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Introduc tion

Voilà dix ans, en 2004, l’Institut du Patrimoine wallon se lançait dans l’édition en publiant deux premiers ouvrages. À la fin de cette même année, le Ministre du Patrimoine de l’époque transférait à l’IPW la responsabilité de la politique éditoriale de la Région en matière de Patrimoine afin de favoriser ainsi une meilleure diffusion des publications régionales en la matière.
Depuis, les objectifs ont été atteints. Grâce au dynamisme des collaborateurs impliqués dans ces éditions,
les recettes de la vente de ces ouvrages ont été multipliées par vingt, l’IPW est devenu son propre diffuseur,
les collections ont été diversifiées et le nombre de titres parus chaque année, dont la qualité fait l’unanimité, a été multiplié par cinq.
Depuis 2012, comme une belle reconnaissance des résultats de ce travail et une démonstration pratique des
synergies possibles entre institutions soeurs, la Direction du Patrimoine culturel de la Fédération WallonieBruxelles a souhaité que l’Institut assure également la diffusion de ses publications.
En cette année du dixième anniversaire des publications de l’IPW, l’occasion était belle de profiter de la présence à la Foire du Livre pour fêter cette success story, tout en laissant une trace de celle-ci au travers de
cette plaquette.
Merci à Julien Maquet, qui assume la responsabilité des éditions de l’IPW depuis 2005, pour le travail remarquable accompli par son équipe et lui : que chacun des agents impliqués dans l’édition de nos publications
et dans leur diffusion trouve dans ces pages l’expression de ma reconnaissance, et, j’en suis convaincu, de
celle de milliers de lecteurs de nos ouvrages.

Freddy Joris
Administrateur général de l’IPW
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2004

… e t ava n t

Au moment de la création de l’IPW par un vote unanime du Parlement
wallon en mars 1999, les éditions « patrimoniales » de la Région existaient depuis cinq ans. C’est en 1994 en effet, cinq ans après le transfert à la Région de la matière des monuments et sites (jusque-là communautaire) et des fouilles (jusque-là nationale), que ce qui s’appelait
à l’époque la Division du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne (aujourd’hui Département du Patrimoine du SPW, Service public de Wallonie) entama, à l’instigation du Cabinet du Ministre Robert
Collignon quelques mois plus tôt, l’édition de trois collections : les
Études et Documents de nature scientifique (quarante titres parus à ce
jour), les Chroniques de l’Archéologie, publication annuelle qui vient
d’atteindre son vingt et unième numéro, et les Carnets du Patrimoine à
destination du grand public.
Un an plus tôt, le même Cabinet ministériel avait également pris l’initiative de lancer une collection de prestige à l’occasion de l’adoption
par le gouvernement régional de la première liste du patrimoine exceptionnel : Le patrimoine majeur de Wallonie avait vu le jour en 1993. Il fut
suivi d’un volume publié chaque année par la Division du Patrimoine
de 1994 à 1997 en rapport avec le thème des Journées du Patrimoine,
avant que le rythme n’évolue (un titre en 1999, deux en 2004, un en
2005).
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Jusqu’en 2004, l’Institut du Patrimoine wallon pour sa part se limita à
l’édition de quelques brochures en rapport avec ses missions : en 2001
une plaquette sur les réaffectations de monuments en Wallonie (La valeur de l’exemple. Des idées pour le Patrimoine, coordonnée par Corinne
Roger), et 1789 à Jehay et à la Paix-Dieu (par Anne Stiernet), puis en
2004 La Paix-Dieu 1244-2004 par Virginie Boulez et surtout un Guide du
propriétaire de monument totalement inédit jusque-là, en six fascicules
conçus par Anne-Françoise Cannella.

Début 2004, sur le modèle du trimestriel Les Échos du Patrimoine paraissant depuis 1989 et de La Lettre de la Paix-Dieu éditée depuis janvier
2001, l’IPW entamait aussi la publication d’une Lettre de l’IPW trimestrielle. Cette même année enfin, il éditait ses deux premières publications d’importance : un volume intitulé Les Chemins de l’eau (actes d’un
colloque du Réseau des Abbayes cisterciennes d’Europe) et un beau
livre cartonné consacré à l’Archéoforum de Liège (par André Renson).
L’un et l’autre étant vendus en librairie au contraire des autres publications patrimoniales parues depuis dix ans, le tirage du premier titre fut
vite épuisé et plus de mille exemplaires du second trouvèrent preneur.

À la fin de l’année 2004, le Ministre du Patrimoine entamait une redistribution partielle des rôles entre la Division et l’Institut du Patrimoine
en confiant à ce dernier la mission de sensibilisation du public au
Patrimoine, ce qui comprenait notamment les publications, avec
pour instruction de veiller à la diffusion de celles-ci, à commencer
par un stock de 56.500 volumes dont l’IPW héritait de la Division du
Patrimoine.
Les agents chargés des publications à l’Administration n’ayant pas été
transférés à l’IPW, la diffusion de celles-ci fut confiée alors à Aurore
Lemal au sein de la Cellule Communication de l’Institut et la responsabilité des éditions à Julien Maquet, assistés de Sophie Bourland et
Monique Van Opstal à partir de 2006. Grâce à une excellente collaboration d’un agent de l’Administration, le stock de livres fut déménagé
dans le courant de l’année suivante, au moment où une nouvelle aventure éditoriale commençait.

Aurore Lemal, Julien Maquet et Sophie Bourland
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2005
Dans son Rapport annuel 2004, l’IPW exposait les objectifs assignés par
son Ministre pour sa nouvelle mission, outre la diffusion du stock non
commercialisé jusque-là :
« Quantitativement, l’objectif sera, s’il y a lieu bien sûr, de maintenir le
rythme annuel de publications qui était celui de l’Administration ces
cinq dernières années, soit une moyenne de 6 titres par an (7 en 2000
et 2001, 3 en 2002, 8 en 2003, 4 en 2004). La rationalisation des publications devra également se traduire par la réalisation d’un périodique
trimestriel unique en lieu et place des supports actuels (Échos, Lettre de
la Paix-Dieu et Lettre de l’IPW), décliné dans plusieurs versions ».
Le nouveau service des publications s’attela, en premier lieu, à diffuser
le stock de livres transmis par l’Administration, qui comportait alors environ 56.500 volumes pour une valeur potentielle totale de 1.428.000 €,
mais dont la majorité n’était plus commercialisable car trop ancienne.
L’IPW procéda à la passation d’un marché de services pour la diffusion
(marketing et commercialisation) et la distribution professionnelles des
livres par les soins de Labor.
Parallèlement à la diffusion professionnelle, l’IPW put compter grâce à
Jacques Moisse sur le réseau des Centres d’information et d’accueil du
Ministère de la Région. L’Institut jeta également les bases de la vente
par correspondance assurée en interne, et surtout entreprit une vaste
opération de mise en dépôt des ouvrages auprès de 400 acteurs de
terrain (musées, attractions touristiques, syndicats d’initiative, offices
et maisons du tourisme).

Une « Bibliothèque du Patrimoine »

Grâce à ces efforts, plus de 3.000 exemplaires de divers titres furent vendus en 2005 avec au total plus de 43.000 € de recettes pour l’Institut.
Afin de valoriser l’importante quantité de livres non commercialisables (environ 80 % du stock transmis), l’IPW entreprit une vaste opération de distribution à destination des 370 écoles secondaires (tous
réseaux confondus) et des 170 « bibliothèques publiques pivots » de
Wallonie. Celles-ci purent ainsi se constituer une bibliothèque riche
d’une soixantaine d’ouvrages issus de nombreuses collections abordant le patrimoine sous ses divers aspects. Un total de 35.000 volumes
fut distribué dans le cadre de cette opération. Ces « Bibliothèques du
Patrimoine » furent encore alimentées ultérieurement par d’autres ouvrages en surplus.
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Une partie du stock de 2005

Sur le plan de la production, cette année de transition vit surtout le lifting du graphisme de la série des Carnets du Patrimoine (qui avait atteint son 37e numéro en 2004 en dix ans d’existence), la publication de
trois nouveaux titres dans celle-ci et celle d’un neuvième volume de
la collection de prestige consacré au Patrimoine médiéval de Wallonie.
Coordonné par Julien Maquet, ce livre recensait tous les témoins architecturaux de cette période, dont un nombre impressionnant d’édifices du culte de toutes tailles : « la Bible de notre Moyen Âge », titra
La Libre Belgique !

Les chiffres de 2005
•
•
•
•

Nombre de titres publiés : 8
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 3.888
Recettes nettes : 43.666 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 44 %

Par contre, si la Lettre de la Paix-Dieu avait continué à paraître en 2005,
les Échos du Patrimoine et la Lettre de la Paix-Dieu avaient été suspendus
pendant que se concoctait le nouveau trimestriel pour 2006.
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2006
Renforcé à partir d’octobre 2005 par Valérie Dejardin pour la production et le suivi des éditions, le service des publications poursuit en 2006
la remise progressive dans le circuit commercial des volumes hérités
de l’Administration (6.000 exemplaires diffusés au cours des deux premières années) et la distribution des volumes trop anciens pour être
vendus : 200 nouveaux colis, pour un total de 10.000 exemplaires, sont
préparés pour être diffusés début 2007 aux associations actives dans
le domaine du Patrimoine.
La vente en librairie par Labor et dans les dépôts publics (offices du tourisme, musées, etc.) par l’IPW des ouvrages encore commercialisables
et des nouveaux titres édités atteindra 8.368 volumes (plus du double
de la première année) et un total de recettes nettes de 62.000 € pour
l’Institut, soit une hausse de 42 %.
Au cours de l’année, le service assure la publication de onze nouveaux
titres, soit près du double de la moyenne des années 2000 à 2004. Ces
onze titres prennent place dans cinq collections, dont deux nouvelles,
les Itinéraires du Patrimoine wallon et les Dossiers de l’IPW. La première
est constituée de guides à destination du grand public axés sur la découverte active du patrimoine de Wallonie. Le premier titre présenté
par le Ministre Michel Daerden à l’abbaye de Floreffe en avril : La route
des Abbayes, doublée d’une édition en néerlandais, inaugure la collection, bientôt suivi d’un Itinéraire Art nouveau.
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Présentation de La route des abbayes à Floreffe par le Ministre Michel Daerden et Freddy Joris

La série des Dossiers de l’IPW s’ouvre par une réédition des Chemins
de l’eau, cet ouvrage publié en 2004 étant déjà épuisé, et par les actes
d’un autre colloque, consacré à la réaffectation du patrimoine. Trois
nouveaux Carnets du Patrimoine voient le jour, et trois titres également
dans la série Études et Documents et Chronique de l’Archéologie, l’une et
l’autre restant alimentée par les collègues de l’Administration qui fournissent à l’IPW les manuscrits à éditer.

