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ICOMOS Wallonie-Bruxel les
Forum CSI
Dans un souci d’ouverture et de partage de
connaissances, expertise et informations et faisant sui te
à une première édition le 28 novembre 2009 à
Bruxel les, l ’ ICOMOS Wal lonie-Bruxel les organisé son
forum annuel sur les travaux des Comités scienti fiques
internationaux (CSI ). I l s’est tenu à la Citadel le de
Namur, le 1 1 décembre 201 0. Les membres belges
votants de chaque Comité scienti fique international ou
à défaut un membre expert de l ’ICOMOS Wal lonie-
Bruxel les, ont ainsi été invi tés à préparer une
présentation sur leur CSI en indiquant son président, ses
membres belges et leur rôle, ses objecti fs, ses activi tés,
les dernières réunions tenues, sa production, et des
commentaires et réflexions éventuels. Les résumés de
ces présentations seront prochainement diffusés. (T.P. )

Le 26 mars 201 1 , l ' ICOMOS Wal lonie-Bruxel les asbl a
tenu son assemblée générale annuel lau siège du Centre
International pour la Vi l le, l ’Architecture et le Paysage
(CIVA asbl ) à Bruxel les. Ce fut l ’occasion de faire le
bi lan de l ’année écoulée et, en particul ier, du
développement de trois projets : l ’évolution du contenu
et de la forme du bul letin de l iaison et de son mode de
diffusion, aujourd’hui électronique, la mise en l igne
du si te internet remodelé, et le lancement d’une
nouvel le série « Théma & Col lecta », dont la parution
du premier numéro est imminente. Cette assemblée
générale étai t aussi élective. Dix candidats se
présentaient au vote, dont les neuf administrateurs
sortants qui ont été réélus pour un mandat de trois ans.
L’après-midi fut consacrée à la visi te du CIVA, nouveau
membre intentionnel de l ’ICOMOS Wal lonie-Bruxel les,
sous la conduite de son directeur, Christophe Pourtois,
et à la découverte de l ’exposi tion en cours consacrée à
l ’architecte-décorateur Alban Chambon (ouverte
jusqu’au 30 avri l 201 1 - http://www.civa.be). (J . -S. M.)

Citadel le de Namur

La journée du 1 1 décembre 201 0 fut également
l ’occasion de faire le point sur la restauration de la
Citadel le de Namur.

La Vi l le de Namur, propriétaire de cet ensemble
monumental , mène de front plusieurs projets de
restauration. L’un d’entre eux porte sur la Porte de
Médiane dont la particulari té est de comprendre un
niveau complet d’une tour du 1 4ème siècle. Ces vestiges
médiévaux seront mis en évidence dans le cadre de la
restauration menée avec le bureau DDGM (Bruxel les),
représenté lors de la visi te par l 'architecte Nicolas
Gyömörey.

La restauration des murai l les de la ci tadel le consti tue
un autre chantier de longue haleine entamé depuis
plusieurs années. Afin d’objectiver leur état de
conservation et ensuite de mieux programmer leur
restauration future, une fiche d’état sanitaire complète
des 50.000 m2 ² de murai l les a été établ ie par le bureau
d’architecture Phi l ippe Prost. Ce dernier en a présenté
les principaux résul tats et conclusions. (J . -S. M.)

Visites

Assemblée générale 2011
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Base de données des membres
Opérationnel le depuis le 1 4 décembre 201 0, la base
« Gi l les Nourissier » est destinée à faci l i ter les échanges
entre les membres de l 'ICOMOS et à amél iorer la
gestion des adhésions et des services au sein de
l 'organisation. El le permet en outre d’identifier les
compétences et les expériences de chacun, afin de
mettre l ’expertise de professionnels qual i fiés et de
spécial istes au service de la communauté
internationale. Sur base des renseignements présents
dans le fichier du Secrétariat général , une fiche-profi l
de base a été établ ie en 201 0 pour chacun des
membres. I l s sont instamment priés de vérifier leur
fiche, compléter et, le cas échéant, corriger les
mentions y figurant : certaines ont été standardisées en
attente de correction individuel le (M. pour tou[te] s,
acceptation de la communication des données, anglais
comme langage de communication avec l ’ICOMOS…).

