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Les journées du patrimoine ont attiré cette année encore un
public toujours fidèle au rendez-vous ! Découvrez les activités
Joyeux
et....
et visites proposées par nos comités
dans notre Noël
journal spécial
«Patrimoine extraordinaire».
Province de Hainaut
Hyon (Mons)
« Lire une église… ou comment
poser un autre regard sur un édifice »
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine « extra-ordinaire »,

l’association Hyon Cadre de Vie,
en collaboration avec QVW et
l’asbl CSSA représentée par le
Professeur Laurent Verslype de
l’UCL, a organisé le dimanche 8
septembre une activité originale
autour de l’archéologie du bâti.
(Suite pages suivantes)

de belles réalisations
patrimoniales en l’an 2013 !
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Journées du patrimoine
Apprendre à « poser un chitecture en Hainaut central, de
autre regard », tel était le but de l’archéologie du bâti mais aussi
de l’histoire de l’église St Martin.
la journée.
Science encore relativement
jeune, l’archéologie du bâti étudie la vie des édifices encore en
élévation aujourd’hui : elle y repère les phases de leur évolution
au cours du temps, les techniques de construction utilisées,
les matériaux etc.
Le programme de la journée
comptait deux visites actives. A
partir de l’église St Martin, les visiteurs avaient la possibilité de
découvrir cette branche méconnue de l’archéologie et de s’exercer sur l’église elle-même à repérer les éléments révélateurs de
son histoire. Le parcours se pour- Deux pièces de mobilier,
suivait ensuite avec l’observa- aujourd’hui conservées hors de
tion de quelques bâtiments an- l’église, avaient été mises à
ciens sur la place d’Hyon puis l’honneur également via des red’une ancienne brasserie dans la productions photographiques
rue du Moulin au bois. Ils ont détaillées : une statuette Notreainsi pu repérer et comprendre Dame du Frasnes du XIVe siècle
les phases d’évolution des bâti- et une chrismale (boîte aux huiments : corps de logis initial, les saintes) en argent du XVIIe
ajouts d’annexes, rehaussement siècle.
de la toiture, modification des Les deux visites guidées ont rasouvertures (portes, fenêtres) etc. semblé une trentaine de personCette activité n’était toutefois nes. Assurément, ils ne regardequ’un petit exemple de ce que ront plus une façade du même
l’archéologie du bâti peut ap- œil…
porter comme informations sur
la vie d’un bâtiment, car la Sars-la-Bruyère (Frameries)
science va au-delà de l’observa- « Exposition exceptionnelle de
tion extérieure.
poteries de la période 1914On s’attache aussi aux observa- 1922 ».
tions à l’intérieur d’un édifice Le village de Sars-la-Bruyère fut
(sols, murs, plafonds, charpen- autrefois le lieu d’une intense
tes…) et l’on peut avoir recours production de poteries d’art. Cet
à diverses techniques de data- atelier, à l’initiative du Chanoine
tion scientifique (dendrochrono- Puissant de Mons, s’installa de
logie, étude du bois, etc.).
1914 à 1990 dans l’ancienne
Une petite exposition était ins- ferme-brasserie du Donjon.
tallée dans l’église d’Hyon, re- Le Comité du Donjon de Sarstraçant les grandes lignes de l’ar- la-Bruyère, à l’occasion des Jour-

( Suite )
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nées du Patrimoine, a fait ouvrir
le site, aujourd’hui classé et
privé, pour des visites guidées
tout au long du w-e.
Le Comité avait en outre organisé
une exposition dans l’église afin
de présenter l’histoire de l’atelier
de poterie et plusieurs pièces issues de cet atelier.
Un petit film réalisé en 2012 sur
le Chanoine Puissant et le Donjon était également diffusé en
continu.

Les collectionneurs n’étaient pas
en reste non plus : ils ont eu l’occasion de venir échanger des pièces, ou encore des informations,
avec d’autres passionnés dans un
espace qui leur était spécialement réservé pour l’occasion.
Les activités du Comité du Donjon ont rassemblé sur les deux
jours quelques 650 visiteurs.
Province de Liège
Comblain-au-Pont : La Maison
Les Roches et des propriétaires
de prestige
Répartie entre deux sites, la maison privée et le Musée de

Journées du patrimoine
Comblain, l’exposition la Maison
Les Roches a drainé près de 300
personnes tout au long du weekend.
Pour les bénévoles qui ont étudié le sujet, ce week-end fut l’occasion de rencontrer d’autres
passionnés qui leur ont donné de
nouvelles informations !
Peut-être aurons-nous l’occasion
de présenter cette exposition
dans une version améliorée sur
les terres même de la jeunesse de
la comtesse Valérie de StainleinNagelmackers, à Angleur ?
Le catalogue est en vente au prix
de 10 euros au profit du Musée.
Pour plus d’informations : tél.
04/369.26.44