Le Ministre français des PME et de
l’artisanat (à gauche) sur le stand de
l’IPW au Salon du Patrimoine à Paris
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2006 : nouvelle année, nouveau trimestriel

Le nouveau périodique gratuit consacré au Patrimoine naît début
2006, après une année de gestation. Il s’agit du trimestriel La Lettre
du Patrimoine, entièrement en quadrichromie, dont les lecteurs peuvent choisir l’abonnement électronique. Intégrant La Lettre de la PaixDieu mais succédant surtout aux Échos du Patrimoine, le nouveau périodique repose sur des moyens humains réduits, mais l’Institut veille
à ce que La Lettre soit prioritairement consacrée aux informations relatives à la politique des monuments, sites et fouilles en Wallonie. Ce
recentrage rédactionnel est manifestement fort apprécié, tout comme
le passage à la quadrichromie.
Enfin, l’IPW s’assure pour la première fois au printemps 2006 d’une visibilité à la Foire du Livre de Bruxelles, sur un modeste stand de 24 m²
dont la responsabilité incombe à Sandrine Mathot au sein de la Cellule
Communication, qui se charge aussi d’une présence remarquée des
publications au Salon du Patrimoine de Paris en novembre suivant.

Il y a un peu plus d’un an, le Ministre
Michel Daerden entamait une redistribution partielle des rôles entre la Division du Patrimoine et l’Institut du
Patrimoine (voir l’article ci-contre et le
mot du Ministre en page 3) et chargeait
notamment ce dernier de fusionner en un
seul périodique Les Échos du Patrimoine
édités depuis 1989 par l’Administration,
La Lettre de la Paix-Dieu paraissant
depuis janvier 2001 et La Lettre de l’IPW
qui avait vu le jour début 2004.
La Lettre du Patrimoine est le résultat
de ce réagencement. Ce numéro 1 est
adressé à tous les destinataires des trois
périodiques précédents et il en sera de
même des deux prochains. Mais si vous
n’êtes pas agent de la Division du Patrimoine ou de l’Institut, membre de la
CRMSF ou fonctionnaire dirigeant dans
les Ministères ou les O.I.P. de la Région
wallonne, nous vous incitons vivement
à nous faire part de votre intérêt à continuer à recevoir ce trimestriel gratuit
«nouvelle formule» (voir avis en page 20)
par voie postale ou sous forme de courrier électronique, faute de quoi nous ne
pourrons vous conserver dans notre
fichier à l’automne prochain.
Sous son titre générique, La Lettre du
Patrimoine sera composée de cinq – et
peut-être ultérieurement six – fascicules
susceptibles d’être désolidarisés les uns
des autres.
Les quatre pages du premier fascicule
(p. 1, 2, 19 et 20 ci-après) seront consacrées à la politique générale de la Région
en matière de patrimoine (monuments,
sites et fouilles) et signaleront notamment grâce à la collaboration de la Direction de la Protection les classements
intervenus durant le trimestre.
Sous l’intitulé Le Journal de la Restauration, les pages 3, 4, 17 et 18 feront le point
sur les principaux chantiers de restauration
en Wallonie tandis qu’en pages 5, 6, 15 et
16, Les Nouvelles de l’Archéologie feront
écho aux activités dans ce secteur. Bien
entendu, la qualité des informations distillées dans ces deux fascicules sera surtout fonction, à l’avenir, de la collaboration
de celles et ceux qui mènent l’essentiel
de ces politiques au quotidien sur le terrain,
au sein des directions de la Restauration et
de l’Archéologie de la DGATLP.

Dans ce premier numéro, les pages 7, 8,
13 et 14 sont réservées aux Publications
et Manifestations : elles annonceront ou
rendront compte respectivement des
parutions (livres, CD-ROM ou sites internet…) et des manifestations (expositions,
colloques, formations…) concernant le
patrimoine architectural wallon et la politique du patrimoine, prioritairement d’intérêt régional bien sûr. N’hésitez pas à
nous signaler les publications ou les manifestations qui rentreraient dans cette
optique.
Les pages centrales du trimestriel
accueilleront, sous une forme à peine
modifiée, les informations du Centre de
la Paix-Dieu dont ce premier numéro
sera, sous ce nouvel intitulé, la vingtième
livraison trimestrielle.

Les chiffres de 2006

B - 78
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La Direction de la Protection pour sa part s’occupe du
classement des bâtiments, sites, sites archéologiques
ou ensembles architecturaux. Elle peut aussi être amenée à proposer la mise sur la liste de sauvegarde provisoire des biens menacés à court terme.
La Direction de la Restauration assure, quant à elle, la
gestion des dossiers de travaux de restauration sur les
monuments classés, depuis leur élaboration jusqu’à leur
exécution, en passant par l’octroi de subsides importants. Par le biais du Service de la Maintenance (voir
page 12), elle intervient de manière préventive ou
curative, parfois dans le cadre d’urgences, sur les biens
classés ou en instance de classement.

•
•
•
•

Nombre de titres publiés : 11
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 8.368
Recettes nettes : 62.071 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 59,8 %

Créé en 1999, l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) a
quatre missions complémentaires à celles de l’Admi-

Enfin, dans un proche avenir, un sixième
fascicule trimestriel pourrait faire écho
à La Vie des Associations de défense du
patrimoine.
Avec ses inévitables imperfections, ce
premier numéro de La Lettre du Patrimoine préfigure ce que deviendra ce
nouveau périodique lorsqu’il sera alimenté par tous les acteurs de la politique du patrimoine. Merci d’avance à
toutes celles et tous ceux qui apporteront leur pierre à l’édifice.

Patrimoine : qui fait quoi?
Le début de la législature régionale aura
été marqué par une redistribution partielle des missions respectives de la Division du Patrimoine et de l’IPW et il n’est
peut-être pas inutile de clarifier un peu
les choses.
Au sein du Ministère de la Région wallonne (MRW), la Direction générale de
l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP) abrite
depuis 1989 la Division du Patrimoine
qui regroupe trois Directions à vocation
spécifique comme leur nom l’indique.

nistration : valoriser certains monuments classés appartenant à la Région wallonne ou s’intégrant dans une thématique, aider les propriétaires de monuments publics
et privés sélectionnés par le Gouvernement à restaurer ou à réaffecter des biens classés particulièrement
problématiques avec la collaboration étroite de la Direction de la Restauration, assurer au Centre de la Paix-Dieu
à Amay la transmission des savoir-faire en matière de
Patrimoine en organisant des stages de perfectionnement pour les professionnels et des classes d’éveil pour
adolescents et, enfin, depuis 2005, assurer la politique
régionale de publications et de sensibilisation du public
au Patrimoine et ce compris l’organisation des Journées du Patrimoine.
www.mrw.wallonie.be/dgatlp –
www.institutdupatrimoine.be
LES

E CHOS
D U

PATRIMOINE

La Direction de l’Archéologie gère principalement les chantiers des fouilles
archéologiques et les recherches scientifiques qui s’y rapportent. Elle assure
aussi la conservation des produits trouvés lors des fouilles.
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2007
L’année 2007 fut mouvementée du point de vue de la diffusion dans
la mesure où les Éditions Labor, qui effectuaient la commercialisation
des ouvrages, ont fait faillite. Début juillet, la convention liant l’IPW aux
Éditions Labor est rompue et l’Institut lance en urgence un nouveau
marché en vue de désigner un autre diffuseur pour les quatre derniers
mois de l’année 2007, puis un marché pour la diffusion de l’ensemble
des publications de l’IPW pour les années 2008 et 2009. Les deux procédures aboutissent à la désignation du Groupe Luc Pire.
L’exposition « Cent merveilles » à Paris

Cette carte est en vente au prix de 7 E.
Prix spécial pour le livre et la carte
achetés ensemble : 15 E.

Cent merveilles de Wallonie sert de support à une exposition de photographies gérée par Sandrine Mathot qui voyagera, grâce à William
Ancion, jusqu’à Paris (à la Délégation Wallonie-Bruxelles) et aux Sables
d’Olonne (lors du festival Simenon) avant de parcourir vingt localités
de Wallonie de 2007 à 2014, atteignant ainsi les chiffres de l’exposition Réaffectation (montrée dans quinze villes entre 2001 et 2005) et
Cent un châteaux de Wallonie (présente dans vingt-trois endroits entre
2003 et 2008).
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La collection Itinéraires du Patrimoine wallon, dont
ce volume constitue le quatrième numéro, propose
une série de guides à destination du grand public
axés sur la découverte active du Patrimoine de Wallonie. Ces livres, véritables outils pratiques de visite,
sont déclinés à travers différentes thématiques, dont
cette fois le patrimoine industriel.

valérie dejardin

Ce résultat est notamment atteint grâce au succès de Cent merveilles
de Wallonie, un volume de photographies de Guy Focant, le photographe de l’Administration collaborant activement aux éditions de
l’IPW. Inaugurant une nouvelle série de titres regroupés ultérieurement sous le thème Images du Patrimoine, cet ouvrage paraît pour
les fêtes de fin d’année. Le Soir souligne qu’il s’agit « d’une magnifique
carte de visite de la Wallonie », d’autant que le volume comporte une
édition quadrilingue !

L’Institut du Patrimoine wallon a également publié,
en collaboration avec l’Institut Géographique National, une carte touristique et routière de la Wallonie
reprenant les neuf circuits et tous les sites abordés
dans le livre avec leurs coordonnées complètes.

