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I) Objectifs et Méthodologie 
 

1. Objectifs  
La présente évaluation du patrimoine bâti a pour objectif de dresser un état des lieux des différents types 
de patrimoine bâti des communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt. Cet état des lieux 
s’intègre dans un ensemble d’actions visant à valoriser et à préserver le cadre de vie du Groupe d’Action 
Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse (le GAL) et complète plus particulièrement l’étude Paysage développée 
en parallèle par le bureau ARPAYGE SPRL. Deux autres états des lieux sont également développés sur 
des thématiques complémentaires : une étude des ressources naturelles (Projet Nature) et un état des 
chemins et sentiers (Projet Liaisons Inter-Villages).  

L’évaluation devra permettre au GAL et aux acteurs locaux de mieux appréhender la problématique 
patrimoine et d’identifier des enjeux dans ce domaine. Ces enjeux serviront alors de base de travail pour 
l’élaboration de recommandations et le choix des actions à mener ultérieurement (sensibilisation, 
interventions, aménagements,…). 

 

2. Méthodologie 
 
Méthodologie d’analyse 
Ce travail d’évaluation est basé principalement sur des relevés de terrain réalisés entre mars et septembre 
2005 dans le cadre d’un travail d’inventaire du patrimoine bâti des communes du GAL. Ces relevés ont été 
complétés par des visites de terrain liées à l’étude Paysage. Le GAL a en effet entrepris d’élaborer 
progressivement un inventaire de son patrimoine, considérant que l’Inventaire du Patrimoine Monumentale 
existant (PMB) devait être réactualisé car réalisé il y plus de 20 ans à Cerfontaine, Florennes, Walcourt et 
plus de 10 ans à Gerpinnes. Ce travail d’inventaire est mené en étroite collaboration avec la Région 
wallonne et s’inscrit dans la lignée de l’Inventaire du Patrimoine Architecturale de Wallonie en cours 
d’élaboration au niveau régional.  

Avant le terrain, un premier travail de bibliographie et de contact a été mené. Il s'agissait de rassembler des 
éléments relatifs à l’histoire locale, de mieux distinguer les différentes typologies de l'habitat rural, ces 
recherches permettant d'avoir une vue plus précise sur les grandes caractéristiques du patrimoine bâti 
local.  

Lors des visites de terrain réalisées pour l’inventaire, les biens repris au PMB ont été localisés, 
photographiés et leur état de conservation a été évalué. Suit alors un travail d’encodage des données, de 
digitalisation et de cartographie (exemples fournis en annexe). Ce travail a été mené dans 21 villages du 
GAL nécessitant 30 journées de terrain et permettant de recenser 390 biens (près de 800 biens repris au 
PBM pour l’ensemble du GAL). Sur le terrain, l’évaluation se base sur différents critères tels que 
l'authenticité, la lisibilité, l’homogénéité, la valeur urbanistique, le niveau de valorisation … Ces critères sont 
détaillés et expliqués en annexe. Cette première approche permet d’emblée de tirer une série de constats 
tant quantitatifs (nombre de biens, localisation,…) que qualitatifs (état de conservation, tendances 
évolutives,…).  

De manière à synthétiser les constats à l’échelle du village, les observations ont également été reportées 
dans une grille d’analyse reprenant toute une série de données complémentaires : population, région 
agrogéographique, unité paysagère, bien classé,… L’évaluation des biens patrimoniaux y est approchée 
par catégorie : le patrimoine agricole, le patrimoine religieux, les habitations, le petit patrimoine… (cf. 
Annexe).   

12 journées de terrain ont également été menées conjointement avec ARPAYGE. Il s'agissait de faire le 
tour de tous les villages et hameaux du GAL afin d'avoir une vue globale sur le patrimoine de chacun d'eux. 
La vision est cependant plus large et s'intéresse au paysage intérieur du village mais aussi à la perception 
de celui-ci depuis l'extérieur (la manière dont le village et ses extensions s'inscrivent dans le paysage).  

L’évaluation s’est également intéressée aux mesures existantes de protection du patrimoine et à l’impact de 
celles-ci sur les biens ou sites protégés : biens classés, biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique, périmètres d’intérêt culturel (PICHE), centres anciens protégés…  

Finalement, l’évaluation a également pris en compte certaines initiatives de conservation et de valorisation 
existantes sur le territoire. Ces informations sont issues de rencontres avec les acteurs locaux ou ont été 
transmises par les communes.  
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L’analyse des différents types de patrimoine permet alors de présenter une série d’enjeux majeurs qui, 
aux yeux de «  l’expert patrimoine », mérite une attention particulière.  

 
 
Présentation des résultats et limites de l’étude 
Comme ce travail se base sur 21 des villages du territoire du GAL, les conclusions n’ont pas la prétention 
d’embrasser exactement la réalité mais bien de donner une première approche de la question.  

A noter que certains éléments n'ont pas été intégrés à l'évaluation comme les différents cimetières, cette 
matière nécessitant une approche trop spécifique.   

Tous les éléments du petit patrimoine n’ont également pas pu faire l’objet d’une analyse systématique, en 
raison de leur nombre très important et tenant compte du fait que leur degré d'intérêt est variable. 
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Les principales voies romaines de l'Entre-Sambre-et-
Meuse 

 
 
 
 

 

II) Généralités 
 

1. Quelques éléments d’histoire 
 
L'époque romaine 
 
L'Entre-Sambre-et-Meuse est traversée par l'importante 
voie romaine reliant Bavay à Trèves. L'étymologie romaine 
de certains noms de lieux permet de constater l'origine 
ancienne du peuplement sur ce territoire (Gerpinnes, 
Florennes, Rosée, Berzée...).  De nombreuses traces de 
villas romaines (liées au travail de la terre) et de 
nécropoles ont également été repérées En témoignent les 
vestiges de la villa gallo-romaine à Gerpinnes. Un 
diverticulum (voie romaine secondaire) reliant les voies 
Bavay-Trèves et Bavay-Tongres passe par Berzée et 
Gerpinnes, un autre passe également dans le secteur de 
Flavion. Toutes ces traces montrent un début 
d'organisation du territoire dans l'Entre-Sambre-et-Meuse 
à l'époque belgo-romaine mais les paysages n'en portent 
guère de traces si ce n'est dans le caractère rectiligne de 
certains chemins.  
 
Le Moyen-Âge 
 
Le début du Moyen-Âge est marqué par la christianisation 
progressive de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les souverains 
mérovingiens et carolingiens encouragent l'église à 
structurer le territoire et de nombreuses abbayes voient le 
jour. Les abbayes de Lobbes et d'Aulne, bien que situées 
à l'extérieur du territoire,  ainsi que les abbayes Saint 
Jean-Baptiste de Florennes et l'Abbaye du Jardinet à 
Walcourt influencent l'évolution de l'Entre-Sambre-et-
Meuse. En effet, les moines effectuent des travaux de 
défrichement pour permettre le développement de 
l'agriculture sur leurs terres entraînant une évolution des 
paysages.   
 
A cette époque, L'Entre-Sambre-et-Meuse ne jouit pas 
d'une unité politique et  le territoire se révèle souvent très 
morcelé. Pourtant, au 10ème siècle, la quasi-totalité de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse appartient au Comté de Namur. 
Au 11ème siècle, le comté de Namur perd le contrôle de 
plusieurs cités (notamment Florennes, Beaumont, 
Chimay…). Cette situation permet aux princes évêques de 
Liège de s'implanter solidement dans la région à un point 
tel qu'au 14ème siècle, la situation s'inverse complètement, 
le comté de Namur étant désormais réduit à une dizaine 
de villages (situés principalement dans les seigneuries de 
Thy et Walcourt).  
 
 
 

Walcourt – La basilique, (symbole marquant du 
Moyen-Âge sur le territoire du GAL) et une tour 
des anciens remparts. 
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Carte Ferraris (Silenrieux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anciennes verreries de Morialmé 

L'Ancien Régime 
 
Aux 16ème et 17ème siècles, l'Entre-Sambre-et-Meuse 
va devenir le théâtres des combats entre la France et 
l'Espagne du fait de sa situation stratégique. En effet, 
la trouée de Chimay permet de relier facilement Paris 
aux Pays-Bas hollandais. De ce fait, les places fortes 
de Mariembourg et Philippeville sont créées pour 
verrouiller ce passage. Plusieurs traités favorables à 
la France vont repousser les frontières limitant ainsi 
les risques de conflits guerriers. Toutefois, bien que 
n'étant plus une zone convoitée, l'Entre-Sambre-et-
Meuse reste une zone de passage pour les troupes et 
bandes armées qui ravagent la région. De nombreux 
écrits témoignent de ces destructions, certains villages 
étant complètement rasés. Cette période n'est donc 
pas favorable au développement des activités 
agricoles.  
 
Toutefois, c'est à cette époque que l'on voit se 
développer, de manière plus importante, des activités 
proto-industrielles et notamment l'exploitation des 
gisements de minerais de fer dans les minières. Cette 
exploitation va avoir une influence importante sur 
certains villages et paysages. A partir de cette 
époque, l'économie de l'Entre-Sambre-et-Meuse se 
base sur l'agriculture et les activités liées au travail du 
fer. De petits établissements métallurgiques 
s'établissent en bordure des bois et à proximité des 
cours d'eau. La toponymie est de nos jours l'élément 
qui permet de mieux situer les sites d'activité et leur 
relative dispersion même si  certains pôles plus 
structurés et importants existent déjà. Au Moyen-Âge, 
la charte des minières de Morialmé, régulant 
l'extraction du minerai, est accordée dès 1384.  
 
La Révolution Industrielle 
 
La Révolution Industrielle marque le déclin de l'activité 
métallurgique en Entre-Sambre-et-Meuse. L’arrivée de 
nouvelles technologies (machine à vapeur, machine 
d’exhaure,…), le développement de l’exploitation de la 
houille substituant le charbon de bois, le 
développement de la navigation fluviale sur la 
Sambre et du chemin de fer entraîne un déplacement 
de l’activité vers le bassin de Charleroi. Cette région  
reprend progressivement l'activité industrielle de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse. Cependant, le chemin de 
fer se développe tout de même, Walcourt et Florennes 
occupant une place importante dans cette expansion 
(Ateliers SNCB à Walcourt, création de la ligne 
Châtelineau-Morialmé en 1855, prolongée dans les 
années suivantes vers Florennes) Le Chemin de fer et 
la survivance des traditions entraînent la création d'un 
important laminoir à Thy-le-Château donnant à ce 
village un aspect industriel surprenant dans un milieu 
rural. Le laminoir restera en fonction jusqu'en avril 
1987 mais une partie des bâtiments reste aujourd'hui 
dédiée à l'activité métallurgique (négoce et découpage 
d’acier).  D'autres communes comme Fraire et 
Morialmé conserveront également une activité 
industrielle visible à travers certaines cités ouvrières.   
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Villers-deux-Eglises – Eglise Saint-Pierre. 
L'augmentation de la population dans les villages 
fait que les anciennes églises sont désormais trop 
petites. Ainsi, de nombreuses églises ont été 
reconstruites dans la seconde moitié du 19ème siècle.  
 
 
 
 
 
 

 
 
La deuxième moitié du 20ème siècle : l'essor des 
zones pavillonnaires qui accentuent la 
transformation des paysages ruraux. 

 
La transformation du fer et l'exploitation du charbon seront 
fortement consommatrices de bois entraînant une nouvelle 
régression des surfaces forestières (cf. Étude Paysagère).  
 
L'exploitation de nombreuses carrières de pierre et parfois 
de marbre aura également des répercussions sur le 
développement de certains villages ainsi qu'un impact 
paysager assez fort.  
 
De 1850 à 1950, une période de transition 
 
Durant la seconde moitié du 19ème siècle, si l'industrie liée 
au fer périclite dans les communes du GAL, les carrières 
de pierre se développent et de nombreuses améliorations 
dans le domaine de l'agriculture arrivent dans nos 
campagnes. L'enrichissement des terres permet d'obtenir 
des meilleurs rendements, de nombreuses fermes 
s'agrandissent, de nouvelles  zones défrichées sont mises 
en culture.  Bien que Charleroi soit désormais un pôle 
d'attraction pour les populations rurales, les campagnes 
atteignent vers 1870 un pic démographique (en 1869, 
Daussois compte 758 habitants contre 483 de nos jours, 
Rosée, 932 habitants en 1869 contre 587 en 2004 ou 
encore Castillon, 568 habitants en 1869, 239 en 2004) 
l'habitat se densifie dans les villages (apparition de la 
mitoyenneté dans l'habitat, signe de la densification de la 
population) donnant au noyau traditionnel l'aspect qu'on lui 
connaît aujourd'hui.  
 
