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Derrière cette question un peu candide, se cachent de multiples 
interrogations quant à l’évolution du marché immobilier en ma-
tière de logement dans nos zones rurales et urbaines. La pression 
foncière, la flambée des prix de l’immobilier et des ressources éner-
gétiques, le climat en crise sont venus singulièrement compliquer 
les choses. 
La remise en question du modèle énergivore du « quatre façades «, 
les prêts à quarante ans, le manque de logements sociaux, la pénu-
rie annoncée du pétrole … deviennent des réalités quotidiennes et 
préoccupantes. 

Et l’architecture dans tout cela ? C’est la question que posait le hui-
tième colloque interrégional « Dans quelle architecture vivrons-nous demain ? « organisé le 16 novembre 
dernier à Attert par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne en partenariat avec l’association Ruralité-
Environnement-Développement et le groupement EUROKA.

Plus d’une centaine de participants de la Grande Région ont suivi avec intérêt les travaux de cette journée 
déclinée en quatre volets :

- l’impact des nouvelles normes énergétiques sur la production architecturale

- un logement de qualité pour tous ? 

- quel espace pour la créativité architecturale ?

- y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Dans les pages intérieures de ce bulletin, vous trouverez des échos de cette manifestation déclinés au fil de 
ces quatre volets. Les actes du colloque sont en cours de réalisation et seront disponibles en début d’année 
2008. 

En fin de journée, avait lieu le vernissage de l’exposition « Au fil de la vie « organisée par EUROKA. Cette 
exposition, itinérante tout au long de l’année 2007 - année européenne de la culture dans la Grande 
Région - présente une sélection de constructions sur les thèmes de la culture et des loisirs, de l’enseignement, 
des transports, du lieu de travail, de la santé et de l’habitat. 
RED et EUROKA étaient nos partenaires pour l’organisation de ce colloque transfrontalier. Qui sont-ils ?
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Les métiers du patrimoine
En ce deuxième week-end de septembre, « les métiers du 
patrimoine » étaient à l’honneur lors des 22èmes Journées du 
Patrimoine en Wallonie. A l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, les chantiers de fouilles ou de restauration se sont refermés 
au public, la voix des guides s’est éteinte et les artisans ont repris 
leur travail habituel...

La Maison de l’urbanisme Lorraine Ardenne a choisi de poursuivre 
cette manifestation en vous proposant un double numéro consacré 
à cette thématique et plus particulièrement aux acteurs du 
patrimoine architectural. Parmi ceux-ci figurent les « concepteurs » ou les « experts » comme les architectes les 
ingénieurs, les urbanistes, les archéologues, les historiens et historiens de l’art… Puis, il y a les « opérateurs », 
ces hommes qui oeuvrent sur le terrain. Différents secteurs et métiers se retrouvent dans cette seconde 
catégorie : les maçons, les tailleurs de pierre, les carriers, les charpentiers, les ardoisiers, les couvreurs, les 
menuisiers, les verriers, les plâtriers, les marbriers, les peintres, les carreleurs, les mosaïstes, les ferronniers 
d’art, les dinandiers, les jardiniers, les paysagistes… 

Qu’ils soient « concepteurs » ou « opérateurs », ces hommes et femmes sont tous conscients qu’ils ont un rôle 
important et complémentaire à jouer dans la restauration de notre patrimoine architectural. Pour s’en faire 
une meilleure idée, la Maison de l’Urbanisme Lorraine Ardenne a choisi de vous présenter deux chantiers 
menés sur son territoire d’action. Le premier vient de se terminer et concerne la réaffectation d’une chapelle. 
Le second est en cours et s’attache à la restauration d’un monument classé. Deux lieux, deux histoires, deux 
types de patrimoine, deux projets, deux nouvelles destinées... Le tout raconté par des personnes qui misent 
par leurs philosophies, leurs idées et leurs savoir-faire, sur l’avenir de notre patrimoine architectural…

A vos agendas !
Qualité des territoires, territoires de qualité - les zones rurales acteurs du futur
Colloque interrégional, le 16 novembre à Attert

Compétitivité  : une notion omniprésente dans notre environnement médiatique et politique qui la fait 
rimer avec prospérité... mais qui la réserve souvent aux grandes agglomérations. Elle n’est pourtant pas 
l’apanage des seules zones urbaines : les territoires ruraux ont aussi une qualité et un potentiel à même 
de les affirmer dans l’aménagement et le développement des Etats et des Régions. 

Et cette qualité constitue aussi une rime pertinente à la compétitivité : qualité de ce que l’on est, de ce 
que l’on produit, de ce que l’on offre, du lieu de vie...

