

Jean‑Pierre DUCASTELLE,
Jean‑Marie DUVOSQUEL,
Jean‑Luc FAUCONNIER et
Jean FRAIKIN (dir.)

1991, 194 pages
ISSN 0774-2312

1989, 129 pages
ISSN 0774-2312

15 €

4 - Mélanges
Albert Doppagne

3 - Carnavals

Collectif

1986, 320 pages
Sans ISSN

18 €

Jean‑Pierre DUCASTELLE,
Jean‑Marie DUVOSQUEL,
Jean‑Luc FAUCONNIER et
Jean FRAIKIN (dir.)
1992, 200 pages
ISSN 0774-2312

17 €

18 €

5 - Littérature et folklore,
varia
Collectif
1988, 606 pages
Sans ISSN
17 €

Collectif

33 €

1996, 212 pages
ISSN 0774-2312

9 - Les témoins de l’au-delà I

Jean‑Pierre DUCASTELLE,
Jean‑Marie DUVOSQUEL,
Jean‑Luc FAUCONNIER et
Jean FRAIKIN (dir.)

8 - Congrès de Namur

1987, 892 pages
Sans ISSN

18 €

19 €

33 €

HÉRALDIQUE
61

Édité par la Direction du Patrimoine culturel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’armorial recense l’ensemble des 89
arrêtés d’armoiries enregistrés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles au bénéfice
de personnes physiques et d’association
familiale pour les années 2012-2013.

NOUVEAUTÉ
Armoiries de personnes physiques
en Communauté française.
2014-2021. Tome 2
Conseil d’Héraldique et de Vexillologie
2022, 152 pages
ISBN 978-2-930624-16-7

20 €

ENCORE DISPONIBLE

Jean-Paul Springael

armoiries
de personnes physiques
et d'association familiale
en communauté française
2012 - 2013

Armoiries de personnes physiques
et d’association familiale
en Communauté française.
2012-2013
Jean‑Paul SPRINGAEL
2014, 221 pages, hardcover
ISBN 978-2-930624-09-9

L'achat groupé
des tomes 1 et 2
est au prix de 30 €
au lieu de 45 €

»

Relié • en quadrichromie • 21,5 x 15,5 cm

25 €

Offre
spéciale

30 €

COLLECTION D’ÉTUDES D’ETHNOLOGIE
EUROPÉENNE
62

Éditée par la Direction du Patrimoine
culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Collection d’Études d’Ethnologie
européenne publie des travaux consacrés
à l’analyse des faits sociaux et des
évolutions contemporaines, réalisés dans
une perspective anthropologique. Elle
accueille les recherches des ethnologues,
des géographes et des historiens qui
étudient la société actuelle, sans exclusive,
des manifestations traditionnelles
aux pratiques les plus modernes.

ENCORE DISPONIBLES

ropéenne

5€

Tatiana Willems & Renaud ZeebRoek
Vol. 02

Anges et démons - Actes du colloque de Bastogne

Dynamiques de transformation
de la Ducasse de Mons

Anges
et démons

Les Maisons du Peuple ont été l’emblème
de la réussite du mouvement socialiste en
Belgique et, à ce titre, ont acquis une place
remarquable dans l’imaginaire collectif.
Mais que se passait-il au sein de ces édifices, quelle a été leur utilité sociale, comment le projet socialiste y était-il mis en
œuvre ? Autant de questions qui ont été
jusqu’ici laissées en suspend ou qui n’ont
reçu que des réponses partielles. Construit
autour d’une recherche qui a rassemblé des
témoignages sur la vie quotidienne au sein
des Maisons du Peuple, ce livre s’attache
à décrire l’imbrication et le foisonnement
des activités qu’elles abritaient. Dès les origines, les Maisons du Peuple réunissaient
des activités variées, politiques, syndicales,
mais aussi commerciales, éducatives et récréatives. Cette diversité reflétait le projet
des pères fondateurs, qui voulaient créer
« un petit univers socialiste ». C’est ainsi
que les Maisons du Peuple sont devenues
des lieux de totalisation sociale où se fortifiait l’action commune. En ce sens, la montée en puissance de l’individualisme dans
la seconde moitié du 20e siècle a autant
contribué au déclin des Maisons du Peuple
que les difficultés économiques des coopératives.

Actes du colloque de Bastogne

Coordination : Renaud ZEEBROEK

3 - Faire vivre le
folklore. Dynamiques
de transformation de
la Ducasse de Mons
Aurélien BAROILLER

les contributions de ce volume ont
été rassemblées par
Tatiana WILLEMS, licenciée en
sciences sociales (anthropologie)
de l’Université libre de bruxelles,
chercheuse au Centre interfaces
des Facultés Universitaires NotreDame de la Paix (Namur).
Renaud ZEEBROEK, docteur en
sciences sociales (anthropologie)
de l’Université libre de bruxelles,
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Faire vivre le folklore

Au début du mois d’octobre 2009 s’est tenu
à Bastogne, au Musée en Piconrue, un colloque consacré aux anges et aux démons.
On aurait pu penser que la rationalité
scientifique triomphante de notre époque
avait renvoyé ces figures surnaturelles au
magasin des accessoires. Or, il n’en est rien.
Satan et ses acolytes continuent à parcourir
notre monde et à y exercer leur influence
néfaste, au point que – confronté à une
demande croissante – l’Église catholique
s’est vue obligée de réactiver ses anciens
rituels d’exorcisme. Et, à ces figures bien
connues, sont venues s’ajouter au cours
des dernières décennies une nouvelle série
de puissances, de « forces que l’esprit sent
», arrivés dans les bagages des immigrés
maghrébins, africains ou asiatiques. C’est
pourquoi il a semblé utile de réunir des
spécialistes de ces questions, pour confronter leurs savoirs et leurs expériences. Les
textes réunis dans ce volume reflètent ces
échanges. À travers des études anthropologiques, historiques et folkloriques, il s’agit
de comprendre comment sont imaginées
ces figures surnaturelles, quels sont les
effets qui leur sont attribuées et comment
maîtriser leurs influences.
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