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Monuments en danger : de belles avancées

L’année 2014 s’est terminée par d’excellentes 
nouvelles pour le budget du Patrimoine d’une 
manière générale ainsi que pour six monuments 
inscrits depuis de longues années sur la liste des 
« monuments menacés » dont les propriétaires sont 
épaulés par l’Institut du Patrimoine wallon. Quand 
on sait la quantité de difficultés auxquelles les 
propriétaires de ces monuments et, à leurs côtés, 
les agents de l’IPW sont confrontés pour parvenir 
à ces résultats, on peut mesurer toute l’importance 
de ces six sauvetages annoncés, qui s’ajoutent à des 
dizaines d’autres concrétisés depuis quinze ans.

Ce fut d’abord, en novembre, l’octroi d’un subside à 
un particulier permettant les travaux de restauration 
de la grange de la ferme de Sart-Longchamps à 
La Louvière et sa réaffectation en salle pour banquets : 
les premières initiatives de l’IPW vers le propriétaire 
de la grange dataient de l’an 2000. Le long chemin 
parcouru depuis, aux côtés d’un nouveau propriétaire 
patient et déterminé, est détaillé plus loin dans ces 
pages, tout comme celui effectué par l’asbl des Amis 
du château de Trazegnies avec l’appui de l’IPW depuis 
2003 pour obtenir en novembre 2014 également les 
crédits et le permis pour la restauration du corps de 
logis de ce château à Charleroi. En novembre toujours, 
la propriété de la ferme d’Omalius (acquise par l’IPW 
en 2000) fut cédée à la Commune d’Anthisnes et à la 
société Thomas et Piron, partenaires de sa prochaine 
restauration.

En décembre, un très long processus aboutissait 
aussi pour le propriétaire d’un édifice classé rue de 
Limbourg à Verviers également soutenu par l’IPW 
depuis les années 2000, ainsi que pour la tour Schöffer 
à Liège, propriété communale, l’un et l’autre obtenant 
eux aussi les subsides « Patrimoine » permettant de 
lancer les chantiers. Dans ce dernier cas, absolument 
toutes les initiatives pour initier et financer la 
restauration de la Tour cybernétique, qui ne figurait 
pas dans les priorités de la Ville, furent prises au départ 
par l’IPW voici de nombreuses années déjà, IPW qui 
mena tous les processus nécessaires, y compris les 
premiers contacts avec la veuve de Nicolas Schöffer, 
jusqu’à ce que la Ville prenne le relais.

Le financement public étant désormais acquis pour 
ces monuments, ce sont autant de chantiers de 
restauration qui vont être entamés début 2015 et 
qui permettront de sortir définitivement ces édifices 
patrimoniaux de la liste des « monuments en danger ». 
Un sixième chantier démarrera au même moment 
pour un autre ensemble inscrit lui aussi depuis 
des années sur cette liste : fin d’année en effet, le 

Ministre du Patrimoine 
a attribué le premier 
chantier de restauration 
des bâtiments classés 
de l’ancienne carrière 
Wincqz à Soignies en 
vue de leur réaffectation 
par l’IPW en « Centre des 
métiers de la Pierre » d’ici 
2016.

Si l’année 2014 s’est 
donc clôturée avec 
faste pour l’IPW qui a 
vu ainsi aboutir dans 
six cas un très long 
travail de montage de dossiers sur des monuments 
problématiques (conception des projets, recherche 
des financements, aide dans le processus 
administratif ), elle s’est également achevée de 
manière extrêmement positive pour l’ensemble du 
secteur du Patrimoine puisque, pour la première fois 
depuis bien longtemps, les budgets régionaux alloués 
à celui-ci ont été revus à la hausse comme le nouveau 
Ministre du Patrimoine l’avait annoncé en septembre 
(voir La Lettre du Patrimoine, n° 35-36, page 2).

C’est ainsi que les crédits d’engagements pour 
l’ensemble du secteur sont passés de 37,2 à 
38,2 millions d’euros dans le budget initial de 2015, 
mais aussi et surtout qu’à l’occasion de l’ajustement 
du budget 2014, des moyens supplémentaires furent 
octroyés au Patrimoine à hauteur de 7,3 millions 
d’euros, si bien que le secteur put disposer d’un 
budget 2014 ajusté s’élevant à 44,5 millions d’euros, 
soit presqu’autant qu’au milieu des années 2000 !