Un développement rural de qualité doit s’appuyer sur une vision prospective à long terme, qui va 
permettre de favoriser les synergies, d’améliorer l’efficacité des deniers publics engagés et d’inscrire 
les politiques sectorielles dans une globalité vertueuse. Les zones rurales sont-elles en ces domaines 
suffisamment performantes et engagées dans la poursuite d’une qualité globale ?  

Stratégie, prospective, gouvernance, aménagement du territoire, énergie, patrimoine, tourisme, 
agriculture, participation citoyenne, économie, environnement... autant de domaines qui bouillonnent 
dans la marmite du développement rural durable... autant de domaines qui ont à apporter leur pierre à 
la qualité globale des territoires ruraux.

Et autant de défis que la 11ème conférence interrégionale coorganisée par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-Développement (R.E.D.) veut illustrer à travers de 
nombreuses expériences de plusieurs pays.

Le pré-programme est en ligne sur www.murla.be.

Du 7 août au 24 octobre, le Palais abbatial 
de Saint-Hubert accueille une exposition 
consacrée aux baraques à vaches, un 
élément de notre patrimoine rural.

Pour en savoir plus : 
www.vachesdebaraques.be.

Retrouvez sur notre site internet toute 
notre actualité et de nouveaux exemples 
de réalisations de qualité dans la rubrique 
« c’est arrivé près de chez vous ».

Dossier réalisé par Sylvie Delviesmaison et 
Annick Louis.



La biblio’nef : entre valorisation du patrimoine et 
redynamisation d’un quartier

En 2002, la Commune de Virton décide de réaffecter l’ancienne chapelle des Sœurs de la ville en 
bibliothèque. Suite à un appel d’offres, c’est le projet du bureau d’architectes alinea ter qui est 
retenu. Le chantier, dirigé par l’entreprise BRG, ne débute que six ans plus tard. Le bâtiment entame 
alors sa transformation pour qu’en mai 2010 la biblio’nef ouvre enfin ses portes au public.
En pénétrant dans l’ancienne chapelle, c’est l’espace préservé de la nef qui se dévoile. La vue 
s’arrête ensuite sur une tour à la limite du transept. Toute de verre, elle compte trois niveaux. Les 
deux étages inférieurs abritent des salles multimédia et le dernier, une bédéthèque. Il faut dépasser 
la tour pour accéder aux ouvrages, la nouvelle raison d’être de la chapelle. Escalier et ascenseur 
permettent d’atteindre deux nouvelles dalles de béton créées pour accueillir les rayonnages. 
Ces aménagements s’effacent pour préserver et mettre en valeur les piliers et chapiteaux de la 
structure originelle.
Au rez-de-chaussée, dans plusieurs pièces aux couleurs chaudes, une salle de lecture et différents 
recoins, ce sont les livres pour enfants qui sont mis à l’honneur. L’étage supérieur est consacré à 
la section adulte de la bibliothèque. Il donne également accès à une galerie périphérique. Cette 
dernière relie une salle de lecture à l’aplomb de l’entrée, à l’emplacement de l’ancienne tribune de 
la chapelle. Cet espace est surplombé d’une rosace. Ces vitraux apportent une touche colorée dont 
les tonalités ont été reprises à différents endroits lors de la restauration.
Pour mieux comprendre ce projet et ses aspects architecturaux, nous avons rencontré Bertrand Van 
droogenBroek et Benjamin godfrin du bureau d’architectes alinea ter.