La grande révolution industrielle du XIXe siècle affecte principalement le Sud du pays, particulièrement
les bassins de la Meuse et de la Sambre. La Wallonie
voit alors naître sur son sol de nombreuses industries. Ce monde industriel nous a laissé des traces :
le charbonnage de Bois-du-Luc, les cristalleries du
Val-Saint-Lambert ou le fourneau Saint-Michel, etc.
Notre région regorge de ces lieux chargés d’histoires
ouvrières et industrielles parfaitement valorisées.
Le présent ouvrage tâche de poursuivre modestement ce noble objectif de sauvegarde de la mémoire
collective.

la route des a
de abdijenrou
itinéraires ar
archéopass la

prochain
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la route des b

i t i n é ra i re s d u p at r i m o i n e wa llo n

itinéraire

Les notices, agréables à lire, et de superbes illustrations font découvrir ce patrimoine hors du commun
à travers son architecture, son histoire et sa réaffectation, mais aussi en précisant toutes les possibilités
d’accès, de visites, de locations et autres services offerts sur place. Ce sont plus de deux siècles d’histoire
qui s’offrent au lecteur avec des multiples idées d’excursions culturelles sans quitter le territoire wallon.

ISBN 2-930466-12-X

DÉPÔT LÉGAL D/2007/10.015/25

prix 12 E

Une autre monographie voit le jour en 2007, sur le modèle du livre relatif à l’Archéoforum paru en 2004 : Le patrimoine en estampes, de JeanLouis Postula (qui assure cette année-là le secrétariat de rédaction de
La Lettre du Patrimoine durant le congé de maternité d’Aurore Lemal).

Présentation du livre Cent merveilles à Liège par le Ministre Jean-Claude Marcourt
et Guy Focant
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dans la m

valérie dejardin

avec la collaboration de julien maquet

la route du patrimoine
industriel

Malgré ces difficultés, l’année se terminera sur un total de près de 8.000
exemplaires vendus et des recettes à nouveau en augmentation, atteignant près de 84.000 €.

la route du
patrimoine
industriel

D’autres titres sont encore publiés en 2007. Il s’agit de deux nouveaux
Itinéraires (sur le patrimoine archéologique et le patrimoine industriel), d’un Dossier consacré aux actes d’un colloque sur les vitraux
du XIXe siècle, du numéro annuel de la Chronique de l’Archéologie et
d’un dixième volume dans la collection de prestige : Le patrimoine militaire de Wallonie, coordonné par Julien Maquet et Valérie Dejardin,
et présenté à la presse dans la foulée des Journées du Patrimoine par
le Ministre Jean-Claude Marcourt. Vers l’Avenir salue alors « une approche de haute vulgarisation d’un échantillon représentatif des principaux sites du territoire wallon ». Enfin, la collection des Archéobook
est lancée à Liège.

La promotion et la vente des ouvrages justifient l’occupation d’un
stand plus vaste et mieux situé à la Foire du Livre, pour lequel Sandrine
Mathot recourt à une partie de la structure conçue en 2005 pour l’exposition Affinités à Stavelot.
Deux nouveaux outils sont mis en place dans le courant de l’année. Au
cours du mois de février, l’intégralité du catalogue des publications est
mis en ligne sur le site Internet de l’IPW et, surtout, cette plate-forme
« e-commerce » permet la vente directe des livres sur internet. À partir
de juillet 2007, l’IPW assure aussi l’ouverture, chaque matin en semaine,
d’une boutique accessible au public place des Célestines à Namur.
Inauguration de la boutique des publications (en blanc, Sandrine Gobbe)

Les chiffres de 2007
•
•
•
•

Présentation du livre Le patrimoine militaire à Neuville-en-Condroz

Nombre de titres publiés : 9
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 7.967
Recettes nettes : 83.734 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 34,9 %

Le stand de l’IPW à la Foire du Livre

La boutique des publications place des Célestines à Namur
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Catalogue des publications
Institut du Patrimoine wallon

En 2008, la diffusion des publications reste assurée par le Groupe Luc
Pire, par les dépôts publics prospectés par l’IPW, par le Service public
de Wallonie via ses Centres d’information, par les ventes directes assurées via le site internet et par la boutique de l’Institut. En juin 2008,
celui-ci est le premier de tous les services publics wallons à intégrer
une plate-forme autonome de paiement sécurité par carte de crédit.
En février, l’IPW participe pour la troisième fois à la Foire du Livre de
Bruxelles, cette fois sur un stand commun avec son diffuseur professionnel, stand de 156 m² au total dont 42 exclusivement dédiés à l’IPW.
Celui-ci est mieux situé, en plein centre de la Foire, et permet à l’IPW de
bénéficier de la grande notoriété de son diffuseur.
L’année se clôturera avec un total de près de 10.000 volumes vendus,
soit une recette nette pour l’IPW de 91.212 €, chiffre en constante augmentation depuis 2005.

2008
2008
2008
Au cours de l’année, vingt titres sont publiés par l’IPW, soit plus du
double des années antérieures, dans huit collections dont une nouvellement créée. L’Institut publie notamment une monographie sur
Le palais de Liège par Julie Godinas, et une autre, par Nicole Plumier,
qui signe Génération Patrimoine. Vingt ans de Journées du Patrimoine
wallon, dont la sortie est l’occasion de rendre hommage au Président
émérite des JP, Jean Barthélémy. « Un beau livre superbement illustré,
(et) une façon élégante de renvoyer l’ascenseur vers le public », commentera Le Soir. Ce sont là les deux ouvrages-phares de l’année avec un
troisième : la collection de livres de prestige Le Patrimoine de Wallonie
s’enrichit d’un nouveau titre, consacré cette fois aux parcs et jardins
de Wallonie, constituant la synthèse d’un inventaire complet dont les
trois derniers volumes (sur un total de neuf ) sont publiés cette année également. Cet ouvrage, dû à Nathalie de Harlez, constitue le onzième volume de la collection de prestige et recevra le prix Beervelde
Award l’année suivante.

Jean Barthélemy et Nicole Plumier à la
sortie de Génération Patrimoine

Parcs et jardins
historiques
de Wallonie

Le stand commun Luc Pire/IPW à la Foire du Livre

Nathalie de Harlez de deulin
Présentation du livre sur le palais de Liège par Julie Godinas
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Présentation de Parcs et jardins historiques
par Nathalie de Harlez

La collection des Itinéraires du Patrimoine wallon s’enrichit de La Route
des beffrois de Belgique et de France : l’ouvrage reprend les 55 tours qui
ont été inscrites sur la liste du Patrimoine mondial en 1999 et 2005. La
collection des Carnets du Patrimoine absorbe, elle, sept nouveaux titres
dont le dernier paru constitue le cinquantième numéro de la collection.

Quatre nouveaux Dossiers de l’IPW paraissent aussi, de même que
le volume annuel de la Chronique de l’Archéologie et le premier numéro d’une nouvelle série, les Indispensables du Patrimoine, rédigés
en collaboration avec l’Administration : ces fiches « d’aide à la décision » reposent sur les expériences de chantier des différents acteurs
du Patrimoine et ont pour objectif d’aider les maîtres de l’ouvrage et
les professionnels à opérer des choix de restauration sur les bâtiments
classés ; elles se présentent sous la forme de cahiers A5 et le premier
numéro de la collection, qui devrait en compter vingt-quatre au final,
est réalisé par Nadine Babylas et Lambert Jannes. Sandrine Gobbe, graphiste autodidacte formée en interne, prend en mains cette série ainsi
que La Lettre du Patrimoine et le nouveau catalogue des publications,
puis, ultérieurement, la plupart des brochures de l’IPW.

Les chiffres de 2008
•
•
•
•

Nombre de titres publiés : 20
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 9.983
Recettes nettes : 91.212 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 28,7 %
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2009
Stéphanie Bonato (en 2009) puis Sandrine Langohr (en 2010) prennent
le relais d’Aurore Lemal au sein de la Cellule des publications pour la diffusion de celles-ci. En 2009, la Cellule mène une troisième opération de
distribution gratuite de livres à destination, cette fois, des communes
wallonnes, des associations et institutions actives dans le domaine du
Patrimoine ainsi que des télévisions communautaires et d’autres partenaires. Ce ne sont pas moins de 3.630 ouvrages de prestige anciens
dont les stocks restaient trop importants qui sont envoyés en 432 colis. Des actions ciblées ont lieu aussi : l’envoi aux associations de la
Province du Luxembourg de 52 ouvrages La Lorraine, à l’asbl QualitéVillage-Wallonie de 215 volumes de la collection Architecture rurale de
Wallonie, à la Maison du Patrimoine médiéval mosan de 671 inventaires
des donjons médiévaux, et à l’asbl Charleroi-Espace-Environnement
de 377 exemplaires d’un titre consacré au patrimoine de Charleroi.
Les ventes dépasseront pour la première fois 10.000 exemplaires, avec
un total de 10.655 volumes vendus. Fait remarquable, 8.731 sont écoulés directement par l’IPW au départ de ses deux boutiques (Namur et
Archéoforum) ou de son site internet, soit cinq fois plus que le total
écoulé en librairie (1.500) par le diffuseur professionnel du Groupe Luc
Pire, reconduit par marché public à la fin de l’année pour un nouveau
mandat de deux ans, mais celui-ci sera écourté par l’actualité.

14

Julien Maquet, Sandrine Mathot et Aurore Lemal

Trois nouvelles monographies sortent de presse. Une première version
d’un répertoire de Françoise Fonck portant sur Les Maisons du Peuple
en Wallonie, « un remarquable ouvrage (qui) fait référence en la matière », de l’avis d’Eric Deffet dans Le Soir. Un volume consacré aux Dix
ans de l’IPW. Enfin un troisième, cosigné par Frédéric Marchesani et l’Administrateur général de l’Institut, portant Sur les traces du Mouvement
wallon. « En ces temps où l’image prend une place croissante et où
se développe un courant pour la mise en exergue des lieux de mémoire, il y avait là une lacune à combler », écrira Christian Laporte dans
La Libre Belgique. Ce dernier volume servira de support l’année suivante à une exposition itinérante inaugurée à Namur lors des fêtes de
Wallonie, et présentée depuis en deux autres endroits encore. L’ouvrage
alimentera ensuite, en 2013, le nouveau portail web de la Wallonie
Le stand commun IPW/Luc Pire à la Foire du Livre

Nanti d’un nouveau catalogue et appuyé grâce à Luc Pire par une campagne publicitaire sur les bus de la capitale, l’IPW reste présent sur un
stand commun avec ce dernier lors de la Foire du Livre de Bruxelles en
veillant toutefois à mieux isoler et valoriser ses propres productions,
notamment les Carnets du Patrimoine qui atteignent leur 64e numéro :
la collection initiée par Pierre Paquet au départ des Cabinets Collignon
et Baudson en 1994 a doublé cinq ans après son presque transfert à
l’IPW et est devenue, écrit alors Vers l’Avenir, « une référence pour tous
les amoureux de notre patrimoine ». En 2009, elle s’enrichit de quatorze
nouveaux titres. D’un point de vue éditorial, les Carnets sont désormais
consacrés à des monuments majeurs ou, de plus en plus systématiquement, au patrimoine des petites entités de Wallonie. Ils offrent au lecteur un panorama complet et agréable des lieux abordés.

