
Liste des biens classés

 Patrimoine exceptionnel Patrimoine mondial de l'UNESCO M: Monument   S: Site   ZP: Zone de protection   EA: Ensemble architectural   SA: Site archéologique

Abréviations

+ *
M S ZP EA SADate 

d'arreté

AISEAU-PRESLES

Ancien prieuré : trois ailes (façades et toitures, excepté la façade postérieure de l'aile centrale) (M) ainsi que 
l'ensemble des bâtiments et de l'ancien parc (S)

26/05/197552074-CLT-0001-01

 (Aiseau) hameau: Oignies

Le cimetière militaire de la Belle Motte (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

28/12/201752074-CLT-0007-01

 (Aiseau)

Site de laTour romane et des vestiges archéologiques de Pont-de-Loup

23/05/197252074-CLT-0002-01

 (Pont-De-Loup)

Bois de Brou et de Stembier

24/05/197752074-CLT-0004-01

 (Pont-De-Loup - Roselies - 
Presles)

Tour romane de Pont-de-Loup (M) ainsi qu'une zone de protection (ZP)

26/03/199252074-CLT-0003-01

 (Pont-De-Loup)
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

Parties du Parc du Château comprenant aussi les Grottes du Docteur, de l'Ossuaire et des Nutons

30/06/198352074-CLT-0005-01

 (Presles)

Terril de l'ancien charbonnage "Le Panama"

19/06/199052074-CLT-0006-01

 (Roselies)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

AMAY

Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode

01/08/1933 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode à l'exception de l'orgue.

61003-CLT-0002-01 61003-PEX-0001-04

 (Amay)

Maison Gossuart du châpitre d'Amay

13/05/194261003-CLT-0001-01

 (Amay)

La tour ancienne sise rue de l'industrie à Amay

05/11/1965 *

Le monument classé présente le caractère exceptionnel.

61003-CLT-0003-01 61003-PEX-0002-04

 (Amay)

Ancienne maison canoniale sise rue P. Dubois, n° 3 (M) à savoir:
- le portail d'entrée à l'exception de la partie rehaussée;
- les façades, toitures, pignons et divers éléments intérieurs du bâtiment principal: les 2 cheminées de style rocaille en 
stuc chêne et le plafond stuqué de la salle à manger au rez-de-chaussée; les 2 cheminées en stuc du premier étage;
- les façades, toitures de l'annexe jouxtant la façade arrière du bâtiment principal ainsi que la cheminée en grès du 
XVII ème siècle à l'intérieur de l'annexe.
Comme site (S) : l'ensemble formé par les monuments ci dessus et les jardins entourés de murs de clôture qui les 
entourent y compris le vide bouteille.

22/10/199761003-CLT-0009-01

 (Amay)

Les terrains en terasses avec leurs murs de soutènement, leurs murs de clôture ainsi que le chemin communal qui les 
longent, au lieu-dit "Aux terrasses" à Amay

19/01/199861003-CLT-0010-01

 (Amay) Lieux dit: "Aux 
terrasses"

"Aux terrasses"

21/04/2023
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d'arreté

L'église abbatiale Saint-Mathieu à Flône

01/08/1933 *

Le caractère exceptionnel concerne l'orgue, buffet et instrument, de l'église abbatiale Saint-Mathieu.

61003-CLT-0004-01 61003-PEX-0003-04

 (Flône)

L'église Saint-Lambert à Jehay

01/08/193361003-CLT-0007-01

 (Jehay-Bodegnée)

Façades et toitures du bâtiment principal du château de Jehay-Bodegnée, des communs et des caves gothiques (M) 
et comme site (S): l'ensemble formé par le château, ses dépendances et les terrains environnants.

04/10/1974 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures du bâtiment principal et les caves gothiques du château de 
Jehay.

61003-CLT-0008-01 61003-PEX-0004-04

 (Jehay-Bodegnée)

Abbaye de la Paix-Dieu à Jehay-Bodegnée (M) et l'ensemble formé par cette abbaye et les terrains environnants (S)

04/10/197461003-CLT-0006-01

 (Jehay-Bodegnée)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

AMBLEVE / AMEL

Das Marktkreuz bei der Sankt Hubertus Kirche (D) und besagtes Kreuz und dessen Umgebung mit Antoniushäuschen, 
St. Hubertus Kirche und  Friedhof (L)

27/09/198463001-CLT-0001-01

 (Amel)

Das Marktkreuz bei der Sankt Hubertus Kirche : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0001-02

 (Amel)

Hülsburg im Schwarzenvenn (in der Mitte der Parzelle A 20)

25/01/200763001-CLT-0007-01

 (Deidenberg) Lieux dit: 
Schwarzenvenn

Schwarzenvenn

Hülsburg im Schwarzenvenn : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0007-02

 (Deidenberg) Lieux dit: 
Schwarzenvenn

Schwarzenvenn

St. Sebastian Kapelle (Fassaden, Dach, Sakristei, Altar, beide Statuen aus polychromiertem Holz aus dem 18. 
Jahrhundert)

09/05/199463001-CLT-0002-01

 (Eibertingen)

St. Sebastian Kapelle : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0002-02

 (Eibertingen)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

Das Grawet Kreuz im Ommerscheider Wald

29/03/200063001-CLT-0005-01

 (Herresbach)

Das Grawet Kreuz im Ommerscheider Wald : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0005-02

 (Herresbach)

St. Barbara Kapelle (D) und Umgebung (L)

25/03/198363001-CLT-0003-01

 (Iveldingen - Montenau)

St. Barbara Kapelle : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0003-02

 (Iveldingen - Montenau)

St. Martin Kirche

30/11/196063001-CLT-0004-01

 (Meyerode)

St. Martin Kirche : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0004-02

 (Meyerode)

21/04/2023
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d'arreté

Hof Schoppen 124 (Fassaden und Dächer, Portal links des Wohnteiles, im Innern Parterre des Wohnteiles sowie die 
Räucherund Trockenvorrichtungen)

21/12/198863001-CLT-0006-01

 (Schoppen)

Hof Schoppen 124 : Schutzbereich

08/05/201463001-CLT-0006-02

 (Schoppen)

21/04/2023
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d'arreté

ANDENNE

Site formé par la place du Chapitre comprenant la collégiale, la fontaine Sainte-Begge, la porte Saint-Etienne, les 
squares, pelouses et terre-pleins

22/02/193892003-CLT-0002-01

 (Andenne)

Collégiale Sainte-Begge

22/02/1938 *

La totalité de la Collégiale Sainte-Begge présente le caractère exceptionnel.

92003-CLT-0001-01 92003-PEX-0001-04

 (Andenne)

L'église Saint-Pierre (tour et nef centrale constituant les parties anciennes)

08/02/194692003-CLT-0008-01

 (Andenne) hameau: 
Andenelle

Place des Tilleuls

01/02/197792003-CLT-0004-01

 (Andenne)

Ancien hôtel de Ville, place du Perron

23/03/197792003-CLT-0005-01

 (Andenne)

Maison "Tchestia di Scovie", rue Winand, n°36c

21/06/197792003-CLT-0006-01

 (Andenne)

21/04/2023
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d'arreté

Maison (façades, toitures, à l'exclusion des annexes situées à l'arrière, courette pavée, porte piétonne et mur de 
clôture), rue Charles Lapierre, n°2

22/05/198192003-CLT-0020-01

 (Andenne)

Ferme de la Vaudaigle (façades et toitures, excepté l'annexe récente qui s'y adosse au nord) (M) et ensemble formé 
par cette ferme et ses abords (S)

19/09/198292003-CLT-0021-01

 (Andenne) hameau: Groynne

Maison dite "Sainte-Begge", place Sainte-Begge, n°6

12/04/198392003-CLT-0007-01

 (Andenne)

Cimetière  dit "des Fusillés", quai des Fusillés

29/09/199392003-CLT-0033-01

 (Andenne)

Gymnase ancien de l'Athénée royal Jean Tousseul, rue Adeline Henin, n°3

02/06/199592003-CLT-0035-01

 (Andenne)

Immeuble (façade à rue, toiture et hall d'entrée), place des Tilleuls, n°48

16/01/200292003-CLT-0038-01

 (Andenne)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

L'église Saint-Firmin (M) et ensemble formé par cette église, la place ainsi que les cimetières anciens et modernes (S)

23/11/197692003-CLT-0009-01

 (Bonneville)

Château de Bonneville (façades et toitures des parties anciennes, à l'exclusion de l'aile ouest qui fait partie de la ferme 
voisine) (M) et ensemble formé par ce château et ses abords (S)

19/10/198292003-CLT-0023-01

 (Bonneville)

Ferme de Dhuy et grange aux dîmes (façades et toitures, à l'exception de l'annexe qui s'appuie à l'intérieur de la cour 
contre l'aile nord occupée par les granges) (M) et ensemble formé par la ferme et les terrains environnants (S)

29/09/199392003-CLT-0024-01

 (Bonneville)

Ferme dite "La Croix" et dépendances (façades et toitures) (M) et ensemble formé par la ferme, le bâtiment voisin, la 
chapelle La Croix et leurs abords (S)

20/10/198992003-CLT-0025-01

 (Coutisse)

Ferme du Château, dite "ferme Libois" (façades, toitures (à l'exclusion des bâtisses modernes qui s'y adossent) et les 
murs de clôture) (M) et ensemble formé par cette ferme et les terrains environnants (S)

20/10/198992003-CLT-0027-01

 (Landenne)

Potale de la Vierge Marie (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

11/09/199092003-CLT-0030-01

 (Landenne)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

L'église Saint-Rémy et le mur du cimetière (M) et ensemble formé par l'église, le cimetière et leurs abords (S)

26/09/199092003-CLT-0026-01

 (Landenne)

L'église Notre-Dame (la tour, le couloir d'accès conduisant de la chaussée au porche de l'édifice et les pierres 
tombales au rez-de-chaussée intérieur)

04/12/199092003-CLT-0029-01

 (Nameche)

Le presbytère de l'église Saint-Maurice de Sclayn

17/03/194992003-CLT-0041-01

 (Sclayn)

L'église Saint-Maurice de Sclayn

17/03/194992003-CLT-0011-01

 (Sclayn)

Les façades et toitures de l'immeuble Tonglet-Magnée, à l'exception des annexes adossées au pignon sud-ouest (M) 
et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

10/07/198092003-CLT-0019-01

 (Sclayn)

La place de Sclayn

04/12/198992003-CLT-0031-01

 (Sclayn)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

Les grottes paléolithiques de Sclayn (S + SA)

19/04/1996 *

La totalité du site archéologique classé présente le caractère exceptionnel.

92003-CLT-0034-01 92003-PEX-0002-04

 (Sclayn)

L'église Saint-Etienne

01/08/193392003-CLT-0016-01

 (Seilles)

Chapelle Saint-Martin

01/08/193392003-CLT-0014-01

 (Seilles) hameau: Reppe

Ferme d'Atrive, rue du Château, n°2

01/08/193392003-CLT-0015-01

 (Seilles)

Site formé par la chapelle Saint-Martin et les terrains environnants

17/03/197792003-CLT-0018-01

 (Seilles) hameau: Reppe

Site de "Sclaigneaux" et des "Haies Monet"

29/09/199392003-CLT-0032-01

 (Seilles - Landenne)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

Kiosque à musique, sis place Wauters (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

25/06/199992003-CLT-0037-01

 (Seilles)

Rochers de Samson

12/05/194492003-CLT-0012-01

 (Thon) hameau: Samson

Ensemble formé par les rochers dits "Les demoiselles" au hameau des Forges dans la vallée du Samson (+ 
GESVES/Mozet)

09/11/197692003-CLT-0040-01

 (Thon) hameau: Les Forges

La tour de la ferme de Houssoy (M) et ensemble formé par cette ferme et les terrains environnants (S)

05/06/198192003-CLT-0013-01

 (Vezin)

Ferme (façades et toitures), rue de Ville-en-Warêt, n°250, anciennement rue du Village n°26, à l'exclusion des petites 
annexes récentes (M) et ensemble formé par la ferme, le ruisseau et les voiries avoisinantes (S)

26/04/198992003-CLT-0028-01

 (Vezin) hameau: Ville-En-
Waret

21/04/2023
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d'arreté

ANDERLUES

L'église Saint-Médard : tour

06/02/197956001-CLT-0001-01

 (Anderlues)

21/04/2023
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M S ZP EA SADate 

d'arreté

ANHEE

Source 4 du Château d'Annevoie ainsi que ses abords

29/10/198191005-CLT-0006-01

 (Annevoie-Rouillon)

Ensemble formé par la source n° 3 et ses abords

05/10/198291005-CLT-0010-01

 (Annevoie-Rouillon)

Ensemble formé par la source n° 1 et ses abords

05/10/198291005-CLT-0008-01

 (Annevoie-Rouillon)

Ensemble formé par la source n° 2 et ses abords

05/10/198291005-CLT-0009-01

 (Annevoie-Rouillon)

Les façades et toitures du château d'Annevoie et la totalité des salles du rez-de-chaussée ainsi que les façades et 
toitures de la grange (M) et ensemble formé par le château, ses dépendances, les jardins et les abords (S)

05/10/198291005-CLT-0007-01

 (Annevoie-Rouillon)

Les jardins du XVIIIème siècle

10/09/199391005-CLT-0011-01

 (Annevoie-Rouillon)

21/04/2023
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d'arreté

Tilleul, rue de Graux

07/09/198391005-CLT-0012-01

 (Denée)

Extension de classement du site formé par les ruines du château de Montaigle (+ONHAYE/Falaën)

11/09/1981 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

91005-CLT-0015-01 91005-PEX-0001-03

 (Haut-le-Wastia)

L'église Notre-Dame de la Nativité (M) et ensemble formé par cette église et les terrains environnants (S)

26/05/197591005-CLT-0005-01

 (Sosoye)

Pelouse calcaire de Ransinelle dite "de la montagne"

04/12/198991005-CLT-0013-01

 (Sosoye)

21/04/2023
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ANS

La totalité du Château de Waroux ainsi que les façades et toitures de la ferme à Ans (M) ainsi que le site (S) formé par 
le château,  la ferme et les terrains environnants

25/10/197762003-CLT-0005-01

 (Alleur)

La ferme de Hombroux (M) et l'ensemble formé par la ferme et les terrains qui l'entourent (S).