Les deux Guerres Mondiales (1914-1918 ; 1939-1945) ont 
également marqué certains villages bien que les 
destructions aient été souvent ponctuelles. En revanche, 
la seconde guerre mondiale a été la cause de destructions 
importantes à Thy-le-Château, le centre du village étant 
marqué par l'architecture de la reconstruction.  
 
Les cinquante dernières années : des mutations 
profondes et visibles 
 
Depuis 1950, l'Entre-Sambre-et-Meuse s'est beaucoup 
transformée. Bien que l'agriculture y joue un rôle toujours 
important, la fonction résidentielle occupe une partie de 
plus en plus importante de l’espace. Ce changement,  lié à 
l’évolution des modes de déplacement,  est à rattacher à 
l’élargissement de la route Charleroi-Couvin (N5),…) et au 
mouvement de péri-urbanisation de Charleroi. Gerpinnes 
est touché par le phénomène dans les années 70 (Villers-
Poterie, …), et le phénomène atteint les villages en 
bordure de la N5 à partir des années 70 et surtout 80 (Les 
Flaches, Tarcienne, Somzée, Laneffe…) Ce phénomène 
se traduit par les grands lotissements généralement 
construits à l'écart du noyau traditionnel et dans un style 
en rupture avec le bâti traditionnel. Ce développement de 
l'habitat pavillonnaire va se développer au point de 
modifier complètement la perception de certains villages. 
Les communes de Florennes et Cerfontaine, bien que plus 
éloignées, sont également touchées par ce phénomène 
qui risque de s'accentuer avec le projet de mise au gabarit 
autoroutier de la nationale 5 (E420).  
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La Politique Agricole Commune entraînera d’importantes modifications dans l’activité agricole : diminution 
du nombre d’exploitations, augmentation de la taille des parcelles agricoles…. Ce phénomène se traduit 
également par les extensions souvent fort visibles aux abords des fermes. 

 
2. Typologie de l'habitat 

Le territoire du GAL se trouve à cheval sur plusieurs régions agro-géographiques : le Condroz, la Fagne et 
le plateau limoneux hennuyer (Thudinie). Cette situation devrait permettre théoriquement d’observer dans 
les 45 villages une typologie d’habitat spécifique, caractérisée par des volumes, des matériaux et des 
implantations particulières. Mais sur le terrain, la réalité est différente.  Le GAL se situe dans une zone de 
rencontres et d'influences entre différents sous-sols et terroirs, les différences observées entre les types de 
bâti sont liées à de nombreux facteurs : particularités locales, richesse du sol, activité agricole ancienne, 
voies de communication vers les carrières voisines,…   

Ainsi, le plateau limoneux hennuyer, caractérisé généralement par un bâti en brique, présente en Thudinie 
(Clermont, Castillon, Mertenne) un habitat où cohabitent la pierre calcaire et la brique. Par contre, les 
limons profonds ont engendré de grandes fermes en carré caractéristiques.    

D’autre part, plusieurs villages sont situés en bordure de deux zones agro-géographiques. Le patrimoine 
bâti mélange des influences et des matériaux divers. Ainsi, des villages comme Silenrieux, Castillon ou 
encore Rognée ne rentrent pas dans une catégorie bien définie. 

Enfin, d’autres villages ont vu leur bâti traditionnel subir de fortes transformations, et seuls certains volumes 
isolés rappellent l'appartenance du village à une région agro-géographique spécifique (cas de Hymiée et de 
Fromiée).  

Néanmoins, certains villages se rapprochent relativement bien des typologies architecturales 
traditionnelles :  

Condroz : Corenne, Flavion, Hemptinne, Yves-Gomezée, Daussois… 

Thudinie : Clermont, Mertenne, Castillon. 

Fagne : Senzeille, Villers-deux-Eglises.  

 

Pour plus d’informations sur les caractéristiques, un descriptif succinct de chaque type d’habitat est fourni 
en annexe.  
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3. Les matériaux de construction 
 
Les matériaux d’élévation 
La majorité des éléments patrimoniaux bâtis du GAL ont été 
construits en pierre calcaire grise, matériau issu des 
nombreuses carrières locales. En témoigne les nombreux 
bâtiments en Fagne et Condroz. Dans certains secteurs, on 
trouve également des calcaires gréseux (teinte plus brune) – 
secteur d'Hanzinelle-Morialmé notamment -  ainsi que des 
"grès" de teinte  plus rouge (Joncret). La partie ouest du 
territoire, en contact avec le plateau limoneux hennuyer, 
présente également un bâti traditionnel en pierre mais la 
brique y a été associée de manière plus précoce. Certaines 
fermes du 18ème étaient en effet partiellement construites en 
briques mais ce matériau restait un matériau de luxe que les 
familles aisées utilisaient pour se singulariser socialement.  

A partir du 19ème siècle, l’usage de la brique se généralise car 
ce matériau devient plus facilement accessible (productions 
locales plus importantes, amélioration des conditions de 
transport,…). Différents villages exploitent alors les « terres 
plastiques » (Hanzinne, Hanzinelle….).Toutefois, la pierre 
calcaire est encore fréquemment utilisée notamment dans la 
première partie du 19ème siècle.  

Le développement industriel va cependant donner une 
nouvelle image à certains villages, certaines rues étant 
entièrement constituées de maisons en briques (Thy-le-
Château, Berzée, Morialmé…). L'utilisation de la brique dans 
l'architecture va s'accroître durant la seconde moitié du 19ème 
siècle et au 20ème siècle, son utilisation sera quasi-exclusive. 

La deuxième moitié du 20ème siècle a vu le développement 
de matériaux synthétiques qui tentent d'imiter les qualités 
plastiques de la pierre ou de la brique. De nombreuses zones 
pavillonnaires se sont édifiées en utilisant ces matériaux dont 
les formes et couleurs sont très souvent en rupture avec celles 
des matériaux traditionnellement utilisés.  

 

Les enduits  
 
Traditionnellement, mis à part les édifices majeurs (église, 
château), le bâti qu’il soit en pierre, grès ou brique était très 
souvent chaulé ou enduit. Cette pratique permettait de rendre 
les matériaux de construction moins vulnérables aux 
intempéries (pluie, gel…) et avait surtout une utilité indéniable 
dans les fermes, l'utilisation de la chaux permettant d'éloigner 
tous les éléments porteurs de maladies susceptibles 
d'atteindre les récoltes et le bétail. La base des murs était 
également couverte de goudron afin de diminuer l'impact de 
l'humidité. 
 
Outre un aspect pratique, enduire les façades pouvait 
également avoir un aspect esthétique. C'est le cas dans 
certains villages, souvent plus importants, où l'on a appliqué 
sur les façades, au cours du 19ème siècle, des décors en plâtre 
qui apportent une note plus noble aux volumes bâtis 
(Walcourt, Florennes..).  
  
A partir des années 80, le sablage des façades se généralise. 
De nombreux biens repris au PMB ont ainsi été traités, 
modifiant parfois fortement la physionomie de certaines rues 

 
 

La pierre calcaire grise, matériau de construction le 
plus fréquent dans le bâti traditionnel 

 

 
 

Calcaire gréseux dont  la couleur est caractéristique 
 

 
 

La brique remplacera progressivement la pierre au 
19ème siècle 

 

 
 

Mur chaulé. La pierre comme la brique étaient 
fréquemment chaulées. Le sablage systématique 
des façades tend à le faire oublier. 



Évaluation du patrimoine bâti – Novembre 2005  page 10 
GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

 

 
 

Toiture d'ardoises en éternit  L'ardoise naturelle tend 
à disparaître de nos toitures au profit de matériaux 
synthétiques. 
 
 

 
 
Tuiles à inflexion appelées généralement tuiles en 
"S" en raison de leur forme. Ce type de couvrement 
est également de plus en plus rare.  

ou même de villages (Ex Thy-le-Bauduin). Des ensembles de maisons chaulées sont encore visibles mais 
deviennent rares (Gerpinnes, Villers-deux-Eglises, Florennes…). Le sablage fait souvent apparaître sur les 
façades des défauts que le chaulage atténuait.  
 
 
Couverture 
Le matériau de couverture traditionnel était, jusqu'au 19ème 
siècle, le chaume. Actuellement, ce type de couvrement  a 
complètement disparu. Il a été remplacé par l'ardoise et la 
tuile en "S" à partir du 19ème siècle. De nos jours, il n'y a plus 
réellement d'unité dans les matériaux de couvrement. 
L'ardoise se retrouve encore sur la toiture des églises ainsi 
que dans les fermes en carré, la tuile en "S" est présente sur 
certaines fermes en long et granges mais le manque 
d'entretien entraîne leur disparition progressive. L'Eternit et 
la tuile mécanique sont les matériaux de couvrement les 
plus fréquents de nos jours.  
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Place herbeuse, Hymiée 

 

 
Espace-rue, Rosée 

 

 
Village de vallée : Thy-le-Bauduin 

 

 
Village marqué par l’industrie : Fraire 

 
 

4. Les différents types de village 
 

Les 45 villages et hameaux des entités de Cerfontaine, 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt présentent des 
physionomies fort variées. Peuplés de 150 (Fontenelle) à 
3500 habitants (Florennes), on y retrouve des structures 
encore imprégnées par l’agriculture comme des petits 
centres urbains riches en commerces.   

Si chaque village est généralement marqué par son histoire 
et son implantation propre, il existe aussi des éléments 
communs spécifiques au territoire du GAL. Le folklore en est 
un mais il n'est pas le seul. Beaucoup de villages ont été 
ravagés par les guerres qui ont marqué le territoire de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse au 17ème siècle. Bien 
qu'inégalement réparti, le développement industriel 
(extraction des minerais de fer), à partir du 17ème siècle 
notamment, a également influencé l’ensemble des villages.   

Certains villages sont encore fortement marqués par 
l’activité agricole.  L'importance du bâti agricole ou le type 
de place en témoigne. Villers-deux-Eglises, Senzeille ou 
encore Hanzinelle sont caractérisés par une grande place 
herbeuse au centre du village, espace communautaire. 
L'importance de la place d'Hanzinelle s'explique aussi par le 
fait qu'au milieu se trouvait la mare communale (qui servait 
aussi bien d'abreuvoir que de réserve à eau en cas 
d'incendie). Aucune mare communale ne subsiste sur le 
territoire du GAL.  

Dans de nombreux villages, on peut remarquer la largeur 
inhabituelle de l'espace-rue. Dans le passé, il existait un 
espace utilitaire entre la chaussée et les habitations 
semblable aux usoirs lorrains1. La présence de ces espaces 
aèrent l'intérieur des villages et contribue à leur donner un 
caractère pittoresque. Néanmoins, en raison d'évolutions 
multiples, ces espaces sont nettement moins visibles de nos 
jours.  

Certains villages ne possèdent pas véritablement de place 
communale, le centre du village étant alors situé par un 
élément symbolique, généralement l'église (Thy-le-Bauduin; 
Morville, Castillon…). 

Quant au relief, on distingue des villages de vallée et des 
villages de plateau. La majorité des villages ont leur 
implantation au bord ou à proximité d'un cours d'eau. 
Certaines vallées plus encaissées obligent un 
développement linéaire, le village suivant l'axe de la vallée 
(Yves-Gomezée, Thy-le-Château, Cerfontaine…).  
D’importants villages se sont développés dans les vallées 
principales (Gerpinnes-centre, Walcourt, Thy-le-Château). 
Dans certains cas, ce développement est à mettre en 
parallèle avec  l’activité industrielle et le chemin de fer (Thy-
le-Château avec plus de 2200 habitants est le village le plus 
peuplé de l'entité de Walcourt). Certains villages établis sur 
le plateau (mais toujours à proximité d'un vallon) se sont 
également développés par l’activité métallurgique ou 
extractive  (Fraire et Morialmé). 

                                                 
1 En Lorraine, espace communautaire, propriété de la commune,  situé entre le front de façade et la chaussée. Ils sont à la fois, 
l'espace de "devant " des riverains et l'espace collectif ouvert au centre du village. Leur statut et leur fonctionnement particulier en font 
un lieu privilégié de la vie communautaire villageoise.  
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Centre urbain : Florennes 
 

 
 
Soumoy, un des villages les moins peuplés du 
GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse 
 

 

Au niveau de la densité de l’habitat, globalement, l'habitat 
est groupé et mitoyen donnant une silhouette relativement 
massive (plus visible dans le Condroz et la Fagne). Cette 
mitoyenneté s'est développée essentiellement au 19ème 
siècle, suite à l'essor démographique des campagnes. Les 
cartes Ferraris (vers 1770) montrent un habitat plus 
dispersé. Une exception concerne le Nord de l'entité de 
Gerpinnes (Joncret, Lausprelle, Les Flaches) qui se 
distingue par son habitat plus dispersé, par des villages 
« éclatés » et un réseau de voirie dense (cf. Étude 
Paysage).  