Présentation par Frédéric Marchesani du
Carnet sur Arlon

(connaitrelawallonie) et servira alors de base pour les plaques commémoratives apposées à partir de 2013 sur les principaux lieux de mémoire du Mouvement wallon. Deux Dossiers de l’IPW et un deuxième
Indispensable du Patrimoine complètent ces réalisations propres.

Mais l’édition atteint un record quant au nombre de volumes publiés,
vingt-huit, car aux vingt titres ci-dessus s’ajoutent encore huit autres
dont les manuscrits ont été transmis par l’Administration à la cellule
publication de l’IPW qui en assure le travail d’édition parfois très complexe pour ces ouvrages scientifiques : deux Inventaires (d’églises paroissiales des XIXe et XXe siècles), la Chronique et une Bibliographie de
l’Archéologie, enfin quatre titres dans les séries Études et Documents.
Le coût de réalisation de cet ensemble de publications atteint
158.000 €, mais ceux-ci sont couverts à raison de 42 % par des recettes totalisant 66.562 €.

Les chiffres de 2009
•
•
•
•

Inauguration de l’exposition « Sur les traces du Mouvement wallon »

Catalogue des

Nombre de titres publiés : 28
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 10.655
Recettes nettes : 66.562 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 42 %

p ublic a tio ns
encore disponible

Institu t du P a trimoine wallon
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2010
Fin 2010, 80 % du stock d’ouvrages hérités de l’Administration avaient
été diffusés. Dix mille des 56.500 livres reçus en 2005 restaient disponibles à la vente. Le nombre d’exemplaires (anciens et nouveaux) vendus au cours de l’année, chiffre en hausse constante depuis 2005, dépassa cette fois les 12.000 volumes et, pour la première fois, les recettes
nettes pour l’IPW passèrent la barre des 100.000 €. Fin 2010, l’IPW avait
déjà édité lui-même près de cent nouveaux titres dans les anciennes et
nouvelles collections, pour un total de 106.000 exemplaires, mais les
trois quarts de ceux-ci avaient été diffusés.
À nouveau, les ventes en librairies via le diffuseur (Groupe Luc Pire repris par la Renaissance du livre cette année-là) ne représentent qu’environ 15 % des ventes de l’année, l’essentiel étant assuré par l’IPW luimême soit directement soit via son réseau de dépôts publics.
Les livres les plus vendus appartiennent évidemment toujours aux
collections pour le grand public telles que les Itinéraires du Patrimoine,
les Carnets du Patrimoine, les Dossiers de l’IPW, les Archéobooks, les
Monographies consacrées à des thèmes variés et les ouvrages de prestige du Patrimoine de Wallonie. Les publications spécialisées destinées
à un public averti sont les Études et Documents, la Chronique de l’Archéologie wallonne, les Inventaires thématiques et les Indispensables du
Patrimoine. Excepté la dernière, ces séries émanent toutes de l’Administration et si elles intéressent bon nombre d’amateurs, elles sont surtout diffusées gratuitement dans le cadre d’échanges scientifiques. En
2010, le nombre de ces publications spécialisées, largement tributaire
de l’arrivée des textes et des illustrations en provenance de l’Administration, fut fort important, ce qui expliqua les coûts de production plus
élevés et un taux de couverture par les recettes légèrement en baisse.

Présentation des Gestes du Patrimoine par Guy Focant et Emmanuel van der Sloot

aussi parmi ces nouveautés : la version complète du répertoire des
Maisons du Peuple de Françoise Fonck, un ouvrage de Christine Donjean
coédité avec le PASS pour les dix ans de cet organisme, et surtout un
nouveau beau livre de photos de Guy Focant et le premier volume
d’une nouvelle collection.

les gestes du patrimoine
A
Guy Focant

Le livre de Guy Focant, Cent merveilles de Wallonie, en édition quadrilingue, est réédité sous couverture souple à 2.700 exemplaires à
la demande de WBI (Wallonie Bruxelles International) et du MinistrePrésident pour servir de cadeau officiel de la Wallonie à l’occasion de
la présidence belge de l’Union européenne.
Vingt-six nouveaux titres sont publiés en 2010, dont douze nouveaux
Carnets, un Dossier sur le savoir-faire wallon au fil du temps (très vite
épuisé), un Inventaire, un Indispensable, la Chronique annuelle de l’Archéologie et deux Études et Documents. Quatre monographies figurent
16
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L’exposition « Les gestes du Patrimoine »

Paraissant fin d’année, Les Gestes du patrimoine, recueil de photographies de Guy Focant mis en page par Emmanuel van der Sloot (qui a
rejoint l’IPW en 2009), sera suivi par une exposition remarquable qui,
depuis, a déjà été montrée huit fois en Wallonie et à Bruxelles. Quant
au premier ouvrage de la série Ma Terre, reflet fidèle de l’émission TV
du même nom coproduite à partir de 2010 par l’IPW et la RTBF, il est lui
aussi mis en page en interne, par Sandrine Gobbe. Cosigné par Corinne
Boulangier et Freddy Joris, il paraît dès février 2010 pour la Foire du
Livre de Bruxelles où l’IPW dispose à nouveau d’un stand propre similaire à celui de 2007. La nouvelle responsable de la diffusion s’efforce de
multiplier la présence de l’IPW à d’autres Salons et Foires en Wallonie.

Quant à la Lettre du Patrimoine, sa coordination est reprise par
Stéphanie Bonato (qui remplace Aurore Lemal sur ce dossier et beaucoup d’autres) et le trimestriel passe le cap de vingt numéros à la fin
de l’année.

Les chiffres de 2010
•
•
•
•

Nombre de titres publiés : 26
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 12.182
Recettes nettes : 105.060 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 38,27 %

Stéphanie Bonato sur le stand de l’IPW à la Foire du Livre
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Hommage aux bâtisseurs du patrimoine
Le programme des dernières Journées
du Patrimoine plaçait les hommes et
les femmes, bâtisseurs d’hier ou acteurs
d’aujourd’hui, au centre de ce traditionnel
week-end, en dépassant l’éclat des pierres
pour éclairer les gestes des artisans, les
dessins des ingénieurs, les prouesses des
architectes, les succès des entreprises,
dans le même esprit résolument positif
que les deux émissions « Ma Terre » déjà
coproduites cette année par la RTBF et l’IPW
(la troisième, sur le patrimoine industriel, est
pour bientôt), émissions qu’un premier livre
(« La Meuse pour horizon »), coédité lui aussi,
viendra compléter fin novembre.
Dans son discours lors de la soirée
inaugurale des Journées à Marche-enFamenne, le Ministre du Patrimoine Benoît
Lutgen, confirmant ses propos tenus lors
du colloque de Liège début juin, a redit son
intention de modifier la réglementation pour
faire en sorte, via une nouvelle procédure
d’agrément, que les chantiers de restauration
soient effectivement réalisés, sur le terrain,
par des travailleurs compétents et donc
dûment formés, que ceux-ci exercent au sein
ou pour le compte d’une grande entreprise
ou qu’ils soient artisans indépendants.

Photo G. Focant © SPW

L’Administrateur général de l’IPW, pour
sa part, avait tenu à rendre hommage à
ceux qui, hier, bâtirent notre patrimoine,
aujourd’hui reconnu comme un des
éléments constitutifs de la culture wallonne.
Il le fit à travers la longue citation d’un auteur

aussi peu suspect de régionalisme aigu
que l’écrivain Pol Vandromme, récemment
décédé, qui avait écrit à ce propos en 1980
une page superbe que nous croyons utile
de reproduire :
« Nous n’avons pas à rougir de nos
cathédrales et de nos châteaux, de nos
monastères et de nos hôtels patriciens.
Ce sont de beaux souvenirs pour
l’enchantement de la mémoire. Que notre
protocole roule les tambours en l’honneur
de notre peuple d’artisans. Nos ferronniers,
nos batteurs de cuivre, nos céramistes, nos
tapissiers de haute lisse, nos sculpteurs, ceux
qui habillèrent nos murs de pourpre, qui
tissèrent le linceul de pierre des gisants,
qui bâtirent les socles et les voûtes, qui
torturèrent le bois avec précaution pour
qu’il pousse le cri de sa tendresse, voilà les
ancêtres de notre esprit, de notre labeur,
les pages et les princes de notre royaume
culturel ».

Photo G. Focant
© SPW

« Nous les rencontrons partout, aux jubés et
dans le chœur lyrique de nos cathédrales,
au pied de nos escaliers monumentaux et
à l’entrée des salons d’apparat, dans nos
maisons profondes à l’ébénisterie embrasée
par la lumière qui tombe des lustres de
cristal – partout, à Tournai, à Mons, à Liège,
où la Wallonie déploie ses miracles et ses
fêtes ».

«
Nous
ne
réclamons pas
des siècles ce
qu’ils ne nous ont
pas apporté. Nous
avons fait des métiers du bois, du fer, de la pierre et
de la laine, la tradition de notre effort et de notre art.
La mémoire du peuple a besoin de témoins ? Voici les
nôtres. Voilà nos racines ».

« Miracles collectifs comme un théâtre
moyenâgeux. Fêtes anonymes la plupart
du temps, parce que leur réussite dépendait
de la chaîne d’union. Quelques paraphes
magistraux – ceux de Jacques du Broeucq,
de Jean del Cour – scandent l’effort solitaire ;
mais, pour l’essentiel, c’est dans des ateliers,
où l’obstination des uns épaulait la patience
des autres, que se célébra à l’unisson
l’office de notre éloquence et de notre
virtuosité. Notre culture populaire ne date
pas d’aujourd’hui. C’est le chef-d’œuvre de
notre artisanat ».