19/06/197862003-CLT-0002-01

 (Alleur)

Extension du site de la ferme de Hombroux classé par arrêté royal du 19 juin 1978

03/07/198662003-CLT-0003-01

 (Alleur)

Deuxième extension de classement comme site de la Ferme de Hombroux et alentours.

10/12/199162003-CLT-0004-01

 (Alleur)

Ferme "Cense dite de Monfort", rue de l'Yser, 200 : La cour pavée, les façades et toitures de l'immeuble (à l'exclusion 
de dépendences et annexes).

28/01/200262003-CLT-0007-01

 (Ans)

Fort de Loncin,rue des Héros, 17

11/06/200462003-CLT-0009-01

 (Loncin)

21/04/2023
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Etablissement d'une zone de protection autour du fort de Loncin

28/12/201762003-CLT-0015-01

 (Loncin - Awans)

Tumulus de Xhendremael (M) et le terrain entourant le tumulus (SA)

30/09/200262003-CLT-0008-01

 (Xhendremael)

21/04/2023
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ANTHISNES

Ferme abbatiale Saint-Laurent, avenue de l'Abbaye, n°4

25/11/1963 *

Le caractère exceptionnel concerne les peintures murales de l'ancienne église Saint-Maximin, partie de la ferme 
abbatiale Saint-Laurent.

61079-CLT-0001-01 61079-PEX-0001-04

 (Anthisnes)

Tilleul, dit "tilleul des Floxhes"

18/07/196661079-CLT-0005-01

 (Anthisnes)

Château, dit de l'Avouerie, avenue de l'Abbaye, 19

13/05/197061079-CLT-0003-01

 (Anthisnes)

Château de Vien (façades, toiture, salle à manger, salon central du rez-de-chaussée), deux pavillons d'entrée (façades 
et toitures), rue de l'Eglise, n°s 20-22

21/12/197961079-CLT-0008-01

 (Anthisnes) hameau: Vien

Parc et alentours du château de Vien, rue de l'Eglise, n°s 20-22

25/08/198961079-CLT-0009-01

 (Anthisnes) hameau: Vien

21/04/2023
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Parties de la ferme dite "d'Omalius", avenue de l'Abbaye, 2, à savoir:
- l'ensemble des bâtiments (façades et toitures) à l'exception du logis au centre de l'aile nord et des annexes agricoles 
en appendice aux ailes est et sud;
- le pavage de la cour;
- le perron du jardin;
- les étables (intérieur et extérieur);
- la cheminée style Renaissance située dans le logis de l'entrée de la ferme.

08/02/199561079-CLT-0012-01

 (Anthisnes)

Les façades et toitures de l'ancienne brassine accolée au donjon du château de l'Avouerie ainsi que celles de l'ancien 
fournil (M). Etablissement d'une zone de protection reprenant l'ancien mur d'enceinte allant jusqu'à la ferme du 
Pouxhon ainsi que les petites maisons situées place du Vieux Château, n°1 à 8 (ZP).

08/07/199861079-CLT-0004-01

 (Anthisnes)

Site formé par l'église Saint-Pierre, le vieux cimetière qui l'entoure avec son mur de pierre et le tilleul qui y croît.

23/08/194761079-CLT-0006-01

 (Hody)

L'église Saint-Pierre

12/02/1985 *

Le caractère exceptionnel concerne le décor peint des 16e et 18e s. de l'église Saint-Pierre à Hody.

61079-CLT-0007-01 61079-PEX-0002-04

 (Hody)

Orgues de l'église Saint-Martin

31/08/198461079-CLT-0010-01

 (Tavier)

21/04/2023
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Vallon de Tavier en Condroz et ses alentours.

03/06/199761079-CLT-0011-01

 (Tavier)

Les façades, toitures et charpentes du château de Villers-aux-Tours, le perron, la cage d'escalier à l'intérieur, les 
cheminées de la salle de réception ansi que le pont en pierre reliant le château à la ferme et les façades et toitures de 
ladite ferme à Anthisnes (M), Etablissement d'une zone de protection aux abords (ZP).

28/11/200161079-CLT-0013-01

 (Villers-Aux-Tours)

21/04/2023
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ANTOING

Tombeau romain au lieu dit "Guéronde"

04/09/195757003-CLT-0003-01

 (Antoing) Lieux dit: 
GUERONDE

GUERONDE

Tombeau romain au lieu dit "Billemont"

04/09/195757003-CLT-0002-01

 (Antoing) Lieux dit: 
BILLEMONT

BILLEMONT

Château d'Antoing avec les ajoutes du XIXe s., l'enceinte avec ses tours du XIIe s. et la grande entrée dite Bolewerk, 
Place Bara (M) et l'ensemble formé par ce château, le parc entouré par l'enceinte et les murs  y compris les communs, 
les parcs et le bois reliant ce parc au site de Crèvecoeur (S)

27/09/197257003-CLT-0001-01

 (Antoing)

Hôtel de Ville : bâtiment principal (façade avant, deux pignons, deux versants de toiture), place Bara

23/03/198857003-CLT-0008-01

 (Antoing)

Château de Lannoy, improprement denommé "Château de Bruyelle", à Bruyelle (ANTOING) et Hollain (BRUNEHAUT)

14/01/195057003-CLT-0009-01

 (Bruyelle)

Partie du parc d'Antoing qui entoure l'ancienne carrière dite de Crèvecoeur

26/09/194757003-CLT-0005-01

 (Péronnes)

21/04/2023
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ARLON

Palais provincial (façades et toitures de certains bâtiments), place Léopold, n°1 (M) et alentours (S).

12/02/198181001-CLT-0002-01

 (Arlon)

Montée royale vers Saint-Donat

03/01/199281001-CLT-0033-01

 (Arlon)

Parties de l'immeuble dit "Les Caves" situé Grand-Rue, 57 (M), à savoir:
- les caves comprenant 4 travées sur 2 nefs et les différentes baies s'y rapportant au sous-sol;
- la porte néogothique à double battant en bois à rue;
- la galerie gothique tardif;
- les deux travées arrières de la maison dont les amorces de départ de voûte encore visible;
- l'arc en plein cintre supportant le passage entre le bâtiment à rue et la tour;
- la totalité de la façade arrière (extérieur et intérieur);
- la façade avant en ce qu'elle comprend les vestiges archéologiques du 16ème siècle (la porte du rez-de-chaussée et 
les baies du 1er étage).

31/05/199681001-CLT-0035-01

 (Arlon)

Immeuble (façade avant et toiture), avenue de la Gare, 29

24/01/200181001-CLT-0034-01

 (Arlon)

L'église Saint-Martin (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

22/07/2002 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Martin à l'exception de l'orgue.

81001-CLT-0040-01 81001-PEX-0002-04

 (Arlon)

21/04/2023
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Totalité de la synagogue sise rue Saint Jean à Arlon

28/11/200581001-CLT-0041-01

 (Arlon)

L'intégralité des vestiges de l'ancienne église Saint-Martin et des vestiges gallo-romains situés rue des Thermes 
romains à Arlon (M). 
Le vieux cimetière ceinturant les vestiges sis rue des Thermes romains à Arlon (SA)

08/06/201081001-CLT-0042-01

 (Arlon)

La Tour Jupiter, son rempart et le bas-relief du Jupiter Caeius trouvé en fondation.

26/02/2013 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

81001-CLT-0053-01 81001-PEX-0004-01

 (Arlon)

La Tour Neptune, son rempart et les bas reliefs trouvés en fondation, en extension du classement comme monument 
de la Tour Jupiter du 2 juillet 2013.

27/06/2019 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

81001-CLT-0058-01 81001-PEX-0005-01

 (Arlon)

Château de Sterpenich, à Autelbas, rue de Berlaymont

03/08/195681001-CLT-0003-01

 (Autelbas) hameau: 
Sterpenich

Château à Autelbas, Neiewee

04/11/197681001-CLT-0004-01

 (Autelbas)

21/04/2023
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Calvaire de la Chute du Christ, la Clé des Champs, devant le n°3 à Stehnem

30/11/198981001-CLT-0027-01

 (Autelbas) hameau: 

Calvaire sis contre le mur du cimetière à Sterpenich (Kirchberg)

30/11/198981001-CLT-0024-01

 (Autelbas) hameau: 
Sterpenich

Calvaire Saint-Valentin érigé sur le terre-plein devant la maison sis rue du centre n°93 à Barnich (actuellement, rue du 
Hämmelsmarsch, devant le n°32)

30/11/198981001-CLT-0023-01

 (Autelbas) hameau: Barnich

Calvaire Saint-Pierre, dans la façade avant de la ferme sise rue  de Hondelange 23 à Autelhaut

10/12/199181001-CLT-0026-01

 (Autelbas) hameau: 
Autelhaut

Calvaire adossé au mur qui entourait naguère le jardin du château des comtes de Berlaymont, rue de la Gendarmerie, 
face au n°8, à Sterpenich

10/12/199181001-CLT-0022-01

 (Autelbas) hameau: 
Sterpenich

Calvaire situé rue du Centre, face au n°6 (actuellement rue du Ponceau, devant le n°3) à Waltzing

30/11/198981001-CLT-0025-01

 (Bonnert) hameau: Waltzing

21/04/2023
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Chapelle Saint-Aubin de Heckbous, à Guirsch

28/05/197381001-CLT-0007-01

 (Guirsch) hameau: Heckbous

Château de Guirsch (M) et ensemble formé par ce château, les terrains et les bâtiments environnants (S).

16/10/197581001-CLT-0005-01

 (Guirsch)

Extension de classement: Dépendances du château de Guirsch et ferme avoisinante, rue du Château (M) et alentours 
(S).

30/11/198981001-CLT-0006-01

 (Guirsch)

Calvaire situé à Heckbous-Guirsch

09/12/199181001-CLT-0029-01

 (Guirsch) hameau: Heckbous

Calvaire dans la vallée des Trois Moulins à Guirsch

09/12/199181001-CLT-0031-01

 (Guirsch)

Calvaire au lieu-dit "Grubermühle" à Guirsch

09/12/199181001-CLT-0028-01

 (Guirsch) Lieux dit: 
GRUBERMÜHLE

GRUBERMÜHLE

21/04/2023
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Le centre du village de Guirsch

19/11/201081001-CLT-0043-01

 (Guirsch)

Marais dits "du Landbrough" et alentours (+ ETALLE/Vance)

27/09/1972 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

81001-CLT-0039-01 81001-PEX-0003-04

 (Hachy - Heinsch)

Calvaire en bordure de la chaussée romaine à Fouches, à l'angle de la rue de la Sablière

09/12/199181001-CLT-0030-01

 (Hachy) hameau: Fouches

Calvaire le long de la route Fouches-Hachy, à Fouches (actuellement rue de Hachy, devant le n°95)

09/12/199181001-CLT-0032-01

 (Hachy) hameau: Fouches

Lavoir public dans l'ancienne commune de Heinsch, route de Neufchâteau

10/06/198281001-CLT-0017-01

 (Heinsch)

Les Marais de Heinsch

14/10/198681001-CLT-0009-01

 (Heinsch)

21/04/2023
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Calvaire dans le village de Toernich sur la voie principale (actuellement rue Haute, à gauche du n°56)

17/03/198381001-CLT-0013-01

 (Toernich) hameau: Udange

Calvaire, dans la nouvelle enceinte du cimetière communal d'Udange

17/03/198381001-CLT-0012-01

 (Toernich) hameau: Udange

Calvaire, rue Dominique (actuellement rue Saint-Servais, devant le n°55)

19/07/198481001-CLT-0010-01

 (Toernich) hameau: Udange

21/04/2023
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ASSESSE

La chapelle Saint-Gilles à Mianoye (M) ainsi que l'ensemble formé par la dite chapelle et ses abords immédiats (S)

20/06/194992006-CLT-0001-01

 (Assesse) hameau: Mianoye

Le château-ferme de Courrière

25/02/195092006-CLT-0002-01

 (Courriere)

Ensemble formé par le château-ferme (classé par arrêté royal du 25 février 1950) et les terrains environnants à 
Courrière

10/12/198092006-CLT-0003-01

 (Courriere)

L'église Saint-Quentin et le mur du cimetière à Courrière

15/09/198292006-CLT-0012-01

 (Courriere)

L'église Saint-Martin, à Crupet

15/01/193692006-CLT-0004-01

 (Crupet)

Ensemble formé par l'église Saint-Martin, à Crupet , le vieux cimetière contigu, le presbytère, la place de l'église et le 
tilleul centenaire croissant sur cette place.