Connectez-vous et complétez votre profi l au plus vi te
pour faire partie de ce réseau !

Pour l ’aspect administrati f, le gestionnaire de la base
choisi par chaque Comité (Michèle Cal lut pour l ’ IWB) a
pour mission d’inscrire les nouveaux membres et
d’enregistrer les cotisations annuel les reçues pour
confirmer l ’adhésion.

Autre nouveauté, les cartes de membres ne seront
envoyées de Paris qu’après paiement, par la section du
Comité national , de la cotisation due à l ’organisation.
Aussi , les cotisations des membres IWB pour 201 2
devront être reçues avant le 1 5 novembre 201 1 .

Connexion via http://membership. icomos.org, plus
d’infos grâce au bouton « mode d’emploi » . (M.C.)

ICOMOS International

Afghanistan
Dix ans après la destruction des deux Bouddhas géants
de Bamiyan (Afghanistan) par les tal ibans, au terme de
deux réunions tenues du 2 au 4 mars 201 1 au siège de
l 'UNESCO à Paris, des experts internationaux et les
officiels afghans ont val idé les perspectives de
sauvegarde des vestiges archéologiques de ladite
val lée, classée depuis 2003 sur la Liste du patrimoine
mondial en péri l .

I l n'est actuel lement pas question de reconstruire les
géants de pierre, mais de consol ider leurs niches et
d’étudier la faisabi l i té d'un réassemblage des fragments
de la statue orientale. La niche occidentale sera laissée
vide comme témoignage de la violence fai te au
patrimoine. Des actions devront également être
entreprises pour sauvegarder l ’ensemble du paysage
cul turel de la val lée dont ses nombreuses grottes
décorées de fresques entre le 5 ème et le 9ème siècle PCN.
A également été soul ignée la nécessi té de valoriser ce
patrimoine par la création d’un musée central et de
musées périphériques afin d’exposer les découvertes
archéologiques fai tes à Bamiyan.

Enfin, ces actions doivent s’intensifier dans le cadre
d’un master plan pour l ’ensemble du bien. Au vu des
progrès engrangés au cours des dernières années, un
retrai t du bien de la Liste du patrimoine mondial en
péri l est envisagé pour l ’horizon 201 3. (J . -S. M.)

http://whc.unesco.org/fr/actual i tes/71 8
http://whc.unesco.org/fr/actual i tes/71 9

Premier bien brési l ien inscri t sur la Liste du patrimoine
mondial en 1 980, la vi l le historique de Ouro Preto
(Minas Gerais) est connue pour l 'exubérance de son
patrimoine baroque et la qual i té de son architecture
coloniale, témoignage de son rôle d'épicentre de
l 'exploi tation des mines d'or brési l iennes. La figure
incontournable de ce patrimoine est António Francisco
Lisboa dit l 'Alei jandinho, architecte et sculpteur, à qui
la vi l le doit plusieurs de ces 1 3 égl ises.

Actuel lement, pas moins de trois d'entre el les sont en
cours de restauration sous la supervision de l 'Insti tuto
do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) :
- Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões,
- Igreja de São José dos Homens Pardos (photo),
- Igreja Santa Efigénia. (J . -S. M.)

http://whc.unesco.org/fr/l ist/1 24
http://www.iphan.gov.br

Patrimoine Mondial
Brésil
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La Républ ique démocratique du Congo compte 6 biens
– tous naturels – inscri ts sur la Liste du patrimoine
mondial , à savoir les parcs nationaux des Virunga, de la
Garamba, de Kahuzi-Biega et de la Salonga, ainsi que
la Réserve de faune à okapis. Tous ces si tes ont pâti de
l 'instabi l i té pol i tique dans la région des Grands Lacs
ces vingt dernières années, ce qui a justi fié leur
inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péri l .

Le Centre du patrimoine mondial de l ’UNESCO et le
gouvernement congolais ont tenu en janvier une
réunion en vue d’examiner la si tuation de ces biens et
d'envisager les moyens de remédier aux problèmes
qu’i l s connaissent. A l 'issue de la rencontre, la
Directrice générale de l 'UNESCO et le Premier ministre
ont signé la Déclaration de Kinshasa dans laquel le le
gouvernement congolais s'engage à mettre en œuvre le
plan d'Action stratégique présenté par l ’ Insti tut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN).