Dans un ouvrage également à paraître fin d’année sur « Les
gestes du patrimoine », le photographe de la Division du
Patrimoine au sein de l’Administration, Guy Focant, rend
hommage à celles et ceux qui aujourd’hui perpétuent
cette tradition sur les chantiers de restauration, au travers
de superbes photos commentées par Annick Piron, la
responsable des formations pour professionnels au sein
du Centre des métiers du Patrimoine de l’IPW, à la PaixDieu à Amay.
On vous reparle de ces deux beaux livres en page 18 :
voilà des cadeaux de fin d’année déjà trouvés !

Le « Week-end du Patrimoine », premier bilan et perspectives
Initié à Angleur (Liège) par l’Institut
du Patrimoine wallon, à l’occasion de
l’inauguration de la restauration du château
Nagelmackers en mars 2010, le nouveau
concept de « Week-end du Patrimoine »
ambitionnait de valoriser chaque mois,
de mars à octobre, un monument
emblématique par sa propre actualité et les
richesses patrimoniales qui l’entourent.

Pour ce faire, l’Institut a décidé de miser
sur la collaboration des bonnes volontés
locales, publiques et privées, et la
participation ponctuelle du Département
du Patrimoine (DGATLPE), en encadrant
l’événement (publication de plaquettes et
d’itinéraires, défraiement des guidages et
des animations, promotion, organisation
éventuelle de réceptions, etc.), assurant

Institut du Patrimoine wallon • Rue du Lombard, 79 • 5000 Namur

Dédicaces du volume Ma Terre à Verviers

ainsi la gratuité totale des activités (voir La Lettre du
Patrimoine, n° 17, p. 2).
Le château Nagelmackers à Angleur (Liège), le WauxHall de Spa, la cathédrale Notre-Dame de Tournai, le
château de Lavaux-Sainte-Anne, le Stade des Jeux
et le Théâtre de Verdure de la citadelle de Namur
(suite de l’article page suivante)
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En matière de ventes, 2011 commence mal puisque d’une part les
Centres d’information de la Région wallonne ne sont plus autorisés à
assurer de ventes directes des ouvrages jusque-là pris en dépôt, et que
d’autre part l’IPW doit rompre avec son diffuseur professionnel au début de l’année, peu avant la faillite de celui-ci. En février, suite à la restructuration de son troisième diffuseur commercial en l’espace de six
ans, l’IPW décide d’être à l’avenir son propre diffuseur en démarchant
lui-même les librairies. La Cellule publications, désormais rattachée directement à l’Administrateur général, assure cette mission supplémentaire à personnel constant, mais avec d’excellents résultats puisque
les ventes passent de 12.182 à 17.302 exemplaires et les recettes de
105.000 à 112.100 € !
Outre une centaine de librairies et ses deux boutique propres, l’Institut s’appuie alors sur un réseau de cinquante organismes publics (musées, offices du tourisme, etc.) et, bien sûr, sur les commandes en ligne
ou téléphoniques. Il accepte à partir de 2011 de diffuser aussi, gracieusement, des ouvrages édités par d’autres partenaires publics sur des
thèmes proches du patrimoine.

Présentation du deuxième volume Ma Terre en présence de Jean-Paul Philippot

Présentation du Carnet sur le
Saint-Gilles par les auteurs et
Emily Hoyos, Présidente du
Parlement wallon
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Le stand IPW à la Foire du Livre

archéobook 2
Archéoforum de Liège

En 2005, l’Institut avait également hérité de 85.000 « Fiches patrimoine » non diffusées, soit 204 titres différents ainsi que de 4.000 jeux
« Patrimonium ». Peu achetés, les unes et les autres, en raison du caractère ancien des données qu’ils comportent, sont massivement distribués en 2010 à l’attention des écoles secondaires wallonnes.

Vingt-neuf titres sont publiés, dont deux nouveaux ouvrages de la série Ma Terre et douze Carnets du Patrimoine dont un sur le Parlement
wallon complétant celui sur l’Élysette paru deux ans plus tôt. Plusieurs
Carnets consacrés au patrimoine de communes font l’objet de réédition
ou de tirages plus importants dans le cadre de conventions conclues
avec les autorités locales. Un deuxième Archéobook (« la villa gallo-romaine pour les nuls, c’est un peu le concept », écrira La Meuse) et une
traduction néerlandaise du premier sortent aussi de presse.

L’édifice gallo-romain
de la place Saint-Lambert

De nombreux titres mis en chantier par le Département du Patrimoine
voient le jour : le quatrième et dernier volume de l’Inventaire des églises
paroissiales de Mathieu Bertrand (qui s’investira ensuite dans plusieurs Carnets) et Nicolas Chenut, la Chronique et deux années de la
Bibliographie de l’Archéologie, et surtout pas moins de cinq nouveaux
volumes dans la série Études et Documents. L’Institut participe également au suivi rapproché du volume Charleroi 1911-2011 et assure la
réédition du catalogue de l’exposition Neandertal l’Européen édité en
2008 par le SPW.

Mais l’évènement éditorial de l’année, présenté à la Foire du Livre 2011
par le Ministre du Patrimoine Benoît Lutgen, est une initiative originale
de ce dernier : sous la direction des écrivains Armel Job (le romancier
wallon actuellement le mieux vendu en France) et Christian Libens,
quarante auteurs de Wallonie, flanqués chacun d’un illustrateur, écrivent en toute liberté une œuvre originale sur un élément du patrimoine régional. Mis en page par Emmanuel van der Sloot, Suivez mon
regard sera un beau succès de librairie (« Un petit bijou », écrit la librairie Entre-Temps sur son site) en cette année dont le thème des Journées
du Patrimoine porte sur « Pierres et Lettres ».

Suivez mon regard !

Dédicaces des volumes Ma Terre à la Foire du Livre par Corinne Boulangier, Valérie Dejardin
et Freddy Joris (en discussion avec Myriam Heuze, RTBF)

Coups d’œil littéraires sur la Wallonie et son patrimoine

Sous la direction d’Armel Job et de Christian Libens

Institut du Patrimoine wallon

Les chiffres de 2011
•
•
•
•

Présentation du livre Suivez mon regard ! par le Ministre Benoît Lutgen avec les
coordinateurs, Armel Job et Christian Libens

Les écrivains et illustrateurs de Suivez mon regard !

Nombre de titres publiés : 29
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 17.302
Recettes nettes : 112.100 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 62,7 %
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l’Administration. Néanmoins, puisque le budget des publications relève par décret de la compétence de l’IPW, celui-ci se charge encore
de lancer le marché d’impression, d’acquitter la facture et, vu son réseau, de commercialiser les volumes non distribués à titre d’échanges.
Début 2012, comme une belle reconnaissance des résultats du travail de la Cellule des Publications de l’IPW et une démonstration pratique de synergies possibles entre institutions-sœurs, le Service du
Patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite que
l’Institut assure également la diffusion de ses publications, qu’on trouve
donc désormais dans son catalogue, édité comme chaque année pour
la Foire du Livre. Pour cette édition, l’Institut fait l’expérience, à certains égards peu concluante, d’un stand commun avec la direction de
la Communication du Service public de Wallonie. Plus sélective, la présence à d’autres manifestations se poursuit également en Wallonie.
Sandrine Langohr sur le stand SPW/IPW à la Foire du Livre

Le nombre de volumes vendus se tasse légèrement (13.302 contre
17.302 en 2011) mais, vu la sortie de plusieurs monographies aux prix
de vente élevés, les recettes de l’année augmentent encore, atteignant
plus de 117.000 € correspondant à 58,47 % du coût des publications
de l’année, toutes collections confondues.

paraître l’habituelle Chronique annuelle de l’Archéologie et pas moins
de six volumes dans la collection Études et Documents dont quatre
consacrés aux fouilles de la cathédrale de Tournai sous la direction de
Raymond Brulet.

Un total de vingt-cinq titres est publié, dans lequel les Carnets du
Patrimoine se taillent toujours la part du lion avec neuf titres qui font
quasi tous désormais l’objet d’une conférence de presse orchestrée
par Sandrine Langohr, tandis que Christine Caspers remplace Valérie
Dejardin à partir de juin pour leur suivi éditorial. Les autres anciennes
collections de l’Administration, alimentées par cette dernière, voient

Tournant important : à partir du 20 septembre 2012, suite à une convention établie entre l’IPW et le Département du Patrimoine, c’est ce dernier qui, comme pour la collection Chronique de l’Archéologie wallonne,
redevient l’éditeur responsable de la collection Études et Documents et
qui assure désormais seul le suivi éditorial du contenu et des épreuves,
dont se chargeait Julien Maquet depuis 2005 avec ses collègues de

VOLUME 1. CADRES GÉNÉRAUX, STRUCTURES ET ÉTATS
La cathédrale de Tournai fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et est classée depuis
l’an 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO. La mise en restauration de l’édifice constitue un défi sérieux qui a été rencontré dès 1996, avec le lancement des premières études
préalables et des opérations de reconnaissance géotechnique. Le chantier de rénovation
de l’édifice a été ouvert quelques années plus tard. L’importance des structures archéologiques conservées dans le sous-sol de la cathédrale et dans son environnement proche
a entraîné le développement de programmes de recherches spécifiques, pendant quinze
ans, visant à accompagner les interventions des responsables de la restauration, à évaluer
le potentiel archéologique du site et à appréhender la configuration des monuments qui
ont existé avant celui qui, au xiiie siècle, s’élève fièrement dans la cité des cinq clochers.
La cathédrale médiévale a été précédée par une église de l’an Mil assez vaste, une église
carolingienne plus petite, renfermant un baptistère, une basilique plus ancienne encore
remontant au début du Haut Moyen-Age. La découverte majeure est celle d’une première
église paléochrétienne, sans oublier les constructions de l’Antiquité tardive qui sont particulièrement bien représentées dans les sites de la cathédrale et du cloître.
La publication des fouilles de la cathédrale rassemble, pour l’essentiel, le résultat de celles
qui ont été conduites de 1996 à 2010, dans l’édifice et ses abords. Dans le premier volume, il est question des mises en situation topographique, géologique, historique du site
et de la description des structures et des états chronologiques que celles-ci représentent.
Le second volume est entièrement dédié à l’étude des matériaux et des céramiques. Le
troisième volume est consacré à celle du mobilier, à des analyses archéozoologiques et
anthropologiques et à l’examen des sépultures épiscopales de l’An Mil.