On peut donc raisonnablement espérer, si cette 
tendance positive se confirme, que plusieurs autres 
dossiers de monuments menacés toujours en 
attente de crédits régionaux pour leur restauration 
et leur réaffectation aboutiront à leur tour dans les 
prochains mois puisque dans chaque cas tout est prêt 
pour lancer les marchés, qu’il s’agisse de l’ancienne 
église abbatiale au Centre de la Paix-Dieu à Amay, 
de l’installation du dépôt archéologique central au 
sein du Triage-lavoir de Binche (autour duquel les 
travaux de construction d’un dépôt pour les Musées 
fédéraux sont en cours) ou encore de la réhabilitation 
de l’ancien hôtel De Clercx rue Saint-Paul à Liège 
à l’initiative d’un investisseur privé, pour n’en citer 
que trois.

De Tournai (Musée des Beaux-Arts) à Limbourg (église 
Saint-Georges) en passant par Charleroi (Varia), 
Verviers (Biolley et Grand Théâtre) et bien d’autres 
localités, de nombreux projets de sauvetage de 
monuments en danger sont encore en préparation 
d’un bout à l’autre de la Wallonie avec l’aide de l’IPW : 
les nouvelles ci-dessus sont encourageantes pour 
celles et ceux qui s’investissent durant des années 
dans ces dossiers complexes et elles méritaient donc 
d’être soulignées.

Lancement du chantier à Soignies par le Ministre Prévot © IPW

Éléonora Schöffer avec les deux gestionnaires du dossier à l’IPW 
(à Paris en 2012) © IPW
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L’insoupçonné et l’inattendu

Nous sommes en juin 2000. Un 
célèbre magasin de Marche-
en-Famenne, abrité depuis 
près de 90 ans dans une 
ancienne maison, a fermé ses 
portes depuis quelques mois. 
Le bâtiment est désormais aux 
mains d’un nouveau propriétaire 
qui souhaite le modifier et 
introduit un permis de bâtir. 
L’édifice étant repris à l’Inventaire 
du Patrimoine wallon, la 
Commission des Monuments 
et Sites en est avertie. Philippe 
Mignot et Denis Henrotay, 
archéologues de la Région 
wallonne sont alors dépêchés sur place pour procéder 
à l’examen du bâti. Leur mission consiste à étudier la 
demeure afin d’en déterminer la valeur patrimoniale. 
Leur avis doit aider la Commission à se prononcer sur 
l’impact des travaux envisagés. Suite à cette visite, 
un article est publié en 2001 dans les Chroniques de 
l’Archéologie wallonne présentant des données des 
plus intéressantes sur l’implantation insoupçonnée 
de la maison et l’époque de construction de sa 
charpente. 

L’histoire pourrait s’arrêter là, mais ce que l’article ne 
mentionne pas (et pour cause, ce n’est pas son sujet), 
c’est la remarquable découverte que font ces mêmes 
archéologues dans le grenier. Le plancher est jonché 
de verre piétiné, scintillant à la faveur de deux grandes 
baies vitrées. D’autres plaques de verre, empilées ou 
conservées dans des boîtes en carton défraîchies, sont 
intactes ; elles semblent être des négatifs anciens. 
L’entrée dans le grenier et la découverte d’un décor 
peint de même que des cartons imprimés confirment 
l’impression première : il s’agit d’un ancien studio 

photographique. Les fragiles négatifs de différentes 
tailles révèlent des portraits, des scènes de studio et 
en extérieur. Denis Henrotay se rappelle que « leur 
évacuation bruyante par les ouvriers du chantier 
par des goulottes raccordées à des containeurs a 
réellement eu un impact sur nous. Le lot avait déjà 
été vu par un brocanteur qui avait jugé que ces 
portraits de Marchois représentaient un intérêt nul ». 
Les deux archéologues perçoivent, quant à eux, tout 
de suite l’extraordinaire potentiel documentaire que 
représentent ces nombreuses plaques. Comme « le 
propriétaire ne pouvait refuser la récupération de 
ces objets encombrants », Philippe Mignot et Denis 
Henrotay décident donc de les sauvegarder d’une 
disparition aussi assurée qu’imminente et prennent 
contact avec la conservatrice du musée de la 
Famenne (Muriel Van Ruymbeke) afin d’y déposer 
leur découverte inattendue. Après aspiration des 
gravats et de la suie par le Service de l’Archéologie, 
Guy Focant, photographe à la Division du Patrimoine, 
réalise quelques contacts des plaques afin d’en jauger 
l’intérêt.