I l s'agi t notamment du renforcement de l 'appl ication de
la loi (en particul ier la loi sur la conservation de la
nature et le code minier), de la sécurisation des si tes,
du renforcement des capacités opérationnel les de
l 'ICCN, de la réduction du braconnage commercial , de
l 'arrêt de l 'exploi tation i l l ici te des ressources naturel les
et du renforcement des efforts d'évacuation pacifique
des occupants i l légaux des aires protégées.

Depuis, premier progrès enregistré : la suspension des
prospections pétrol ières dans le Parc national des
Virunga. (J . -S. M.)

Pour en savoir plus :
http://whc.unesco.org/fr/actual i tes/700
http://whc.unesco.org/fr/actual i tes/702
http://whc.unesco.org/fr/actual i tes/727

Le texte de la Déclaration de Kinshasa :
http://whc.unesco.org/uploads/news/documents/news-
702-1 .pdf

Patrimoine Mondial

Région de Bruxel les Capitale
Palais de Justice
Lancé par la Régie des Bâtiments et le Service Publ ic
Fédéral Justice en jui l let 201 0, à l ’occasion de la
présidence belge de l ’Union européenne et à la
demande du Gouvernement fédéral , le concours
international d’idées « Brussels Courthouse, Imagine
the future ! » portant sur l ’avenir du Palais de Justice de
Bruxel les (classé en 2001 ) et de ses alentours, s’est
clôturé le 30 mars 201 1 avec la proclamation des trois
lauréats pour chacun des deux scénarios définis pour
ce concours.

Le scénario 1 étai t celu i d’un palais de justice gardant
(partiel lement) une fonction judiciaire.

Le scénario 2 étai t celu i d’un palais de justice sans
affectation judiciaire.

Des 1 88 dossiers introduits par des professionnels issus
de 28 pays, le jury a retenu deux associations d'auteurs
de projet belges comme premiers lauréats pour chacun
des deux scénarios.

République démocratique du Congo

Les projets des lauréats sont à découvrir lors de
l ’exposi tion « Architecture for Justice. Brussels
Courthouse, Imagine the future ! » qui se tient du 31
mars au 1 5 mai 201 1 au Palais des Beaux Arts de
Bruxel les (entrée gratui te). (J . -S. M.)

http://www.brusselscourthousecontest.be/
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Wallonie
Eglise du Sacré-Coeur et
Monument Interallié
(Liège)
Depuis le 24 janvier 201 1 , l ’ensemble monumental
associant monument rel igieux, l ’égl ise régionale du
Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes et monument
civi l , la tour, est classé. La réal isation du mémorial fut
décidée en 1 925 par la Fédération internationale des
Anciens Combattants en hommage aux soldats al l iés, à
exécuter par une nation fortement impl iquée dans le
confl i t, et financée par souscriptions publ iques et
privées dans les pays al l iés. Sui te au concours remporté
par l ’architecte anversois Jozef Smolderen, les travaux
débutèrent en 1 928 pour s’arrêter en 1 936 pour l ’égl ise
qui ne fut jamais terminée, et s’achever en 1 938 pour
la tour qui comporte les monuments commémoratifs
offerts par 7 pays al l iés.

Motivé par le témoignage symbol ique de cet hommage
col lecti f à l ’al l iance de plusieurs nations à défendre
leur l iberté, aux soldats al l iés et à la Vi l le de Liège, par
les prouesses techniques réal isées à l ’époque pour la
construction des deux édifices en béton et leur valeur
paysagère, le classement ouvre aujourd’hui la voie aux
subsides nécessaires à la restauration de la basi l ique,
propriété de l ’asbl « Monument régional du Sacré-
Cœur ». La restauration de la tour, propriété de l ’Etat
belge, est en cours depuis plusieurs années.
(M.C. et J . -S.M.)
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Flandre
Boekentoren (Gand)