Walcourt et Florennes occupent une place à part au sein 
des villages du GAL. Leur structure est héritée du Moyen-
Âge et de nos jours, ils apparaissent comme étant les deux 
seuls véritables centres du GAL ayant un caractère plus 
urbain marqué par un habitat dense et un tissu commercial 
plus développé. Florennes et Walcourt furent également 
deux carrefours ferroviaires importants.  

Les villages les plus peuplés du GAL se situent 
généralement en bordure des principaux axes routiers et 
ferroviaires (Les villages situés le long de la RN5 ou de la 
route reliant Acoz à Florennes comptent généralement entre 
700 et 1200 habitants). Les plus petits villages sont en 
revanche localisés à l'écart des grands axes de 
communication (Fontenelle, Castillon, Soumoy, Corenne) et 
comptent moins de 300 habitants.  
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Ferme en carré : la ferme d'En Haut, Clermont 

 

 
Château-ferme de Flavion 

 

 
Ferme du Traigneaux, Villers-deux-Eglises 

 

 
Ferme de Froidmont, Yves-Gomezée 

III) Evaluation des différents types de patrimoine bâti 
 

1. Bâti agricole (fermes) 
 

Le bâti agricole occupe une place très importante au sein 
du patrimoine bâti du territoire du GAL. Les fermes 
forment en effet l'essentiel des éléments bâtis dans de 
nombreux villages. Deux types de fermes se rencontrent 
fréquemment sur le territoire du GAL : la ferme en carré 
et la ferme en long. 

 

Les fermes en carré sont présentes de manière assez 
uniforme sur le territoire du GAL. Elles sont toutefois plus 
nombreuses en Thudinie où la richesse du sol était 
propice au développement de l'activité agricole. Elles sont 
généralement situées au milieu du finage ou en bordure 
des villages. Les châteaux-fermes rentrent dans cette 
catégorie. La pierre est le matériau traditionnellement 
utilisé pour la construction de ces fermes mais la brique 
va, à partir du 19ème siècle, se substituer à la pierre. On 
peut voir dans certaines fermes de Thudinie quelques 
volumes construits en briques dès le 17ème siècle (ferme 
d'En Bas à Clermont). Les façades étaient généralement 
chaulées. 

La majorité de ces fermes ont gardé leur usage agricole,  
certaines ayant trouvé une autre vocation (centre 
équestre, habitation). Si la plupart de ces fermes ont une 
origine très ancienne, elles ont souvent été agrandies au fil 
des siècles pour répondre aux évolutions de l’activité (par 
exemple, les granges de la ferme d'En Bas à Clermont ou 
de la ferme de Maisoncelle à Pry ont été reconstruites au 
19ème siècle). Ainsi, le logis représente généralement la 
partie la plus ancienne, les parties utilitaires ayant été 
rebâties ultérieurement (étables, fenils, …). De manière 
générale, les différents bâtiments sont bien préservés et 
ont subi peu de transformations. 

Les pratiques agricoles actuelles rendent généralement 
les anciens bâtiments d’exploitation inadaptés à l’activité, 
obligeant l’agriculteur à construire de nouvelles 
extensions. Dans ce cas, les parties anciennes sont 
affectées à d'autres usages (gîtes, magasin, logement) et 
doivent être rénovées. La création de nouvelles ouvertures 
dans un corps bâti généralement aveugle altère la qualité 
patrimoniale du bien (ferme du Château à Florennes, 
ferme de la Laiterie à Rosée…).  

Par contre, la construction de nouveaux hangars agricoles 
est souvent problématique d’un point de vue paysager ou 
de mise en valeur du bien. Une attention particulière 
devrait être apportée à ce niveau. D’autant plus que les 
fermes en carré symbolisent la vocation agricole du 
territoire. Dans le même ordre d’idées, des abords parfois 
plus soignés permettrait de renforcer l’image et la vocation 
rurale des villages. 

 

Soulignons qu'un travail de valorisation des fermes est en 
cours par le Foyer culturel de Florennes. Une publication 
devrait être éditée. Les fermes en carré les plus 
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Château-ferme de Berzée 

 
 
 
 
 
 

 
Ferme en long tricellulaire, Hymiée 

 

 
Exemple de porte charretière relativement bien 

transformée, Daussois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

remarquables se trouvent généralement en Thudinie, la 
ferme d'En Bas et la ferme de Maugrétout à Clermont, la 
ferme du Capitaine à Castillon, le ferme de Maisoncelle à 
Pry ont gardé leur homogénéité initiale. Toutefois, d'autres 
fermes en carré méritent notre attention comme la ferme 
de Froidmont à Yves-Gomezée, la ferme du Traigneaux à 
Villers-deux-Eglises, la ferme d'Ahérée, la ferme des 
Pavillons à Florennes où la Grande Cense de Saint-Aubin. 
Les châteaux-fermes de Berzée, Flavion, Villers-Poterie 
sont à classer parmi les éléments bâtis les plus 
remarquables du patrimoine bâti du GAL de l'Entre-
Sambre-et-Meuse.  

 

L'autre type de ferme fréquent est la ferme en long 
unifaîtière. Elle regroupe sous un même toit, le logis et 
l'étable sous fenil dans les unités bicellulaires, le logis, 
l'étable sous fenil et la grange dans les unités tricellulaires. 
Dans le Condroz et la Fagne, une variante de l'unité 
tricellulaire existe avec une grange occupant un espace 
plus important.  

Ces fermes en long forment la majeure partie du 
patrimoine bâti des communes du Condroz et de la Fagne. 
Elles sont moins nombreuses en Thudinie. Une fois de 
plus, la pierre est le matériau mis en œuvre le plus 
fréquemment pour la construction de ces biens, la brique 
ne faisant son apparition qu'à partir du 19ème siècle. Le 
chaulage était une pratique courante.  Ces fermes jouent 
un rôle important dans la perception des espaces 
intérieurs d'un village. 

 

Un grand nombre de ces fermes n’ont plus de vocation 
agricole. Ce changement de fonction peut alors affecter de 
manière profonde les bâtiments pour que celui-ci s’adapte 
aux exigences et au confort actuel (lumière, espace,…).  

Les modifications les plus fréquentes sont :  

- Elargissement des ouvertures en façade 
- Création de nouvelles ouvertures  
- Transformation des portes de granges ou portes 

charretières (baies vitrées, entrées, porte de 
garage,…) 

- Sablage des façades, pose d'un nouveau 
parement ou d'un enduit en façade 

Ces transformations, si elles sont envisagées sans prise 
en compte  de l’histoire du bâtiment, peuvent nuire à la 
lisibilité du bâtiment et rompent l'harmonie traditionnelle du 
volume ou de l’ensemble architectural. Sans pour autant 
figer le patrimoine, il est possible d’apporter des 
modifications et d’accompagner les demandes dans ce 
sens. Soulignons à cet égard l’existence d’ouvrages de 
sensibilisation édités par la FRW (La Maison rurale au 
quotidien).  

Le changement de fonction engendre également un 
traitement différent des abords et notamment de l'espace 
situé à front de façade.  
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Maison de manouvriers, Castillon 

 

 
Cité ouvrière, Morialmé 

 

 
Habitat bourgeois, Berzée 

 

 
Habitat urbain, Walcourt 

 

2. Habitations privées (agricoles, ouvrières, bourgeoises)  
 

Outre les fermes, le patrimoine bâti de certains villages est 
constitué de maisons plus modestes. Il s'agit alors de 
maisons de manouvriers, personnes qui étaient 
employées aussi bien pour des travaux agricoles 
qu'industriels. Ce type d'habitat est plus fréquent dans les 
centres ayant un aspect plus urbain (Walcourt, Florennes), 
les villages ayant connu un fort développement lié au travail 
du fer (Fraire, Thy-le-Château, Morialmé…) et dans les 
villages de Thudinie où de nombreux habitants travaillaient 
dans les grandes fermes situées autour des villages. 

 

Ces maisons sont généralement très modestes et leur 
intérêt est plus symbolique et historique qu'esthétique. Elles 
ont subi de multiples modifications visant à les rendre plus 
confortables (agrandissement). A l'image des fermes en 
long, elles ont vu leur façade transformée (sablage, pose 
d'un nouveau parement…), ces modifications altérant leur 
unité et la perception que l'on peut avoir de l'espace 
villageois.  

 

Quelques cités ouvrières sont également visibles 
notamment à Thy-le-Château (rue du Midi) et Berzée (rue 
les Tris) et Morialmé  (rue Benne Brulée). Elles sont 
construites à la manière des corons. Leur présence dans un 
milieu rural est singulière. 

 

Un habitat plus bourgeois s'est également développé dans 
plusieurs villages du GAL. A l'origine, les maisons 
bourgeoises au sein du village étaient celles du médecin, 
du notaire ou du maître de forge. Les volumes, plus 
importants, permettaient de les distinguer. L'arrivée du 
chemin de fer dans la seconde moitié du 19ème siècle va 
intensifier le développement d'un habitat plus résidentiel. Ce 
phénomène est particulièrement visible autour de la gare de 
Berzée mais aussi à Thy-le-Château et Walcourt. Cet habitat 
est assez proche de celui que l'on peut voir dans des 
faubourgs plus urbains. La brique est alors aussi 
fréquemment employée et les volumes bâtis ont une 
architecture qui fait référence aux courants architecturaux 
modernes (réminiscences d'éléments art nouveau 
notamment). La sobriété de l'architecture rurale 
traditionnelle est alors complètement oubliée.  

Le cas de Loverval est à part. Ce village est situé dans l'aire 
urbaine de Charleroi. Le site boisé du village en fait un lieu 
de résidence privilégié pour la bourgeoisie carolorégienne. 
De fait, un important ensemble de villas des années 30 est 
visible formant un ensemble homogène très intéressant.  

 

Ce patrimoine est bien entretenu et aucune menace ne pèse 
pour l'instant sur lui.  

Les bourgs de Walcourt et Florennes sont les deux seuls 
véritables centres urbains du GAL. Ces deux centres 
possèdent une origine médiévale et castrale encore visible 
dans la manière dont l'habitat est structuré et par la 
présence d'éléments patrimoniaux rappelant ce passé 
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Ancienne maison communale, Flavion 

 

 
Ancienne maison communale, Gougnies 

 

 
Ancienne gare d'Yves-Gomezée 

 

(vestiges de remparts à Walcourt, château à Florennes…). L'habitat y est dense, la majorité des éléments 
bâtis remontent aux 18ème et 19ème siècles. Quelques biens plus anciens sont toutefois visibles, 
principalement à Walcourt. Le principal facteur d'altération des façades est dû au développement des 
activités commerciales. De nombreux rez-de-chaussée ont ainsi été éventrés pour permettre la création de 
vitrines rompant l'harmonie traditionnelle des façades. Le problème des enseignes est également à 
souligner notamment sur les biens les plus intéressants.  

 

 

3. Bâtiments publics (maison communale, école, gare…) 
 
 

Chaque village du GAL a possédé sa maison communale. La 
grande majorité subsiste. Il s'agit de constructions utilisant 
aussi bien la brique que la pierre, construites entre la seconde 
moitié du 19ème siècle et le début du 20ème siècle selon des 
modèles biens établis. Le binôme maison communale/école 
était très fréquent. La fusion des communes fait que la plupart 
des maisons communales ont perdu leur fonction initiale. 
Certaines ont toutefois conservé une fonction proche en étant 
désormais des annexes de la maison communale principale, 
d'autres servent parfois d'école. Enfin, plusieurs sont 
désormais des biens privés dont l'architecture et une 
inscription révèlent la vocation première (Vogenée). Parmi les 
plus remarquables, on trouve les hôtels de ville des principaux 
villages (Cerfontaine, Florennes et Walcourt). Le cas de 
Gerpinnes est particulier, l'édifice abritant l'hôtel de ville n'étant 
pas à l'origine destiné à cet usage. D'autres exemples sont à 
signaler : par exemple, Acoz, Corenne, Berzée, Silenrieux ont 
en commun l'utilisation d'un vocabulaire architectural néo-
classique, les anciennes maisons communales de Flavion, 
Gougnies, Pry et Gerpinnes sont également très 
intéressantes.  

Ces biens sont généralement en bon état, leur entretien étant 
assuré. La plupart des bâtiments communaux n'étaient pas 
repris dans le précédent inventaire. Actuellement, la majorité 
de ces édifices peut figurer au sein de l'inventaire.  