Pouvez-vous nous parler du programme ?
BVD : Il a été défini par la commune dans son appel d’offre. Nous disposions de la surface de rayonnage 
à intégrer dans la future bibliothèque. L’idée de ce projet était de garder la perception de l’espace de 
la chapelle, son volume. Nous avons donc décidé d’occuper plutôt le chœur. La tour multimédia jouait 
en quelque sorte le rôle d’un autel avancé. Cette tour est un élément moderne et lumineux qui vient 
animer la bibliothèque. Si nous avions placé les rayonnages dans la nef, nous aurions fermé cet espace. 
On n’aurait plus perçu que l’on était dans une chapelle. Désormais, le livre est à la place du chœur. Il est 
à l’emplacement le plus important.
Hormis la création des différents étages, de la tour et de la galerie, quelles modifications le bâtiment 
a-t-il subies ?
BVD : En préalable, il y a eu un travail conséquent sur la stabilité. Nous avons dû faire une étude de 
descente de charge car nous avons ajouté des poids énormes avec des points d’appui à des endroits 
particuliers. Une bibliothèque, ce sont des contraintes importantes auxquelles s’ajoutent celles du béton 
des différents niveaux.
Le fait qu’il s’agisse d’un bâtiment à valeur patrimoniale a-t-il eu une incidence ?
BVD : Le bâtiment était vide de tout mobilier. L’enjeu se trouvait pour nous dans le volume. En tant 
qu’architectes, nous nous sommes demandé comment conserver la perception de ce volume. Il fallait 
également y amener une nouvelle fonction qui a besoin d’un développement de surface important. D’où 
la création de niveaux et de circulations verticales qui n’existaient pas auparavant.
Nous avons proposé de garder les vitraux du chœur. Ceux de la nef étaient moins intéressants. Quand 
on les a enlevés et remplacés par de simples vitrages, on a eu un apport de lumière important. C’était 
nécessaire pour la nouvelle affectation de la chapelle.
BG : Lors de la restauration, des notes colorées ont été ajoutées à différents endroits, notamment sur les 
nouveaux vitrages. C’était un clin d’œil aux anciens vitraux et au fait qu’ils amènent de la couleur. Les 
chapiteaux ont également été repeints avec une première couche de teinte neutre à laquelle on a parfois 
ajouté de la couleur.
BVD : Au-delà de la valeur patrimoniale du bâtiment, sa position dans le centre de Virton était 
intéressante. De plus, il y a un projet de centre culturel en face de la chapelle. Ensemble, ils vont former 
un pôle culturel au centre de la ville.
BG : Le site lui-même n’était plus vécu par la population. Le fait de réimplanter une bibliothèque à cet 
endroit va faire revivre le lieu.
Quel était l’équilibre à trouver entre éléments patrimoniaux et contemporains ?
BVD : On a voulu que toutes les interventions aient un caractère contemporain, sans pastiche. Ce qui a 
été conservé l’a été en l’état. Tous les éléments nouveaux sont clairement contemporains.
Cela se traduit dans le choix des matériaux.
BVD : Oui, nous avons opté pour le béton brut, le métal, le verre et le bois. On n’a pas voulu multiplier 
les matériaux ou multiplier les couleurs, afin de garder une certaine simplicité. Seules quelques petites 
touches de couleur ont été apportées aux nervures mais de façon très ponctuelle.



Plan du rez-de-chaussée et du premier étage de la biblio’nef (bureau d’architecture alinea ter)

tour multimédia tour multimédia

salle de lecture

Photos prises sur le chantier de la biblio’nef (© Dominique Linel).
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Vaste chantier pour vie de château
En 1629, Gilles du Faing fait bâtir à Jamoigne un château en lieu et place d’un édifice 
primitif des 12ème et 13ème siècles, détruit à la fin du 16ème siècle. En 1880, la bâtisse est 
achetée par le comte Loën d’Enschedé, démolie puis reconstruite sur base de plans dessinés 
par Pieter Van Kerkoven, architecte provincial de Flandre orientale. Revendu faute de 
moyens, la reconstruction est terminée par M. Louppe de Marbehan. Le château actuel est 
une imposante construction néogothique présentant un plan en U et dont les ailes latérales 
sont terminées par des pignons à redents*. Chaque angle est ponctué par une tour ronde 
couverte d’une toiture conique. Il passe aux mains de différentes familles avant d’être vendu 
en 1903 aux Sœurs de la Charité de Besançon qui en font une maison de retraite. En 1976, 
la Commune de Chiny l’acquiert et y installe ses locaux avant d’y accueillir une maison de 
convalescence gérée par le CPAS. N’étant plus aux normes, elle ferme définitivement ses 
portes le 31 août 2001. 
Depuis, la Commune ambitionne de redonner vie au château et se lance dans un vaste 
projet de restauration. Une partie du bâtiment (à savoir les façades et toitures et quatre 
pièces du rez-de-chaussée) étant classée par Arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 
1997, le chantier nécessite une approche particulière.

