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Les vieilles pierres ont de l’avenir







Le patrimoine classé en Wallonie

3.945 biens dont:

 2.705 monuments

 1.194 sites

 35 ensembles architecturaux

 11 sites archéologiques



Le patrimoine non classé

 16.000 sites archéologiques

 30.000 immeubles repris dans l’Inventaire

 100.000 immeubles dans le nouvel   
Inventaire en cours (entamé en 1997)



Le patrimoine exceptionnel 

Première liste en 1993    : 122

Révision de 1996              : 139

Révision de 1999              : 150

…

Révision de 2013              : 248

Révision de 2016              : ?

















Répartition par types

• Demeures privées: 38 %

• Édifices religieux: 30 %

• Châteaux: 10 %

• Édifices civils publics: 8 %

• Petit patrimoine: 7 %

• Patrimoine industriel: 4%



10 communes = 40% des biens classés dont

• Verviers: 97 

• Namur: 103 

• Mons: 149

• Tournai: 206

• Liège: 415

Répartition par zones





7 édifices majeurs
• l’hôtel de Ville

• l’Harmonie

• l’ancien hôtel et futur musée Biolley

• l’ancienne Grand Poste

• l’ancien Manège

• l’ancien Lycée des Filles

• et bien sûr le Grand Théâtre

Mais pas l’Athénée, pas les superbes façades du Grand Bazar, pas la très belle 
école édifiée par Burguet au coin de la rue des Wallons, pas notre superbe gare 
centrale, pas l’ancien Institut textile, ni l’ancienne Banque nationale et j’en 
passe…



7 anciens édifices en pans de bois
• la maison Moulan rue Crapaurue

• la maison Lambrette rue des Raines

• une maison place Sommeleville

• l’ancienne maison des Amis de la Fagne rue Bouxhate

• l’ancienne maison du Prince rue des Tuileries

• Une maison rue des Weines à Ensival

• la maison Hissel à Stembert

M. Hoffsummer en dira davantage dans sa conférence,



6 éléments de patrimoine religieux

• la tour de l’église d’Ensival

• l’église Notre-Dame des Récollets

• l’église St Remacle

• la chapelle St Lambert rue du Collège

• la chapelle Ste Anne rue de Limbourg

• et enfin le mobilier de l’ancienne église St Joseph de la rue des Carmes

Mais pas les temples antoiniste ou protestant, pas l’église St Antoine près du 
pont du Chêne ni les églises des anciens villages excepté celle d’Ensival.



6 éléments de petit patrimoine

• le calvaire du Fiérain à Lambermont

• le pilori à Petit-Rechain

• le perron à Verviers

• un crucifix rue Francomont à Ensival

• un crucifix devant le café de la Bourse place Verte

• un crucifix ainsi que son grillage devant les Grandes Rames en Pré-Javais

Mais pas le crucifix de l’avenue Léopold II entre autres, et aucun de nos 
monuments érigés à Chapuis, Vieutemps, Lekeu, David, Ortmans ou encore aux 
soldats des deux guerres.



4 bâtiments du patrimoine 
industriel et social

• l’ancienne usine Closset place Saucy

• l’ancienne usine Dethier devenue le CTLM

• juste en face, l’ensemble de la Cour Magnée

• et enfin les anciennes écuries Simonis rue de Limbourg, dans un bien triste 
état

Mais pas les Grandes Rames qui furent les plus anciennes maisons ouvrières 
d’Europe, pas les anciennes usines Hauzeur-Gérard (c-à-d le magasin Chamic en 
Gérardchamps), pas la salle du théâtre du syndicat du Peigné place du Marché, 
pas les murs du local de la Ière Internationale au fond de la Cour Sauvage place 
du Martyr.



4 anciennes fermes

• celle de la Belle Maison Thier de Hodimont

• celle située rue Francomont à Ensival

• celle de la Moinerie à Petit-Rechain

• et la ferme Doyen à Mangombroux



4 parcs

• l’Harmonie

• Séroule

• Godin à Ensival

• Moreau à Ensival



2 orgues

• celui de St Remacle, récemment restauré

• et celui de l’église St-Jean-Baptiste à Hodimont, face au CTLM



1 seul château

• le château Dossin à Petit-Rechain

Mais aucun de ces petits châteaux d’industriel qui furent construits au XIXe 
siècle sur les hauteurs sud de la ville, je pense aux deux châteaux Peltzer, au 
château de Clément Bettonville jusqu’il y a peu école d’infirmières mais 
désormais vide, au château Laoureux devenu clinique Peltzer, aux belles villas 
édifiées en 1910 pour Charles Voos, en 1928 pour Bornmann, en 1932 par 
Albert Duesberg pour la famille Hoffsumer…



1 seul pont

• le pont d’Al Cûte et les berges de la Vesdre à proximité.