ISBN : 978-2-87522-087-5

Dans ce premier volume, le quartier cathédral est replacé dans son cadre topographique
et le contexte géologique est évoqué en rapport avec les problèmes de stabilité rencontrés
pour la cathédrale médiévale. Le cadre historique sur lequel on peut s’appuyer pour mieux
comprendre l’évolution du Bas-Empire au xie siècle est analysé, comme c’est aussi le cas
de l’occupation funéraire du site. Les informations archéologiques sont abordées sous
trois angles : celui du dossier méthodologique de la fouille, le descriptif de toutes les structures mises au jour et l’interprétation que l’on peut en donner par le biais d’une restitution
des états et de la forme prise par les monuments, au fil des siècles.

Institut du Patrimoine wallon
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie
Département du Patrimoine
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Le stand SPW/IPW à la Foire du Livre

Archéologie 27
ÉTU DES ET DOCUMENTS

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI
L’ARCHÉOLOGIE DU SITE ET DES MONUMENTS ANCIENS

ÉTU DES ET DO CUMENTS

Archéologie 27

Le stand IPW à la Foire de Libramont

La cathédrale Notre-Dame de

Tournai

L’archéologie du site et
des monuments anciens
Volume 1
Cadres généraux, structures et états

Raymond Brulet (dir.)

• Chemin

de

Fer ∙ Chemins

de

rêves

Valérie DejarDin
Corinne Boulangier
g o r i a n D e l pat u r e

Chemin de Fer ∙ Chemins de Rêves
Présentation du Carnet sur Perwez en présence du Ministre André Antoine

Les chiffres de 2012
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Parmi les autres publications de l’année, on relève le quatrième numéro
de la série des Indispensables et la réédition des trois premiers, déjà
épuisés, ainsi qu’un troisième Archéobook, consacré aux fouilles de
la place Saint-Lambert, deux nouveaux Itinéraires du Patrimoine (sur
la voie romaine Boulogne-Cologne par Marie-Hélène Corbiau et sur
les châteaux par François-Emmanuel de Wasseige), et enfin un quatrième numéro de la série Ma Terre, qui sera provisoirement le dernier
en raison du rythme d’édition trop soutenu imposé par celui de l’émission à l’époque.
En outre, trois riches monographies enrichissent les collections à l’occasion de trois moments marquants. Sous la direction de Julien Maquet,
La Louvière. Le patrimoine d’une métropole culturelle, paraît pour soutenir le volet patrimonial des manifestations de « Métropole Culture
2014», avec le soutien de la Province en la personne de Fabienne Capot.
Œuvre de Christophe Masson, L’abbaye de Stavelot est publié à l’occasion du dixième anniversaire de la réouverture de celle-ci au public. Et
Le Théâtre de Liège de Frédéric Marchesani (qui intégrera à mi-temps
l’équipe des publications dans la foulée) sort la veille de l’inauguration
de l’Opéra restauré (comme l’avait promis le Ministre Marcourt trois ans
plus tôt). Son directeur, Stefano Mazzonis, souligne lors de la conférence de presse qu’il ne connaît aucune autre maison d’opéra dotée
d’un ouvrage historique de ce niveau…

Nombre de titres publiés : 25
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 13.302
Recettes nettes : 117.666 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 58,5 %

Présentation du volume sur La Louvière en présence des auteurs

Depuis près de deux siècles, le Théâtre de Liège rythme la vie culturelle de
la Cité ardente. Pour célébrer dignement la réouverture au public après restauration, Frédéric Marchesani, historien, livre au lecteur un travail de synthèse consacré à l’histoire du bâtiment, mais aussi de l’institution lyrique que
celui-ci abrite. Dans sa démarche de recherche basée principalement sur des
sources totalement inédites, l’auteur a également sollicité des architectes la
rédaction d’un chapitre consacré aux travaux de restauration, le tout richement illustré par de nombreux documents d’archives et par les photographies
de Guy Focant, Photographe au Département du Patrimoine du Service public de Wallonie.

auTeurs

Philippe CLosseT, Brigitte d’HeLfT, Nicolas Gérard,
Laurence Hendrickx, Yves Jacques, Frédéric Marchesani,
Françoise OLivier et David Vandenbroucke.

Prix de vente : 39 €
ISBN : 978-2-87522-086-8

Le ThéâTre de Liège  du ThéâTre royaL à L'opéra royaL de WaLLonie

Sous la direction de Frédéric Marchesani
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2013
Lucas Englebert avec
l’actrice Clara Morgane
sur le stand IPW à la
Foire du Livre

Daniel Conraads

Dominique nahoé

Sur les traces
de 14-18 en Wallonie
L’année 2013 voit presque tous les records battus par une équipe toujours composée d’un responsable (Julien Maquet, qui assure aussi à
partir d’avril la direction de l’Archéoforum), de deux attachés dont un à
mi-temps pour la production (Christine Caspers et Frédéric Marchesani),
d’une responsable et d’un adjoint pour la diffusion (Sandrine Langohr
et, à partir de l’été, Lucas Englebert à la boutique de Namur et au stock)
et d’une secrétaire (Sophie Bourland) – les deux graphistes, Emmanuel
van der Sloot et Sandrine Gobbe, se consacrant aussi, voire surtout, à
d’autres tâches.
Record en termes de volumes vendus (17.644), de recettes (131.170 €),
de taux de couverture par celles-ci du coût des volumes édités (64,6 %).
Record également du nombre de Carnets du Patrimoine édités, dix-huit
au total, dont le numéro 100 consacré à une présentation de l’ensemble
du patrimoine wallon et les premiers Carnets de l’archéologie destinés
à être présentés en février 2014.
Record de 2009 égalé, et de 2011 presqu’atteint, avec vingt-huit titres
publiés au total, soit trois fois plus qu’en 2005, première année de la
cellule, et près de cinq fois plus que l’objectif fixé alors par le Ministre,
qui était de six titres par an.

La mémoire du patrimoine

Outre les dix-huit Carnets, toujours majoritairement consacrés au patrimoine des entités communales dont certaines d’importance (Liège,
Tournai…) et dont le succès ne faiblit pas, l’IPW publie deux nouveaux
Archéobook, dont le cinquième, d’un format exceptionnellement épais,
est consacré aux assassinats politiques par Jean-Jacques Messiaen et
Christine Caspers. Il fait l’objet d’une présentation sur le stand de l’Institut à la Foire de Bruxelles. Guy Lemaire y anime, à la « tribune des éditeurs », un débat associant les éditeurs des publications Patrimoine de la
Région bruxelloise, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Trois nouveaux Dossiers de l’IPW sont édités : un sur le travail de la PaixDieu en Palestine, sous la plume de Jacques Barlet ; un autre (Splendeurs
domestiques par Mario Baeck) sur les carrelages, traduit du néerlandais ;
le troisième sur Le patrimoine ferroviaire.
Deux Chroniques de l’Archéologie et deux Études et Documents sortent
de presse également. L’IPW associe d’ailleurs sur la couverture de son
catalogue le Département du Patrimoine du Service public de Wallonie
puisque ces collections éditées par l’Institut depuis 2005 émanaient toujours des services de l’Administration, et que celle-ci assure à nouveau à
partir de cette année 2013, dans le cadre d’un accord entre les deux organismes, la responsabilité de la parution des volumes de ces collections.
Mais le fait majeur de l’année sera la parution, respectivement en novembre et en décembre, de deux nouveaux ouvrages dans la collection Sur les traces… Dû aux plumes conjointes de Daniel Conraads et
Dominique Nahoé, initiateurs du projet, Sur les traces de 14-18 est présenté par le Ministre Carlo Di Antonio à Ploegstreet et bénéficie d’une
très importante couverture médiatique. Le Ministre-Président Rudy
Demotte saluera devant un parterre d’ambassadeurs à Namur le caractère « magistral » du volume publié par l’IPW, et une réimpression de celui-ci sera effectuée dès début décembre pour faire face aux demandes.
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Présentation du livre Sur les traces de 14-18 en présence du Ministre Carlo Di Antonio

Fin d’année, le travail de Frédéric Marchesani Sur les traces des anciens
« pays » de Wallonie et les cartes d’Emmanuel van der Sloot qui constituent un des apports essentiels de l’ouvrage commencent à séduire les
passionnés d’histoire locale et régionale.

Toujours coordonnée par Stéphanie Bonato au sein de la Cellule
Communication, La Lettre du Patrimoine atteint son 30e numéro en début d’année et publie à cette occasion des tables des matières et des index de tous les articles parus. Ce hors-série suit de peu un autre, appelé
peut-être à devenir annuel, dans lequel la Direction de la Restauration
présentait l’ensemble de ses chantiers de l’année écoulée.
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Les tables des matières des trente premiers numéros de La Lettre du Patrimoine
Fin 2004, le Ministre du Patrimoine Michel
Daerden, qui avait retrouvé la responsabilité du
secteur depuis juillet après l΄avoir déjà assumée
durant trois ans de 2000 à 2003, entamait une
redistribution partielle des rôles entre la Division
du Patrimoine et l΄Institut du Patrimoine et
chargeait notamment ce dernier de fusionner
en un seul périodique Les Échos du Patrimoine
édités depuis 1989 par l΄Administration, La Lettre
de la Paix-Dieu paraissant depuis janvier 2001 et
La Lettre de l΄IPW qui avait vu le jour début 2004.
La Lettre du Patrimoine vit le jour un an plus
tard, en janvier 2006. Parvenu au trentième
numéro, ceux-ci étant sans doute conservés
par bon nombre des 13.000 abonnés mais aussi
toujours téléchargeables sur Internet, l΄IPW a
voulu donner à ses lecteurs, pour l΄occasion, un
outil de consultation de la collection.
Résumer plus de sept ans de publications, quelque
700 pages et 1.390 articles en un mince volume de

tables représente une gageure. Gageure dans le
choix de l΄ordonnancement le plus clair possible
mais également dans celui des regroupements
thématiques les plus pertinents, sans prétention
à l΄exhaustivité.
La présentation proposée ici s΄appuie, dans une
première partie, sur le relevé in extenso, par année
et par numéro, de l΄ensemble des articles publiés
au fil des parutions réalisées à ce jour. Un code
couleur, détaillé ci-contre et placé en début de
colonne, permet de repérer en un coup d΄œil le
cahier dans lequel figure chaque article.
Les pages suivantes abordent la matière sous
la forme d΄une série de thématiques. Toujours
précédés des mêmes repères, les articles sont
classés en mettant l΄accent sur la commune citée,
la matière patrimoniale en général, les Journées
du Patrimoine (y compris la Semaine Jeunesse et
Patrimoine, le Lundi du Patrimoine ou la Journée
Jeunesse et Patrimoine), les publications –

qu΄elles figurent au catalogue de l΄IPW ou pas –,
les savoir et savoir-faire techniques, l΄ouverture à
l΄international, les journées d΄étude tous thèmes
confondus ou l΄actualité des musées.
Conçues de manière plus synthétique, ces séries
thématiques reprennent essentiellement les
données utiles, à savoir le numéro de La Lettre du
Patrimoine et la page concernée, qui renvoient à
la table exhaustive dans laquelle le lecteur pourra
trouver le détail de sa recherche.
Merci à Stéphanie Bonato et Sandrine Gobbe
pour cet outil !