15/05/196492006-CLT-0005-01

 (Crupet)

21/04/2023
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Le donjon de Crupet et ses dépendances (M) ainsi que l'ensemble formé par ce donjon, ses dépendances et les 
terrains environnants (S)

22/01/1973 *

La totalité du donjon présente le caractère exceptionnel.

92006-CLT-0006-01 92006-PEX-0001-04

 (Crupet)

Bois des Roches (+ YVOIR/Evrehailles (Bauche))

23/02/198392006-CLT-0016-01

 (Crupet)

Deux tilleuls sis devant l'église Sainte-Geneviève, à Florée

03/08/195692006-CLT-0007-01

 (Florée)

Un calvaire à Florée (M) ainsi que l'ensemble formé par ce calvaire et les deux tilleuls (S)

04/11/197692006-CLT-0008-01

 (Florée)

Ensemble formé par la voûte de Wagnée et le chemin communal dit du Moulin au sud de la voûte jusqu'au carrefour 
de l'ancien chemin n°14 et au nord de la voûte sur la quinzaine de mètres où il est bordé de murs de soutènement

09/03/199592006-CLT-0013-01

 (Florée) Lieux dit: Wagnée
Wagnée

21/04/2023
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Façades, toitures et stucs intérieurs de l'église Sainte-Geneviève ainsi que le mur du cimetière l'entourant (M), la 
ferme des Moines en ce compris le mur de clôture de la propriété mais à l'exclusion du hangar récent qui s'y adosse, 
et le presbytère à l'exclusion de l'annexe récente qui s'y adosse (EA) et établissement d'une zone de protection autour 
de l'ensemble formé par l'église Sainte-Geneviève, la ferme des Moines, le presbytère et le noyau central du village de 
Florée (ZP)

05/07/199992006-CLT-0015-01

 (Florée)

L'église Saint-Martin à Yvoy-sous-Maillen

17/03/194992006-CLT-0009-01

 (Maillen) hameau: Yvoy

Les façades et toitures du château et de la ferme d'Arche à Maillen (M) ainsi que l'ensemble formé par ces édifices et 
les terrains environnants (S)

15/09/198292006-CLT-0010-01

 (Maillen)

Les façades et toitures du château de Ronchine, la grande salle du premier étage du bâtiment sis au sud-est, les 
pilastres et les deux grilles ainsi que les façades extérieures, les toitures et les deux tours de la ferme, hormis la 
grange située au nord-ouest à l'extérieur du quadrilatère (M) ainsi que l'ensemble formé par ces édifices et les terrains 
environnants, à Maillen (S)

13/09/198892006-CLT-0011-01

 (Maillen) hameau: Ronchine

Grotte du trou d'Haquin (+ PROFONDEVILLE/Lustin)

23/10/198992006-CLT-0017-01

 (Maillen)

21/04/2023
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ATH

L'église Saint-Julien : Coeur et tour

10/11/194151004-CLT-0006-01

 (Ath)

L'église Saint-Martin

10/11/194151004-CLT-0010-01

 (Ath)

Calvaire avec mise au tombeau, attenant à l'église Saint-Martin

10/11/194151004-CLT-0007-01

 (Ath)

Maison, ancien refuge de l'Abbaye de Ghislenghien (façade), rue Haute, n° 27

03/08/195651004-CLT-0003-01

 (Ath)

Hôtel de ville

02/12/195951004-CLT-0001-01

 (Ath)

Enceinte Bastionnée: Pont de la Herse et Bastion des Flandres

04/10/197451004-CLT-0011-01

 (Ath)

21/04/2023

Page 32 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Tour de Burbant et le château (M) ainsi que l'ensemble formé par ces derniers (S)

16/10/1975 *

Le caractère exceptionnel concerne la Tour de Burbant

51004-CLT-0008-01 51004-PEX-0001-04

 (Ath)

Vestiges du fort du Mont-Féron : 33 casemates, chaussée de Tournai

16/08/197851004-CLT-0016-01

 (Ath)

Maison (façades et toitures), rue Beugnies, 2-4

17/03/198051004-CLT-0038-01

 (Ath)

Maison (façades et toitures), sise rue du Noir Boeuf, n° 3

17/03/198051004-CLT-0034-01

 (Ath)

Maison (façades et toitures), rue Beugnies, 8

17/03/198051004-CLT-0040-01

 (Ath)

Maison (façades et toitures), rue Beugnies, 6

26/09/198051004-CLT-0039-01

 (Ath)

21/04/2023
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Façade de la maison de la Piété, sise rue du Spectacle à Ath

20/08/198251004-CLT-0014-01

 (Ath)

Château Bourlu : façades et toitures

22/03/198351004-CLT-0044-01

 (Ath)

Maison (façades et toitures) et totalité de la potale, rue de Scamps, n° 57 et alentours

17/04/198551004-CLT-0049-01

 (Ath)

Château Francqué ou du Coron (façades et toitures, escalier et serre), chaussée de Lessines, n° 75 et prairie 
s'étendant à l'arrière

12/08/198851004-CLT-0050-01

 (Ath)

Certaines parties de la Brasserie Langie : les façades et les toitures Grand'Rue des Bouchers, ainsi qu'une partie des 
façades donnant sur la cour intérieure

13/11/199051004-CLT-0036-01

 (Ath)

Ferme (façades et toitures, ainsi que celles de la grange) , chemin de la Guinguette, n° 2

04/09/198451004-CLT-0048-01

 (Bouvignies)

21/04/2023
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Ensemble formé par le château de la Berlière, la drève, le jardin français, l'étang, la ferme et le parc

13/01/197751004-CLT-0026-01

 (Houtaing - Villers-Saint-
Amand)

Chapelle Notre-Dame du Refuge ou Mausolée d'Oultremont, rue du Carnier, n° 3 (M) ; ancien Hospice "Refuge Saint-
Clément", mur de clôture et pièce d'eau ou "abreuvoir", rue du Carnier, n° 5 (EA); parcelles englobant ces biens (S)

23/07/1993 *

Le caractère exceptionnel concerne le Mausolée d'Oultremont.

51004-CLT-0054-01 51004-PEX-0002-04

 (Houtaing)

Façades et toitures du Château de la Berlière ainsi que les éléments décoratifs suivants:
-les 2 balustrades prolongeant les deux tours latéraleset les sculptures et vases décoratifs qu'elles supportent;
-les murs en pierre ornés de têtes de lions encadrées de médaillons qui soutiennent les balustrades;
- la fontaine en pierre où aboutissent les balustrades

29/08/199451004-CLT-0027-01

 (Houtaing)

Maison forte d'Irchonwelz

25/11/197151004-CLT-0028-01

 (Irchonwelz)

Ensemble formé par la maison forte d'Irchonwelz et ses alentours

04/10/197451004-CLT-0029-01

 (Irchonwelz)

Chapelle Notre-Dame au Chêne, chaussée de Tournai, à gauche du n°  241

24/02/198151004-CLT-0043-01

 (Irchonwelz)

21/04/2023
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Manoir (façades et toitures), rue du Pont-Mouchon

18/10/199051004-CLT-0051-01

 (Irchonwelz)

Site de la Cavée

30/09/198051004-CLT-0041-01

 (Isières)

Maison (façade et toiture) de tailleurs de pierres , rue de la  Fosse, n° 45.

17/03/198051004-CLT-0017-01

 (Maffle)

Maison (façade et toiture) de tailleurs de pierres , rue de la  Fosse, n° 47.

17/03/198051004-CLT-0055-01

 (Maffle)

Maison (façade et toiture) de tailleurs de pierres , rue de la  Fosse, n° 51.

17/03/198051004-CLT-0057-01

 (Maffle)

Maison (façade et toiture) de tailleurs de pierres , rue de la  Fosse, n° 49.

17/03/198051004-CLT-0056-01

 (Maffle)

21/04/2023

Page 36 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Ancienne Brasserie Rivière: salle des brassins , rue de la fosse, 56

13/10/198051004-CLT-0021-01

 (Maffle)

Four à chaux des Carrières de Rivière, Place et alentours

12/08/198851004-CLT-0047-01

 (Maffle)

Ancienne Brasserie Rivière extention de classement à l'intégralité du bâtiment, rue de la Fosse, 56

23/07/199251004-CLT-0022-01

 (Maffle)

Moulin à vent en bois dénommé "Moulin du Marquis" à Moulbaix

24/07/194451004-CLT-0033-01

 (Moulbaix) hameau: 
Conteville

Château de Moulbaix : façades, toitures ainsi que le hall d'entrée

09/06/200051004-CLT-0042-01

 (Moulbaix)

Moulin dit "Blanc Moulin", chemin de la Cocampe, à gauche du n° 326

20/04/198251004-CLT-0045-01

 (Ostiches)

21/04/2023
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Ferme de Beaulieu (façades et toitures), excepté les annexes à gauche du logis, rue de l'enfer, n° 2

15/01/199051004-CLT-0052-01

 (Rebaix)

21/04/2023
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ATTERT

Ancienne église Saint-Etienne, rue de Grendel

25/10/193881003-CLT-0002-01

 (Attert)

Maison communale, anciennement couvent (façades et toitures), rue de Bastogne, n° 19 (M) et ensemble formé par 
ces bâtiments et les terrains environnants (S)

30/11/198981003-CLT-0008-01

 (Attert)

Calvaire, dans l'ancien cimetière qui entoure l'église Saint Etienne

31/07/199181003-CLT-0010-01

 (Attert)

Fragment de chemin de croix, à la sortie du village vers Thiaumont

09/12/197781003-CLT-0003-01

 (Thiaumont) hameau: Lottert

Calvaire de Tattert  inclus dans la façade latérale d'une chapelle, au centre du village

11/09/197881003-CLT-0004-01

 (Thiaumont) hameau: Tattert

Calvaire, à la sortie du hameau de Lischert, sur la route de Thiaumont

25/02/198381003-CLT-0005-01

 (Thiaumont) hameau: 
Lischert

21/04/2023
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Ensemble formé par trois mardelles et une pelouse à Gentiane ciliée

11/09/199081003-CLT-0009-01

 (Thiaumont)

Calvaire sis sur un excédent de voirie devant la parcelle cadastrée B 144 a

09/12/199181003-CLT-0011-01

 (Thiaumont) hameau: Tattert

Calvaire situé sur le chemin de l'église à Attert, dans l'ancienne commune de Tontelange, à droite du n° 24

29/01/198881003-CLT-0006-01

 (Tontelange)

Calvaire, en face du n° 19, dans l'ancienne commune de Tontelange

23/03/198881003-CLT-0007-01

 (Tontelange)

Chapelle, croix des Innocents, mur et enceinte du cimetière, grille d'accès et ses accessoires (M) et ensemble formé 
par ces monuments et leurs abords (S)

03/01/199281003-CLT-0012-01

 (Tontelange) hameau: 
Metzert

21/04/2023
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AUBANGE

Totalité du château-ferme de Noedelange à Guerlange, de la forge, des façades et toitures des bâtiments de ferme 
donnant sur la cour intérieure, ainsi que des murs de clôture et de soutènement du jardin (M) ainsi que l'ensemble 
formé par ces constructions et les terrains environnants (S)

05/09/198881004-CLT-0001-01

 (Athus) hameau: 
Noedelange

La sacristie, les deux calvaires et le mur entourant le cimetière de Guerlange, à Aubange (M) ainsi que l'ensemble 
formé par l'ancien cimetière de Guerlange (S)

02/08/199181004-CLT-0020-01

 (Athus) hameau: Guerlande

Calvaire situé contre le mur de l'église Saint-Etienne à Athus

10/02/199581004-CLT-0007-01

 (Athus)

Calvaire situé à l'angle des rues du Calvaire et de Noedelange à Guerlange

10/02/199581004-CLT-0013-01

 (Athus) hameau: Guerlange

Calvaire situé à la sortie du village de Guerlange

10/02/199581004-CLT-0012-01

 (Athus) hameau: Guerlange

Calvaire situé dans le cimetière d'Athus

10/02/199581004-CLT-0006-01

 (Athus)

21/04/2023
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Le domaine de Clémarais, à Aubange
a) comme monument:
- la tour (sur la parcelle 1599S): toiture, murs, crépis;
- l'ancien corps de logis (remise à calèches) : façades principale et latérales, toiture en ardoises;
- le corps de ferme (grange et écuries) : façades,  toitures (y compris la charpente); 
- le château (hôtel) : façades avant et latérales, versant avant de la toiture
b) comme site:
- l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants

23/09/199181004-CLT-0019-01

 (Aubange)

Calvaire situé rue de Messancy à Aubange sur un excédent de voirie face au n° 12

10/02/199581004-CLT-0009-01

 (Aubange)