Pour cerner la complexité de ce chantier, nous avons interrogé Colette golinVaux, responsable 
de la sprl Robert Golinvaux (Bertrix).
Depuis 1915, notre entreprise se consacre essentiellement à la restauration de charpentes 
et toitures d’églises, de châteaux, de bâtiments faisant partie du patrimoine classé.
Habituellement nos chantiers sont situés un peu partout en Wallonie ou encore dans le Nord 
de la France. Nous devons parfois travailler à 200 km de notre siège social. Nous sommes 
donc particulièrement heureux de participer à la restauration d’un bâtiment prestigieux de 
notre Province : le château du Faing de Jamoigne.
De par l’envergure des travaux, cette restauration est classée en catégorie V (travaux estimé 
de 900.000 à 1810000 euros HTVA) D24 (catégorie de restauration de bâtiments classés). 
Notre entreprise possédant l’agréation en classe IV, nous avons été amené à créer une 
Association Momentanée avec l’entreprise Sintra (ACH Build Construct) pour répondre aux 
obligations administratives imposées. Avec elle, nous avons notamment restauré le beffroi 
de Thuin, l’église Saint-Martin à Ath et tout dernièrement la magnifique église romane 
Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse.
Dès l’étude de la soumission, nous avons choisi de travailler avec des artisans locaux afin 
de leur donner l’occasion de participer à cette belle aventure et par la même occasion, de 
mettre en valeur le savoir-faire des professionnels de notre région.
En plus du travail de coordination des différents corps de métiers, de l’étude - avec les 
architectes et archéologues de la DST et du Patrimoine Wallon - des techniques à adopter, 
l’entreprise Robert Golinvaux se consacre particulièrement à la restauration des tours du 
château et au renouvellement du revêtement en plomb de 4 mm d’épaisseur du grand bac 
intégré à l’intérieur des versants ardoisés de l’aile Est. Notre entreprise assure également la 
sécurité avec la mise à disposition d’échafaudages.

lamBert jannes, architecte attaché à la Direction de la restauration du Patrimoine de la 
DGO4 nous parle de la procédure suivie.

En 2007, la Ville de Chiny, propriétaire du château, commande une étude de faisabilité 
ayant pour objet la possibilité d’aménager le château en maison communale. Classé 
comme monument, le château a fait l’objet d’un certificat de patrimoine piloté par un 
comité d’accompagnement réunissant le maître de l’ouvrage (Ville de Chiny), l’auteur 
de projet (DST, Province de Luxembourg), la Commission Royale des Monuments, Sites 
et Fouilles, la Direction des Pouvoirs Locaux, le Département du Patrimoine et l’Institut 
du Patrimoine wallon. Lors du certificat de patrimoine, plusieurs études préalables ont 
été menées en parallèle de l’étude technique : étude des pierres, étude des boiseries 
intérieures, étude des enduits et étude mycologique des charpentes.

En juin 2009, le permis d’urbanisme a été délivré ; en parallèle, la mise en adjudication 
a été lancée, pour être adjugée à l’association momentanée Sintra-Golinvaux pour un 
montant de 1.648.330,2 TVA comprise.

Deux phases de travaux distinctes sont en cours :
  la restauration des parties classées, financée par le Département du Patrimoine,
   l’aménagement des locaux non classés et des abords, financé par la Direction des 

Pouvoirs Locaux.

Château du Faing avant restauration.
© Yves Planchard

Château du Faing en cours de restauration.