■
■
■
■
■
■
■

La Lettre du Patrimoine
Le Journal de la Restauration
Le Carnet de la Protection
Les Nouvelles de l΄Archéologie
Publications et Manifestations
La Vie des Associations
Le Centre de la Paix-Dieu

La Lettredu
Patrimoine

Index chronologique de l΄ensemble des articles parus
Titre de l΄article
2006
2006 : nouvelle année, nouveau trimestriel
Patrimoine : qui fait quoi ?
Retour sur la première édition de la « Journée Jeunesse
et Patrimoine »
■ La citadelle de Namur replongée au XIIIe siècle lors
de l΄inauguration des Journées du Patrimoine 2005
■ Bilan des 17es Journées du Patrimoine consacrées
au Moyen Âge
■ Le mot du Ministre
■ Le logement social, partenaire du patrimoine
architectural
■ Le Théâtre de la Place à l΄Émulation : un projet sur les rails
■ Début de la rénovation du triage-lavoir de Binche
■ Le Waux-Hall à Spa
■ Le Centre wallon d΄Archéologie du Bâti
■ Une princesse mérovingienne à Grez-Doiceau
■ Un édifice cultuel et son cimetière découverts à Hamois
■ Le patrimoine médiéval de Wallonie
■ Nouvelle formule pour les Carnets du Patrimoine
■ Le patrimoine exceptionnel de Wallonie
■ Patrimoine et réaffectation

■
■
■
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Titre de l΄article
Le 18e Bulletin de la Commision royale des Monuments,
Sites et Fouilles
Aile de l΄abbesse : chantier en cours, ne pas déranger !
Les premiers pas vers la réaffectation de l΄abbatiale
et du moulin
■ Un stage marqué… d΄une pierre blanche
■ Journée de formation continuée pour professeurs :
impression d΄une première
■ Stage « Méthodes de sauvetage et de consolidation »
■ CID, du cœur aux ouvrages (Centre d΄information
et de documentation de la Paix-Dieu)
■ Calendrier des stages
■ La conservation intégrée du patrimoine : un marché et…
ses contraintes !
■ La baie à coussiège, une fenêtre sur le passé de la PaixDieu
■ Une collaboration au service du Patrimoine
■ Calendrier (suite)
■ Prix Prince Alexandre de Mérode pour le Patrimoine
■ Une journée de prince-évêque à Liège
■ Colloque : Villes du passé, villes du futur : donner vie
à l΄archéologie urbaine
■ Concours Europa Nostra

1
1

9
9

1
1

9
10

1
1

10
11

1
1

11
11

8

1
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La métamorphose de l’Archéoforum de Liège
Ces derniers mois, l’Institut du Patrimoine
wallon a entamé plusieurs chantiers sur
des monuments ou dans des sites classés
appartenant à la Région. Ainsi, en Hainaut :
à Soignies, sur le site de l’ancienne carrière
de Wincqz, le démontage de la toiture des
bureaux fin 2012, en attendant le début
du chantier complet de restauration
programmé pour 2014 ; à La Louvière, en
octobre, le vaste chantier de construction
du futur Centre de la Céramique autour
des anciens fours-bouteilles de Boch et,
en avril 2013, celui de la restauration des
portes-guillotines de Bois-du-Luc ; à Thuin,
la réparation de la toiture du réfectoire
du maigre de l’abbaye d’Aulne, durant
l’automne.

muséographiques notamment en matière
d’interactivité avec la réalisation de tablettes
numériques. Pour les responsables et
animateurs du site, cette modernisation ne
pouvait cependant être de pure forme. Elle
impliquait une reconsidération de la mise
en scène originelle sur base des nouvelles
conceptions muséales et de l’évolution des
pratiques en matière de médiation et de
pédagogie. La nouvelle approche, nourrie
à la fois de l’expérience acquise mais aussi
d’enquêtes menées auprès des différents
publics individuel, familial et scolaire, a
dicté des choix visant prioritairement à une
meilleure compréhension des lieux et des
vestiges préservés, le tout désormais mieux
replacé dans son cadre spatio-temporel.

En Brabant wallon, c’est sur le site de Villersla-Ville qu’a démarré le 21 mars 2013 un
chantier de plusieurs millions d’euros
(cofinancé par l’Europe comme celui de
Boch à La Louvière) constituant la phase
majeure des travaux d’aménagement pour
le développement touristique des lieux. En
province de Liège, depuis la mi-mars, c’est
la consolidation des vestiges de la crypte
de l’ancienne église abbatiale qui a été
entamée à Stavelot, peu après l’achèvement
du chantier de la zone de parking sur le site
de l’Harmonie à Verviers.

L’augmentation croissante du nombre
de visites individuelles par rapport aux
visites guidées, privilégiées tout un temps,
impliquait une mise à disposition du visiteur
d’un maximum d’informations facilement
accessibles. Dans le même esprit, l’accent
a été mis sur une contextualisation plus
nourrie des propos, une option qui s’est
traduite par la réalisation d’une ligne du
temps basée sur l’évolution du paysage
liégeois. Elle intègre aussi une rapide
évocation de la Principauté de Liège.
L’ensemble de ces choix s’accompagne
d’une rénovation complète de l’éclairage
et la réalisation d’une série de nouvelles
vitrines destinées à recevoir de nombreuses
pièces jamais présentées. Celles-ci
proviennent en majorité des collections
et réserves du Grand Curtius, du Service
provincial de l’Archéologie de la Région
wallonne et du Trésor de la cathédrale,
ce dernier étant appelé à devenir d’ici
peu un véritable partenaire structurel de
l’Archéoforum.

Enfin à Liège même, le 26 mars dernier,
l’IPW a achevé la métamorphose de
l’Archéoforum, conçue et réalisée en
interne sous la direction de Jean-Jacques
Messiaen, et c’est sur celle-ci que La Lettre
souhaite insister aujourd’hui. Cela fera
dix ans en novembre que l’Archéoforum
valorise sous la place Saint-Lambert les
vestiges de 9.000 ans d’histoire, attirant
chaque année plus de 15.000 visiteurs, qui
y découvrent seuls ou avec un guide les
traces des occupations préhistoriques, les
bases d’une imposante villa gallo-romaine
et les fondations des différentes églises et
cathédrales dédiées à Notre Dame et saint
Lambert. Pour qui s’intéresse à Liège et à
son histoire, l’Archéoforum constitue une
étape indispensable pour appréhender le
passé de la cité.
En confiant une première mise en scène au
Québécois Yves Durand, l’Archéoforum avait
joué, dès son inauguration le 22 novembre
2003, la carte des technologies de pointe
au service de la vulgarisation scientifique.
Un choix qu’il convenait de poursuivre
en l’adaptant aux récents progrès

Le nouveau parcours facilite grandement
la lisibilité d’un discours accessible à tous.
Son indispensable complément réside dans
un iPad qui délivre textes, commentaires,
photos, films, plans, reconstitutions en 3D
et jeux, dans un graphisme original dû à
Emmanuel Van Der Sloot. Mis à la disposition
de tous les visiteurs individuels, sans aucun
supplément de prix, l’iPad propose avec
souplesse, simplicité et convivialité un
ensemble documentaire exceptionnel,
comme celui disponible à Chimay depuis
fin mars aussi (voir page 9). Il aborde des
questions aussi diverses que celles des
techniques de fouilles, des mesures de
conservation, de la vie quotidienne dans
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Débat sur les éditions culturelles publiques animé par Guy Lemaire à la Foire du Livre

Présentation du Carnet sur l’église de Waha en présence des autorités de Marche-en-Famenne
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Présentation du Dictionnaire du Patrimoine ferroviaire à Sivry par les auteurs

une villa gallo-romaine ou de la construction des
cathédrales. Chaque sujet se suffit à lui-même, laissant
l’utilisateur libre de ses choix.

numéro

Aux jeunes visiteurs, l’Ipad propose, sous la forme d’un
parcours familial, une dizaine de haltes ponctuées
de rencontres insolites agrémentées de jeux et de
manipulations. Le tout revêt la forme d’une enquête
ludique. Privilégiant la flexibilité, le passage du parcours
individuel au parcours familial est possible à tout instant.
La volonté de modernisation de l’Archéoforum s’est aussi
traduite par une rénovation de son espace d’expositions,
la salle Paul Lohest, dont l’équipement a été revu de fond
en comble. Accentuant sa polyvalence, ce lieu dispose
désormais de cimaises, d’un éclairage adapté et modulable, d’une série
de vitrines, d’une
scène amovible
et d’une sonorisation de qualité.
Cet espace destiné à accueillir tant
les productions de
l’Archéoforum que
des événements
faisant l’objet de
partenariats peut
aussi être loué.

Christine Caspers et Julien Maquet sur le stand IPW à la Foire du Livre

Les chiffres de 2013
Depuis son lancement fin mars, l’iPad de l’Archéoforum est plébiscité
par les visiteurs © IPW

De la visite individuelle libre avec une tablette interactive
iPad quadrilingue à la visite guidée en groupe, en passant
par toute une série d’activités développées en fonction
des différents publics, l’Archéoforum est plus que jadis
encore un instrument de connaissance à la portée de
tous. L’ensemble de cette offre, actualisée régulièrement,
est consultable sur www.archeoforumdeliege.be.
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•
•
•
•

Nombre de titres publiés : 28
Nombre de volumes (anciens et nouveaux) vendus : 17.644
Recettes nettes : 131.170 €
Taux de couverture du coût des nouveaux titres par les recettes de
l’année : 64, 6 %
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2014
Le 14 février 2014, un coffret contenant une série de onze Carnets
du Patrimoine consacrés à l’archéologie en Wallonie est présenté au
Parlement wallon par le Président de celui-ci, Patrick Dupriez, et le
Ministre du Patrimoine Carlo Di Antonio, à l’occasion des 25 ans de la régionalisation de la compétence. Totalisant 708 pages, ces onze Carnets
dotés d’une couverture spécifique sont le fruit d’une intense collaboration entre leurs auteurs, cornaqués par Jean Plumier, et Christine
Caspers en particulier au sein du service Publications de l’IPW. Le premier d’entre eux est agrémenté de dossiers de Pierre Kroll. C’est dans
le même cadre que paraît, le même jour, dans la série des Dossiers
de l’IPW, un recueil photographique de Guy Focant sur Les métiers de
l’archéologie.