Calvaire encastré dans la façade de la grange attenante au n°57, rue Claie, à Aix-sur-Cloie

10/02/199581004-CLT-0015-01

 (Halanzy) hameau: Aix-Sur-
Cloie

Calvaire situé au lieu-dit "Drinck" à Aix-sur-Cloie

10/02/199581004-CLT-0016-01

 (Halanzy) hameau: Aix-Sur-
Cloie Lieux dit: DRINCK

DRINCK

Calvaire situé devant le mur de l'école à Aix-sur-Cloie

10/02/199581004-CLT-0017-01

 (Halanzy) hameau: Aix-Sur-
Cloie

21/04/2023
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Calvaire situé en bordure du chemin d'Halanzy, à Aix-sur-Cloie

10/02/199581004-CLT-0018-01

 (Halanzy) hameau: Aix-Sur-
Cloie

Calvaire de Battincourt, sis rue du Monument, 19 à Aubange

10/02/199581004-CLT-0010-01

 (Halanzy)

Le calvaire situé rue Hansel à Aubange

25/06/199881004-CLT-0004-01

 (Halanzy)

La croix de justice située au centre du village, au carrefour de la rue du Châlet et de la rue de la Fraternité à Halanzy

25/06/199881004-CLT-0003-01

 (Halanzy)

Le calvaire situé rue Arend à Aubange

25/06/199881004-CLT-0005-01

 (Halanzy)

Calvaire situé rue de la Marne à Rachecourt

10/02/199581004-CLT-0011-01

 (Rachecourt)

21/04/2023
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Calvaire situé entre Rachecourt et Halanzy

10/02/199581004-CLT-0014-01

 (Rachecourt)

21/04/2023
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AUBEL

Les bâtiments dont l'ensemble constitue l'ancienne abbaye du Val Dieu à Charneux

10/02/194263003-CLT-0016-01

 (Aubel) hameau: Val-Dieu

Le Châtaignier centenaire croissant en face de l'ancienne propriété "de Donéa"  à Sart-sous-Aubel

17/03/194963003-CLT-0011-01

 (Aubel) hameau: Sart

Oratoire St Hubert, place F. Nicolaï

14/06/195163003-CLT-0001-01

 (Aubel)

Cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses abords (+ PLOMBIERES/Hombourg)

29/05/195263003-CLT-0003-01

 (Aubel) hameau: Vogelsang

Chêne sis dans la propriété de Gorhez

30/06/195363003-CLT-0002-01

 (Aubel) hameau: Gorhez

Ferme sise Langstraat, n° 343

20/11/197263003-CLT-0005-01

 (Aubel) hameau: Gorhez

21/04/2023
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Les orgues de l'église de la Clouse

03/10/197463003-CLT-0007-01

 (Aubel) hameau: La Clouse

Ensemble formé par les bâtiments de l'ancienne abbaye du Val-Dieu et les terrains environnants, à Charneux

04/10/197463003-CLT-0017-01

 (Aubel) hameau: Val-Dieu

Ensemble formant extension du site constitué par les bâtiments de l'ancienne abbaye du Val-Dieu et les terrains 
environnants, à Charneux (+ HERVE/Charneux)

16/10/197563003-CLT-0018-01

 (Aubel) hameau: Val-Dieu

Façades et toitures de l'immeuble sis place Antoine Ernst, n° 16

08/09/198363003-CLT-0009-01

 (Aubel)

Façades et toitures de l'immeuble sis place Antoine Ernst, n° 9

02/02/198463003-CLT-0008-01

 (Aubel)

Façades et toitures de l'immeuble sis place Antoine Ernst, n° 29

04/09/1984

Dossier 63003-CLT-0010-01. Déclassement partiel : voir dossier 63003-CLT-0019-01

63003-CLT-0010-01

 (Aubel)

21/04/2023
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Est déclassée la façade arrière de l'immeuble sis place Antoine Ernst, n° 29

06/05/2008

déclassement partiel

Dossier 63003-CLT-019. Dossier lié : 63003-CLT-010

63003-CLT-0010-02

 (Aubel)

21/04/2023
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AWANS

Le Parc d'Awans, rue du Château, n°1

20/11/197262006-CLT-0003-01

 (Awans)

Deux Châtaigniers, rue du Château

21/12/197762006-CLT-0004-01

 (Awans)

L'ensemble formé par l' église Sainte Agathe et ses abords, rue de l'Eglise, n°19

20/10/197862006-CLT-0001-01

 (Awans)

L'église Sainte-Agathe d'Awans, rue de l'Eglise

17/03/198062006-CLT-0008-01

 (Awans)

Tumulus d'Othée (M) et sa zone de protection (ZP)

29/11/1991 *

Le monument classé présente le caractère exceptionnel.

62006-CLT-0009-01 62006-PEX-0001-04

 (Othée)

Perron se trouvant dans la cour du presbytère de Villers-l'Evêque, sis rue Fond du Roi Albert, n°18

15/10/193762006-CLT-0006-01

 (Villers-L'Evêque)

21/04/2023
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L'église Notre-Dame, anciennement église de la Sainte-Vierge (choeur et transept Nord)

15/10/193762006-CLT-0007-01

 (Villers-L'Evêque)

21/04/2023
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AYWAILLE

L'église des Saints-Anges de Dieupart-sous-Aywaille

15/01/193662009-CLT-0005-01

 (Aywaille) hameau: Dieupart

Le site formé par l'église des Saints-Anges de Dieupart-sous-Aywaille et ses abords comprenant l'ancien cimetière et 
la place publique devant l'église, les tilleuls, le hêtre et la pompe.

21/07/194462009-CLT-0003-01

 (Aywaille) hameau: Dieupart

Ensemble formé par les ruines du Château d' Amblève et ses abords immédiats  (+ SPRIMONT/Rouvreux)

30/06/195362009-CLT-0031-01

 (Aywaille)

Anciennes carrières de Chambralles

23/11/197662009-CLT-0002-01

 (Aywaille)

Terrains formant extension du site classé des Fonds de Quarreux à  Aywaille (+ STOUMONT/Stoumont et Lorcé, 
Quareux)

23/10/1978 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

62009-CLT-0011-01 62009-PEX-0003-04

 (Aywaille - Sougné-
Remouchamps)

Drève de hêtres rouges à Dieupart

28/08/198562009-CLT-0016-01

 (Aywaille)

21/04/2023
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Château, communs et annexe (façades et toitures), route de Remouchamps

11/12/198662009-CLT-0019-01

 (Aywaille) hameau: Dieupart

Village d'Awan

23/04/198762009-CLT-0017-01

 (Aywaille) hameau: Awan

Chapelle Sainte-Anne du Pouhon

15/10/193762009-CLT-0004-01

 (Harzé) Lieux dit: LE 
POUHON

LE POUHON

Le château de Harzé (M) et l'ensemble formé par le château, l'esplanade, la cour d'honneur, les dépendances et le 
parc avec le vieux cimetière entourant l'emplacement de l'ancienne église (S).

05/03/196562009-CLT-0006-01

 (Harzé)

Ensemble formé par la chapelle Sainte-Anne du Pouhon et ses abords, à Harzé

20/11/198662009-CLT-0018-01

 (Harzé - Ernonheid) Lieux 
dit: LE POUHON

LE POUHON

Tilleuls croissant sur la place de Deigne

26/04/194462009-CLT-0021-01

 (Louveigné) hameau: Deigné

21/04/2023
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Maison sise à Deigné

06/02/197862009-CLT-0013-01

 (Louveigné)

Maison (façades et toitures) sise à Deigné, face au n°14

29/01/198862009-CLT-0022-01

 (Louveigné) hameau: Deigné

Tour du XIVe siècle de l'église Notre-Dame et Saint-Martin de sougné-Remouchamps

15/01/193662009-CLT-0008-01

 (Sougné-Remouchamps)

Chantoir de Sécheval, à Sougné-Remouchamps

24/10/193862009-CLT-0025-01

 (Sougné-Remouchamps) 
Lieux dit: SECHEVAL

SECHEVAL

Site formé par les abords de la Grotte de Remouchamps

31/12/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne la partie souterraine du site des grottes.

62009-CLT-0023-01 62009-PEX-0004-04

 (Sougné-Remouchamps)

Vallée du Ninglinspo à Sougné-Remouchamps

08/04/1949 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62009-CLT-0009-01 62009-PEX-0001-04

 (Sougné-Remouchamps) 
hameau: Nonceveux

21/04/2023
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Ensemble formé par la "Heid des Gattes"

29/05/1952 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62009-CLT-0030-01 62009-PEX-0006-04

 (Sougné-Remouchamps)

Ensemble formé par les Fonds de Quarreux, à Sougné-Remouchamps

06/02/1970 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62009-CLT-0010-01 62009-PEX-0002-04

 (Sougné-Remouchamps)

Grottes de Remouchamps et  chantoir de Sécheval

11/06/1986 *

Le caractère exceptionnel concerne la partie souterraine du site des grottes.

62009-CLT-0024-01 62009-PEX-0005-04

 (Sougné-Remouchamps)

21/04/2023
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BAELEN

L'église Saint-Paul et la tour romane

15/03/193463004-CLT-0002-01

 (Baelen)

Château  de Vreuschemen (toitures et façades) (M) et ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S)

02/02/198363004-CLT-0005-01

 (Baelen) hameau: 
Vreuschemen

Façades et toitures de la tour Nereth

03/01/199263004-CLT-0007-01

 (Baelen) hameau: Nereth

Orgues de l'église Saint-Jean Baptiste

03/10/197463004-CLT-0004-01

 (Membach)

Borne B-P.157 (+ WAIMES/Sourbrodt)

09/12/199163004-CLT-0012-01

 (Membach)

Borne B-W-KN (+ WAIMES/Sourbrodt)

09/12/199163004-CLT-0011-01

 (Membach)

21/04/2023
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Borne Limbourg-Luxembourg (dans les Wéz, près de la Helle) (+ WAIMES/Ovifat, Les Wéz)

09/12/199163004-CLT-0010-01

 (Membach)

La borne FI-CI Sud (+ JALHAY/Jalhay)

09/12/199163004-CLT-0009-01

 (Membach)

La borne FI-CI Nord (+ JALHAY/Jalhay)

09/12/199163004-CLT-0008-01

 (Membach)

Ensemble formé par les divers témoins historiques et les abords sur les territoires des communes de Jalhay, Baelen, 
Waimes et Malmédy (+ JALHAY/Jalhay, WAIMES/ Sourbrodt et Ovifat et MALMEDY/Bévercé (Xhoffraix))

09/12/199163004-CLT-0014-01

 (Membach)

Façade à rue et pignon sud de la maison d'habitation dite "Cour de Cortembach" ainsi que le pavement devant les 
façades et les façades et toitures de la grande du sud-est

09/12/199163004-CLT-0006-01

 (Membach)

Borne B-P.156 (+ WAIMES/Ovifat et JALHAY/Jalhay)

09/12/199163004-CLT-0013-01

 (Membach)

21/04/2023
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BASSENGE

Site dit "Lava-Heyoule"

18/02/194962011-CLT-0002-01

 (Eben-Emael)

Le Tumulus d'Emael (M) et l'ensemble formé par celui-ci et ses abords (S)

30/07/198762011-CLT-0007-01

 (Eben-Emael)

Le site du "Thier à la tombe" sis à Eben-Emael

01/09/198762011-CLT-0006-01

 (Eben-Emael)

Totalité du Presbytère place Albert

10/12/199162011-CLT-0008-01

 (Eben-Emael)

La tour d'Eben-Ezer, dite "Temple de la Paix" à Eben-Emael dans son intégralité, y compris son perron monumental et 
son décor immeuble (M). Etablissement d'une zone de protection aux abords de la tour (ZP).

15/06/202162011-CLT-0001-01

 (Eben-Emael - Wonck)

La tour désaffectée de l'ancienne église Saint-Victor de Glons

14/09/193462011-CLT-0003-01

 (Glons)

21/04/2023
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Ferme Saint-Laurent, rue St-Laurent n°185

29/05/195262011-CLT-0010-01

 (Glons)

Les orgues de l'église Saint-Victor

23/05/197262011-CLT-0004-01

 (Glons)

L'église St-Lambert : tour

19/07/194862011-CLT-0005-01

 (Wonck)

21/04/2023
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BASTOGNE

Porte de Trèves, place de la Porte de Trèves

22/02/1938 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

82003-CLT-0001-01 82003-PEX-0001-04

 (Bastogne)

L'église Saint-Pierre à Bastogne

22/02/1938 *

La totalité de l'église Saint-Pierre présente le caractère exceptionnel.