 

 

Les gares sont nombreuses sur le territoire du GAL. Le 
réseau ferré était très développé et les gares sont 
habituellement  construites sur un modèle standard qui ne 
varie que selon l'importance stratégique de la gare. La 
désaffectation du réseau ferré fait que la plus grande partie 
des gares sont désormais des biens privés affectés à une 
vocation résidentielle (Gerpinnes, Florennes, Saint-Aubin, 
Hanzinne). Les transformations effectuées sont souvent 
respectueuses du volume initial. Plusieurs gares ont été 
transformées à des fins culturelles (la gare d'Hemptinne sert 
pour des concerts, celle de Cerfontaine abrite un musée). 
 Certaines gares ont été rénovées sans recevoir apparemment 
une affectation précise (Yves-Gomezée, Gougnies). Enfin, la 
gare d'Acoz vient d'être sauvée de la ruine et est actuellement 
en restauration.  
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Église Saint-Vaast, Daussois 

 

 
Église Saint-Lambert, Laneffe 

 

 
Église Sainte-Adèle, Fromiée 

 

 

4. Bâtiments religieux (Églises, presbytères…) 
 

Les églises forment la partie la plus visible du patrimoine bâti 
du territoire du GAL, chaque village et hameau possédant la 
sienne (46 églises ou grandes chapelles pour les 
principaux hameaux). La grande majorité des églises a été 
reconstruite au cours du 19ème siècle (29 églises) et leur état 
est globalement satisfaisant. Toutes sont reprises au 
Patrimoine Monumental de la Belgique. Dix églises et 
chapelles sont classées mais seule la basilique de Walcourt 
est classée comme bien patrimonial exceptionnel de Wallonie 
(cf. annexe). 

 

Les églises plus anciennes bénéficient généralement d'une 
attention constante qu'elle soit classée ou non (Loverval, Pry, 
Soumoy…) et sont en bon état. Cependant, l'église de 
Daussois, monument classé, nécessite des travaux de 
consolidation pour assurer sa bonne préservation.  

Les églises de Daussois, Yves-Gomezée, Gerpinnes, Berzée, 
Mertenne sont intéressantes car elles constituent de rares 
traces d’édifices médiévaux en Entre-Sambre-et-Meuse. 
L'église de Laneffe, construite au 18ème siècle sur les plans de 
l'architecte Chermanne, est un édifice remarquable mais peu 
valorisé. La collégiale de Florennes, remise au goût du jour au 
18ème siècle sur les plans du même architecte, est également 
un édifice intéressant.  

 

Si le classement confère un statut de qualité historique et 
esthétique aux églises, ces édifices restent peu valorisés. 
Hormis les églises de Gerpinnes, de Walcourt, de Florennes et 
de Berzée qui sont régulièrement ouvertes à la visite, la 
majorité de ces monuments est rarement visitable. Aucun 
élément de type signalétique ne permet d’ailleurs de signaler 
aux promeneurs la qualité remarquable de ceux-ci. Seules la 
basilique de Walcourt et l'église de Gerpinnes bénéficient 
d'une valorisation plus marquée (illumination nocturne, 
dépliant de visite). Soulignons l’existence de panneaux et de 
maquettes réalisées pour la collégiale de Florennes ou la mise 
en valeur ponctuelle lors des Journées du Patrimoine (Eglise 
de Daussois).  

 

Bien que le 19ème siècle soit jugé moins intéressant dans le 
domaine de l'architecture religieuse, certains édifices sont à 
signaler. Le GAL possède quelques édifices représentatifs des 
courants architecturaux de l'époque : le style néo-classique, 
en vogue dans la première moitié du 19ème siècle, bien 
représenté dans l'entité de Gerpinnes (Les Flaches, Hymiée, 
Joncret, Fromiée, Acoz) et le style néo-gothique avec deux 
églises très intéressantes à Gougnies et Cerfontaine.  

 

A côté des églises, les presbytères occupent une place non 
négligeable. Treize presbytères sont repris dans l'ancien 
inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique. Ils ont 
presque tous, en raison du regroupement des paroisses, 
perdu leur fonction initiale au profit d'une fonction résidentielle. 
Il s'agit généralement de volumes bâtis relativement 
importants construits aux 18ème et 19ème siècles possédant un 

Presbytère; Berzée 
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Anciens laminoirs, Thy-le-Château 

 
 
 
 
 
 

 
Fours à chaux, Gougnies 

 

fort intérêt patrimonial. Les rénovations, suite au changement de fonction, sont plus ou moins 
respectueuses de l'architecture traditionnelle, mais ce patrimoine est habituellement bien préservé.  

La majorité des autres presbytères pourraient être désormais repris à l'Inventaire du Patrimoine 
Architectural et mériteraient une attention particulière lors d'une éventuelle rénovation. 

 

 

5. Bâtiments industriels et artisanaux (forges, moulins, brasseries…) 
 

L'Entre-Sambre-et-Meuse et le territoire du GAL en particulier ont été marqués par différentes activités 
industrielles et artisanales au cours des siècles. Un sous-sol riche (minerais de fer, carrières de pierre et de 
marbre), des forêts nombreuses et un important réseau de rivières ont favorisé ce développement.  

 

Le 19ème siècle a vu se déplacer la majeure partie des 
activités industrielles dans le bassin de la Sambre. 
Cependant, comme le témoignent les laminoirs de Thy-le-
Château, le territoire du GAL abrite encore des vestiges de 
patrimoine industriel toujours bien visibles aujourd’hui. 
Mais à l’image de ces laminoirs, ces quelques vestiges de 
l’activité métallurgique de l'Entre-Sambre-et-Meuse sont en 
mauvais état et menacent en partie ruine. De nombreux 
éléments ont d'ores et déjà été démolis (forges du Rossignol 
à Vogenée, vestiges de La Neuve Forge).  Une attention 
particulière pourrait être portée aux dernières cheminées 
encore debout comme à Thy-le-Château, à Gougnies (le 
Maka), à Morialmé (l'ancienne verrerie) ou à Cerfontaine. A 
souligner également quelques belles réalisations de 
réaffectation qui ont permis de sauver certains édifices : les 
entrepôts SNCB à Walcourt (service travaux de la Ville).  

 

Les carrières d'extraction étaient nombreuses et, avec la 
carrière de Beauchâteau (extraction de marbre), le GAL en 
possède un des éléments les plus remarquables de la 
région. Seulement, ce site ne bénéficie d'aucun 
aménagement laissant le visiteur livré à lui-même. De 
nombreuses autres carrières de pierre existent mais la 
plupart sont interdites au public. Des sites d'extraction 
d'argile sont également à signaler (Saint-Aubin, Hanzinelle). 
Leur intérêt réside avant tout par la présence d'une faune et 
flore spécifiques inscrivant ces sites parmi le patrimoine 
naturel du GAL.  Liés aux travaux d'extraction de la pierre 
calcaire, plusieurs  fours à chaux sont également présents 
dans le GAL mais beaucoup sont peu visibles et mériteraient 
d'être mieux valorisés (Pry, Gougnies). Les fours à chaux de 
Pry sont actuellement inclus dans une réserve naturelle en 
tant que site d’hibernation pour chauve-souris.  
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Ancienne Brasserie Rousseaux, Senzeille 

 
 

 
Moulin, Hanzinelle 

 
Potale Notre-Dame de Hal 

Villers-Poterie 
 

 

 
Potale du Trieu Bataille 

 Castillon 

 

 

27 brasseries en activité ont été recensées sur le territoire 
du GAL entre la fin du 19ème siècle et 1950. Beaucoup ont 
été détruites et celles qui subsistent ont généralement subi 
de nombreuses transformations liées au fait qu'elles aient 
été affectées à d'autres fonctions ultérieurement. Les 
brasseries d'Acoz, Daussois, Gourdinne ou encore Loverval 
sont des témoins intéressants de l'activité brassicole en 
Entre-Sambre-et-Meuse.  

 

1 ancienne verrerie est également visible à Morialmé. Une 
partie des bâtiments subsiste. Ils abritent un refuge pour 
animaux (lieu-dit "Les Minières").  

 

On retrouve de nombreux moulins à eau sur le territoire. 
Parmi ceux-ci, onze ont été répertoriés dans le Patrimoine 
Monumental de la Belgique. De nombreux autres moulins 
subsistent mais beaucoup ont été transformés réduisant leur 
intérêt. Celui de Thy-le-Château, qui a conservé tous ses 
mécanismes, est classé Monument Historique. Cependant, 
ils ont tous désormais une simple vocation résidentielle et ils 
ont généralement perdu leur roue à aube et leur mécanisme. 
Certains moulins comme ceux de Flavion et Hanzinelle 
forment des ensembles intéressants rehaussés par leur 
cadre champêtre.  Tous sont en bon état excepté celui de 
Cerfontaine dont l'état de dégradation avancé est 
préoccupant. Un exemple intéressant de réaffectation a 
concerné le moulin de la Fenderie à Walcourt abritant 
désormais plusieurs logements sociaux.  

 
 

Le GAL possède, en dépit des destructions, un patrimoine industriel varié mais méconnu.  

 
 

6. Petit patrimoine (Chapelles, potales, pompes à eau, …) 
 

Le petit patrimoine regroupe des éléments très divers et est présent uniformément sur tout le territoire du 
GAL. Patrimoine plus quotidien, le petit patrimoine concourt à donner du pittoresque aux villages et 
hameaux. Plusieurs catégories de petit patrimoine peuvent être dégagées dont le petit patrimoine religieux 
est le plus présent. Le petit patrimoine lié à l'eau et le petit patrimoine agricole sont également à signaler.  

 

Potales, chapelles, croix d'occis, croix funéraires 
sont présentes sur tout le territoire du GAL. L'état 
général de ce patrimoine est assez inégal, certains 
biens ont été restaurés, d'autres ont été négligés. 
Globalement, la population est attachée affectivement à 
ce patrimoine et elle contribue grandement à son 
entretien toutefois l'isolement de certains biens peut 
contribuer à leur dégradation voire à leur disparition. 
Pour les potales, la dégradation la plus fréquente 
concerne la niche de la partie supérieure dont la grille 
est souvent abîmée (parfois, elle a disparu) et de fait la 
statuette qui se trouvait à l'intérieur a, soit été dérobée 
ou alors vandalisée.  
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Chapelle Saint-Oger, Hanzinne 

 
 
 

 
Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Flavion 

 
 
 

 
Pompe en fonte, Soumoy 

 
 

 
 
 
 

Certains éléments de ce petit patrimoine religieux sont 
particulièrement remarquables : le Grand Tour à Walcourt et 
ses 40 potales, les nombreuses croix d'occis à Fraire, de 
nombreuses potales isolées méritant d'être mieux connues 
(Castillon - potale du Trieu Bataille, Morialmé - rue de Fraire, 
Silenrieux – La Valentinoise, Villers-Poterie – rue de 
Fraiture…).  

Le foyer culturel de Florennes a édité un ouvrage mettant en 
valeur le petit patrimoine religieux de son entité (82 chapelles 
et potales recensées et étudiées sur le territoire de la 
commune de Florennes et un inventaire des éléments par 
village). 

 

Les chapelles sont également nombreuses sur le territoire du 
GAL. A l'instar des potales, elles sont généralement connues 
des habitants du territoire et leur préservation est 
généralement assurée. La présence des Marches folkloriques 
y contribue car de nombreuses chapelles et potales 
constituent des haltes lors de chaque Marche. Toutefois, 
certaines chapelles sont parfois dégradées et leur entretien 
doit être constant car ces biens sont généralement plus 
exposés que d'autres aux caprices climatiques (notamment 
l'humidité). Certaines chapelles sont dans un état préoccupant 
et mériteraient des mesures de sauvegarde immédiates : 
chapelle Notre-Dame de Lourdes à Flavion, chapelles Saint-
Roch et Notre-Dame des Affligés à Hanzinne …En 
contrepartie, certaines chapelles ont parfois été restaurées 
abusivement leur faisant perdre une partie de leur intérêt.  

Plusieurs chapelles bénéficient d'une protection au titre des 
Monuments Historiques (chapelles Saint-Oger et Notre-Dame 
des Affligés à Hanzinne, chapelle du Calvaire à Villers-Poterie, 
chapelle Sainte-Barbe à Morialmé). D'autres offrent des 
qualités architecturales souvent rehaussées par un 
environnement de qualité (chapelle Saint-Pierre à Morialmé, 
chapelle Notre-Dame des Affligés à Chastrès, chapelle à 
Fromiée (route d'Hymiée), chapelle Sainte-Anne à 
Silenrieux…). Par contre, dans d’autres cas, l’environnement 
pourrait être amélioré pour mettre en évidence le bien 
(chapelle du Sacré-Cœur à Somzée, chapelle du Saint-Sang à 
Saint-Aubin…). Soulignons certaines initiatives communales 
de restauration (chapelle à Yves-Gomezée, Saint-Aubin, 
Pry…). Par ailleurs, la chapelle Notre-Dame de Lourdes de 
Flavion fait l’objet de projet de sauvegarde mené par un 
comité local.  

Le petit patrimoine lié à l’eau est également présent sur le 
territoire du GAL. Les pompes en fonte, obsolètes de nos 
jours, sont le reflet d'un passé parfois proche et leur présence 
est un atout pour de nombreux villages où elles ont souvent 
été préservées (Pry, Rognée, Gerpinnes, Soumoy, Rosée…). 
Elles sont généralement entretenues et parfois valorisées 
dans le cadre de nouveaux aménagements (Clermont).  