Enfin, outre cela, 
55 autres maisons anciennes dont
• Une dizaine rue des Raines

• Une dizaine rue Jules Cerexhe

• Sept au centre d’Ensival, mais donc cinq ne sont en fait qu’une seule propriété Godin autour 
d’une grande cour en U

• 4 au cœur de Lambermont

• 3 rue de Francomont à Ensival, rue d’ailleurs classée comme ensemble, tout comme la place 
Général Jacques depuis peu

• 3 rue de la Chapelle à Hodimont proches du CTLM

• 1 seule à Stembert, rue de l’Eglise

• 1 seule à Mangombroux, rue Ma Campagne

• 1 seule, rue de Limbourg, dont la restauration vient de s’achever

• 1 seule rue de la Grappe, l’ancien octroi dans un état lamentable

• Et encore 1 seule dans quelques autres coins de Verviers, rues du Collège, Bouxhate, 
Sommeleville, thier Mère Dieu et chaussée de Heusy















Pierre Kropotkine





























































Merci pour votre attention



Hôtel de Biolley

Échéancier Étapes principales Impact budgétaire

Août 2016 Commande de la phase « projet » des AP

Septembre 2016 - début 2019 - projet & documents d’exécution
(parties classées et extension
contemporaine)

- délivrance CP
- délivrance PU
- demande d’accord sur la phase

projet à la FWB (= 3e étape de la
procédure)

- 15% honoraires : adoption en CP des
documents « projet & documents
d’exécution (parties classées) », soit CL
257.040 €

- 10% honoraires : approbation des
documents « projet & documents
d’exécution (projet global) » par le Conseil
communal,

soit CL 171.360 €
- 5% honoraires : réception PU, soit CL

85.680 €

2019-2020 - marchés publics de travaux
- demande de subsides (Patrimoine

& FWB : dernière étape « accord
ferme »)

5% honoraires : attribution des marchés de
travaux
soit CL 85.680 €

2021-2023 chantier (3 ans) CE travaux en 2021 : 10,5 Mi € TVAC selon
estimation au stade avant-projet

- CL 10,5 Mi € travaux
- 30% honoraires : suivi chantier, soit CL

514.080€
- 2,5% honoraires : réception provisoire,

soit CL 42.840 € en 2023

2024 Réception définitive des travaux 2,5% honoraires : réception définitive, soit CL
42.840 €



Grand théâtre

Échéancier Étapes principales Impact budgétaire

Août 2016 Désignation AP CE AP : 420.000 € pour la tranche ferme (montant
figurant dans l’offre de l’adjudicataire pressenti)
NB : CE 3.400.000 € si engagement simultané des 2
tranches

Septembre 2016-2017 - étude programmatique et
esquisse

- démarrage procédure CP
- études préalables

- CL tranche ferme :420.000 €

- Études préalables : CE et CL 167.000 €
(montant rentré dans le cadre de la fiche
FEDER)

2018-2019 - avant-projet
- demande d’accord sur avant-

projet à la FWB (= 2e étape
procédure)

CE auteurs de projet pour tranche conditionnelle si
engagement non effectué en 2016 : 2.980.000 €

Honoraires avant-projet : 25% - tranche 1, soit CL
430.000 €

2019-2021 - projet & documents d’exécution
- délivrance C.P.
- délivrance PU
- demande d’accord sur projet

introduit à la FWB (= 3e étape
procédure)

- Honoraires projet : 10%, soit CL 340.000 €
- Honoraires CP : 5 %, soit CL 170.000 €
- Honoraires PU : 5%, soit CL 170.000 €
- Honoraires projet définitif : 10%, soit CL

340.000 €

2022-2023 - marchés publics de travaux
- demande de subsides (Patrimoine

+ FWB : dernière étape « accord
ferme »)

Ajustement des honoraires sur base de l’offre retenue
du marché de travaux (non comptabilisé ici, cfr
calculs effectués sur base des estimations actuelles),
de manière à atteindre les 60% d’honoraires

2024-2027 chantier (4 ans) CE travaux en 2024 : 22,5 Mi €

- CL 22,5 Mi € travaux
- Honoraires chantier : 30%, soit CL 1.020.000

€
- Honoraires réception provisoire : 4%, soit CL

136.000 € en 2027
- Honoraires décompte final : 5%, soit CL

170.000 € en 2027/2028

2028 Réception définitive des travaux Honoraires réception définitive : 1%, soit CL 34.000 €
en 2028