82003-CLT-0003-01 82003-PEX-0002-04

 (Bastogne)

Ensemble formé par la colline de Mardasson et ses abords immédiats, à Bastogne

20/06/194982003-CLT-0005-01

 (Bastogne)

La chapelle Saint-Laurent, à Bastogne

17/03/198082003-CLT-0013-01

 (Bastogne)

Les façades et la toiture de la chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice 
et ses abords (S)

30/11/198982003-CLT-0017-01

 (Bastogne)

La totalité de la chapelle Notre-Dame de la Paix à Bastogne

30/11/198982003-CLT-0018-01

 (Bastogne)

21/04/2023
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La "Cave Mc Auliffe" (M) et établissement d'une zone de protection s'appliquant à l'aile du bâtiment abritant la "Cave 
Mc Auliffe" et faisant partie de la caserne Heintz à Bastogne (ZP)

20/12/201782003-CLT-0025-01

 (Bastogne)

Ancien choeur de l'église de Bourcy (Longvilly)

20/11/197282003-CLT-0007-01

 (Longvilly) hameau: Bourcy

La tour romane et la nef de trois travées, suivies d'une abside polygonale à trois pans, datant de 1723 de l'église Saint-
Lambert, à Rachamps

08/02/194682003-CLT-0010-01

 (Noville) hameau: Rachamps

Le presbytère de Rachamps à Bastogne (M) ainsi que l'ensemble formé par ce presbytère, l'église et les terrains 
environnants (S)

23/01/197882003-CLT-0008-01

 (Noville) hameau: Rachamps

Lavoir de Rachamps, à Bastogne

23/02/198382003-CLT-0009-01

 (Noville) hameau: Rachamps

Le Bois Jacques à Bastogne abritant les "fox holes"

20/12/201782003-CLT-0027-01

 (Noville)

21/04/2023
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La Chapelle de Saint-Cunibert, à Bizory

03/08/195682003-CLT-0011-01

 (Wardin) hameau: Bizory

La chapelle de Harzy (actuellement chapelle des Saints-Anges Gardiens) et le mur du cimetière qui l'entoure, à 
Bastogne (M) ainsi que l'ensemble formé par la chapelle de Harzy et le mur du cimetière qui l'entoure (S)

03/01/197882003-CLT-0012-01

 (Wardin) hameau: Harzy

Les façades et toitures du corps de logis de la ferme Schumer sise Grand-Route n°6 à Bizory (M) ainsi que l'ensemble 
formé par la ferme, la chapelle et les terrains environnants à Bizory (S)

05/10/198282003-CLT-0016-01

 (Wardin) hameau: Bizory

Les façades et toitures de la ferme Didier ou Lamborelle, sise à Benonchamps, n°18, à Bastogne

15/03/198482003-CLT-0015-01

 (Wardin) hameau: 
Benonchamps

21/04/2023
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BEAUMONT

L'église Saint-Lambert à Barbençon

10/11/195556005-CLT-0007-01

 (Barbencon)

La potale du XVIIIème siècle située au carrefour de la rue des Trous et de la rue de l'Etang, à Beaumont

26/03/198756005-CLT-0021-01

 (Barbencon)

Les façades et les toitures, y compris celles de la grange, du château-ferme à Jettefeuille

07/10/198756005-CLT-0014-01

 (Barbencon) hameau: 
Jettefeuille

Les façades et les toitures de la ferme Peruque à Beaumont

29/09/198856005-CLT-0022-01

 (Barbencon)

La "Tour Salamandre" incorporée dans la propriété "Trinité Notre-Dame" à Beaumont

19/07/194356005-CLT-0001-01

 (Beaumont)

La chapelle Saint-Julien l'Hospitalier, à Beaumont (M) ainsi que l'ensemble formé par cette chapelle, la parcelle sur 
laquelle elle se trouve et le sentier qui y donne accès (S)

12/02/198156005-CLT-0006-01

 (Beaumont)

21/04/2023
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Les façades et les toituress de l'immeuble sis rue de Binche, n°6 à Beaumont

06/10/198256005-CLT-0013-01

 (Beaumont)

Ensemble formé par les remparts de la ville de Beaumont

06/09/198556005-CLT-0019-01

 (Beaumont)

L'église Saint-Martin de Leval-Chaudeville (M) ainsi que l'ensemble formé par cette église et le cimetière qui l'entoure, 
y compris le mur de clôture (S)

08/02/194656005-CLT-0009-01

 (Leval-Chaudeville)

L'église Saint-Martin à Renlies

16/09/194256005-CLT-0011-01

 (Renlies)

Chapelle de la Vierge Sacrée, sise Place de Géramont, à Beaumont

04/05/198356005-CLT-0015-01

 (Renlies)

Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, à Beaumont

04/07/198356005-CLT-0016-01

 (Renlies)

21/04/2023
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Les façades et les toitures de l'ancienne cure à Beaumont

24/04/198456005-CLT-0020-01

 (Thirimont)

21/04/2023
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BEAURAING

Ensemble formé par le château de Beauraing et le parc qui l'entoure

26/09/194791013-CLT-0001-01

 (Beauraing - Wancennes)

-Les trois tours du château et les murailles extérieures intermédiaires;
-Les deux murs qui referment le quadrilatère à l'intérieur de l'enceinte;
-Les deux tourelles avec leur toiture, qui flanquent l'ensemble à l'ouest;
-Les murs d'enceinte de la basse cour, y compris les murs soutenant les terrasses au sud;
-En contrebas, la remise à voitures du XVIIIème siècle: façades, charpente et toiture;
-Les murs et portails d'entrée refermant la propriété du côté de la ville

29/05/199091013-CLT-0012-01

 (Beauraing)

La Chapelle Saint-Pierre (M) et extension de classement du site du Château de Beauraing (S)

29/08/199091013-CLT-0002-01

 (Beauraing - Wancennes)

Porte de Lomprez, Rue de Focant, à coté du n° 111 à Revogne

16/09/194291013-CLT-0005-01

 (Honnay) hameau: Revogne

La chapelle Saint-Etienne de Revogne (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et le chemin situé dans le 
hameau de Revogne au bas de la chapelle et la route qui monte vers celle-ci et au nord, la ligne de crête avec les 
ruines de l'ancien château (S)

04/08/198391013-CLT-0009-01

 (Honnay) hameau: Revogne

21/04/2023
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Tour de Javingue-Sevry et le corps de logis y attenant

20/10/194791013-CLT-0006-01

 (Javingue) hameau: Sevry

Ferme des Loges et les pâtures avoisinantes

21/09/198291013-CLT-0010-01

 (Wancennes)

21/04/2023
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BEAUVECHAIN

Chapelle du Rond Chêne (M).
Ensemble formé par cet édifice et ses abords (ZP).

24/10/199425005-CLT-0004-01

Partie de la forêt de Meerdael se trouvant en territoire francophone (+ GREZ-DOICEAU/Nethen)

04/10/197425005-CLT-0002-01

 (Hamme-Mille)

Bois Nicaise

08/05/198425005-CLT-0005-01

 (Hamme-Mille)

Chapelle Sainte-Corneille et porche de 1842 (M) et ses abords (S)

04/12/198925005-CLT-0006-01

 (Hamme-Mille) hameau: 
Mille

Les façades et toitures de tous les bâtiments de la ferme de Wahenges ainsi que le pavé de la cour, la charpente de la 
grange, la structure et charpente de la remise, les voûtes et la charpente du corps de logis, la chapelle et son autel 
annexée au logis ainsi que le papier peint couvrant les murs de la deuxième pièce à droite de l'entrée du corps de logis 
(M). Ensemble formé par la ferme de Wahenges, l'étang et le ruisseau Schoor Broekbeek, les chemins pavés menant 
à la ferme, les alignement de peupliers, le Leckbosch contenant l'emplacement de deux tombelles et de la villa gallo-
romaine, les prés et les bois (S). Une zone de protection comprenant des terrains agricoles et bois est établie autour 
du site de la ferme de Wahenges (ZP).

26/09/1994 *

Le caractère exceptionnel concerne les parties classées comme monument et le site.

25005-CLT-0003-01 25005-PEX-0002-04

 (L'Ecluse)

21/04/2023
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L'église Saint-Martin

05/12/1946 *

La totalité de l'église présente le caractère exceptionnel.

25005-CLT-0001-01 25005-PEX-0001-04

 (Tourinnes-la-Grosse)

Etablissement d'une zone de protection autour de l'église Saint-Martin (classée par arrêté du Régent le 5 décembre 
1946) et portée au patrimoine exceptionnel de la Wallonie le 5 septembre 2002.

06/04/202025005-CLT-0009-01

 (Tourinnes-la-Grosse)

21/04/2023
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BELOEIL

L'église Saint-Géry à Aubechies

11/10/194851008-CLT-0006-01

 (Aubechies)

Le bâtiment abritant l'école primaire qui avoisine  l'église Saint-Géry à Aubechies

11/10/194851008-CLT-0018-01

 (Aubechies)

Façades et toitures du château Daudergnies, rue de la Victoire

04/02/199951008-CLT-0017-01

 (Basècles)

Le château de Beloeil, avec ses ailes et dépendances, pont et balustrades, les deux pavillons d'entrée, l'obélisque 
dédié par le Maréchal de Ligne à son fils Charles, l'hôtel de la Couronne, le Pavillon ou Temple de Pomone, le Temple 
de Morphée, 
le Temple en ruines du jardin anglais et les Pavillons des Gardes (M). Ensemble du domaine de Beloeil, englobant les 
bâtiments cités ci-dessus, les fossés et douves, les ponts et balustrades, la cour d'honneur, le parc avec ses étangs et 
lacs, les jardins français et anglais, le potager, le bosquet J.J. Rousseau, l'île de Flore, le manège, le trieu, le parc à 
jeux (sources et berceaux), la Héronnière, le Bois Rond et l'allée qui y conduit, la grande avenue et une partie des 
bois  longeant celle-ci (S)

20/06/1949 *

Le caractère exceptionnel concerne le site de l'ensemble du domaine du château des Princes de Ligne.

51008-CLT-0002-01 51008-PEX-0001-04

 (Beloeil - Quevaucamps - 
Ellignies-Sainte-Anne)

Les groupes constituant la Fontaine de Neptune, sise dans le domaine de Beloeil

20/05/195251008-CLT-0005-01

 (Beloeil)

21/04/2023
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Ensemble formé par le Square Gossart à Beloeil

29/05/195251008-CLT-0001-01

 (Beloeil)

Jardin classique, le potager et le jardin anglais du château de Beloeil

09/12/1993 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

51008-CLT-0004-01 51008-PEX-0002-04

 (Beloeil - Ellignies-Sainte-
Anne)

L'église Saint-Pierre, à Rameignies-Quevaucamps

22/01/196951008-CLT-0012-01

 (Rameignies-Quevaucamps)

La "Mer de Sable" à Beleoil

10/06/198251008-CLT-0015-01

 (Stambruges)

Moulin à vent de Wadelincourt

19/07/194351008-CLT-0016-01

 (Wadelincourt)

21/04/2023
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BERLOZ

L'église Saint-Lambert et alentours comprenant le presbytère et l'étang, rue du Centre

16/08/197864008-CLT-0001-01

 (Berloz)

Potale, rue de Hollogne-sur-Geer, entre les n°s 1 et 3

03/07/198764008-CLT-0002-01

 (Rosoux-Crenwick)

21/04/2023
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BERNISSART

L'église de Tous-les-Saints (M) et ancien cimetière (S)

01/06/194851009-CLT-0002-01

 (Blaton)

Ancienne maison communale (façades et toitures), Grand Place, n°29

17/03/198051009-CLT-0005-01

 (Blaton)

Cure, presbytère (façade et toitures), rue de l'église, n°28

08/12/198151009-CLT-0006-01

 (Blaton)

Fours à chaux, route Nationale, à proximité du n°505 (M) et ensemble formé par ces fours et leurs abords (S)

12/12/198451009-CLT-0008-01

 (Blaton)

Marais d'Harchies: les mares du "Rivage"

18/07/197851009-CLT-0001-01

 (Harchies)

Site du Préau

28/11/198351009-CLT-0007-01

 (Harchies)

21/04/2023
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L'église de la Sainte-Vierge

30/05/193651009-CLT-0003-01

 (Pommeroeul)

Ecluse de Débihan sur la Haine (M) et alentours (S) (+ HENSIES/Thulin)

04/10/197451009-CLT-0010-01

 (Pommeroeul)

21/04/2023
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BERTOGNE

Château de Roumont dit Relais Casaquy, à Flamierge ainsi que la cour intérieure entourée des écuries, chenils et 
communs (M) et l'ensemble formé par ce château et les terrains environnants (S)

07/07/197682005-CLT-0002-01

 (Flamierge) hameau: 
Roumont

Château de Rolley et les ruines (M) ainsi que l'ensemble formé par ce château et les terrains environnants (S)

03/04/197982005-CLT-0001-01

 (Longchamps) hameau: 
Rolley

Chapelle Sainte-Aldegonde de Flamisoulle, le mur d'enceinte du cimetière, les pierres et les croix funéraires (M) et 
l'ensemble formé par cet édifice et le cimetière (S)

08/04/198782005-CLT-0003-01

 (Longchamps) hameau: 
Flamisoulle

Ancienne ferme "Rosière" (façades, charpente et toitures, ainsi que l'intérieur du logis), sis à Champ, n° 793 (M) et 
établissement d'une zone de protection (ZP)

31/08/199082005-CLT-0004-01

 (Longchamps) hameau: 
Champs

21/04/2023
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BERTRIX

Edifice rural sis rue du Terme, 21

27/09/197284009-CLT-0003-01

 (Auby-sur-Semois)