© Colette Golinvaux

© Colette Golinvaux
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C’est par la grande tour Sud-Est que le travail a débuté. Il s’agit de lui rendre son aspect original avec 
un campanile* ouvert, sous le « faux-lanterneau »*. Sommet qui avait dû être démonté en urgence 
car il menaçait de tomber. Une fois les échafaudages installés, les protections et le démontage des 
couvertures effectués, il a fallu se rendre à l’évidence que le temps avait fait ses ravages : c’est presque 
10M3 de charpente qu’il a fallu remplacer au lieu des trois initialement prévus, selon les techniques 
traditionnelles avec tenons et mortaises. Les pièces ont été usinées en atelier à Bertrix et certains 
détails, relevant pratiquement de la menuiserie, ont été préparés par l’entreprise Pérard de Carlsbourg. 
Nous avons une équipe de charpentiers propre à notre entreprise qui a accueilli pour un an un aspirant 
Compagnon. Ce travail est pratiquement terminé. La charpente du campanile* a été remplacée, le 
sommet de la tour est dressé dans la cour du château. Il sera habillé d’ardoises et de zinc au sol par 
notre entreprise. Il sera ensuite replacé au sommet avec une grue.
Une autre surprise a été d’observer les mouvements d’une lucarne en pierres de taille de la tour 
Sud-Est. D’en bas, il était impossible de mesurer l’ampleur du désordre mais une fois le montage des 
échafaudages réalisé, un accès sécurisé a permis de voir qu’en fait, cette grosse lucarne en pierre de 
taille, construite sur une base ressemblant à un mâchicoulis, était en train de s’effondrer. De jour en 
jour, les pierres bougeaient, se fendaient. Il a fallu monter un échafaudage renforcé et procéder au 
démontage des pierres avant qu’un effondrement ne se produise. Une étude de stabilité a été lancée 
avec la collaboration d’un ingénieur. Encore une fois, les travaux de restauration de la couverture en 
ardoises de la base de la tour ont été retardés car l’étanchéisation des raccords ne pourra se faire 
qu’une fois la lucarne en pierres remontée. Mais ce devrait être chose faite dans les prochains jours. 
Nous pourrons enfin commencer à nous atteler à la repose des ardoises dans le respect du travail 
à l’identique soit, en utilisant des ardoises de tout petits formats (jusque 15/25 retaillé), tantôt 
rectangulaires, tantôt arrondies (des coquettes), tantôt sur pointes… afin de dessiner à nouveaux les 
motifs égayant les toitures des différentes tourelles.
Comme vous pouvez le constater, la pire difficulté consiste en la gestion des imprévus qui bouleversent 
complètement la planification des tâches. Celles-ci sont intimement imbriquées les unes dans les 
autres. Il faut que le maçon ait restauré les cheminées, que le tailleur de pierres collabore dans une 
bonne planification ainsi que le cimentier qui doit réparer en recherche les enduits en respectant 
les teintes d’origines, afin de ne pas marquer trop de différences entre ce qui va rester et ce qui 
sera nouveau. Auparavant, il a fallu nettoyer, sabler, déjointoyer. Il faudra rejointoyer, changer la 
menuiserie extérieure, restaurer la menuiserie intérieure et rafraîchir les enduits et planchers de la 
partie classée. Un travail de ferronnerie vient également de commencer avec la restauration des épis 
des lucarnes, des chiens assis et des tourelles. Ils sont composés de fer forgé et de feuilles de acanthe 
en cuivre. Nous observons des traces de dorure. La reconstitution de l’épi de la grande tour Sud-Est 
retiendra particulièrement notre attention car il n’en reste pratiquement rien si ce n’est que nous 
avons découvert des informations très intéressantes dans des cartes postales datant du début du 
siècle dernier, prêtées aimablement par un collectionneur, Jean-Michel Morette. Des propositions vont 
prochainement être débattues avec les différents intervenants. L’aménagement intérieur du château 
pour sa destination future ainsi que l’aménagement extérieur sera réalisé lors d’une autre phase (lot 2) 
par l’entreprise BRG.
Le ravalement des façades a été réalisé par l’entreprise Rhainotte (Achet), la maçonnerie par 
l’entreprise Theret (Nafraiture), la taille des pierres de taille par Pierre2 (Nicolas Deguen Vaux-sur-
Sûre), la menuiserie par l’entreprise Pérard (Carlsbourg), la ferronnerie par Mickael Istace (Paliseul)…
Pour la restauration des versants droits du château le choix de travailler avec Yves-Marie Dron s’est 
naturellement imposé. Non seulement il est habitant de la commune de Chiny mais nous partageons 
aussi les mêmes objectifs de travail bien fait, de formation et de perfectionnement du personnel. 

© Colette Golinvaux

© Yves-Marie Dron

© Yves-Marie Dron

Le « faux-lanterneau »

© Yves-Marie Dron



Une contribution pour les toitures
Nous avons rencontré YVes-marie dron, responsable de la sprl Dron et fils (Termes). 

Auparavant, aviez-vous déjà eu l’occasion de travailler à la restauration d’un élément du 
patrimoine architectural ?

Notre entreprise est active depuis 1830, je fais partie de la cinquième génération et mes 
fils représentent la 6ème génération. Nous nous sommes spécialisés dans les chantiers de 
rénovation/restauration qui correspondent actuellement à 80 % de notre chiffre d’affaires. 
Via ce créneau, nous essayons de garder l’authenticité de l’entreprise, l’amour pour le travail 
à l’identique. Ce type de chantier nous intéresse à deux titres : la découverte des techniques 
employées autrefois et la recherche d’une solution adéquate si les choses ne peuvent être 
refaites à l’identique. 

Je démarre chaque chantier avec mes ouvriers, je vois avec eux quelles sont les difficultés et 
quelles sont les techniques à utiliser. Je suis présent dès qu’ils rencontrent un souci. Je compte 
parmi mes hommes l’un des cinq ouvriers wallons à avoir suivi en 2002 une formation de 
maîtrise dans le secteur de la toiture. Celle-ci avait pour objectif d’initier les jeunes couvreurs 
aux anciennes techniques et à la rénovation du patrimoine.

Quelles sont les contraintes et les difficultés liées au travail à réaliser sur un bâtiment classé 
comme l’est le château du Faing ? 

