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PATRIMOINE WALLON

De chair et de pierre

Pannée un thème original 
pour les Journées du Patri-

heureuse initiative en est déjà à sa 
24e

-
sateurs proposent de marier cette 

Nombreux sont en e!et les sites 

de femmes et d’hommes célèbres 
ou moins connus. Qu’ils les aient 
construits ou aménagés, habités 
ou simplement traversés. Mais 

religieuses, archéologues, scienti-

le territoire wallons ? 

À Nivelles, le visiteur pourra faire connais-
sance avec Laurent Delvaux dans la col-

de la cour du Duc Charles de Lorraine, il 
contribua à son réaménagement au XVIIIe 
siècle et y laissa plusieurs de ses œuvres. 
Un peu plus loin, il trouvera la trace d’une 
femme hors du commun : la petite Marie 
d’Oignies. À l’âge de 14 ans, cette jeune 
#lle s’installe à la léproserie de Nivelles en 
1191. Plus tard, elle fera don de tous ses 
biens aux pauvres avant de se retirer dans 
un petit béguinage à Oignies. Sa châsse 
est accessible dans l’ancien oratoire du 
bâtiment des Récollets. À Céroux-Mousty, 
des passionnés d’Hergé proposent un 
parcours semé d’anecdotes dans ce vil-

-

nucléaire pourront passer les portes du 
célèbre cyclotron.
 

Ma$e, près de Ath, est connue pour sa 
célèbre pierre. Pendant de nombreuses 
années, des centaines d’ouvriers l’ont 
extraite de ses carrières. Le visiteur pourra 
plonger dans l’histoire de ces hommes 
en visitant ce site carrier et ses petites 
maisons ouvrières. De la pierre au verre, 

Arthur Brancart a construit en 1930 une 
chapelle en marbrite, du verre teinté 
dans la masse dont il avait secrètement 
inventé le procédé de fabrication. Dans 
le Hainaut, la visite de la gare de Tournai 

-
siné les plans au XIXe siècle est aussi connu 
pour avoir #guré sur les derniers billets de 
cent francs belges. 

Ces 8 et 9 septembre, les Journées du Patrimoine ont choisi de présenter les grandes !gures 
humaines inscrites dans la pierre et le territoire de Wallonie.

il a commencé ses études, l’église 
du même nom dont il fut le curé 

inhumé. Le prix Nobel de la Paix 
1958 a aussi fondé l’Université de 

nombreux personnages impor-
tants et célèbres. Hasard de l’his-

citoyen d’honneur d’Hiroshima… 

plus tard la centrale nucléaire.

-
-

niste Firmin Decerf improvisera à 
l’orgue sur le #lm muet La Passion 

de Jeanne d’Arc (1928) de Dreyer à l’occa-
sion du 600e anniversaire de la naissance 

-
dence son histoire industrielle : sur la 

Léonard, on fera mémoire des militants 
des luttes ouvrières, de patrons et de 

Parmi les 400 lieux proposés, nombreux 
sont les collégiales, les églises et les cha-

ouvriront leurs portes. À Chiny, le châ-
teau du Faing nouvellement restauré sera 
inauguré dans le cadre de ces journées. En 
1943, il hébergea 87 enfants juifs. Quant 

a été soigné après la bataille du pont de 
Dinant en 1914 ?

On peut se procurer gratuitement la brochure de 
présentation de ces Journées en téléphonant au 
0800.11.901. On peut aussi la découvrir et la télé-
charger sur le site www.journeesdupatrimoine.be. 