Lavoir public, à proximité de l'église

21/12/197784009-CLT-0004-01

 (Auby-Sur-Semois)

L'église Saint Jean-Baptiste (M) et ensemble formé par l'église, l'allée de hêtres et les abords (S)

24/09/199084009-CLT-0028-01

 (Auby-Sur-Semois)

Lavoir sis rue de Bruhaimont, actuellement rue des Fanges

17/04/198084009-CLT-0001-01

 (Bertrix)

Les croix du cimetière franco-allemand (M) et l'ensemble formé par le cimetière et ses abords (S)

12/02/198184009-CLT-0025-01

 (Bertrix) hameau: Luchy

21/04/2023

Page 74 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

L'ensemble formé par la totalité (en ce compris les oeuvres artistiques) des 4 chapelles mariales de Bertrix,  oeuvres 
de Jacques Dupuis, Roger Bastin et  Guy Van OOst, à savoir : 1) La chapelle Notre-Dame de la Foi, à Burhaimont 
(1949), en ce compris : l'autel situé à gauche et le crucifix auréolé en métal battu, oeuvre du sculpteur parisien Jean-
Lambert Rucki ; la grille portant le monogamme doré de Marie et la console de l'autel dessinée par Jacques Dupuis ; 
les bas-reliefs avec deux groupes d'anges en terre cuite polychrome, oeuvres de Jean-Lambert Rucki; le petit calvaire 
situé derrière l'autel, au revers du bâtiment ;  2) La chapelle Notre-Dame de Grâce, à Renaumont (1950), en ce 
compris : la grille de barreaux noirs devant l'autel ; l'autel blanc lardé de schiste gris-bleu ; la sculpture en laiton 
montrant un couple d'anges aux pieds de la Vierge Marie dessiné par Jacques Dupuis et réalisé par Boulmant et 
Busine avec l'aide du batteur de cuivre Deladrier ; 3) La chapelle Notre-Dame de la Charité, au Culot (1954), en ce 
compris : le petit autel sur socle et la mosaïque conçue par Maurice Rocher et réalisée par l'entreprise Barillet, 
représentant une pietà dans laquelle s'opposent le noir, le jaune et le vert ;  4) La chapelle Notre-Dame de 
l'Espérance,  à Saupont (1959), en ce compris : l'autel formé par un bloc de béton peint surmonté d'une croix 
métallique portant un christ ancien ; le mur supportant l'ensemble ainsi que les inscriptions en couleurs qui l'ornent ; la 
vierge à l'enfant en bois polychromé, oeuvre du namurois Jean Williame, se détachant sur le mur du fond (M). 
 
Etablissement d'une zone de protection autour de chacune d'elles (ZP).

16/10/201784009-CLT-0036-01

 (Bertrix - Orgeo)

L'église Saint-Remi (M) et ensemble formé par l'église précitée, le cimetière qui l'entoure et son mur de clôture, la 
maison communale, le terrain vague, planté d'arbres, situé entre la route et le cimetière, le presbytère et le jardin qui 
l'environne (S)

14/01/195084009-CLT-0005-01

 (Cugnon)

Immeuble Roussel, actuellement ferme, rue de la Semois, n°2

17/06/197184009-CLT-0009-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Immeuble sis 28, rue de la Semois (actuellement Ferme, rue de la Semois, n° 4)

23/05/197284009-CLT-0031-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

21/04/2023
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Edifice rural sis 14, place Chanoine Jean Pierlot

27/09/197284009-CLT-0020-01

 (Cugnon)

Edifice rural sis 15, rue de la Forteresse (actuellement ferme, rue de la Forteresse, n° 1)

27/09/197284009-CLT-0029-01

 (Cugnon)

Ensemble de maisons imbriquées, actuellement fermes, rue de la Semois, n°s 5 et 7

20/11/197284009-CLT-0032-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Edifice rural sis au bord de la Semois, actuellement ferme, rue de la Semois, n°s 9-11

20/11/197284009-CLT-0012-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Exploitation agricole sise au hameau de Mortehan, actuellement ferme, rue de l'Eglise, n° 30

20/11/197284009-CLT-0014-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Les croix et le mur de l'ancien cimetière (M) et l'ensemble formé par le mur, les croix et le terrain sur lequel ils se 
trouvent (S)

20/11/197284009-CLT-0023-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

21/04/2023
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Immeuble, sis rue du Moulin n°7 (actuellement ferme, rue du moulin, n° 14)

28/05/197384009-CLT-0017-01

 (Cugnon)

Edifice rural sis 29, rue de la Chapelle (actuellement ferme, rue de la Chapelle, n° 4)

28/05/197384009-CLT-0022-01

 (Cugnon)

Exploitation agricole sise "sous l'Eglise" (actuellement ferme (et annexe démolie), rue de Linglé, n° 3)

26/11/197384009-CLT-0019-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

L'église Saint-Hubert

26/11/197384009-CLT-0030-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Bâtiment rural sis rue de Linglé n° 34 (actuellement rue de Linglé, n° 7)

26/11/197384009-CLT-0016-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Bâtiments formant extension de l'exploitation agricole sise n°23, rue de l'Eglise (actuellement ferme, rue de l'Eglise, n° 
32 (extension du n° 30))

16/10/197584009-CLT-0015-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

21/04/2023
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L'édicule et le mur de jardin de la ferme sise rue de la Semois, 5 à Mortehan, classée comme monument par arrêté 
royal du 20 novembre 1972

30/08/201184009-CLT-0033-01

 (Cugnon) hameau: Mortehan

Ancien lit de la semois et alentours, dits "la Noue"

04/10/197484009-CLT-0024-01

 (Mortehan)

Totalité du château de Gerlache à Biourge et ses dépendances, rue de Rossart (M) et ensemble formé par ce château 
et ses abords (S)

08/12/198184009-CLT-0026-01

 (Orgeo) hameau: Biourges

Les étangs de Luchy (+ LIBRAMONT-CHEVIGNY/Recogne)

22/11/198984009-CLT-0027-01

 (Orgeo) hameau: Luchy

21/04/2023
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BEYNE-HEUSAY

Site formé par les 5 tilleuls entourant la petite chapelle Sainte-Anne à Beyne-Heusay

11/06/194562015-CLT-0001-01

 (Beyne-Heusay)

21/04/2023
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BIEVRE

Tour de l'église Saint-Denis

25/09/194791015-CLT-0001-01

 (Graide)

Fontaine Saint-Furcy (M) et ensemble formé par la fontaine et ses abords (S)

29/08/199091015-CLT-0005-01

 (Monceau-En-Ardenne) 
hameau: Bellefontaine

L'ensemble formé par la chapelle de Foy-Notre-Dame, les deux tilleuls qui l'encadrent et les abords immédiats

16/10/197591015-CLT-0002-01

 (Oizy)

L'église Saint-Hubert et son mobilier

16/10/197591015-CLT-0003-01

 (Oizy)

21/04/2023
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BINCHE

Ruines du château de Marie de Hongrie, Parc communal

15/01/193656011-CLT-0005-01

 (Binche)

Chapelle de l'ancien cimetière, rue Haute

15/01/193656011-CLT-0006-01

 (Binche)

Chapelle Sainte-Anne de Batignies, rue Z. Fontaine

15/01/193656011-CLT-0008-01

 (Binche)

L'église Saint-Ursmer

15/01/193656011-CLT-0009-01

 (Binche)

Hôtel de Ville, Grand Place

15/01/1936 *+

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le beffroi de l'Hôtel de Ville (1999).

56011-CLT-0007-01 56011-PEX-0002-04 56011-PMD-0001-01

 (Binche)

Anciens Remparts de la ville de Binche

20/10/1947 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

56011-CLT-0001-01 56011-PEX-0001-04

 (Binche)

21/04/2023

Page 81 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Immeuble dénommé "Maison Bette", rue des Promenades, devenu ancien refuge de l'abbaye de Bonne-Espérance, dit 
"Caves Bettes".

10/11/195556011-CLT-0003-01

 (Binche)

Les bâtiments anciennement occupés par l'Athénée royal (devenu Musée du Carnaval et du Masque (anciennement 
Collège des Augustins)), rue de l'église, n°16

03/03/196556011-CLT-0011-01

 (Binche)

Château de Prisches, rue de Prisches, n°s 7-8 (M), ensemble formé par le château et ses abords immédiats (S)

04/10/197456011-CLT-0013-01

 (Binche)

Maison (façade principale et versant de toiture), rue de Mons n°7

16/10/197556011-CLT-0014-01

 (Binche)

L'église Sainte-Elisabeth

20/10/197656011-CLT-0015-01

 (Binche)

Gare et square Eugène Derbaix

24/03/197856011-CLT-0017-01

 (Binche)

21/04/2023
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Palais de Justice, avenue Albert Ier, n°56

07/06/197856011-CLT-0016-01

 (Binche)

Ancienne maison de retraite, actuellement Centre Administratif (façades et toitures), rue Saint-Paul, n°14 (M) et 
alentours (S)

13/10/198056011-CLT-0018-01

 (Binche)

Pharmacie Milet (façade à rue et toiture), sise avenue Charles Deliège, n°8 à Binche

08/05/200956011-CLT-0034-01

 (Binche)

L'église Notre-Dame du Travail dans sa totalité (en ce compris le mobilier et la décoration de style Art Déco), place du 
Levant de Mons à Bray (M) et établissement d'une zone de protection (ZP).

06/04/2012 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

56011-CLT-0035-01 56011-PEX-0003-01

 (Bray)

L'église Sainte-Marie-Madeleine

08/04/194956011-CLT-0022-01

 (Epinois)

Moulin à vent dénommé "Moulin Stocklet" et ses abords

20/05/195056011-CLT-0023-01

 (Leval-Trahegnies)

21/04/2023
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Moulin Stoclet et mécanique existante

07/04/197756011-CLT-0024-01

 (Leval-Trahegnies)

Certaines parties du triage-lavoir dit "Lavoir du Centre", sis rue des Mineurs, 31 à savoir:
- les toitures et leur structure;
- les façades et leurs "balcons";
- les cuves circulaires (épaississeurs Dorr) et leur structure (au dernier niveau);
- tous les silos;
- les circulations verticales menant aux locaux sanitaires et administratifs;
- les éléments de rampe et de structure se situant dans tout le volume de la première travée située à droite du 
bâtiment;
- l'escalier situé à proximité de l'ascensseur desservant pratiquement tous les niveaux du bâtiment et limitrophe à des 
éléments proposés au classement tels que des silos;
- à l'extérieur, les deux circulations verticales constituées par des escaliers de béton hélicoïdaux. (M)
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

15/05/200356011-CLT-0030-01

 (Péronnes)

Déclassement des éléments intérieurs du triage-lavoir de Péronnes-lez-Binche, à savoir les cuves circulaires 
(épaississeurs Dorr) et leur structure (au dernier niveau), tous les silos, les circulations verticales menant aux locaux 
sanitaires et administratifs, les éléments de rampe et de structure se situant dans tout le volume de la première travée 
située à droite du bâtiment et l'escalier situé à proximité de l'ascenseur desservant pratiquement tous niveaux du 
bâtiment et limitrophe à des éléments proposés au classement tels que des silos.

21/03/2017

déclassement partiel

56011-CLT-0052-01

 (Péronnes)

L'église Sainte-Marie

16/08/197856011-CLT-0019-01

 (Peronnes-Lez-Binche)

21/04/2023
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Terrils de l'ancien charbonnage de la Courte (n°160, "Fosse n°1 Est"; n°161, "Lavoir-Ressaix"; n°s 162 et 163 "Leval") 
(S), en bordure des reus Clément Bréda, de la Courte et des Garennes.

22/09/199256011-CLT-0027-01

 (Ressaix - Leval-
Trahegnies) hameau: La 
Courte

Anciennes carrières Hubaut

14/03/197956011-CLT-0025-01

 (Waudrez)

Site archéologique du Vodgoriacum

04/08/198956011-CLT-0026-01

 (Waudrez)

21/04/2023
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BLEGNY

Certaines parties de la ferme du château, rue Wérihet, n°7, à savoir :
- Bâtiments II, III et IV;
- Porche d'entrée avec la tour qui le surmonte;
- Tour circulaire de l'angle sud.