Appelée fami l ièrement Boekentoren par les Gantois, la tour
de la bibl iothèque universi taire de Gand fut érigée en 1 935
selon les plans de Henry van de Velde. Haute de 64 mètres
et comportant 21 étages, el le abri te 48 km de rayonnages
dont 1 2 km d’ouvrages rares. El le est classée depuis 1 992.
Sa restauration et sa modernisation ont récemment fai t
l ’objet d’un accord de financement pluriannuel entre le
ministre flamand du Patrimoine, Geert Bourgeois, et
l ’Universi té de Gand. Le chantier avoisine les quarante
mi l l ions d’euros dont une douzaine sont subsidiés par la
Région flamande à hauteur de sept mi l l ions et demi. De
201 2 à 201 4, les travaux se concentrent sur les façades,
couvertures et ouvertures pour ensuite porter sur les
intérieurs. La fin du chantier est programmée pour 201 7.
(J . -S. M.)

Source : Het Nieuwsblad, article mis en l igne le mardi 1 1
janvier 201 1 à 1 2h00 (http://www.hetnieuwsblad.be)

Sources : http://www.lutgen.wal lonie.be/spip/spip.php
?article943 et A.GANY, « Le mémorial interal l ié de
Cointe à Liège », dans Bulletin du CLHAM, t. I I , fasc.
1 1 , ju i l l . -sept. 1 985
http : //www.clham.org/050232.htm
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Métiers du Patrimoine
FABI
« Patrimoine et Histoire »
La FABI (Fédération royale d'Associations Belges
d'Ingénieurs civi l s, d'Ingénieurs agronomes et de Bio-
ingénieurs) rassemble les huit associations d'écoles
d'ingénieurs de la Communauté française. El le est
gardienne de l 'éthique des ingénieurs et vei l le au
respect et à l 'appl ication des règles de déontologie de
la profession codifiées au sein d'une charte en 1 989.

La FABI développe, en son sein, des comités qui
s’intéressent plus spécifiquement à certaines facettes du
métier d’ingénieur, mul tiple par essence. I l en est ainsi
du comité Patrimoine et Histoire, mis sur pied en mars
201 0, acti f dans le domaine du patrimoine cul turel
immobi l ier. I l concerne donc davantage les ingénieurs
des constructions et les ingénieurs-architectes acti fs
dans ce domaine. Ce comité est composé de membres
de la FABI issus des universi tés, des administrations et
du monde professionnel . I l a été élargi aux acteurs du
patrimoine en Région wal lonne (Département du
Patrimoine du SPW, IPW) et en Région bruxel loise
(Direction des Monuments et Si tes, Commission Royale
des Monuments et Si tes, La Fonderie).

Les objecti fs globaux de ce comité sont actuel lement
- de contribuer à la mise en valeur et à la protection du
patrimoine d’ingénierie en Belgique,
- de valoriser les réal isations d’ingénierie de la
construction par la mise en évidence de la dimension
cul turel le et sociétale des constructions passées,
présentes et futures,
- d’amél iorer la cul ture architecturale et historique des
ingénieurs et, au travers de cela, de favoriser le respect

des constructions anciennes de valeur et aussi la
qual i té du patrimoine d’ingénierie futur,
- et de favoriser les échanges interdiscipl inaires entre
ingénieurs, urbanistes, architectes, historiens, etc.

Les activi tés organisées par ce comité sont, soi t des
conférences sur le thème de l ’histoire de la
construction et du patrimoine d’ingénierie, soi t des
visi tes de si tes ou de chantiers en cours. Par exemple,
depuis sa création, ce comité a déjà organisé une
première demi-journée relative aux constructions en
béton armé antérieures à 1 91 4, en col laboration avec
la Région wal lonne, l ’ IPW et Cobomédia ; une visi te au
chantier de restauration des hal les du Cinquantenaire à
Bruxel les, avec l ’aide de Cobomédia et une journée
d’étude relative à la reprise en sous-œuvre des
bâtiments du patrimoine cul turel immobi l ier, organisée
conjointement avec l ’IPW. D’autres actions sont
menées par des groupes de travai l en interne, selon les
besoins et problématiques actuel les. I l s’agi t, par
exemple, du recensement des constructions
remarquables d’ingénierie en Région bruxel loise et en
Région wal lonne ou encore de mener une réflexion sur
la formation et la sensibi l i sation des ingénieurs au
patrimoine bâti . Par ai l leurs, ce comité participe en ce
moment à l ’organisation de l ’exposi tion, menée par
l ’ULB, la VUB et le CIVA, "Bruxel les, prouesses
d’ingénieurs" qui aura l ieu au CIVA du 20 mai au 2
octobre 201 1 . À cette occasion, un guide reprenant 1 69
ouvrages remarquables d’ingénierie en Région
bruxel loise sera édité.