BELGIë - BELGIQUE
P.B./P.P.
B - 018
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[ Trimestriel • Janvier - Février - Mars 2014 • N° 33 • Bureau de dépôt : Liège X ]
10, 15, 20, 25… 100 : les anniversaires 2014
Qui pourrait encore ignorer que l’été prochain
verra le centième anniversaire du déclenchement
de la Première Guerre mondiale ? Moins nombreux
sont ceux sans doute qui savent que le printemps
verra aussi le bicentenaire de Michel Bakounine
et l’automne le 150e anniversaire de la Première
Internationale, que l’on peut prédire l’un et l’autre
plus discrets… Le bicentenaire d’Adolphe Sax et le
1.200e anniversaire de la mort de Charlemagne, par
contre, seront rappelés comme il se doit dans les
prochains mois.
Mais dans le secteur du patrimoine en Wallonie, les
anniversaires ne manqueront pas non plus. Même
un centenaire se profile, puisque la loi protégeant le
site de la bataille de Waterloo fut adoptée le 26 mars
1914 : nos collègues de la Direction de la Protection
vous expliquent plus loin dans ce numéro (voir en
page 7) l’évolution de ce dossier depuis un siècle…
Le bal des commémorations sera ouvert plus tôt
toutefois, dès la Saint-Valentin : c’est le 14 février que
le programme des manifestations pour les vingt-cinq
ans de la régionalisation de l’Archéologie sera lancé,
au Parlement wallon, en présence du Président de
celui-ci et du Ministre du Patrimoine, pour marquer le
25e anniversaire du transfert réalisé en 1989 en vertu
de la réforme de l’État de l’année précédente ; Jean
Plumier, le directeur de l’Archéologie en Wallonie,
évoque en page 8 le détail d’une impressionnante
série de manifestations et de publications, fruit d’un
long travail de préparation.

débuts furent effectifs quatre ans plus tard sous la
houlette de l’Institut du Patrimoine.

Dix ans ? L’Institut marquera, encore lui, lors de la
prochaine Foire du Livre, fin février à Bruxelles, le
dixième anniversaire de ses publications datant
de 2004, avant le transfert à la fin de cette même
année de l’ensemble de la politique des publications
régionales à l’IPW, qui assure désormais, par exemple,
la suite de la série des Carnets du Patrimoine mais
aussi plusieurs nouvelles collections toutes diffusées
en librairies, avec quelques beaux succès d’édition
déjà. Un succès que rencontera à coup sûr le nouveau
livre de photographies de Guy Focant consacré à la
Grande guerre, mariant beauté des images et qualité
des textes dûs à Pascal Kuta.
Paru pour la première fois en janvier 2006 – mais en
préparation dès 2005 – et réalisé avec la collaboration
croissante des autres acteurs du secteur, notre
trimestriel entame en quelque sorte sa dixième année
d’existence (encore un anniversaire en perspective…)
par une légère restructuration : vous y retrouverez
toujours les rubriques habituelles (« Journal de la
Restauration », « Carnet de la Protection », « Nouvelles
de l’Archéologie », « Lettre de la Paix-Dieu »,

Photo G. Focant © SPW-Patrimoine

Vingt ans ? C’est l’âge du projet de Centre de
perfectionnement aux métiers du patrimoine établi
dans l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu et qui rayonne
aujourd’hui bien au-delà de nos frontières. C’est
en mai 1994 en effet que la Fondation pour l’Art,
l’Architecture et l’Artisanat mosans remit le rapport
qui lui avait été commandé sur la faisabilité d’un tel
outil en Wallonie et ses possibilités de localisation,
rapport débouchant l’année suivante sur la décision
de l’Exécutif régional de créer le Centre, dont les

Stage de formation pour professionnels à la chapelle NotreDame d’Hemptinne © IPW

[ Institut du Patrimoine wallon • Rue du Lombard, 79 • 5000 Namur ]

Guy Focant est encore à l’honneur à la Foire du Livre de Bruxelles fin
février, puisqu’on peut découvrir sur le stand de l’Institut son troisième
beau livre de photographies, consacré aux images du souvenir de la
Grande guerre. Celui-ci sera évoqué lors d’un débat à la tribune des éditeurs, réunissant le photographe et les auteurs des trois premiers volumes de la collection Sur les traces.
La Lettre du Patrimoine fait l’objet d’une modernisation de sa mise en
page et de son graphisme à l’occasion de son premier n° de 2014, et
une modernisation de la boutique de vente des publications sur le site
web de l’IPW est programmée pour bientôt.
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Grande Guerre
L’image du souvenir - Guy Focant

Quinze ans ? Ce sera le cap que passera cet automne
l’Institut du Patrimoine, précisément : créé par un
vote unanime du Parlement wallon en mars 1999,
installé par le Gouvernement en juin, il bénéficia
de ses premiers agents le mois suivant et, après les
tâtonnements des premières semaines, il commença
effectivement ses activités décrétales à la « rentrée
patrimoniale » coïncidant avec les Journées du
Patrimoine de septembre – qui seront, cette année,
placées elles aussi sous le signe d’un anniversaire
puisque consacrées aux lieux de mémoire liés à 14-18
mais aussi à 40-45 dans le cadre de la commémoration
du 70e anniversaire de la bataille des Ardennes.

InstItut du PatrImoIne waLLon

« Vie des Associations » et « Publications et
manifestations »), mais nous renonçons au système
des cahiers de quatre pages détachables les uns
des autres (qui entraînait quelques inconvénients
à la lecture) pour disposer ces rubriques l’une après
l’autre, en nous dégageant par la même occasion du
carcan des quatre pages pour pouvoir faire évoluer
chaque rubrique en fonction des besoins.
L’objectif reste de donner, sous forme de brefs (et
parfois très brefs) articles, des informations sur
l’actualité de la politique du Patrimoine en Wallonie,
sans vouloir concurrencer les articles plus fouillés qui
prennent place chez nos collègues, qu’il s’agisse des
Nouvelles du Patrimoine, de Demeures historiques et
Jardins, des Cahiers nouveaux du SPW, ou encore,
dans un autre registre, de la rubrique patrimoine
présente dans chaque numéro de Waw, de la série
Trésors wallons paraissant chaque semaine dans Paris
Match Belgique, et de celle de Philippe Farcy sur les
châteaux qui se poursuit encore régulièrement dans
La Libre Belgique – pour n’en citer que quelques-uns.
Autant de suggestions, en sus de notre trimestriel
gratuit.
Bonne lecture !

1

Le programme éditorial de l’année prévoit encore, lui, sept nouveaux
titres dans la collection des Carnets dont un sur Le mémorial interallié
de Cointe en vue des manifestations à cet endroit le 4 août 2014. Un
Itinéraire du Patrimoine consacré à la Grande Guerre est prévu également, de même que deux autres Dossiers (sur la chaux et les artisans
du bois), deux Indispensables, un Archéobook et une Monographie sur
Marche-en-Famenne.
La fin d’année devrait voir la parution d’un nouveau volume de la série de
prestige Le Patrimoine de Wallonie, consacré aux statues des grandes figures en Wallonie, que préparent Jean-Marie Duvosquel et Denis Morsa.

B ilan s 2005 - 2013
Tableau récapitulatif annuel par collections des nouveaux titres publiés depuis 2005
Collection (Titres)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Carnet du Patrimoine

3

3

0

7

14

12

13

9

18

79

Chronique de l’Archéologie

2

2

1

1

2

1

3

1

2

15

Dossiers de l’IPW

0

2

1

4

2

1

0

0

3

13

Études et Documents

0

1

0

0

4

2

5

6

2

20

Indispensables du Patrimoine

0

0

0

1

1

1

0

1

0

4

Inventaires

0

0

0

3

2

1

1

0

0

7

Itinéraires

0

3

2

1

0

0

0

2

0

8

Monographies

2

0

3

2

3

8

5

4

2

29

Le patrimoine de Wallonie

1

0

1

1

0

0

0

0

0

3

Archéobook

0

0

1

0

0

0

2

2

1

6

Total

8

11

9

20

28

26

29

25

28

184

Évolution annuelle des ventes des publications
Nbre de publications vendues
Recettes pour l’IPW

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.888

8.368

7.967

9.983

10.655

12.182

17.302

13.302

17.644

€ 43.665,90

€ 62.071,28

€ 83.734,04

€ 91.212,46

€ 66.562,46

€ 105.060,00

€ 112.102,00

€ 117.666,00

€ 131.169,99

Couverture par les recettes du coût de réalisation des publications
Coût de réalisation des publications spécialisées

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€ 0,00

€ 20.947,14

€ 9.447,59

€ 63.226,96

€ 7.188,30

€ 101.768,30

€ 27.768,34

€ 65.312,80

€ 22.267,21

Coût de réalisation des publications grand public

€ 98.274,83

€ 82.949,61

€ 230.058,60

€ 253.882,82

€ 150.650,54

€ 172.785,54

€ 151.397,73

€ 135.919,30

€ 180.503,64

Total du coût des publications

€ 98.274,83

€ 103.896,75

€ 239.506,19

€ 317.109,78

€ 157.838,84

€ 274.553,84

€ 179.166,07

€ 201.232,10

€ 202.770,85

Recettes des ventes

€ 43.665,90

€ 62.071,28

€ 83.734,04

€ 91.212,46

€ 66.562,52

€ 105.060,00

€ 112.101,00

€ 117.666,00

€ 131.169,99

44,43 %

59,74 %

34,96 %

28,76 %

42,17 %

38,27 %

62,68 %

58,47 %

64,69 %

Taux de couverture des recettes par rapport au coût de réalisation
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