Damré (Sprimont)
Restauration de l’ancienne locomotive à vapeur O&K
Ouvert uniquement le dimanche
le CFS proposait 2 circuits qui
ont attiré pas mal de monde.
Le premier circuit en autobus
Vicinal allait à la découverte du
patrimoine de Chanxhe grâce
aux commentaires éclairés d’Albert Etienne. Les 65 personnes
présentes ont pu découvrir le
3

four à chaux, le Vicinal et ses infrastructures, l’écluse et le canal,
le château de Chanxhe, son parc,
son clocher d’église et plus particulièrement le mécanisme
d’horlogerie de 1763. Une expo
sur Chanxhe était présentée dans
la salle du halage.

Le second circuit de la chapelle
de la maison forte de Damré se
faisait en train, sur le réseau du
CFS. Les 327 visiteurs ont pu
voir la machine à vapeur en
cours de restauration et l’exposition de photographies réalisées
sur ce travail.
Un programme riche et varié
pour le plus grand plaisir des
visiteurs…
Dison
A la découverte du patrimoine
caché de l’église Saint-Fiacre
Les Amis de l’église St-Fiacre ne
peuvent qu’être heureux au
terme de ce week-end faste au
service de notre patrimoine commun, où ils ont pu encore une

fois expérimenter leur solidarité
amicale.
Outre les 150 visiteurs du weekend, tous enchantés, des visites
scolaires avaient également été
prévues dans le cadre des lundis du patrimoine.
Quatre classes de 5e et 6e primaires de Dison-Andrimont, soit une
centaine d’élèves ont eu l’occasion de découvrir, en deux fois
45 minutes, l’église et le travail
manuel d’art du vitrail grâce à
Patrick Broers, vitrailliste.
Chaque partie (enseignants, enfants, Amis de l’église et
vitrailliste) était très contente de
la formule !

Esneux
Sur les traces de Camille Lemonnier
Aurait-on pu croire que la manifestation Camille Lemonnier à
Esneux puisse attirer près de 500
personnes dont une classe
d’Athénée, le temps d’une semaine ?
C’est le défi fou de l’asbl le Vieil
Esneux qui, une nouvelle fois, a
su allier découverte littéraire et
patrimoine local.
Ce ne fut pas seulement un public d’Ourthe-Amblève car nos
bénévoles enthousiastes ont également accueilli des personnes
de Bruxelles, Tournai, Liège,...
Coup de chapeau à cette dame
de 91 ans, guide de la ville de

Journées du patrimoine
Liège qui est venue en bus de
Dalhem et a passé plus de deux
heures à découvrir les richesses
de cette belle exposition !

Poulseur (Comblain-au-Pont)
La tour romane de Poulseur restaurée
Après quatre ans de travaux, le
chantier de restauration est presque terminé. A cette occasion, les
propriétaires en ont ouvert les
portes pour le plus grand plaisir de près de 400 personnes.
Parmi les visiteurs, beaucoup
d’habitants de Poulseur, qui venaient autrefois jouer dans les
ruines, étaient admiratifs devant
le bâtiment actuel.
Quelques rares nostalgiques ont
regretté «leur» tour, mais dans
l’ensemble, la plupart tenaient à
remercier les bénévoles et les
propriétaires de leur avoir
donné l’occasion d’entrer dans la
tour restaurée.

Plus de détails et photos
http://
www.qualitevillagewallonie.be
https://www.facebook.com/
pages/qualitevillagewallonie
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Province de Luxembourg
Autelbas (Arlon)
Dans le petit village d’Autelbas,
près d’Arlon, se trouve un musée consacré à la poterie carolingienne. En effet, ce village abrite
le site d’une ancienne officine de

poterie datant de l’époque carolingienne. Après plusieurs campagnes de fouilles, un groupement de bénévoles crée le musée afin de conserver les vestiges
ainsi découverts.
A l’occasion des Journées du Patrimoine consacrées au patrimoine extraordinaire, le musée
a décidé de montrer des pièces
de poteries encore jamais exposées. Il s’agit de tessons sur lesquels nous pouvons apercevoir
des traces humaines. Traces de
doigts, empreintes digitales,
empreintes d’ongles, ... laissées
sur la poterie lors du travail de
modelage ou de lissage.
Une visite guidée a été proposée afin d’en connaître les moindres détails. Les tessons étaient
exposés en vitrine mais le musée proposait en complément
une exposition de photographies

macroscopiques de ces poteries.
Les images ainsi révélées étaient
saisissantes et ont particulièrement impressionné les visiteurs.
Le musée envisage une collaboration avec QVW pour l’élaboration d’un circuit pédagogique.

