
ANNÉE  
EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE  
CULTUREL  
IMMOBILIER
POUR SES MEMBRES, LE SNPC ORGANISE    
DIFFÉRENTES VISITES METTANT  
EN VALEUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER  



SNPC - PROVINCE DE LIÈGE
 

LA PLACE DE BRONCKART ET LES RUES AVOISINANTES 
ET PAUL-JOSEPH CARPAY OU L’ART DU DÉCOR À LIÈGE AU XIXÈME SIÈCLE 

avec la collaboration du Comité de quartier Bronckart-Botanique  

La place de BRONCKART est une place emblématique 
de Liège. Conçus et construits entre les années 1850 
et 1910, les différents immeubles qui la bordent sont 

classés et, à de rares exceptions près, sont toujours dans 
leur état d’origine. Avec les plantations, les allées et les 
bancs publics qui l’agrémentent, la place de BRONCKART 
est un petit trésor à découvrir absolument.
 
Au XIXème siècle, Liège et ses alentours n’avaient qu’un nom 
à la bouche en matière de décoration d’intérieur : Paul-Joseph 
CARPAY (1822-1892). Ses nombreuses interventions, que 
l’on peut encore admirer de nos jours, concernaient tant des 
lieux prestigieux et fastueux que des édifices religieux ou 
des demeures privées. CARPAY, auquel un site internet est 
dédié depuis mai 2018, est sans conteste un ambassadeur 
des arts et de la ville de Liège avec lequel nous vous 
proposons de faire connaissance. 
 
  jeudi 24 mai à 17h  : visites guidées du quartier 

BRONCKART autour de l’architecture de la place 
de BRONCKART et des rues avoisinantes avec 
Laurent BRUCK.

 à 18h30 deux conférences : 
• Paul-Joseph CARPAY - L’art du décor à Liège  
 au XIXème siècle - par Bruno SCIANNAMEA
•  La Place de BRONCKART à Liège. Petites et  
 grandes histoires - par Olivier HAMAL

  vendredi 25 mai à 17h visites guidées du quar-
tier BRONCKART autour de l’architecture de la 
place de Bronckart et des rues avoisinantes avec 
Laurent BRUCK et Catherine VANKERKHOVE

                                
 à 18h30 deux conférences :

• Paul-Joseph CARPAY - L’art du décor à Liège  
 au XIXème siècle - par Bruno SCIANNAMEA
• La Place de BRONCKART à Liège.  
 Petites et grandes histoires - par Olivier HAMAL

 
 dimanche 27 mai à 10h visites guidées du quar-

tier BRONCKART autour de l’architecture de la 
place de BRONCKART et des rues avoisinantes 
avec Catherine VANKERKHOVE.

 
 à 11h30 deux conférences :

•  Paul-Joseph CARPAY - L’art du décor à Liège au 
XIXème siècle - par Bruno SCIANNAMEA

• La Place de BRONCKART à Liège.  
 Petites et grandes histoires - par Olivier HAMAL

 Rendez vous :  
 devant les maisons 18-20 place de BRONCKART
  
 Pour tous contacts et inscriptions :  
 Olivier HAMAL – olivier.hamal@skynet.be –   
 0475/36.09.17
 



SNPC - MONS, LA LOUVIÈRE, TOURNAI
 

MONS 
 

La véritable histoire de Mons commence cependant 
au VIIe siècle lorsque Waudru décide de consacrer 
son existence à Dieu. Elle se retire dans un oratoire 

construit sur la colline qui abritera plus tard la ville de 
Mons. Au milieu du XIIe siècle, le Comte de Hainaut 
Baudouin IV fait édifier une enceinte urbaine de 1.000 
mètres, véritable défense avancée du château. Pour la 
première fois, Mons devient une agglomération fortifiée. 

La poussée démographique exceptionnelle du XIIIe 
siècle accélère le développement de quartiers péri-
phériques. Le commerce est intense et les activités 
variées : les marchés, les halles, le forum sont les lieux 
du commerce du blé et du vin. Mons acquiert son auto-
nomie communale.
 
  Jeudi 24 mai à 10h : Visite guidée du Patri-

moine Culturel de la ville incluant la visite 
du jardin de Monsieur et Madame Guillaume 
HAMBYE et la visite de la Collégiale Sainte-
Waudru et de ses orgues récemment restaurés

 
  Rendez-vous : devant l’Office du Tourisme de 

la Ville de Mons, Grand Place.

  12 heures 45 – Retour sur la Grand Place pour le 
verre de l’amitié offert par la section de Mons – 
La Louvière – Tournai dans ses nouveaux locaux, 
rue de la Seeuwe n° 16.

