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 Panorama « des » patrimoines

 Projets 

 Le patrimoine industriel

 Le petit patrimoine

 Les cimetières



Les patrimoines

Génétique Familial Naturel Culturel



Le patrimoine naturel WEB

http://geoportail.wallonie.be/WalOnMap/


Un tilleul et deux hêtres sur le site de la Fenderie

Le patrimoine naturel



Le patrimoine culturel

Immatériel Matériel

Les traditions

Les dialectes

La musique
La littérature

Les savoir-faire liés aux métiers



Recettes

Croyances

Contes et légendes

Traditions

Les savoir-faire liés aux métiers

Musique
Dialectes

Littérature

Le patrimoine culturel immatériel

WEB

http://www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be/patrimoines/pratiques/fiche_pratiques/?n=41


Immobilier

La peinture

Les arts populaires

•Objets liés aux croyances

•Objets liés au culte

•Objets liés au commerce

•Objets liés à la guerre

•Objets liés aux traditions

Archives

La sculpture

Les arts décoratifs

•Mobilier

•Tapisserie

•Orfèvrerie

•Argenterie

Mobilier

Les arts graphiques

•Dessin

•Images imprimées

Immatériel Matériel

Le patrimoine culturel



Le patrimoine culturel matériel

mobilier



Saint-Sébastien, Eglise Saint-

Gilles, Fraipont

Le patrimoine culturel matériel

mobilier



Immatériel

ImmobilierMobilier

Le patrimoine monumental

•Architecture civile publique

•Architecture civile privée

•Architecture militaire

•Architecture religieuse

•Architecture industrielle Les sites archéologiques

Le petit 

patrimoine

Les jardins 

historiques

Les sites

Matériel

Le patrimoine culturel



Le patrimoine classé

Le patrimoine culturel matériel

Immobilier



Immobilier

L’inventaire du patrimoine immobilier WEB

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/carto/index


 Qu’est ce que le petit patrimoine?

Témoins du passé Fonction perdue, abandon

Croyances, rites

Particularisme régionaux

Richesse patrimoniale
Humbles, modestes

Marquent le territoire

Emblèmes de l’histoire locale

Le petit patrimoine

Immobilier
WEB 

http://www.tvlux.be/video/gouvy-le-petit-patrimoine-a-l-honneur_14981.html


 Qu’est ce que le petit patrimoine?

Les points d’eau Le petit patrimoine sacré
Les ouvertures

La signalisation La délimitation
L’éclairage

La mesure du temps et de l’espace
La justice et les libertés

Le repos
L’ornementation en fer

Le patrimoine militaire et commémoratifLes arbres remarquables

Les outils anciens L’art décoratif

Les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux

Le transport

Les ateliers

WEB 

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/PPPW.asp


Préserver, valoriser et 

exploiter les patrimoines 

paysager, bâti et historique 

de l’entité dans le souci de 

préserver l’identité de la 

Commune

Poursuivre les initiatives 

communales visant au 

développement d’un tourisme 

« vert » et « culturel » tout en 

s’inscrivant dans une politique 

touristique transcommunale



Le patrimoine oral

Architecture industrielle



Le maka de la Fenderie



Quelques pistes de projets…



Quelques pistes de projets…
WEB 

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/40353-la-route-du-feu-en-route-pour-le-patrimoine-industriel


Quelques pistes de projets…



 Dans quel objectif inventorier le petit patrimoine?

Inventaire du petit patrimoine WEB 

http://www.frw.be/fileadmin/user_upload/aau/SOS_2014.pdf


 Dans quel objectif inventorier le petit patrimoine?

• En vue de mener des actions d’entretien et de restauration  

Maximum 7500 euros pour des travaux de 

restauration

Maximum 2500 euros pour la mise en valeur

Subvention du petit patrimoine populaire wallon

Restaurer

Entretenir





 Dans quel objectif inventorier le petit patrimoine?

• Pour le promotionner d’un point de vue touristique



 Dans quel objectif inventorier le petit patrimoine?

• Créer un cadre de vie agréable

Subsides du petit patrimoine

Subsides du Développement Rural 



 Dans quel objectif inventorier le petit patrimoine?

• Transmission de l’histoire de la commune

Subsides de la Fondation Roi Baudouin





WEB 

http://marche.maps.arcgis.com/apps/MapTour/?appid=7954a4ba970d4c5793572787ab084bf7


Les cimetières



Les sépultures d’importance historique

L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 

2009 portant exécution du décret du 6 mars 

2009 relatif aux funérailles et sépultures

Intérêt 

historique

Intérêt 

artistique

Intérêt 

paysager

Intérêt 

technique

Intérêt 

social



WEB 

http://sepultures.marche.be/sepulture/




Réaliser un inventaire du petit 
patrimoine : 

MODE D’EMPLOI



Réaliser un inventaire du petit patrimoine : 

MODE D’EMPLOI

1. Définir ses objectifs et ses moyens:

• Dans quel but souhaite t’on réaliser cet inventaire?

• Quelle zone géographique souhaitons nous couvrir?

• Quels sont les moyens disponibles? (personnes, compétences, 

matériel, etc.)

• Quel type de petit patrimoine souhaitons nous inventorier? 



Réaliser un inventaire du petit patrimoine : 

MODE D’EMPLOI

2. Définir sa méthode de travail

• Créer une fiche d’inventaire en fonction des objectifs

• Répartition du travail (géographique, terrain-encodage, etc.)

• Coordination des participants afin d’obtenir un résultat 

uniforme (encodage, photos, etc.)



Synthèse des projets

 Réaffectation du Maka de la fenderie

 Projet patrimoine industriel

 Projet petit patrimoine:
 Inventaire

 Entretien 

 Valorisation (panneaux, fascicules, itinéraires, évènements, visites, 

animations scolaires, etc.)

 Restauration

 Projet cimetières



Cliquez ici:

Et likez la page de l’ODR à Trooz!

https://www.facebook.com/ODR-Trooz-1710305242532923/timeline/