Si vous souhaitez faire partie du comité Patrimoine et
Histoire, n’hési tez pas à nous envoyer un emai l , à une
des adresses suivantes : michel .provost@skynet.be ou
ahel lebo@ulb.ac.be. (M.P. et A.H.)

Publ ications
Col lecti f
Établ ir une proposition d’inscription au
patrimoine mondial
Manuel de référence no 2 – Première édition 201 0
http://whc.unesco.org/fr/manuelsdereference/

Le deuxième volume de la série de Manuels de
référence du patrimoine mondial , inti tu lé « Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial »
(Première édition, 201 0) est publ ié depuis février 201 1
par l 'UNESCO. Ce manuel a pour objet d'aider les États
parties à présenter des proposi tions d'inscription sur la
Liste du patrimoine mondial de bonne qual i té.
Actuel lement, le manuel existe en français et en
anglais. Les ti tres de cette série sont publ iés sous la
forme de documents PDF accessibles en l igne et
téléchargeables gratui tement. I l n'existe pas de version
papier de ce manuel .

Col lecti f
Le patrimoine : un modèle de
développement durable. Quel les
performances énergétiques pour le
patrimoine architectural et urbain en
Europe ? (Actes du col loque - Paris - 4 et 5
octobre 201 0)
Cahiers de l 'ICOMOS France, no 26 - 201 1
http://www.icomosfrance.fr

Ce col loque a été organisé par l ' ICOMOS France,
notamment son groupe de travai l « Patrimoine et
normes », et avec l 'appui de l 'Union européenne et du
programme Euromed Heri tage. Lors de ce col loque, ont
été abordés la nécessi té d’une approche cul turel le pour
le patrimoine selon les pol i tiques de développement
durable, la comparaison entre les disposi ti fs juridiques
en transposi tion des directives européennes et enfin les
diagnostics et l ’amél ioration de la performance
énergétique du patrimoine bâti .
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Colloques & Conférences

Col lecti f
Le patrimoine : un modèle de
développement durable. Quel les
performances énergétiques pour le
patrimoine architectural et urbain en
Europe ? (Actes du col loque - Paris - 4 et 5
octobre 201 0)
Cahiers de l 'ICOMOS France, no 26 - 201 1
http://www.icomosfrance.fr

Ce col loque a été organisé par l ' ICOMOS France,
notamment son groupe de travai l « Patrimoine et
normes », et avec l 'appui de l 'Union européenne et du
programme Euromed Heri tage. Lors de ce col loque, ont
été abordés la nécessi té d’une approche cul turel le pour
le patrimoine selon les pol i tiques de développement
durable, la comparaison entre les disposi ti fs juridiques
en transposi tion des directives européennes et enfin les
diagnostics et l ’amél ioration de la performance
énergétique du patrimoine bâti .

4-5 mai 201 1
Construire en terre. Du
patrimoine historique à
l ’architecture contemporaine ;
des professionnels, des savoir-
faire et des techniques en
Europe
Lieu : Marsei l le (France)

Org. : Ecole d'Avignon et ICOMOS France

Info : http://www.ecole-avignon.com

http://www.cul ture-terra-incognita.org

4-7 mai 201 1
Why Does the Past Matter?
Changing Visions, Media, and
Rationales in the 21 st Century
Lieu : Amherst (USA)

Org. : UMassAmherst Center for Heri tage

and Society

Info : http://www.whydoesthepastmatter.org

1 2 mai 201 1
Les lois de sauvegarde du
patrimoine, de Napoléon à
aujourd'hui
Lieu : Venise (I tal ie)

Org. : Insti tut National du Patrimoine

Info : http://www.inp.fr

23-26 mai 201 1
4 th symposium on Preserving
Archaeological Remains in situ
(PARIS 4)
Lieu : Copenhague (Danemark)