 

 

Quelques villages comportent des lavoirs et sources. Les rares lavoirs subsistants sont souvent restaurés 
(Walcourt). Les sources et abreuvoirs (Chastrès, Gerpinnes, Yves-Gomezée, Rosée…) ont parfois fait 
l'objet d'une valorisation comme à Gerpinnes où le circuit intitulé "Retour aux Sources" relie différentes 
sources du village par un parcours pédestre. 
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Ancienne bascule publique, Rosée 

 
Pont sur l'Eau d'Heure, Silenrieux 

 

 
Tunnel sous la ligne de chemin de fer Charleroi-

Couvin, Vogenée 
 

 
Les murets concourent au caractère pittoresque de 

la rue, Gougnies 

 

Enfin, le petit patrimoine lié notamment aux activités agricoles. 
Les bascules sont beaucoup plus rares et la grande majorité 
a été détruite en raison notamment de leur obsolescence. Les 
rares qui subsistent pourraient donc être remises en valeur 
comme témoins de la vie communautaire qui régnait autrefois 
dans les villages. Un projet va dans ce sens à Clermont. Une 
autre bascule existe à Rosée mais son état est plus 
préoccupant.  

 

 
 
 
 
 
 

7. Patrimoine viaire, le patrimoine des limites et les espaces non bâtis. 
 

D’autres éléments tels que les ponts, les murets, les espaces non bâtis à proximité du bâti traditionnel ou 
les espaces publiques contribuent de manière importante à la cohérence du patrimoine bâti à l’image des 
villages.   

Vu l’abondance des cours d’eau et des anciennes lignes de 
chemin de fer sur le territoire, on y trouve un grand nombre de 
ponts et passerelles. Sur ces différents ouvrages, cinq ponts 
sont repris au Patrimoine Monumental de la Belgique. Aucun 
n'est antérieur au 19ème siècle et d'autres pourraient 
maintenant figurer à l'Inventaire du Patrimoine Architectural. 
Leur état est variable, celui de Thy-le-Bauduin a été 
reconstruit, le précédent ne permettant pas un bon 
écoulement des eaux en cas de crue.  

L'important réseau de chemins de fer sur le territoire du GAL a 
entraîné la construction de nombreux ouvrages d'art. Malgré, 
la désaffectation de la plupart de ces voies ferrées, beaucoup 
d'ouvrages subsistent mais le manque d'entretien fait qu'ils 
sont victimes d'une dégradation lente mais inéluctable. Le 
viaduc du lieu-dit "Les Sept Ponts" entre Vogenée et Fairoul 
est un des éléments de ce patrimoine les plus remarquables. 
La gare de Cerfontaine est certainement l'élement le plus 
emblématique symbolisant la richesse du patrimoine 
ferroviaire du GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse.  

D’autres ouvrages liés à l’eau tel que les vannes, les 
déversoirs représentent des éléments de patrimoine peu 
visibles mais très intéressants. La plupart des moulins ayant 
perdu leur fonction initiale, ces éléments disparaissent 
progressivement faute d'un entretien régulier.  

 

 

Les murets séparant les espaces privés de l'espace public  
peuvent jouer un rôle important dans l'image pittoresque des 
villages et dans l’environnement des monuments 
remarquables. Mais leur entretien reste souvent 
problématique, leur reconstruction ayant généralement lieu 
avec des matériaux modernes (moellons sciés, blocs béton, 
….) ou utilisant des techniques de maçonnerie ne respectant 
pas les appareillages traditionnels (généralisé quand il s’agit 
d’un simple parement).   
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Loverval, rue de la Brasserie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usoirs à Rosée. 

 

 
Un aspect de la place de Villers-deux-Eglises 

 

 

Les espaces publics reprennent les rues, trottoirs et places 
publics. Ces espaces sont l'objet d'aménagements par les 
pouvoirs publics visant à assurer la sécurité des 
automobilistes et des piétons, à créer des espaces de 
convivialité et à offrir un cadre de vie de qualité. Toutefois, ces 
aménagements doivent être faits de manière à préserver 
l'identité rurale des villages et à valoriser les éléments 
patrimoniaux qui jouxtent ces espaces publics. Certains 
aménagements sont particulièrement attentifs à cette 
dimension patrimoniale, à travers le choix des matériaux, la 
recherche et la qualité urbanistique tout en respectant l’histoire 
du lieu et mettant en évidence les éléments patrimoniaux. 
L'aménagement du centre de Loverval est à ce titre un 
exemple significatif. 

D’autres espaces publics seraient par contre susceptibles 
d’être aménagés sur ce principe : les centres de Walcourt et 
Florennes et la plupart des places des villages du GAL 
(Laneffe, Yves-Gomezée, Flavion, Rosée, Morialmé, Fraire, 
Cerfontaine…)   

 

 

 

 

 

Enfin, d’autres espaces non bâtis complète la perception que 
l'on peut avoir du patrimoine bâti et plus globalement sur 
l’ambiance ou le "paysage intérieur" des villages. Ces 
espaces au statut parfois mixte (privé/public) avaient par le 
passé une vocation souvent agricole (dépôts de bois, de foin, 
entreposage des charrettes…). Les usoirs rentrent dans cette 
catégorie. Il s'agit des zones souvent herbeuses situées entre 
l'espace public proprement dit (rues et trottoirs) et le front de 
façade.  

Les anciennes fonctions ayant évolué avec les pratiques 
agricoles et les modes de vie, ces espaces en ressortent 
souvent transformés, modifiant parfois fondamentalement 
l’ambiance d’une rue, d’une place ou la perception que l’on se 
fait des bâtiments remarquables voisins. Ces espaces sont 
alors souvent utilisés comme stationnement ou aménagés 
comme un espace privatif. Les principales modifications 
affectent le revêtement (asphaltage, empierrement, dallage,..), 
l’apport d’éléments « décoratifs » (plantations, statues, 
jardinières,…) ou la construction de murets.  

Plusieurs villages du GAL ont préservé partiellement ces 
espaces qui contribuent à leur donner une identité rurale très 
marquée. C'est le cas à Villers-deux-Eglises, Senzeille, 
Hanzinelle ou encore Fromiée.  
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Ensemble architectural, Thy-le-Bauduin 

 

 
Cité ouvrière, rue Les Tris, Berzée 

 

8. Les ensembles architecturaux 
 
 

La notion d'ensemble architectural fait allusion à un 
espace de qualité qui peut être composé de différents 
éléments précédemment présentés. Un alignement de 
maisons associé à un espace non bâti préservé, un 
groupement de maisons homogène… L’ensemble 
architectural n'est pas nécessairement constitué d'éléments 
bâtis remarquables mais il doit présenter une cohérence et 
une unité architecturale. Cette unité se fait principalement à 
travers les matériaux de construction, les volumes ou  
encore la lisibilité des fonctions primitives. Les biens qui 
constituent un ensemble architectural peuvent avoir subi des 
transformations mais celles-ci doivent être peu visibles et ne 
remettent pas en cause l'intégrité de l'ensemble. L'ensemble 
architectural participe à l’image du cœur du  village.  

Les ensembles architecturaux sont relativement peu 
nombreux sur le territoire du GAL. Certains villages comme  
Thy-le-Bauduin, Hemptinne, Flavion, Villers-deux-Eglises ou 
Senzeilles possèdent encore des ensembles bâtis 
intéressants en dépit de certaines transformations. Des 
villages comme Clermont ou Yves-Gomezée disposent 
également de quelques ensembles bâtis de qualité. Les 
noyaux villageois les plus importantes (Walcourt, Florennes, 
Gerpinnes et Cerfontaine) possèdent les ensembles 
architecturaux bâtis les plus importants. 

 
D'autres types d'ensemble architecturaux sont à signaler 
comme les cités ouvrières (Thy-le-Château, Berzée…) ou  
encore des ensembles cohérents de maisons bourgeoises 
des 19ème / début du 20ème siècle (autour de la gare à 
Berzée).  
 
 
Les menaces qui pèsent sur ces ensembles sont les mêmes 
que celles qui pèsent sur les éléments formant le patrimoine 
bâti :  

- Le sablage systématique des façades (le chaulage 
donnant aux ensembles une unité qui tend 
aujourd'hui à disparaître) 

- La couverture des façades par un matériau de 
parement (brique mécanique) peut ruiner 
complètement la qualité d'un ensemble bâti.  

- Le percement de nouvelles ouvertures dont le 
gabarit est différent de celui traditionnellement 
utilisé. 
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IV) Outils de protection du patrimoine 
 

1. Biens et sites classés 
 

Le GAL comporte 36 biens classés inégalement répartis sur les 4 communes. 14 biens se trouvent sur la 
commune de Gerpinnes, 11 à Walcourt, 7 à Florennes et 4 à Cerfontaine (Liste en annexe). Ces biens 
regroupent des éléments très variés, végétaux (bois, arbres isolés), des sites (carrière, place, ruelle), des 
éléments de mobiliers (orgue), les éléments architecturaux étant les plus nombreux (église, château, 
chapelle…).  

Globalement, le statut de ces édifices leur garantit un bon entretien et la majorité d’entre eux sont en bon 
état. Toutefois, certains édifices sont dans un état préoccupant. C'est le cas de la gare de Cerfontaine, du 
château de Morialmé (restauration en cours mais arrêtée) ou encore de celui de Florennes. La chapelle 
Notre-Dame des Affligés à Hanzinne est en ruine et les deux tilleuls qui l'encadraient ont été abattus. Bref, 
la protection reconnaît l'intérêt de l'édifice mais ne suffit pas à lui assurer un avenir pérenne.  

On constate par ailleurs localement une moins grande vigilance pour les abords et pour l’environnement 
direct des biens (nouvelles constructions, abords, mobiliers en rupture,…). Le cas de Berzée est 
particulièrement significatif : l'édification d'un hangar agricole à proximité du château-ferme et de l'église 
classés a profondément altéré la perspective que l'on a du bien. Le même problème se pose aussi autour 
de l'église de Daussois (nouveau pavillon) et de la gare de Cerfontaine (projet de supermarché). La mise 
en place de notion de co-visibilité dans les règles de protection pourrait être une piste à suivre.  D’autre 
part, un site comme celui de la carrière de Beauchâteau à Senzeille pourrait bénéficier de mesures de 
valorisation afin de conserver les installations qui se dégradent progressivement. 

Certaines initiatives de valorisation méritent d’être soulignées, telle que la réalisation de circuits pédestres à 
proximité de biens classés ou l’aménagement des abords (« Retour aux Sources » à Gerpinnes, 
« Promenade des Remparts » à Walcourt,  conservatoire de croix en fonte à Daussois,…). Soulignons 
également la « mise en lumière » de certains bâtiments classés (Basilique Saint-Materne, à Walcourt, 
églises de Gerpinnes, Villers-Poterie…).  Certains biens sont également régulièrement mis en valeur lors 
des Journées du Patrimoine. Mais de manière générale, nous constatons que de nombreux éléments du 
patrimoine classé du GAL restent malgré tout peu connus du grand public. A ce sujet, différentes pistes 
peuvent être envisagées : signalisation systématique des biens (plaquette), brochures ou circuits, visites 
guidées,....  

 

2. Biens repris à l’inventaire 
Comme cité précédemment, on retrouve sur le territoire du GAL près de 800 biens repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Monumental de la Belgique (PMB). Ce sont ces biens qui ont servi de base de travail pour 
l’évaluation du patrimoine bâti du GAL, les résultats sont donc détaillés dans les paragraphes précédents.  

Ces biens ont été inventoriés par la Région wallonne dans les années 70 à Cerfontaine, Florennes et 
Walcourt, au début des années 90 à Gerpinnes. ). Or, la notion de patrimoine a fortement évolué depuis les 
vingt dernières années, les critères d’analyse et d’évaluation ont été élargis et tiennent compte de facteurs 
tels que la valeur symbolique ou de mémoire d’un bien, sa valeur urbanistique … (Cf. critères détaillés en 
annexe). Sur base de notre analyse, de nombreux biens seraient susceptibles d'être repris dans le nouvel 
inventaire réalisé par la Région wallonne : l’Inventaire du Patrimoine Architectural de Wallonie. 

Pour donner un ordre d'idées, les cas de Fosses-la-Ville et Mettet sont particulièrement parlants. Ainsi, 68 
biens étaient repris à Fosses-la-Ville en 1975 dans le PMB et 147 à Mettet. Dans le nouvel Inventaire du 
Patrimoine Architectural réalisé en 2004, 376 sont désormais repris à Fosses-la-Ville et 863 à Mettet, soit 5 
fois plus.  