Ici, la sécurité est notre plus gros problème car les pentes de toitures sur lesquelles nous 
oeuvrons oscillent entre 65 et 70°. 

Pour le reste, nous travaillons beaucoup sur base de photos que nous réalisons tout au long 
du chantier et ce, dès le démontage. Cela nous permet d’étudier en détail le travail réalisé 
afin de refaire, si possible, les choses à l’identique. C’est une approche différente du métier 
d’ardoisier. Nous utilisons d’anciennes techniques et nous travaillons avec des matériaux, tels 
que le plomb, que l’on n’emploie plus en couverture traditionnelle. Ici, il sert pour toutes les 
pièces de zinguerie comme les solins*, les noues*… et pour tous les raccords d’étanchéité.

Travailler sur un tel chantier est très intéressant pour nous. C’est un lieu de rencontre où se 
côtoient différents corps de métier, les personnes oeuvrant pour la Division du Patrimoine… 
Une réunion de chantier est organisée toutes les semaines. Ici, tout est question de dialogue. 
Lorsqu’une osmose se crée entre les différents intervenants, les choses se passent bien et il 
n’y a pas de blocage, ni d’un côté ni de l’autre.

Quelle est l’ampleur des travaux et comment s’organise le chantier ?

Nous connaissions déjà bien ce château puisque nous y avions déjà effectué entretiens et 
réparations dont le démontage et la descente du « faux-lanterneau » surplombant la tour S-E, 
en 2008.

A proprement parler, le chantier de restauration a débuté en mars 2010. La fin était 
programmée pour juin 2011 mais maintenant je dirais septembre au plus tôt. Il ne faut pas 
oublier qu’il y a 1570 m2 de toiture. Neuf ardoisiers travaillent en permanence sur ce chantier. 
Ils y ont accueilli des étudiants en première année préparatoire pour le Compagnonnage en 
provenance d’Auxerre et de Dijon.

Nous travaillons par zones. Nous démontons les ardoises, renouvelons toutes les pièces de 
bois abîmées. Si un chevron de chêne est cassé ou abîmé, nous le remplaçons par une pièce 
de chêne même si celle-ci ne sera jamais apparente. Nous refaisons ensuite la sous-toiture et 
le lattage au dessus du voligeage existant et ce, pour laisser les greniers dans l’état où ils se 
trouvent. Nous ne nous occupons que de la charpenterie classique et des couvertures planes. 
Ce qui compte pour nous, c’est de couvrir ces parties pour que d’autres entreprises puissent 
travailler à la restauration intérieure du château. Nous ne nous occupons pas de l’isolation. 
Elle sera réalisée par l’intérieur puis, cachée par des faux plafonds.

Avec quel type d’ardoises avez-vous travaillé ?

N’ayant plus d’ardoisière en Belgique, nous avons été contraints d’utiliser de l’ardoise naturelle 
espagnole. Le format 20/30 choisi se rapproche assez du format existant (18/30) et sa 
couleur est sensiblement la même. Nous aurions pu utiliser de l’ardoise naturelle provenant 
d’Angers mais celle-ci est réservée aux Bâtiments de France….

Des éléments nouveaux ont-ils été intégrés à la toiture ?

Il y a des fenêtres de toiture et nous avons également placé un exutoire* de fumée. Nous 
essayons de positionner ces éléments contemporains là où ils seront les moins visibles et ce, 
en accord avec les pompiers.
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Des menuiseries discrètes mais omniprésentes
josé Pérard, gérant de la menuiserie Pérard-Collard José sprl de Carlsbourg, nous parle de sa participation 
au chantier de restauration du château du Faing.
Nous travaillons souvent avec l’entreprise Golinvaux pour laquelle nous produisons des pièces de bois 
nécessaires à la restauration ou à la rénovation de bâtiments anciens.
Pour le château du Faing, nous devons intervenir sur différents éléments. 
En toiture, l’état de délabrement avancé des vingt-quatre lucarnes ne nous a pas permis de suivre le 
cahier des charges qui indiquait que deux tiers d’entre elles seraient rénovées. En réalité, vingt seront 
remplacées à l’identique. Certaines lucarnes ayant par le passé déjà subi des travaux de restauration, 
nous n’effectuerons que le renouvellement de quelques pièces comme par exemple les entures*. 
Dans ce genre de chantier, le temps ne s’arrête pas. Entre la rédaction des documents administratifs et le 
début des travaux, il continue à faire son œuvre…
Pour la tour Sud-Est et son « faux lanterneau », la charpente est réalisée par l’entreprise Golinvaux mais 
nous lui fournissons toutes les pièces ouvragées comme les abouts moulurés de la croix sur laquelle 
repose le lanterneau ou encore les pièces qui composent les abat-sons*.
En atelier, nous venons d’entreprendre la réalisation des châssis. Au départ, ceux-ci devaient être refaits 
à l’identique tout un y intégrant un double vitrage. La quincaillerie existante devait être récupérée et 
replacée sur les nouveaux châssis. Les fenêtres existantes comprenaient trois axes d’ouverture (fenêtre, 
croisillon et volet intérieur). Les parties ouvrantes étaient tenues au châssis dormant par deux points 
de fixation haut et bas. Il est apparu que le poids d’un double vitrage dans ce type de menuiserie allait 
très rapidement entraîner une déformation des châssis. Des essais ont été effectués et il a été décidé, 
en accord avec la Division du Patrimoine, d’en réaliser de nouveaux avec aménagement des profilés et 
d’utiliser un système de fermeture classique avec intégration de la quincaillerie. 
Tout comme les lucarnes, ces châssis sont réalisés en chêne du pays. Ces menuiseries sont peintes dans 
une teinte gris bleu s’harmonisant avec les encadrements en pierre de taille.