Org. : Nationalmuseet

Info : http://www.natmus.dk/paris4

8-1 1 juin 201 1
European Heritage Congress
Lieu : Amsterdam (Pays-Bas)

Org. : Europa Nostra

Info : http://www.europanostra.org

5-7 septembre 201 1
1 2 th International Conference on
Structural Repairs and
Maintenance of Heritage
Architecture (STREMAH 201 1 )
Lieu : Chianciano Terme (I tal ie)

Org. : Wessex Insti tute of Technology

(Royaume Uni) et Pol i tecnico di Mi lano

(I tal ie)

Info : http://www.wessex.ac.uk/1 1 -

conferences/stremah-201 1 .html

1 9-24 septembre 201 1
World Canals Conference 201 1
Lieu : Groningue (Pays-Bas)

Org. : Stichting WCC201 1

Info :

http://www.worldcanalsconference201 1 .nl

1 9-23 septembre 201 1
ICOM-CC 1 6 th Triennial
Conference
Cultural Heritage / Cultural
Identity : The Role of
Conservation
Lieu : Lisbonne (Portugal )

Org. : ICOM - Comité pour la Conservation

Info : http://www.icom-cc.org

26-28 septembre 201 1
Stained Glass After 1 920 :
Technology and Conservation.
Forum for the Conservation of
Stained-Glass Windows
Lieu : Lisbonne (Portugal )

Org. : Comité portugais du Corpus

Vitrearum et Universidade Nova de Lisboa

Info :

http://www.dcr.fct.unl .pt/eventos/forum-for-

the-conservation-of-stained-glass-windows

6-7 octobre 201 1
La conservation et la
restauration des jardins
historiques : sources
Lieu : Paris (France)

Org. : Insti tut National du Patrimoine

Info : http://ww.inp.fr

1 2-1 6 octobre 201 1
1 4 th INTO International
Conference of National Trusts
Connecting People, Places and
Stories: New Strategies for
Conservation in a Changing
World.
Lieu : Victoria (Canada)

Org. : International National Trusts

Organization, Heri tage Canada Foundation

(HCF) et The Land Conservancy of Bri tish

Columbia (TLC)

Info : http://international trusts.org

1 9-22 octobre 201 1
SWBSS 201 1 - Salt Weathering
on Buildings and Stone
Sculptures
Lieu : Limassol (Chypre)

Org. : Universi té de Chypre

Info : http://www.swbss201 1 .org

20 octobre 201 1
Lascaux. Les l imites de la
science
Conférenciers : Marie Berducou et Gaël De

Guichen

Lieu : Palais des Académies (Bruxel les)

Org. : Académie Royale de Belgique –

Col lège Belgique

Info : http://www.academieroyale.be

20-22 octobre 201 1
1 2 th Naerus Conference 201 1 –
The city at a human scale
Lieu : Madrid (Espagne)

Org. : Network-Association of European

Researchers on Urbanisation in the South

Info : http://www.n-aerus.net

24-27 octobre 201 1
1 1 th Conference of the
International Committee for the
Conservation of Mosaics (ICCM)
Managing archaeological sites
with mosaics: from real
problems to practical solutions.
Lieu : Meknes (Maroc)

Org. : International Committee for the

Conservation of Mosaics

Info : www.iccm.ac.cy

26 octobre 201 1
L’authenticité à l 'épreuve de la
restauration : le cas de la
sculpture monumentale
gothique / Restituer la
polyphonie de la Renaissance
Conférenciers : Benoît Van den Bossche et

Phi l ippe Vendrix

Lieu : Palais des Académies (Bruxel les)

Org. : Académie Royale de Belgique –

Col lège Belgique

Info : http://www.academieroyale.be

1 6-1 9 novembre 201 1
Cultural Heritage Protection
and Management : Protecting
Heritage in War-zones and the
Role of the Media
Lieu : Atlanta (USA)

Org. : American School of Oriental

Research (ASOR)

Info : http://www.asor.org

6-9 décembre 201 1
DISH201 1 - Digital Strategies
for Heritage
Lieu : Rotterdam (Pays-Bas)

Org. : Erfgoed Nederland

Info : http://www.erfgoednederland.nl /
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Comme l'Association francophone des musées de Belgique,
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