22/11/198962119-CLT-0010-01

 (Housse)

Ensemble formé par la chapelle Saint-Gilles de Richelette située Chemin du Gué et ses abords à Mortier

07/10/198762119-CLT-0007-01

 (Mortier) hameau: Richelette

Château (façades et toitures) de Cortils à Mortier (M) et l'ensemble formé par ce château et les terrains environnants à 
Mortier, Trembleur et Saint-André (S) (+ DALHEM/Saint-André, Cortils)

27/11/198962119-CLT-0001-01

 (Mortier - Trembleur) 
hameau: Cortils

Ruines du château de Saive (M) et l'ensemble formé par ces ruines et les terrains qui l'entourent (S)

17/06/197162119-CLT-0002-01

 (Saive)

Château de Méan (façades, toitures, salle de bal du deuxième étage), rue Cahorday, n°3

20/09/197762119-CLT-0003-01

 (Saive)

21/04/2023
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Dépendance (façades et toitures) de la maison, rue Cohy, n°9

18/04/198362119-CLT-0004-01

 (Saive) hameau: Haute-
Saive

L'église Saint-Pierre (M) et l'ensemble formé par l'église et ses abords (S)

03/07/198462119-CLT-0005-01

 (Saive)

Ferme de Pixho (façades et toitures), allée des Marronniers, n°2 (M) et l'ensemble formé par cette ferme et ses abords 
(S)

14/05/198662119-CLT-0009-01

 (Saive) hameau: 
Parfondvaux

Ferme sise rue des Châteaux, n°24

07/08/198962119-CLT-0011-01

 (Saive)

Les divers bâtiments constituant le puits Marie à savoir la belle-fleur et toute sa mécanique, la machinerie d'extraction, 
les salles des compresseurs en ce compris toute la machinerie ; les bacs à schlamms en béton à l'extérieur du puits 
Marie ; le puits n°1 à savoir la tour et toute sa mécanique et machinerie d'extraction, l'ascenseur et la cage 
d'ascenseur, les galeries de la mine à 30 et 60 mètres de profondeur ; le mécanisme de la mise à terril (toute la 
mécanique abritée dans le bâtiment au pied du terril ainsi que ce dernier) ; la menuiserie/scierie à l'exception du 
baraquement reconstitué à l'intérieur de celle-ci ; le triage-lavoir et tout son mécanisme ; la recette ; la forge ; l'ancien 
petit triage manuel ; l'ancienne entrée officielle du site et son portique et le bâtiment de la balance du charbonnage de 
Blégny-Mine (M) et les deux terrils, l'ensemble formé par les bâtiments du site de Blégny-Mine et l'allée pavée venant 
de l'entrée principale et bordée de platanes (S).
Etablissement d'une zone de protection aux alentours du site de Blégny-Mine en vue de préserver ses abords (ZP).

22/08/2011 *+

Les différents éléments du monument classé et le site classé présentent le caractère exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur de Blégny-Mine (2012).

62119-CLT-0012-01 62119-PEX-0001-03 62119-PMD-0001-01

 (Trembleur - Mortier - Saint-
Remy)

21/04/2023
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BOUILLON

Ensemble formé par deux maisons patriciennes se trouvant à proximité de l'ancien château-fort de Bouillon et les 
terrains environnants.

04/10/197484010-CLT-0005-01

 (Bouillon)

L'ancien château-fort de Bouillon, les remparts, un escalier de secours, le bastion de Bourgogne et le corps de garde 
(M) et ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants (S)

26/05/1975 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ancien château-fort de Bouillon, les remparts, le bastion de Bourgogne et le corps 
de garde ainsi que le site classé.

84010-CLT-0001-01 84010-PEX-0001-04

 (Bouillon)

Maison patricienne sise aux abords du château de Bouillon, place des Champs-Prévôt n°10

29/03/197684010-CLT-0007-01

 (Bouillon)

Hôtel de ville de Bouillon, place Ducale

04/11/197684010-CLT-0010-01

 (Bouillon)

Maison patricienne sise aux abords du château de Bouillon, rue de Brutz, n°39

27/06/197784010-CLT-0006-01

 (Bouillon)

Musée Ducal : les deux bâtiments abritant les collections, place Ducale

13/09/197784010-CLT-0008-01

 (Bouillon)

21/04/2023
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Casernes Vauban (façades et toitures), boulevard Heynen n°16

06/02/197884010-CLT-0011-01

 (Bouillon)

La "Roche aux Fées" et le bief contigu de la Semois dit "Vanne des Bains"

29/08/198084010-CLT-0031-01

 (Bouillon)

Maison du Commandant de Place (aussi dénommé Maison du Prévôt) sise entre le Boulevard Heynen et le Champ 
Prévôt : façades et toitures ainsi que les murs d'enceinte du jardin clôturant la propriété

02/09/198584010-CLT-0035-01

 (Bouillon)

Le bastion de Bretagne et le bastion du Dauphin

02/09/198584010-CLT-0003-01

 (Bouillon)

Prieuré des Sépulcrines (façades et toitures), rue du Collège

01/10/199184010-CLT-0038-01

 (Bouillon)

Extension de classement de la caserne Vauban:
Les facades et toitures (à l'exception du pignon donnant sur la rue de l'Hospice) de l'actuelle maison de repos du 
CPAS (M) et établissement d'une zone de protection (ZP).

31/03/199884010-CLT-0012-01

 (Bouillon)

21/04/2023
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La maison dite de "la Poulie" (ancien corps de garde de la Poulie) à l'exception des annexes contemporaines, sise rue 
de la Poulie n°6 à Bouillon.

27/05/201084010-CLT-0039-01

 (Bouillon)

Extension du classement des remparts de Vauban du château de Bouillon classés par arrêté royal du 26 mai 1975, à 
deux tronçons non encore classés situés dans le prolongement du bastion de Bourgogne et du bâtiment de la Poulie 
(M) et établissement d'une zone de protection intégrant le pont de Cordemois, situé Boulevard Heynen, et ses abords 
(ZP).

15/12/202184010-CLT-0053-01

 (Bouillon)

Partie de l'ensemble formé par le "Tombeau du Géant" situé sur le territoire de la commune de Corbion et comprenant 
les lieux-dits "L'Orient-Traicot, Tailles des Augustins, l'Epinne, Clernot, Au-dessus de Clernot, l'Ecaillire, Pré du Plane"

06/12/1976 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84010-CLT-0028-01 84010-PEX-0006-04

 (Corbion)

Château-ferme de Dohan : façades et toitures des bâtiments du XVIIIe siècle, grand salon et grand escalier intérieur, 
Dohan Haut (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

02/09/198584010-CLT-0036-01

 (Dohan)

Abreuvoir, rue de la Sentinelle

21/12/197784010-CLT-0014-01

 (Noirefontaine)

21/04/2023
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Ferme, n°22, hameau de Frahan

06/02/197084010-CLT-0016-01

 (Rochehaut) hameau: 
Frahan

Ferme, n°23, hameau de Frahan

06/02/197084010-CLT-0040-01

 (Rochehaut) hameau: 
Frahan

L'église Saint-Firmin et mur de clôture du cimetière (M) et ensemble formé par l'église, le cimetière et le mur qui 
l'entoure (S)

13/01/197784010-CLT-0021-01

 (Rochehaut)

Maison, rue de la Cense, n°19

02/09/198584010-CLT-0037-01

 (Rochehaut)

Boucle de la Semois à Frahan (S) et établissement d'une zone de protection sur une partie du village de Rochehaut 
(ZP)

14/04/1997 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84010-CLT-0017-01 84010-PEX-0002-04

 (Rochehaut) hameau: 
Frahan

L'église Saint-Lambert (M) et ensemble formé par cet édifice et les abords (S)

30/10/198984010-CLT-0034-01

 (Sensenruth)

21/04/2023
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Partie du site formé par le "Tombeau du Géant", situé sur le territoire des communes de Ucimont, Botassart et 
Corbion, et comprenant les lieux-dits Merleux Han, le Cul de Merleux Han, Noires Eaux, Tibetrix, Prés de Germovez, 
Germovez, Loveté, Loquet, Devant le Mont, Sarsucot

06/12/1976 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84010-CLT-0026-01 84010-PEX-0004-04

 (Ucimont - Botassart - 
Corbion)

Partie de l'ensemble formé par le Tombeau du Géant, situé sur le territoire des communes de Rochehaut et Ucimont, 
et comprenant les lieux-dits "Les Grandes Falloiges, les Petites Falloiges, Ravers, Queue de Terme, Fond d'Ucimont, 
Prés de la Semois, Pré de la Bouche à l'eau, Assences de Pigerue, Pré Saint-Firmin, la Pigerue, le Frétis, Goutai de 
Wires, la Gouttel, la Rigonel, Scoticainay, la Wiré des Quoées, de Couplemou, la Virée du Ru, le Ru".

06/12/1976 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84010-CLT-0025-01 84010-PEX-0003-04

 (Ucimont - Rochehaut)

Partie du site formé par le Tombeau du Géant à Sensenruth, Ucimont et Corbion.

24/05/1977 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84010-CLT-0027-01 84010-PEX-0005-04

 (Ucimont - Sensenruth - 
Corbion)

Chapelle de l'Immaculée Conception et mur d'enceinte du cimetière

17/12/198184010-CLT-0033-01

 (Ucimont) hameau: 
Botassart

Moulin du Rivage (façades et toitures, salle intérieure de la machine, canal d'amenée d'eau à l'ancienne roue), dans le 
site classé du "Tombeau du Géant".

04/04/199084010-CLT-0029-01

 (Ucimont)

21/04/2023
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BOUSSU

Ensemble formé par l'église Saint Géry et l'ancienne chapelle seigneuriale à Boussu

15/12/1970 *

Le caractère exceptionnel concerne l'intérieur en ce compris les mausolées et les gisants de la chapelle funéraire des 
Seigneurs.

53014-CLT-0001-01 53014-PEX-0001-04

 (Boussu)

Les ruines du château de Boussu et ses dépendances à Boussu (M) ainsi que l'ensemble formé par ces ruines et les 
abords (S)

20/06/1988 *

Le caractère exceptionnel concerne les parties Renaissance du châtelet d'entrée de l'ancien château et l'ensemble 
formé par les ruines du château Renaissance et les abords.

53014-CLT-0010-01 53014-PEX-0003-04

 (Boussu)

Les façades et la toiture de la conciergerie sise rue Léon Figue, n°17 à Boussu

29/08/198853014-CLT-0011-01

 (Boussu)

Arbres sis rue de Caraman, n°91 à Boussu

15/12/198853014-CLT-0012-01

 (Boussu)

Les façades et les toitures du Home Guérin (bâtiment ancien), le pavillon situé rue Dorzée et la totalité du kiosque à 
musique (M) ainsi que le parc et la place publique (S)

13/01/198953014-CLT-0008-01

 (Boussu)

21/04/2023
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Le bâtiment et le passage public couvert (façades et toitures) abritant la Justice de Paix, sis rue Neuve,2 à Boussu

09/10/201353014-CLT-0019-01

 (Boussu)

Presbytère de Hornu, à Boussu

05/09/197853014-CLT-0003-01

 (Hornu)

Ensemble des bâtiments dits "le Grand Hornu" (M) ainsi que l'ensemble formé par ceux-ci et les terrains environnants 
(S)

11/03/1993 *+

Le caractère exceptionnel concerne les anciens bâtiments industriels du Grand Hornu et le site classé.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Grand Hornu (2012).

53014-CLT-0004-01 53014-PEX-0002-04 53014-PMD-0001-01

 (Hornu)

La Cité ouvrière du Grand Hornu à Boussu, y compris la "château" (maison directoriale), les rues pavées et les places 
(EA). Etablissement d'une zone de protection aux alentours de cet ensemble architectural, en vue d'en préserver les 
abords (ZP). (+COLFONTAINE/Wasmes et QUAREGNON/Wasmuel)

22/08/2011 *+

L'ensemble architectural présente le caractère exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Grand Hornu (2012).

53014-CLT-0013-01 53014-PEX-0004-03 53014-PMD-0001-01

 (Hornu)

21/04/2023
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BRAINE-L'ALLEUD

Champ de bataille de 1815 de Waterloo (+ LASNE/Plancenoit et WATERLOO/Waterloo)

26/03/1914 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25014-CLT-0030-01 25014-PEX-0004-04

 (Braine-l'Alleud)

Chapelle de l'Ermite

21/12/193625014-CLT-0002-01

 (Braine-L'Alleud) hameau: 
L'Ermite

Ferme d'Hougoumont

15/06/193825014-CLT-0001-01

 (Braine-L'Alleud) hameau: 
Hougoumont

Site formé par les étangs des sept fontaines et leurs abords situés sur la commune de Braine-L'Alleud et en Flandre

20/10/194725014-CLT-0004-01

 (Braine-L'Alleud)

Ensemble formé par la Chapelle du Vieux Moûtier de l'Ermite et ses environs immédiats

30/06/195325014-CLT-0003-01

 (Braine-L'Alleud) hameau: 
L'Ermite

Monument des Anglais à la mémoire de Gordon (+ LASNE/Plancenoit)

16/08/197825014-CLT-0031-01

 (Braine-L'Alleud)

21/04/2023
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La butte du Lion dit de Waterloo

29/09/197825014-CLT-0006-01

 (Braine-L'Alleud)

Immeuble Empire à l'angle de la place Abbé Renard 7 et de la rue des Trois Apôtres 1, 3, 5 et 7.