De haut en bas, des maçonneries à consolider
Evocation par m theret, responsable de l’entreprise générale de construction Theret et Fils à Nafraiture.
Les toitures du château du Faing sont ponctuées de sept souches de cheminées ponctués de pierres grises 
formant mîtron. Toutes devront être restaurées et c’est déjà le cas pour quatre d’entre elles. Pour ce faire, 
nous travaillons en étroite collaboration avec les ardoisiers. Nous intervenons entre la pose du lattage et 
le placement des ardoises. Pour chaque cheminée, nous répertorions toutes les pierres se désolidarisant 
de la construction, nous les numérotons et nous prenons des photographies. Les pierres posant problèmes 
sont ensuite démontées une à une. Une fois descendue, chaque pierre est minutieusement nettoyée. 
Lors du travail de repose, nous n’utilisons que du mortier à base de chaux. Certaines pierres nécessitent 
l’utilisation d’un ancrage en inox pour les maintenir entre elles. Il faut aussi intervenir sur les fissures. Dans 
ce cas, nous utilisons des broches ou nous comblons les fentes. Pour terminer, les massifs de cheminées 
sont enduits dans une tonalité ocre se rapprochant au mieux de la couleur existante.
Nous intervenons également sur la partie supérieure des pignons à redents*. Le travail n’est pas très 
différent de celui des cheminées : inventaire, démontage de certaines pierres, nettoyage, pose avec remise 
d’aplomb des redents et placement des acrotères*.
Le travail le plus difficile est sans doute celui qui nous attend sur la lucarne en pierre (mâchicoulis) qui 
ornait le toit de la tour Sud-Est. Elle devra être remontée dès que le « faux-lanterneau » aura retrouvé 
sa place. D’autres interventions sont aussi programmées au niveau des soubassements, des soupiraux, 
des encadrements de fenêtres, des entrées principales et secondaires qui devront être adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

GLOSSAIRE :
Redent : découpe en forme de dents servant d’ornement aux intrados d’arcs, gâbles, pignons...
Lanterneau : construction basse en surélévation sur un toit, pour l’éclairage et ou la ventilation.
Campanile : petit clocher, souvent en charpente, ajouté aux combles d’un édifice.
Solin : bavette en zinc ou en plomb engravée dans un mur pour protéger un relevé d’étanchéité le 
long d’une pénétration.
Noue : angle rentrant formé par l’intersection inclinée de deux pans de toiture.
Voligeage : ensemble de planches sur lesquelles sont fixées les ardoises d’un toit.
Exutoire : dispositif d’évacuation des fumée et chaleur de l’intérieur vers l’extérieur d’une 
construction.
Enture : assemblage par entailles de deux pièces de bois disposées bout à bout.
Abat-son : ensemble de lames en bois posées obliquement aux fenêtres des clochers afin de renvoyer 
vers le sol le son des cloches.
Acrotère : socle parfois disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon 
et portant un ornement.
Mîtron : extrémité supérieure d’un conduit de cheminée.
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Quand métal et toitures vont de pair