La direction du musée change ; seul Daniel Libioulle, 
un passionné de photographie, se penche sur cette 
collection fabuleuse et monte en 2005 une exposition 
présentant des clichés choisis sur base de critères 
esthétiques. Les 2.900 négatifs sommeillent depuis 
dans les réserves jusqu’à ce que l’exposition « Gardez 
la pose », organisée par le musée de la Famenne, révèle 
une sélection de nouvelles images, la biographie de 
l’auteur de ces vues, quelles démarches ont présidé 
à ces photographies, etc. Cette première exposition 
qui se terminera en août 2015 sera bientôt couplée à 
« Période noire, chambre noire » (avril-juin 2015), autre 
expo basée sur les clichés – tout aussi inédits – datant 
de la Première Guerre mondiale. Que cet article et les 
expositions proposées par le musée de la Famenne 
soient un remerciement au zèle des deux discrets 
inventeurs de cet inestimable trésor. 

Thibault caSSart,
Conservateur

Les assemblages rivetés des structures métalliques historiques (1840-1940)

Le comité «  Patrimoine et Histoire  » de la FABI 
(Fédération royale d’Associations belges d’Ingénieurs 

civils, d’Ingénieurs agronomes et de Bioingénieurs), 
actif dans le domaine du patrimoine culturel 

immobilier, s’intéresse 
aux dernières avancées 
s c i e n t i f i q u e s  e t 
techniques en matière 
d e  c o n s e r v a t i o n 
et restauration du 
patrimoine bâti. Ce 
comité entretient un lien 
actif avec la recherche 

universitaire belge. Après avoir abordé l’histoire du 
béton armé, le comité FABI « Patrimoine et Histoire » 
organise en 2015-17 un second cycle de demi-
journées d’études concernant les métaux ferreux 
(fer, fonte et acier) dans la construction, des origines 
jusqu’au milieu du XXe siècle. La première conférence, 
qui aura lieu le mardi 24 février 2015, traitera de 
l’utilisation du fer dans la construction avant l’ère 
industrielle. C’est dans le cadre de ce nouveau cycle 
de demi-journées d’études qu’est mise à l’honneur 
la thèse de doctorat en Sciences de l’Ingénieur 

de Quentin Collette 

Photos Léon Peret © Musée de la Famenne

Fig. 1a. La technique 
du rivetage à chaud fut 
employée pour rénover les 
ascenseurs à bateaux du 
canal du Centre (La Louvière). 
1b. Les rivets ont permis de 
fabriquer et d’assembler des 
profilés en fer et en acier tels 
que poutres, colonnes, treillis, 
etc. © Q. Collette
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(Aspirant FWO), défendue, avec succès, ce 30 juin 
2014 à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et intitulée 
Les assemblages rivetés des structures métalliques 
historiques (1840-1940). Rivets installés à chaud  : 
technologie, conception et expérimentation. Le Prof. 
Ine Wouters (VUB) et l’Ass. Prof. Stéphane Sire 
(Université de Bretagne occidentale, Brest, France) 
sont les promoteurs de cette recherche.

Les assemblages rivetés furent la technique 
d’assemblage la plus utilisée en construction 
métallique durant la seconde moitié du XIXe siècle 
pour fabriquer des profilés reconstitués (poutres, 
colonnes) et connecter des éléments porteurs 
entre eux. De nos jours, l’évaluation de la sécurité 
structurale des constructions métalliques historiques, 
et en particulier de leurs assemblages, soulève de 
nombreux défis théoriques et pratiques vu le manque 
d’informations et le caractère obsolète de la technique 
du rivetage (fig. 1a). Cette recherche doctorale eut 
pour but de fournir une connaissance approfondie 
de la technologie, la conception et le comportement 
structural des assemblages rivetés en vue d’aider les 
ingénieurs et architectes actifs dans le domaine de 
la conservation du patrimoine. Trois principaux axes 
de recherche furent développés et ont abouti aux 
résultats suivants :