Province de Namur
Waulsort (Hastière)
Présentation de l’histoire des
abbayes de Hastière et de
Waulsort
Il s’agissait d’une exposition
organisée par l’association Les
Amis d’Agimont. Quelque 140
visiteurs ont répondu à l’appel.
Un concert du groupe Uzivati
Trio clôturait ce week-end
patrimonial.

Photo Les Amis d’Agimont

Réalisations en province de Namur
Vonêche (Beauraing)
Réhabilitation d’un vieux
cimetière.
A la suite de notre article paru
dans le n° précédent, nous ne
résistons pas à vous montrer
deux photos comparant l’état du
vieux cimetière avant et après le
travail réalisé cet été par les

jeunes, la Commune de
Beauraing et Le petit vonêchois.
Plus d’infos, découvrez le
reportage de la télévision
régionale Ma télé : http://
www.matele.be/index.php/
actu/actu-commune/
beauraing/17225-voneche-levieux-cimetiere-renait-de-sescendres

Fraire ( Walcourt )
Gourmandise et patrimoine !
L’asbl Les Sentiers du Fer
organisait ce 8 septembre 2013
son 3e Rallye gourmand.
Les participants, plus de 140, ont
pu goûter aux plaisirs conjugués
du jeu, de la découverte et des
mets délicats.
Deux expositions ont été
installées sur le parcours
présentant, l’une, les trésors
numismatiques gaulois trouvés à
Fraire et l’autre, l’extraction du
minerai de fer et la métallurgie
au 16e siècle. QVW a collaboré à
ces travaux très appréciés du
public qui devait y trouver des
éléments pour répondre à
quelques questions du rallye.

Avant

Lors de cet évènement, l’asbl Les
Sentiers du Fer a présenté deux
nouvelles publications (en
vente) :
- Aimée Charlier, La verrerie
ouvrière de Fraire. (54 pages, 12
euros)
- Achille TROTIN, Fraire et
l’extraction du minerai de fer au
19e siècle. (185 pages, 25 euros)
Renseignements : 071/65 53 23,
Yvon Fontenelle.
Après
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Espaces publics
Inauguration de l’espace convivial à Cousteumont (Neufchâteau-Luxembourg)
Pour rappel, il y a plusieurs années,
les
habitants
de
Cousteumont sollicitaient l’aide
de QVW dans le cadre de l’aménagement d’un espace vert situé
au centre du village. Très vite,
un petit comité villageois bénévole se met en place.
Avec le concours d’une paysagiste, une esquisse est réalisée
sur base des résultats d’une consultation populaire et de plusieurs réunions de terrain. Le
comité reçoit alors l’aval et le
soutien de la commune.
Le projet est de créer un espace
vert convivial au sein du village
afin de permettre aux villageois
de se retrouver dans un endroit
accueillant pour tous. De cette
manière, les habitants de
Cousteumont pourront se partager et s’approprier cet espace suivant les besoins de chacun.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à l’article publié
dans notre journal n°82 page 5.
Avec l’aide des partenaires et de
la commune, petit à petit, le projet se construit et évolue au fil
des idées et des possibilités.
Même si des modifications ont
été apportées, l’esprit du projet
initial est conservé.
Aujourd’hui, l’aménagement est
achevé et les villageois peuvent
profiter pleinement d’un cadre
agréable. Toutes les générations
sont concernées : les enfants
s’amusent sur la plaine de jeux,
les plus grands peuvent faire une
partie de basket et les plus âgés
peuvent se retrouver le temps
d’une partie de pétanque. Un
espace couvert peut accueillir les

différentes manifestations villageoises. Afin de sécuriser les
abords du terrain, la commune
a placé des ralentisseurs à différents endroits.
A l’occasion du barbecue annuel, l’espace convivial a été
inauguré par le Député Bourgmestre le 14 septembre 2013, en
présence des élus communaux,
du comité de Cousteumont, de
QVW ainsi que des villageois.

Malgré le mauvais temps, la
bonne humeur et la convivialité
étaient au rendez-vous !
Après les discours, un apéritif a
été offert par le comité avant un
repas festif abrité sous un chapiteau. On pouvait aussi découvrir
une exposition retraçant l’historique du projet. La persévérance
du comité de Cousteumont aura
porté ses fruits. Ils peuvent être
fiers de leur réalisation.
.
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