Lors de la réffection de toitures d’églises, de châteaux ou de maisons de maître, l’ardoisier doit faire appel 
à un artisan spécialisé pour les ornements tels que les coqs, les épis, les girouettes, les oeils-de-boeuf, les 
lucarnes... Selon leur état de conservation, ces éléments sont restaurés ou refaits à l’identique suivant les 
reliquats de pièces fournies à l’artisan. 
Quelques questions posées à monsieur guido ClaBots, responsable de la dinanderie G. Clabots à Dinant 
(Leffe).
Que vous apporte le fait de travailler dans le secteur de la restauration du patrimoine ? 
A l’origine, nous sommes dinandiers. Le secteur n’étant plus assez porteur, nous avons dû nous ouvrir à 
la réalisation et la restauration d’ornements de toitures. Travailler dans le domaine de la restauration 
du patrimoine nous permet donc d’élargir nos activités et surtout de générer de l’emploi pour trois 
personnes. 
Notre atelier est situé à Leffe dans le bâtiment d’un ancien moulin. Nous y faisons l’essentiel de notre 
travail traditionnel (dinanderie depuis 1960). Depuis 2004, nous faisons le montage des grosses pièces 
dans un entrepôt (oeils-de-boeufs, lucarnes...) et quelques travaux moins traditionnels. Nous y entreposons 
aussi notre matière première. Cette année nous avons investi dans une machine numérique servant à la 
découpe des tôles.
Actuellement, notre production est répartie entre d’une part, la dinanderie et d’autre part, les articles 
décoratifs pour toitures (girouette, coq, épi de toiture, oeils-de-boeuf, lucarnes,...).
Quelles sont les différentes phases du travail pour la restauration/le remplacement à l’identique d’un épi 
de faîtage, d’une girouette… ?
La restauration d’épis est possible sur les épis en cuivre, et quelquefois en fer. Le zinc, lorsqu’il est 
âgé, présente souvent des parties perforées par la rouille blanche et de ce fait est  impropre à toute 
restauration. 
Pour une girouette, la partie qui fait office de mât est souvent très largement corrodée et n’est plus apte à 
remplir son office. Elle est donc remplacée par un nouveau mât en laiton massif de gros calibre, les pièces 
qui sont en mauvais état sont remplacées et refixées au mât par vissage. Le roulement peut également 
être remplacé par un roulement de notre fabrication avec siège en bronze et billes de verre. Ces matériaux  
durs et non corrosifs ont la particularité de ne pas subir les outrages du temps et présentent une bonne 
résistance à l’usure. Le cuivre est hautement conseillé pour les ornements du patrimoine lorsque ceci est 
possible.
Pour le remplacement à l’identique, il faut souvent avoir recours à notre métier de dinandier (travail fait 
main).
En général, quelles sont les techniques utilisées ?
Les techniques utilisées sont celles de la dinanderie, mais s’étendent aussi au repoussage au tour, 
ferronnerie, estampage à la presse, ces techniques nous amènent aussi à devoir modeler, décolleter… 

Quelles sont les principales difficultés de ce type de chantier ?

Les principales difficultés de ce type de chantier sont de respecter les exigences des différentes personnes 
concernées, les cahiers de charges et souvent les délais. Pour le reste, nous faisons confiance à notre 
savoir-faire...
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Le savoir-faire des artisans peut être mis au service de la restauration des éléments du 
Petit Patrimoine populaire wallon

Le patrimoine est un concept large qui englobe aussi bien des éléments naturels que culturels, matériels ou 
immatériels. S’il est souvent envisagé sous son aspect monumental, il regroupe également des témoins plus 
modestes mais tout autant représentatifs de notre passé commun. Pour le protéger, le restaurer ou le valoriser, 
les particuliers et les autorités publiques peuvent bénéficier de subsides, sur décision du Ministre en charge du 
Patrimoine s’appuyant sur une commission d’avis.

En 2010, la notion de Petit Patrimoine populaire wallon a été élargie. Elle s’étend par exemple désormais 
aux outils anciens (alambics, meules…), à l’art décoratif (mosaïques, vitraux…) ou à certains éléments de la vie 
quotidienne (gloriettes, kiosques…). D’autre part, le montant des subsides a été augmenté. Une subvention 
maximale de 7.500 euros (jusqu’à hauteur de 100%) est accordée pour des travaux d’entretien, de réfection, de 
rénovation et de restauration et de 2.500 euros pour toute action collective de mise en valeur et de promotion 
du Petit Patrimoine populaire wallon.

Pour en savoir plus sur la liste élargie et la procédure à suivre, consulter le site internet de la DGO4.

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne peut vous conseiller et vous aider dans vos démarches.

Pour élaborer ce bulletin, nous avons pu compter sur la collaboration de nombreux intervenants. Qu’ils soient tous ici remerciés, ainsi que 
toutes les artisans à l’oeuvre.