A titre d’illustration, les nouveaux critères appliqués au village de Villers-deux-Eglises aboutissent à ajouter 
30 biens en complément des 17 précédemment  inventoriés. (Carte en annexe).  
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3. Périmètres protégés 
 

Centres anciens protégés  
Quatre communes du GAL sont concernées par un « règlement général sur les bâtisses applicable aux 
zones protégées en matière d'urbanisme » : le centre de Gerpinnes, le centre de Florennes, le centre de 
Walcourt et le plus récemment le centre de Thy-le-Château. La volonté est de préserver au mieux le 
caractère traditionnel du centre de ces quatre bourgs, centre qui sert d'écrin dans les quatre cas à un ou 
plusieurs monuments classés. La présence de cette mesure de protection est un moyen d'éviter des 
transformations malencontreuses et, surtout, d'inciter les propriétaires à redonner aux biens transformés 
une meilleure intégration dans le contexte historique du centre. Les prescriptions concernent les façades, 
les toitures, les zones et cours et jardins, le traitement du sol, les conduites, câbles et canalisations, le 
mobilier urbain, les rez-de-chaussée commerciaux et le parcage de véhicules. Le but est de garantir, à 
travers ces prescriptions, une harmonie globale à l'ensemble de la zone sauvegardée.  

Centre de Gerpinnes : Le périmètre, mis en place en 1997, englobe la majeure partie du centre de 
Gerpinnes et le parc du collège Saint-Adrien. Il est délimité à l'Est par l'emprise de l'ancienne voie ferrée, 
au Nord par la rue du Château d'En Bas, à l'Ouest,  les rues Albert Lebon et Gaston Bodson et au Sud la 
rue Armand Histace. Le centre de Gerpinnes a conservé un certain cachet malgré un patrimoine bâti assez 
hétérogène. La plupart des transformations ayant affecté le patrimoine bâti sont antérieures à la mise en 
place du périmètre de protection. Toutefois, l'emplacement et le caractère visible de certaines enseignes 
commerciales pourraient  être revus afin d'améliorer la perception que l'on peut avoir du bâti ancien.  

Centre de Florennes : Le périmètre, mis en place en  2000, comprend le centre historique centré sur le 
château (sans toutefois inclure le parc) et l'église, la place Verte et ses alentours, les rues autour de la 
chapelle Saint-Pierre incluant la rue de Mettet au-delà de la voie ferrée qui contourne Florennes et les rues 
situées autour de la ferme de l'Abbaye (qui se trouve sur le territoire de Saint-Aubin). Comme à Gerpinnes, 
l'application du périmètre de protection est récente. Les transformations du patrimoine bâti sont donc 
également antérieures à cette application. Cependant, de nombreuses améliorations peuvent être 
apportées concernant principalement le problème des vitrines et des enseignes. Soulignons le projet de 
Guide pratique développé par Espace Environnement ASBL mais qui n’est pas encore abouti.  

Centre de Walcourt : Le périmètre, mis en place en 1986, est centré sur la Grand Place de Walcourt. La 
limite sud est le front bâti de la rue de la Basilique, à l'Ouest et à l'Est les anciens remparts, au Nord, le 
périmètre s'élargit incluant les rues de la Montagne, Al'Vaux, des Baux et de la Tannerie. D’importants 
travaux ont été menés (Basse Rue, Basilique…), quelques façades ont été rénovées afin de leur redonner 
leur cachet initial mais des améliorations pourraient être apportées à certains biens (enseignes 
commerciales trop voyantes, mobilier…). Soulignons l’opportunité de l’opération Cœur de Ville, le projet de 
sensibilisation mené en  1995 par Espace Environnement ainsi que la volonté de la commune d’harmoniser 
le mobilier (projet en cours). Une attention particulière devrait être apportée aux abords (descente d’eau 
dans la Basse rue, arrière des maisons visibles depuis la route…).  

Centre de Thy-le-Château : Le périmètre, arrêté en 2004, concerne le centre du village incluant le 
château, l'église, les rues de la Thyria et du Paradis. Il s'étend ensuite vers l'est autour de la rue des 
Marronniers incluant les anciens laminoirs Saint-Eloi.  

Pistes :  
- sensibiliser tous les propriétaires à la réglementation et aux incitants financiers    
- sensibiliser au règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité 
 
 
Zone d’intérêt culturel, historique et esthétique ou  d'embellissement 
Dix centres de village du GAL sont concernés par une zone d'intérêt culturel, historique et esthétique ou 
d'embellissement : Pry, Rognée, Laneffe, Thy-le-Château, Daussois, Senzeille, Loverval, Villers-Poterie, 
Hanzinne, Hemptinne. Celles-ci sont établies autour d'un monument classé dans certains villages (Laneffe, 
Villers-Poterie, Daussois…). Il s'agit alors de garantir une homogénéité dans le patrimoine bâti et de 
permettre une rénovation respectueuse des biens situés dans la zone concernée. Dans le GAL, ces zones 
semblent peu connues et les villages qui bénéficient de cette mesure de protection ne se distinguent pas 
réellement des autres villages. Le patrimoine bâti y a subi les mêmes évolutions.  
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Schémas directeurs et Plans communaux d’aménagement 
Sur l’ensemble du territoire du GAL, 17 plans d’aménagement sont en vigueur (13 Plans communaux 
d’Aménagement – PCA - et 4 schémas directeurs –SCD-). Parmi ceux-ci, deux jouent un rôle au niveau de 
la protection du patrimoine, les autres plans n’influençant que très peu l’évolution du patrimoine bâti, les 
plans s’appliquant à des extensions de zones d’habitat (sud de Florennes) ou à des modifications du plan 
de secteur (tout le territoire de Silenrieux).  

Pour les plans jouant un rôle au niveau du patrimoine :  

Centre de Thy-le-Château (Rue du Paradis, 1948 ; Quartier de l’ancienne gare, 1959) : Le PCA de Thy-le-
Château a été élaboré suite aux destructions subies par le village durant la seconde guerre mondiale. Des 
prescriptions ont été mises en place imposant les moellons bleus, les toitures à double versant et 
proscrivant les matériaux artificiels permettant ainsi de maintenir une unité dans le centre du village. Ces 
plans semblent visiblement avoir contribué à la préservation d’une unité et des éléments du patrimoine 
dans les périmètres concernés. Cependant, d’importantes transformations et aménagements affectent les 
environs immédiats des deux périmètres, nuisant à la qualité et à la cohérence de l’ensemble. Si la mise en 
place d’une zone protégée dans le centre en 2004 est un premier pas, la mise à jour de ces anciens 
règlements et leur extension à l’ensemble du centre du village est à encourager. La commune de Walcourt 
y est favorable, un dossier ayant été ouvert dans ce sens en 2002 (élaboration d'un PCAD sur l'ensemble 
du centre du village).  

Flavion : Le plan particulier d'aménagement (PPA) actuel englobe depuis l'année 2000 le territoire de 
l'ancienne commune. Auparavant, trois plans avaient été mis en place, un premier en 1959 concernait le 
sud et l'est du territoire communal, un second mis en place en 1968 englobait la zone située au nord du 
noyau bâti traditionnel, ce dernier étant inclus dans le PPA en 1987. Des prescriptions urbanistiques 
spécifiques ont été stipulées dans le cadre de ce PPA garantissant le maintien d'une certaine homogénéité 
dans le patrimoine bâti de Flavion. Ces prescriptions concernent l'implantation des nouvelles constructions, 
leur gabarit, les matériaux mis en œuvre… Au-delà des prescriptions urbanistiques générales, des 
prescriptions particulières sont élaborées selon le type d'habitat de chaque zone (ex. : zone de construction 
d'habitations fermées, zone de construction d'habitations semi-ouvertes…). Cet outil semble efficace pour 
la préservation du patrimoine bâti du village.  

 

Le Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
Les villages suivants sont soumis au Règlement sur les bâtisses en site rural :  

Condroz : Hymiée et Fromiée (1997), Chastrès, Fraire (Fairoul), Pry et Vogenée (2005) 

Plateau limoneux hennuyer : Clermont, Castillon, Berzée, Fontenelle, Mertenne et Rognée (2005) 

Soulignons que ces règlements ont été mis en place par les autorités communales dans le but de préserver 
une unité dans l’urbanisation des villages concernés, unité liée à la zone agro-géographique propre à 
chaque village. Hors, comme soulevé au chapitre III, le territoire du GAL est situé dans une zone de 
transition entre le Condroz (vrai Condroz ou Pays d’Acoz), le Plateau limoneux hennuyer (Thudinie) et la 
Fagne. Dans un certain nombre de cas, il est donc difficile d’identifier pour chaque village une typologie 
propre à chaque zone agro-géographique. C’est le cas à Fontenelle où l'on trouve déjà des éléments 
caractérisant l'architecture du Condroz ou encore à Soumoy où se mêlent les influences du Condroz et de 
la Fagne.  

D’autre part, l’application à la lettre du RGBSR donne au règlement un caractère trop rigide, incitant les 
communes à introduire des demandes de dérogation pour quasi la totalité des demandes de permis. Le 
coût entraîné par les prescriptions (matériaux plus coûteux) est un facteur souvent soulevé par les 
candidats bâtisseurs bien qu'il ne se soit pas forcément valable.  

Finalement, les périmètres sur lesquels les règlements s’appliquent le RGBSR comportent des zones 
bâties fort hétérogènes. Il est difficile d’appliquer les mêmes règles au centre du village qu’aux extensions 
existantes complètement en rupture avec le reste du village. C’est le cas dans la plupart des villages du 
GAL soumis au RGBSR.  

Par contre, le RGBSR pourrait être appliqué à d’autres villages du GAL méritant une préservation urgente :  

Condroz : Flavion, Corenne, Hemptinne, Yves-Gomezée, Thy-le-Bauduin 

Fagne : Senzeille, Villers-deux-Eglises, Soumoy ?  
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Une analyse plus fine devrait donc être menée pour un meilleur usage de ce type d’outil règlementaire. Des 
dérogations ou précisions pourraient être apportées aux différents règlements ou périmètres (Art 429 du 
CWATUP).   

 

 

V) Autres actions de valorisation 
 

Quelques actions complémentaires de valorisation du patrimoine bâti menées sur les communes du GAL.   

Les Journées du patrimoine 

Depuis plus de 10 ans, à l’occasion des Journées du Patrimoine, différentes initiatives locales, 
généralement mises en œuvre par les communes, centres culturels ou associations de valorisation du 
patrimoine, sont développées sur les communes du GAL. Les sites ouverts au public dernièrement :  

Cerfontaine  
Gare de Cerfontaine 

Eglise de Daussois 

Silenrieux, prébarrage de 
Feronval 

Cerfontaine, Daussois, 
Senzeille, "circuit du 
patrimoine" 

 

Florennes  
Ferme de l’Abbaye, Saint-
Aubin 

Chapelle de Flavion 

Flavion, ancien moulin à 
farine 

Florennes, collégiale Saint-
Gengulphe 

Hanzinne, Ferme de la 
Prévôté 

Florennes, circuit des 
monuments aux morts 

Thy-le-Bauduin, exposition 
dans l'église Saint-Pierre 

Hanzinelle, château et parc 
du Donvau 

Hanzinelle, église Saint-
Christophe

Gerpinnes  
Eglise de Gerpinnes 

Château d'Acoz, circuit des 
châteaux de l'entité 

Gerpinnes, circuit des fermes 

Gerpinnes, circuit "De la 
propriété intellectuelle à la  
propriété immobilière"

Walcourt 
Basilique Notre-Dame 

Usine St-Eloi, Thy-le-Château 

Le passé minier (Fraire) 

Hangar SNCB, Walcourt 

Walcourt, Hôpital Saint-Nicolas 

Walcourt, cimetière de 
Clermont 

Moulin de Thy-le-Château 

Vogenée, circuit "Au fil de 
l'Eau d'Yves" 

Entité : circuit "Intérieurs 
typiques et bâtiments 
remarquables de l'architecture 
moderne" 

Laneffe, ferme-château 

Mertenne, "découverte du 
village" 

 

 

Circuits de promenade 

On retrouve sur le territoire une série de circuits de promenades (balisés ou non) valorisant parfois de 
manière plus précise le patrimoine bâti. Exemples : Retour aux sources (Gerpinnes); La promenade des  
Remparts (Walcourt); Parcours découverte dans l'entité de Florennes. Certains de ces circuits sont 
commentés par des brochures ou agrémentés de panneaux d'interprétation mais la plupart manque de 
supports de promotion cohérents (cartes attractives, photos,…). D'autres projets sont en cours (Circuit des 
Croix d'occis, Fraire). Ces circuits, bien que connus des habitués, restent peu valorisés d'un point de vue 
touristique et mériteraient une attention particulière.  

 

Brochures, sites Internet 

Différentes brochures sur certains éléments du patrimoine bâti sont disponibles dans les communes, 
Offices du Tourisme et Centres culturels: L'église de Gerpinnes, la basilique de Walcourt, Chapelles et 
potales de chez nous (Florennes), Patrimoine de Gerpinnes… Si certains de ces documents restent 
d'actualité, la plupart sont épuisés et "dépassés" ou peu attractifs.  