 
   Pour tous contacts et inscriptions :   

065/ 36 48 53 ou au 0495/52 00 78  
ou snplalouviere@skynet.be

SNPC - CHARLEROI
 

CHARLEROI
 

Nous vous ferons traverser trois siècles d’architec-
ture Carolo, des bâtisses de la période « Forte-
resse » aux buildings contemporains, en passant 

par les immeubles éclectiques, Art Nouveau, Beaux-
Arts, Art Déco et modernistes de la Ville Basse.
 
 samedi 26 mai 2018 à 14h : visite guidée 

sous la conduite de l’architecte Jean 
YERNAUX, acteur important de l’évolution 
architecturale et urbanistique de CHARLEROI

 
 Rendez vous : à 14h dans la salle des pas 

perdus de la Gare du sud à Charleroi
 
 Pour tous contacts et inscriptions : 

Pierre ROUSSEAUX - p.rousseaux@avocat.be – 
0474/86.07.53

SNPC - DES DEUX LUXEMBOURG
 

GUIRSCH (ARLON)
 

Le village de GUIRSCH est situé sur les hauteurs 
d’ARLON et son passé particulièrement riche : 
occupation par les Celtes et les Romains, il appar-

tint au Grand Duché de Luxembourg avant d’être 
rattaché à la Belgique. Plusieurs châteaux y furent 
bâtis dont le dernier au XVIIIe siècle.
 
  samedi 26 mai à 14h : visite guidée du 

village de GUIRSCH, son histoire au cours 
du temps et sa mutation de la fin du XIXe 
à de nos jours et de ses sous la conduite 
de Madame Marie-Jeanne DAVID et l’accom-
pagnement de Richard-N. Hane

 
  Rendez-vous : au-dessus de la côte,  l’entrée du 

village, au niveau de la chapelle Saint-Willibrord.

  A l’issue de la visite, le mois de mai étant la 
période du Maitrank, le SNPC aura le plaisir de 
vous faire découvrir cette boisson héritée des 
romains et de vous offrir le verre de l’amitié.

 
  Pour tous contacts et inscriptions  

(avant le 22 mai) : Richard HANE   
rinihane@gmail.com – 0496/23.53.63



BRABANT WALLON
 

ITTRE
 

Le village d’Ittre a longtemps été considéré comme étant 
situé au centre géographique de la Belgique, spécificité 
symbolisée par un monument composé de meules au 

milieu du village. Mais les relevés géographiques officiels 
avaient néanmoins oublié de prendre en compte le rattache-
ment des Cantons de l’Est à la Belgique en 1919. Le centre 
géographique s’en était dès lors retrouvé déplacé à Nil-Saint-
Vincent, un autre village brabançon. Il faudra toutefois 
attendre 1998 pour que l’erreur soit définitivement corrigée 
avec l’inauguration d’un nouveau monument moderne à 
Nil-Saint-Vincent. Ittre a néanmoins conservé le sien.

 Dimanche 27 mai à 14h30 : Visite guidée par 
Monsieur Jean-Paul CAYPHAS, historien,  du village 
d’Ittre, et plus particulièrement de son centre 
pittoresque, en passant notamment par son église, 
la maison communale, le musée Marthe Donas... 

 La visite se  poursuivra, à quelques kilomètres du 
centre, dans une ferme du 18ème siècle entièrement 
rénovée et dont la grange en constitue le petit joyau. 
Les objets de collections y seront racontés aux 
amateurs par Daniel de Changy, expert en œuvres 
d’art. Le jardin à lui tout seul méritera le détour. 

 Rendez-vous : à 14h30 sur la Grand-Place d’Ittre, 
devant l’église Saint Rémi. À l’issue de la visite, 
retour au centre d’Ittre pour prendre un verre de 
l’amitié dans une brasserie typique.

 Pour tous contacts et inscriptions (limitées – 
attention !) : Vanessa PAUWELS v.pauwels@versius.be - 
0475/93.77.13

BRUXELLES 
IXELLES - AUTOUR DE SAINT BONIFACE

 

L ’église Saint-Boniface est un des premiers édifices 
néo-gothique du continent due à l’architecte Jonas 
Dumont. Le quartier Saint-Boniface qui doit son 

ambiance particulière aux immeubles Art nouveau 
(architecte Ernest BLEROT), est devenu un lieu de 
rendez-vous de la jeunesse bruxelloise avec ses 
multiples terrasses. Ce quartier est situé au cœur de 
Matonge, qui regroupe également les Congolais exilés 
de gré ou de force.

 Samedi 26 mai 2018 à 15h - 15h30 et 16h : 
visites guidées dans le quartier Saint-Boni-
face et à Matonge (Ixelles). 

 Rendez-vous : devant l’église Saint-Boniface, 
rue de la Paix 21 à 1050 Ixelles.

  A l’issue des visites :  buffet à l’entrée de l’église 
avec des boissons et des « couques ».

 Pour tous contacts et inscriptions : Raquel 
D’HAESE-LEAL rleal@skynet.be et 0475/59 02 98

PROVINCE DE NAMUR
NAMUR LA VILLA BALAT

 

V isite d’un immeuble attribué à l’architecte 
Alphonse BALAT, architecte du Roi Léopold II et 
maître de Victor HORTA, cette imposante bâtisse 

construite en 1900 magnifiquement placé en quai de 
Meuse à JAMBES en face du Grognon et à proximité de 
la future passerelle enjambant la Meuse.

Nous proposons la visite de cette maison Art Nouveau 
rénovée magnifiquement voici peu pour accueillir des 
chambres d’hôtes et bien d’autres activités.

 Samedi 26 mai de 14 heures à 16 heures :  
pour les non namurois, un exposé sera proposé 
ensuite sur les projets et travaux du Grognon.

  Rendez vous : quai de Meuse, 39  
à 5100 JAMBES

 Pour tous contacts et inscriptions :  
J.J. LOUMAYE - jj.loumaye@skynet.be      
0476 26 38 62

www.snpc-nems.be