Technologie - Un rivet se compose d’une tige 
cylindrique ainsi que d’une «  tête de pose  », 
généralement ronde (fig. 1b). Le processus de 
mécanisation de la technologie du rivetage s’opéra 
en deux étapes : la fabrication des rivets entre les 
années 1850 et 1880 et l’installation des rivets 
entre les années 1880 et 1900. Le fonctionnement 
des machines à fabriquer les rivets consistait à 
forger la tête de pose du rivet à partir d’une barre 

cylindrique de fer ou d’acier préalablement découpée. 
L’installation des rivets est l’opération consistant en la 
réalisation d’assemblages rivetés. Avant l’installation 
des rivets, les tôles à assembler étaient perforées. 
Les rivets étaient ensuite chauffés et insérés dans les 
trous des tôles. Originellement exécutée à la main, 
l’opération de rivetage consistait à forger la partie en 
saillie de la tige de rivet afin de former sa seconde 
tête dite « tête fermante » (fig. 1b). L’introduction 
des machines à river permit de réduire la main-
d’œuvre et sa qualification, d’augmenter la vitesse 
d’installation ainsi que d’améliorer la capacité 
portante des assemblages rivetés. Le développement 
des machines à river fut étroitement lié à l’usage de 
l’acier en tant que matériau de construction à la fin 
du XIXe siècle.

Conception - Jusque dans les années 1880, la 
conception des assemblages rivetés dépendait 
uniquement de considérations purement 
géométriques. Les formules empiriques et tableaux de 
dimensionnement utilisés découlaient de l’expérience 
et du savoir-faire des chaudronniers ; le secteur de la 
chaudronnerie ayant introduit le premier la technique 
du rivetage à chaud. En particulier, le diamètre de la 
tige de rivet exprimé en fonction de l’épaisseur des 
tôles à assembler était fréquemment employé comme 
rapport de dimensionnement. À partir des années 
1880, la conception des assemblages prit en compte 
la géométrie mais aussi les paramètres de résistance 
ainsi que les charges appliquées. Les théoriciens et 
ingénieurs considéraient la résistance au cisaillement 
comme référence pour le dimensionnement. Des 
normes furent établies au début du XXe siècle afin 
d’uniformiser le calcul des assemblages. De manière 
générale, les assemblages rivetés furent dimensionnés 
selon une approche plutôt conservative.

Expérimentation - La résistance au cisaillement 
d’assemblages rivetés en fer forgé fut étudiée 
expérimentalement au département «  LBMS  » 
de l’Université de Bretagne occidentale à Brest. 
Les assemblages en fer forgé furent fabriqués 
en Angleterre en réutilisant les matériaux, outils 
et techniques de rivetage du XIXe siècle (fig. 2a). 
L’influence d’une intervention de réparation fut 
évaluée en testant des assemblages rénovés à l’aide 
de matériaux (acier) et techniques actuelles (fig. 2b). 
L’étude expérimentale mit en évidence l’influence 
positive majeure d’une intervention de réparation 
sur la résistance au cisaillement d’assemblages rivetés 
en fer forgé.

Sur base des trois axes de recherches présentés ci-
dessus, des recommandations et outils d’aide à la 
rénovation furent développés dans l’idée de soutenir 
les ingénieurs et architectes dans leurs démarches 
d’évaluation des assemblages rivetés de structures 
métalliques historiques.

Pour en savoir plus, une version électronique de 
cette thèse de doctorat (rédigée en anglais) est 
disponible à l’adresse suivante : https ://app.box.com/
PhD-QCollette-2014. Par ailleurs, si vous souhaitez 
être tenu informé des activités du comité FABI 
« Patrimoine et Histoire », envoyez vos coordonnées 
par email à info@fabi.be.

Quentin collette, 
Michel ProVoSt,

Comité « Patrimoine et Histoire » de la FABI

Fig. 2a. Une forge traditionnelle fut utilisée pour chauffer les rivets des assemblages rivetés en fer forgé. 2b. Un marteau pneumatique a permis d’installer les rivets en acier des assemblages rénovés 
© Q. Collette