Les différents sites communaux présentent des éléments relatifs au patrimoine et à l'histoire des villages. 
Signalons le site de la commune de Walcourt où l'histoire et le patrimoine de chaque village sont présentés 
d'une manière assez complète. Certaines informations relatives à l'histoire de chaque village sont 
également présentées sur les sites des communes de Florennes et Gerpinnes mais ces informations sont 
succinctes.  
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Plusieurs villages possèdent également leur site internet. L'histoire du village est abordée de manière plus 
ou moins complète sur certains sites comme ceux de Fraire-Fairoul, Gougnies ou Loverval. Le site Internet 
du GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse permettra de présenter des éléments supplémentaires notamment 
concernant les éléments patrimoniaux de chaque village.  

 

Animations, stages 

Le Centre culturel de Gerpinnes propose depuis novembre 2005 un stage intitulé "Trésors de villages" 

  

Visites guidées, conférences 

Basilique de Walcourt, église de Gerpinnes (sur rendez-vous). 

Florennes : exposition et maquette réalisées dans le cadre du millénaire de la Collégiale Saint-Gangulphe. 
Ces éléments créés à des fins didactiques pourraient être mieux mis en valeur.  

 

 Journées du Patrimoine, Daussois.  

Maquettes retraçant l'évolution architecturale de la 
collégiale de Florennes. 

Panneaux d'interprétation, Promenade des 
Remparts, Walcourt. 
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VI) Le Patrimoine bâti : principaux enjeux  

 
L'analyse des différents types de patrimoine permet de dégager des enjeux spécifiques. Toutefois, certains 
enjeux sont transversaux notamment en ce qui concerne les abords des biens patrimoniaux où pour ce qui 
est de favoriser, d'abord au niveau local, la découverte du patrimoine.  

 

Plusieurs enjeux se dessinent naturellement : 

 

1)   L'évolution de la notion de patrimoine. Jusqu'alors, elle concernait surtout le patrimoine antérieur au 
19ème siècle, principalement les églises, châteaux et autres monuments ayant un intérêt historique et 
esthétique indéniable. A partir des années 70, cette notion s'est considérablement élargie. On parle 
désormais de patrimoine industriel, de patrimoine agricole, de patrimoine des loisirs… Mais surtout, le 
patrimoine des 19ème et 20ème siècles est pris en compte, celui-ci formant la majeure partie du patrimoine 
de nos villages. Ainsi, il est nécessaire d'étendre la notion d'inventaire à ces nouveaux biens afin d'avoir 
une vue précise de ce que représente réellement le patrimoine de nos jours. Quatre villages du GAL feront 
l'objet d'une étude plus approfondie  afin de servir d'exemple concret montrant ces évolutions.  

 

2)  Un enjeu global est la sensibilisation de la population au 
patrimoine bâti. Celle-ci mésestime généralement la richesse de 
son patrimoine. Seuls les éléments considérés comme étant 
remarquables suscitent leur curiosité. Or, sensibiliser permet de 
faire connaître le patrimoine mais aussi de montrer sa qualité 
rejoignant ainsi le premier enjeu. En effet, une population qui connaît 
son patrimoine sera plus à même de le respecter et de contribuer à 
sa valorisation ainsi qu'à une restauration plus respectueuse. 
Cette sensibilisation peut se faire auprès de publics cibles 
(scolaires, enseignants, acteurs de la vie culturelle...) afin de créer 
des actions durables et d'avoir des relais au sein des communes. Cet enjeu concerne également tous les 
types de patrimoine.  

 

3)  La rénovation du patrimoine bâti des villages, notamment les façades, partie la plus visible. Le 
sablage des façades, le rejointoiement de la maçonnerie avec du 
ciment, la pose de nouveaux châssis au gabarit différent de celui 
utilisé traditionnellement, la création ou la modification des ouvertures 
sont les problèmes les plus fréquents. Le problème des vitrines 
commerciales rentre aussi dans cette catégorie. Dès lors, la qualité 
du bâtiment s'en trouve altérée mais, globalement, c'est l'ensemble 
d'un village qui peut voir son aspect changé, l'homogénéité du bâti 
étant modifiée en profondeur. On ne peut pas empêcher les évolutions 
mais l'application de certaines recommandations permettrait une 
meilleure intégration de ces transformations. Un travail de 
sensibilisation important est à mener sur ce thème.  

 

4)  L'aménagement des espaces publics est un autre facteur de 
valorisation des éléments patrimoniaux et de leurs abords (à tous les 
niveaux). Il doit être réfléchi et concilier un aspect esthétique et un 
aspect pratique. Dans les milieux ruraux, comme c'est le cas, dans le 
GAL, il faut privilégier la simplicité et s'appuyer sur ce qui existait 
auparavant. Dans ce cas aussi, il s'agit aussi d'un travail de 
sensibilisation. Cette problématique est transversale et concerne 
tous les types de patrimoine (même si le cœur des villages semble 
être plus concerné).  
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5) Les limites (murs, haies…) jouent un rôle important dans les 
ambiances villageoises. L'utilisation de matériaux modernes et ou 
d'essences végétales exotiques peut entraîner des modifications dans 
la perception de l'espace intérieur. Paysage et patrimoine sont une fois 
de plus étroitement liés. Faire de la sensibilisation et établir un 
document de recommandation sont les actions les plus pertinentes à 
mener pour répondre aux attentes des particuliers. 

 

 

 

6) L'intégration des nouvelles constructions est un enjeu 
également important. Celui-ci dépasse la notion de patrimoine, il s'agit 
plus d'une question d'urbanisme. Toutefois, le choix des matériaux, 
l'implantation et la forme des volumes sont des éléments, qui, s'ils 
ne sont pas bien pensés, peuvent altérer la qualité d'ensemble d'un 
village ou d'un paysage. Il s'agit encore d'un double enjeu. La 
problématique de la difficulté d'application du RGBSR rentre dans 
cette catégorie.  

 

 

L'intégration des extensions de ferme rentre aussi dans cette 
catégorie. C'est un enjeu aussi bien patrimonial que paysager. Cette 
intégration concerne aussi bien l'implantation (éviter les lignes de 
crête par exemple) que les matériaux mis en œuvre pour la 
construction (formes, couleurs…). C'est essentiellement un travail de 
recommandation, des documents sur le sujet étant déjà existants.  

 

 

 

 

7)  Le patrimoine industriel occupe une place privilégiée au sein du patrimoine du GAL. Pourtant, de 
nombreux éléments intéressants ont déjà disparu et ceux qui 
subsistent sont méconnus et souvent menacés. La sauvegarde des 
biens qui demeurent est une question qui peut être posée. Le cas des 
laminoirs de Thy-le-Château dépasse le simple stade de la rénovation 
en raison  de l'importance du site. Un inventaire systématique et 
exhaustif des biens subsistants permettrait de se faire une idée 
précise de l'état du patrimoine industriel de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 
La création de circuits de découverte du patrimoine industriel 
(brasserie, site de forges, carrières, fours à chaux…) serait un premier 
moyen à mettre en œuvre pour éviter que ce patrimoine ne tombe 
dans l'oubli.  
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8)  La préservation du petit patrimoine. Bien que discret, il est très présent et représente un élément 
identitaire fort dans chaque village (petit patrimoine religieux, collectif, hydraulique…). De nos jours, le 
petit patrimoine religieux tient encore une place importante en raison des marches folkloriques d'où un 
entretien constant. Toutefois, de nombreux biens sont tout de même dégradés (potales, chapelles, bascule, 
ponts…) et les abords sont parfois peu entretenus ne contribuant pas à la mise en valeur du bien. Un 
inventaire exhaustif et cartographié du petit patrimoine permettrait de mieux cerner les menaces qui pèsent 
sur le petit patrimoine et voir quels sont les biens à mettre en valeur prioritairement. La rénovation du petit 
patrimoine peut se faire par le biais de subventions accordées par l'organisme en charge du Petit 
Patrimoine Populaire de Wallonie. La valorisation des abords du petit patrimoine est également un 
point sur lequel il peut être intéressant de faire de la sensibilisation (recommandations d'aménagement).  

 

9)  Le patrimoine majeur, classé ou non, représente la partie la 
plus visible du patrimoine, celle reconnue par la majeure partie de la 
population. Bien que les menaces qui pèsent sur lui soient moins 
directes, ce patrimoine est lui aussi peu valorisé. La valorisation peut 
se faire par le biais de circuits de découverte sur des thèmes 
précis ou encore par l'illumination nocturne des édifices les plus 
intéressants. L'aménagement des abords peut également être un 
moyen de valoriser ces édifices.  

 

 

 

10)  La sensibilisation des communes aux outils de protection et de valorisation du patrimoine et du 
bâti villageois (zones d'intérêt culturel, historique et esthétique, centre ancien classé, plan communal 
d'aménagement). Ces outils sont parfois difficiles à appliquer faute d'une réglementation très claire et d'un 
contexte parfois différent d'une commune à une autre. De plus, un suivi doit être mené afin de veiller à la 
bonne application de ces règlements de protection.  
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VII) Conclusion 
 
Situé à un carrefour d'influences entre 3 régions agro-géographiques, le territoire du GAL n’a pas 
développé un habitat facilement caractérisable.  
 
La proximité de Charleroi, le développement de nouvelles infrastructures ont entraîné des mutations 
profondes dans son patrimoine bâti. Celles-ci risquent de se poursuivre et même de s'accentuer dans 
l'avenir d'où la nécessité de réfléchir aux moyens de préserver l'identité de notre territoire tout en tenant 
des comptes des évolutions. 
 
L'intervention sur le patrimoine bâti est délicate en raison de son caractère majoritairement privé. Il est donc 
nécessaire de sensibiliser la plus grande partie de la population en expliquant que le patrimoine bâti doit 
être préservé au même titre que les paysages ou que l'environnement, que ces éléments mis ensemble 
forment un tout indissociable.  
 
Toutefois, les communes ont également un rôle à jouer dans la préservation du patrimoine mais dans une 
optique plus urbanistique. Les plans de secteur actuels favorisent un étalement de l'habitat en rupture avec 
les structures traditionnelles. La perception des villages et, plus largement, des paysages, s'en trouvent 
altérée d'où la nécessité de réfléchir à la mise en œuvre d'un plan de secteur plus respectueux de son 
environnement et de son patrimoine. Mais il s'agit alors de mesures réglementaires qui dépassent le stade 
de la simple sensibilisation. Dans un même ordre d'idée, l'application du RGBSR est parfois délicate, 
l'Entre-Sambre-et-Meuse étant, dans certains secteurs,  une zone de rencontre d'influences rendant les 
recommandations du RGBSR difficilement compatibles avec la réalité du terrain.  
 
La sensibilisation au patrimoine soulève des problèmes multiples. La multiplicité des éléments patrimoniaux 
rend nécessaire de cibler les actions sur les biens qui requièrent le plus d'attention. Le patrimoine concerne 
aussi bien le domaine privé que public d'où l'importance d'agir sur les deux fronts afin de prendre en 
compte les aspects les plus importants notamment dans une perspective d'amélioration du cadre de vie. 
Chaque habitant du GAL a un rôle à jouer dans la valorisation du patrimoine. 
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VIII) Annexes 
1. Critères d’évaluation du patrimoine 

Ces critères s'appliquent aux différents éléments qui forment l'essentiel du patrimoine bâti : églises, 
châteaux, fermes, chapelles, petit patrimoine (potales, lavoirs, kiosques…), usines… De nos jours, la notion 
de patrimoine ayant beaucoup évoluer durant ces vingt dernières années, de nombreux éléments 
pourraient être désormais repris au nouvel inventaire dressé par la Région wallonne : l’Inventaire du 
Patrimoine Architectural de Wallonie.  Ainsi, le patrimoine bâti de la seconde moitié du 19ème siècle et de la 
première moitié du 20ème siècle est majoritairement repris à l'inventaire tout comme le patrimoine industriel. 

Présentation succincte des principaux critères actuels utilisés :  

Authenticité : Il s'agit de pouvoir, rien qu'en le regardant, savoir 
reconnaître la fonction du bien. Ce critère s'applique principalement au 
patrimoine bâti agricole (fermes en long principalement). Le critère de 
lisibilité peut-être lié au critère d'authenticité.  

 

 

 

 

Homogénéité : critère qui s'applique plus au tissu villageois comme à 
un bien ponctuel particulier. Ce critère se base plus sur une 
impression, à savoir, qu'un patrimoine bâti sans être totalement 
cohérent, peut tout de même dégager des impressions positives. 
Toutefois, la cohérence des matériaux, des couleurs et des volumes 
joue un rôle important dans la qualité d'un paysage intérieur.  

 

 

 

Valeur urbanistique : Elle peut concerner le bien ponctuel et son 
positionnement dans la structure bâtie à un endroit-clé, ou concerner 
une création urbanistique, organisée ou "spontanée", dont la qualité 
provient surtout de son organisation spatiale.  

 

 

 

Valeur d'usage et de mémoire : est également importante, le 
patrimoine étant un élément rappelant les us et coutumes de nos 
ancêtres.  

 

 

La datation est un critère moins important concernant le patrimoine 
bâti, du moins dans le GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse. En effet, 
hormis certains biens ponctuels, le patrimoine bâti est caractérisé par 
une certaine homogénéité chronologique (la majorité des biens 
remontent aux 18ème et 19ème siècles).  
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2. Typologie de l’habitat rural du GAL 
 

L’habitat du Condroz  

 

Le bâti du Condroz se caractérise par un usage important de 
la pierre calcaire, extraite dans les carrières locales, souvent 
chaulée dans le passé, sous des toitures d'ardoises ou de 
tuiles en "S". Quelques spécificités locales existent néanmoins 
comme l'usage d'un calcaire gréseux aux tons jaunâtres dans 
le secteur de Florennes-Hanzinelle notamment.  

Florennes, Gerpinnes, l'est de l'entité de Walcourt et le nord 
de celle de Cerfontaine correspondent à cette typologie soit la 
majeure partie de notre territoire. L'habitat est principalement 
composé d'unités tricellulaires, fermes en long groupant sous 
un même toit le logis, l'étable sous fenil et la grange donnant 
une physionomie particulière aux villages condruziens.  

Les volumes sont souvent étroits, la toiture occupant ainsi une 
place peu importante. Deux autres modèles de ferme se 
rencontrent également en Condroz : celui de la ferme en long 
à laquelle est adjointe une grange au volume plus ample et la 
ferme clôturée en quadrilatère. 

 

Règles urbanistiques et caractéristiques appliquées au 
Condroz  (art 424) 
 
a) Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume 
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou 
l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses 
pignons) sera implanté : 

- soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-
ci) ; 
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur 
l'alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume 
principal ; 
- soit dans le prolongement d'un front de bâtisse existant. 

 
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,2 et 1,8. 
 
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le 
volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture. 
 
La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 45 degrés. 
 
c) Le matériau de parement des élévations sera : 

- soit le grès ou le calcaire ; 
- soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen ; 
- soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux  ans à dater de l'octroi du 
permis. 

Le matériau de couverture des toitures sera : 
  - soit l'ardoise naturelle ou artificielle ; 
  - soit une tuile de teinte gris foncé. 
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L’habitat de la Thudinie 

 

L'ouest du territoire du GAL (principalement les villages à 
l'ouest de Walcourt) appartient à l'opulente région agricole 
qu'est la Thudinie, région rattachée au plateau limoneux 
hainuyer. On y trouve des villages où la pierre calcaire est 
également présente mais en mixité avec la brique. La tuile 
en "S" et l'ardoise sont les matériaux de couverture les plus 
fréquents. Les volumes bâtis sont alors des rectangles longs 
et étroits, comportant à l'origine un seul niveau. Cependant, 
ces volumes furent modifiés au 19ème siècle, époque où de 
nombreuses façades furent surélevées principalement en 
utilisant la brique. Il s'agit principalement d'un habitat de 
manouvriers incluant logis et parfois une étable sous fenil. 
En Thudinie, on observe une plus grande quantité de fermes 
implantées en périphérie du village formant des noyaux bâtis 
isolés. Il s'agit de la cense wallonne, quadrilatère souvent 
clôturé où chaque bâtiment à une fonction individuelle et 
précise la différenciant de l'unité tricellulaire où toutes les 
fonctions sont réunies sous un même toit. Généralement, les 
exploitants emploient la main d'œuvre villageoise. 

 

Règles urbanistiques et caractéristiques appliquées au 
Plateau Limoneux Hennuyer (art 420) 
 
a) Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume 
possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de 
l'application de l'article 322/14, point f (lire article 419, point f), le volume 
principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même 
volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire 
adossé à un de ses pignons) sera implanté : 

- soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci ; 
- soit sur une limite parcellaire latérale (avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous 

gouttière du volume principal ou dans le prolongement d'un front de bâtisse existant). 
 
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2,5. La 
hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le 
volume de la toiture. 
 
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés. 
 
c) Le matériau de parement des élévations sera : 

- soit le calcaire ; 
- soit une brique locale de teinte foncée ; 
- soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte blanche ; 
- soit un enduit de teinte blanche. 

 
Le badigeon ou l'enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis. 
 
Le matériau de couverture des toitures sera : 

- soit l'ardoise naturelle ou artificielle ; 
- soit une tuile de teinte grise ou brune. 
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L’habitat de la Fagne 

 

En Fagne, au sud du territoire du GAL, la pierre calcaire est 
également l'élément dominant. Elle était généralement 
chaulée comme dans le Condroz. L'ardoise est le matériau 
de couverture le plus courant. La mitoyenneté, fréquente 
dans les villages fagnards, est due au fait que les villages se 
sont construits sur les terres les plus pauvres afin 
d'épargner au maximum les terres les plus riches qui 
serviront aux cultures. Ainsi, les villages de la Fagne ont 
généralement, vu de l'extérieur, un caractère plus massif. 
L'habitat est plus souvent composé d'unités bicellulaires 
manouvrières, petites fermes composées du logis et d'une 
étable sous fenil. La présence courante de pièces à l'arrière 
du bâtiment fait qu'à la différence du Condroz, les volumes 
sont plus larges et par conséquent le volume de la toiture 
est plus important. Ces fermes sont généralement 
construites parallèlement à la voirie ménageant un espace 
semi-public en façade (on y entrepose du bois, du fumier, 
les véhicules agricoles…) ou autour du trieu, terrain libre à 
l'usage de la population dont on trouve des exemples 
significatifs à Villers-deux-Eglises et Senzeille. 

 
Les règles urbanistiques et caractéristiques appliquées à 
Fagne (art 425) 
 
a) Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume 
possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou 
l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses 
pignons) sera implanté : 

- soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci ; 
- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du 

volume principal. 
 
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,1 et 1,5. 
 
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le 
volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture. 
 
La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 40 degrés. 
 
La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux 
où celles-ci constituent une caractéristique. 
 
c) Le matériau de parement des élévations sera : 

- soit le grès, le calcaire ou le schiste ; 
- soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen ; 
- soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux  ans à dater de l'octroi 

du permis ; 
- soit une brique locale de teinte foncée. 

 
Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle. 
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3. État d’avancement de la mise à jour de l’inventaire 
 
 
 
Mise à jour du Patrimoine Monumental de la Belgique   
(cartographie et évaluation au 01/10/2005 des biens repris au PMB, volumes 9 et 20))  
 
 

Commune de Cerfontaine 
Silenrieux 

Villers-deux-Eglises 

Commune de Florennes 
Flavion 

Florennes 
Hanzinne 

Rosée 
Saint-Aubin 

Thy-le-Bauduin 

Commune de Gerpinnes 
Gerpinnes 
Fromiée 
Hymiée 
Joncret 

Villers-Poterie 

Commune de Walcourt 
Berzée 

Vogenée 
Clermont 
Castillon 
Fairoul 

Pry 
Walcourt 

Yves-Gomezée 
 
 
 
 
Fiches rédigées : Berzée, Thy-le-Bauduin, Joncret, Pry, Flavion, Hymiée, Hanzinne, Villers-deux-Eglises, 
Villers-Poterie, Fromiée, Vogenée, Clermont, Castillon, Rosée, Silenrieux, Gerpinnes, Walcourt, Yves-
Gomezée, Fairoul, Saint-Aubin.  
 
 
 
 
Actualisation de l’inventaire sur base des nouveaux critères  
 
 
Commune de Cerfontaine 

 
Villers-deux-Eglises

Commune de Florennes 
 

Commune de Gerpinnes 
 
 

Commune de Walcourt 
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4. Patrimoine classé 
 
Sources : DGATLP…  
 M = Monument 
 S = Site classé 
 
 
Commune de Cerfontaine 
Cerfontaine, 03/01/92, Gare, pont, escaliers et 
rampes d'accès (M) 
Daussois, 30/01/48, Église Saint-Vaast et mur 
d'enceinte du cimetière (M) 
Senzeille, 03/02/53, Château, rue du Château, n°s 
153-154 (M) 
Senzeille, 12/08/92, Carrière de Beauchâteau et 
alentours (S) 

Commune de Florennes  
Florennes, 08/11/77, Collégiale Saint-Gengulphe (M) 
Florennes, 04/12/79, Château de Florennes 
(ensemble des bâtiments), parc des Ducs (M) 
Hanzinelle, 27/03/95, Place (S) 
Hanzinne, Chapelle Notre-Dame des Affligés et deux 
tilleuls (S) 
Hanzinne, 12/12/79, Chapelle Saint-Oger (M) et 
alentours (S) 
Morialmé, Chapelle Sainte-Barbe (M) et alentours (S) 
Morialmé, 21/12/79, Château de Morialmé, rue du 
Château, n° 231 (M) et alentours (S) 

 
 

 
 

Commune de Gerpinnes  
Acoz, 04/08/89, Bois du Houdrois (S) 
Acoz, 26/03/92, Orgues de l'église Saint-Martin (M) 
Gerpinnes, 20/06/49, Église Saints-Michel-et-
Rolende (M) 
Gerpinnes, 14/12/81, Tour du cimetière fortifié 
entourant l'église Saints-Michel-et-Rolende (M) 
Gerpinnes, 19/09/85, Hôtel de ville : façades et 
toitures de la partie ancienne et cabinet du 
bourgmestre; deux tours à l'entrée du parc et pavillon 
de jardin (M) et alentours (S), Avenue Reine Astrid, 
n°11. 
Gerpinnes, 13/11/87, Villa romaine (vestiges) (M) et 
alentours (S), rue A. Thiebault, n°11 (à dr.) 
Gerpinnes, 04/08/89, Bois de la Bierlîre ou de 
Bertransart (S) 
Joncret, 04/08/89, Bois de Joncret (S) 
Loverval, 04/11/76, Hêtre pourpre, rue de la 
Brasserie, n° 8 (S) 
Loverval, 19/04/83, Vallon du ruisseau des Haies (S) 
Loverval, 27/11/79, Bois de Roumont (S) 
Villers-Poterie, 29/09/82, Chapelle funéraire de la 
famille Pirmez (anciennement choeur de l'église Saint-
Martin), mur d'enceinte (M) et alentours (S), rue de 
l'Eglise 
Villers-Poterie, 29/09/82, Château-ferme (façades et 
toitures), cour intérieure pavée (M) et alentours (S), 
rue de l'Eglise, n°24 
Villers-Poterie, 31/07/90, Chapelle du Calvaire et 
alentours (S), rue de Presles, n°1 (en face) 

Commune de Walcourt 
Berzée, 20/10/47, Église Sainte-Marguerite (M) 
Berzée, 04/10/74, Château-ferme de Trazegnies, rue 
Bout-de-là-Haut, n°s 2-4 (M) 
Fairoul, 23/10/91, Chapelle Notre-Dame de 
l'Assomption et alentours (S) 
Laneffe, 03/08/56, Église Saint-Lambert et mur 
d'enceinte de l'ancien cimetière (M) 
Mertenne, 21/06/82, Chapelle Saint-Feuillen, mur du 
cimetière (M) et alentours (S) 
Thy-le-Château, 30/01/48, Église Saints-Pierre-et-
Paul (tour) (M) 
Thy-le-Château, 12/07/94, Ancien moulin de Thy 
(façades, toitures et la machinerie interne) et son bief 
(M) + (ZP) 
Walcourt, 13/08/41, Basilique Notre-Dame, ancienne 
collégiale Saint-Materne (M) 
Walcourt, 20/10/47, Ancienne abbaye du Jardinet 
(porche d'entrée) (M) 
Walcourt, 29/05/52, Assiette de la ruelle Frère Hugo 
et façades des immeubles construits en bordure de 
cette artère (S) 
Yves-Gomezée, 20/05/50, Église Saint-Remi (trois 
premières travées des nefs, transept et choeur) (M) 
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Inscrits sur la liste de patrimoine de sauvegarde :  
Hanzinne, tour de Sainte-Rolende 
Tarcienne, tour de Sainte-Rolende 
Gerpinnes, tour de Sainte-Rolende. 

 
5. Grille d'analyse des villages du GAL  

 

1 exemple 

 
6. Album Photos par village et par thème 
 

1 exemple 

 
7. Cartes d’inventaire « Patrimoine Monumental de la Belgique 
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8. Cartes d’inventaire de type « Patrimoine architectural de Wallonie » 
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9. Base de données Patrimoine 
 

1 exemple 
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