17/03/198025014-CLT-0009-01

 (Braine-L'Alleud)

Immeuble, rue des Jambes, n° 37

14/12/198125014-CLT-0008-01

 (Braine-L'Alleud)

Façades et toitures de l'ancien Hôtel de Ville sis n° 12-13, Grand'Place à Braine-L'Alleud

29/08/198325014-CLT-0013-01

 (Braine-L'Alleud)

L'église Saint-Etienne

05/12/198325014-CLT-0023-01

 (Braine-L'Alleud)

Façades et toitures de tous les bâtiments constituant la ferme "Tout lui Faut"; l' ensemble formé par cette ferme et les 
terrains environnants

22/03/198425014-CLT-0025-01

 (Braine-L'Alleud)

21/04/2023
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Château d'eau sis en bordure de l'avenue Alphonse Allard au lieu dit Saint-Sébastien

26/02/199025014-CLT-0021-01

 (Braine-L'Alleud) Lieux dit: 
lieu dit Saint-Sébastien

lieu dit Saint-Sébastien

Château d'eau sis chaussée d'Alsemberg, au lieu dit de l'Ermite

26/02/199025014-CLT-0022-01

 (Braine-L'Alleud) Lieux dit: 
lieu dit de l'Ermite

lieu dit de l'Ermite

Certaines parties de l'immeuble au pied de la butte du Lion dit "Panorama de la Bataille de Waterloo" à savoir: les 
façades et toitures de la rotonde et bâtiment annexe; la peinture panoramique

24/02/1998 *

Le caractère exceptionnel concerne l'immeuble dit "Panorama de la Bataille de Waterloo"

25014-CLT-0027-01 25014-PEX-0002-04

 (Braine-l'Alleud)

Les parties non visées dans l'arrêté du 24 février 1998 à savoir l'aménagement scénique et les avant-scènes de 
l'immeuble au pied de la butte du Lion dit "Panorama de la Bataille de Waterloo".

26/08/2008 *

Le caractère exceptionnel concerne l'immeuble dit "Panorama de la Bataille de Waterloo"

25014-CLT-0034-01 25014-PEX-0003-04

 (Braine-l'Alleud)

La borne dite "de la Franche Garenne" ou "du Culot" à Braine-l'Alleud.

06/04/201225014-CLT-0035-01

 (Braine-l'Alleud)

L'aqueduc de Mont-Saint-Pont (M) et établissement d'une zone de protection (ZP).

02/04/201425014-CLT-0036-01

 (Braine-l'Alleud)

21/04/2023
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Le champ de bataille de Waterloo, en partie déjà protégé par la loi du 26 mars 1914 (+ LASNE/Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert, Maransart, Ohain et Plancenoit et WATERLOO/Waterloo)

12/05/2015 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel

25014-CLT-0042-01 25014-PEX-0006-02

 (Braine-l'Alleud)

L'église Saint-Martin

02/08/194925014-CLT-0020-01

 (Lillois-Witterzée) hameau: 
Witterzée

Le site formé par le château, le parc, l'abbaye, la chapelle du saint-Sang, la ferme et le bâtiment d'entrée de l'abbaye 
du Bois Seigneur-Isaac

02/02/1944 *

L'ensemble du site présente le caractère exceptionnel.

25014-CLT-0014-01 25014-PEX-0005-03

 (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac)

La chapelle du Saint-Sang, la façade et les toitures du château d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (M) et le site classé le 
2/02/1944 est étendu (S)

06/11/1969 *

Le caractère exceptionnel concerne l'intérieur de la chapelle du Saint-Sang.

25014-CLT-0015-01 25014-PEX-0001-04

 (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac)

Les orgues de l'église Sainte Aldegonde

26/02/199025014-CLT-0026-01

 (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac)

21/04/2023
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La chapelle du Prieur ainsi que l'extension de l'ensemble formé par le château et ses abords

15/01/199125014-CLT-0016-01

 (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac)

Partie de l'ancien abbaye de Nizelles

17/12/199125014-CLT-0029-01

 (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac)

Les 3 Façades non encore classées du château de Bois-Seigneur-Isaac

11/03/199925014-CLT-0017-01

 (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac)

21/04/2023

Page 99 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

BRAINE-LE-CHATEAU

Pilori, Grand Place

21/12/1936 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

25015-CLT-0006-01 25015-PEX-0001-01

 (Braine-Le-Château)

Château des Comtes de Hornes

17/03/194925015-CLT-0004-01

 (Braine-Le-Château)

Moulin seigneurial avec sa roue, enclavé dans le parc du château des Comtes de Hornes

12/11/195425015-CLT-0007-01

 (Braine-Le-Château)

Moulin à eau

06/02/197025015-CLT-0008-01

 (Braine-Le-Château)

Chapelle Notre-Dame au Bois (M) et alentours (S)

16/10/197525015-CLT-0009-01

 (Braine-Le-Château)

Portique de l'entrée du cimetière et le mur d'enceinte mitoyen du cimetière et de la propriété du Comte Cornet de 
Ways Ruart

07/07/197625015-CLT-0010-01

 (Braine-Le-Château)

21/04/2023
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Chapelle Sainte-Croix (M) et ses abords (S)

07/07/197625015-CLT-0011-01

 (Braine-Le-Château) 
hameau: Les Cullus

Ferme Rose ou de Binchefort (façades et toitures) (M) et ses abords (S)

01/01/198925015-CLT-0012-01

 (Braine-Le-Château)

Les abords du château des Comtes de Hornes (classé comme monument par arrêté du Régent  du 17 mars 1949), y 
compris le mur de la rue des Comtes de Robiano ainsi que le mur du cimetière

04/12/198925015-CLT-0005-01

 (Braine-Le-Château)

Maison dite du Bailli (à l'exclusion des annexes) : corps principal (façades et toitures), corps occupé par la tour, Grand-
Place, n°20

18/07/199025015-CLT-0002-01

 (Braine-Le-Château)

Site médiéval au sud-ouest du lieu-dit "Les Monts"

29/08/199025015-CLT-0013-01

 (Braine-Le-Château) Lieux 
dit: LES MONTS

LES MONTS

Le gisant en albâtre de Maximilien de Hornes au sein de l'église paroissiale Saint-Rémy (M). Etablissement d'une zone 
de protection sur l'église Saint-Rémy (ZP).

17/01/201425015-CLT-0016-01

 (Braine-le-Château)

21/04/2023
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Bois de Haumont, à l'exclusion de deux clairières situées l'une autour de l'habitation érigée sur la parcelle 75 b et 
l'autre sur les parcelles 4 r 5 et 4 s 5

23/04/199125015-CLT-0015-01

 (Wauthier-Braine)

Cure (façades et toitures) (M), église, cimetière et place communale (S).

25/06/199125015-CLT-0014-01

 (Wauthier-Braine)

21/04/2023
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BRAINE-LE-COMTE

Ancien Hôtel de ville, dit Hôtel d'Arenberg (façade principale et toiture avant), Grand-Place, n° 41

22/10/197355004-CLT-0005-01

Site formé par le massif forestier dit "bois de la Houssière"

14/03/194055004-CLT-0001-01

 (Braine-Le-Comte - 
Hennuyères - Ronquières) 
hameau: La Houssiere

L'église Saint-Géry

21/02/194455004-CLT-0004-01

 (Braine-Le-Comte)

Ancienne église des Dominicains

28/10/194955004-CLT-0003-01

 (Braine-Le-Comte)

Les vestiges des anciens remparts de la ville de Braine-le-Comte, à savoir les trois tours semi-circulaires sises dans la 
ruelle Larcée et une autre tour semi-circulaire sise rue des Bas-Fossés

07/07/197655004-CLT-0007-01

 (Braine-Le-Comte)

Ancien couvent des Dominicains : façades et toitures (M) ainsi que l'ensemble formé par ces constructions et abords 
(S)

06/02/198155004-CLT-0013-01

 (Braine-Le-Comte)

21/04/2023
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Gare SNCB (façades et toitures) (M) et rangée d'arbres qui la borde, Place René Branquart (S)

29/04/198255004-CLT-0014-01

 (Braine-Le-Comte)

Kiosque, Grand' Place

21/11/198355004-CLT-0016-01

 (Braine-Le-Comte)

Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°53

24/05/199155004-CLT-0024-01

 (Braine-le-Comte)

Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°55

24/05/199155004-CLT-0025-01

 (Braine-le-Comte)

Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°57

24/05/199155004-CLT-0026-01

 (Braine-le-Comte)

Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°51

24/05/199155004-CLT-0020-01

 (Braine-le-Comte)

21/04/2023
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Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°63

24/05/199155004-CLT-0029-01

 (Braine-le-Comte)

Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°61

24/05/199155004-CLT-0028-01

 (Braine-le-Comte)

Façade avant et totalité de la toiture, y compris les chassis, boiseries , ferroneries de la maison "Art Nouveau" sise 
Rue Neuman, n°59

24/05/199155004-CLT-0027-01

 (Braine-le-Comte)

Les Argilières désaffectées au lieu-dit " le Grand Bois" à Hennuyères

15/03/199355004-CLT-0022-01

 (Hennuyères)

La sablonnière du Planois à Hennuyères (extension bois de la Houssière)

18/08/199355004-CLT-0023-01

 (Hennuyères)

Chapelle Notre-Dame de Grâce (M) et alentours (S)

02/09/198555004-CLT-0018-01

 (Henripont)

21/04/2023
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Ensemble formé par l'église Saint-Géry et son mur de clôture

14/01/195055004-CLT-0010-01

 (Ronquières)

La façade, la toiture et la machinerie arrière du moulin hydraulique dénommé "Moulin de Cambron et d'Arenberg" (M); 
alentours et bief du cours d'eau situé à l'arrière du bâtiment (S)

12/08/198855004-CLT-0019-01

 (Ronquières)

Chapelle du Bon Dieu de Pitié (M) ainsi que le rocher dit du Chenu (S)

14/09/199255004-CLT-0021-01

 (Ronquières)

4 tombelles protohistoriques

19/11/199255004-CLT-0002-01

 (Ronquières)

Château de Salmonsart et ses abords (S), chaussée de Mons, n° 128-130

04/11/197655004-CLT-0006-01

 (Salmonsart)

L'église Saint-Martin

27/09/197255004-CLT-0012-01

 (Steenkerque)

21/04/2023
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Chapelle Notre-Dame du Refuge, rue de Turenne, n° 1 (M) et alentours (S)

17/04/198555004-CLT-0017-01

 (Steenkerque)

21/04/2023
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BRAIVES

Choeur de l'église Saint Martin à Avenne-lez-Hannut

01/08/193364015-CLT-0007-01

 (Avennes)

Ensemble d'une terre, au bord de la voie romaine, avec pierre votive et les trois ormes séculaires

24/07/193664015-CLT-0001-01

 (Braives)

Le tumulus dit "Tombe d'Avenne" (M) et alentours (S) à Braives

20/10/1978 *

La totalité du site classé  présente le caractère exceptionnel.

64015-CLT-0003-01 64015-PEX-0001-04

 (Braives)

La Charmille de Pitet à Fallais

28/08/194264015-CLT-0005-01

 (Fallais)

Ancienne forge, dépendance de la ferme seigneuriale de Pitet, à Fallais

02/12/195964015-CLT-0004-01

 (Fallais)

Site du Mont-Saint-Sauveur, à Pitet

23/11/197664015-CLT-0006-01

 (Fallais)

21/04/2023
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Les façades et les toitures du moulin "le Stwerdu" ainsi que les deux meules en pierre, à Fallais (M); l'ensemble formé 
par le moulin et les abords (S).

07/09/198364015-CLT-0015-01

 (Fallais)

Ruines de la chapelle du Mont- Saint-Sauveur à Braives

20/06/198564015-CLT-0014-01

 (Fallais) hameau: Pitet

Les façades et les toitures du châtelet d'entrée, de l'ensemble de la tour-colombier dite "tour Grignard" y compris la 
charpente datée de 1757 et du pont formant l'accès principal et constitué de deux parties enjambant les deux rangs de 
douves en façade du château de Fallais (M); L'ensemble formé par le château et ses abords (S).

30/12/198864015-CLT-0017-01

 (Fallais)

Orgues de l'église Notre-Dame

09/12/199164015-CLT-0019-01

 (Fallais)

Le corps de logis de la ferme du château de Fumal, rue de la vieille Cense, n° 5

01/08/193364015-CLT-0008-01

 (Fumal)

Orgue de l'église St-Martin

26/05/197564015-CLT-0009-01

 (Fumal)

21/04/2023
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L'église St-Martin et château (S)

04/11/197664015-CLT-0010-01

 (Fumal) Lieux dit: près de 
l'oratoire

près de l'oratoire

Le choeur et les colonnes de la nef principale de l'église Saint-Désiré à Latinne

01/08/193364015-CLT-0011-01

 (Latinne)

Tumulus (M) et alentours (S)

22/10/197364015-CLT-0012-01

 (Latinne)

Ancienne cour de justice (façade et toitures), place de la Cour de justice, n°2

12/03/198564015-CLT-0016-01

 (Latinne) hameau: Hosden

L'église de l'Annonciation de la Vierge: maître-autel, deux peintures au dessus des portes de sacristies, bénitier daté 
de 1668, deux dalles funéraires dans le porche

16/10/197564015-CLT-0013-01

 (Ville-En-Hesbaye)

21/04/2023
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BRUGELETTE

Le château d'Attre et ses dépendances, à Attre (M) ainsi que l'ensemble formé par ledit château, ses dépendances et 
le domaine qui l'entoure (S)

17/10/1962 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures du château d'Attre ainsi que les éléments intérieurs 
immeubles par destination des pièces suivantes : le vestibule et son oratoire, le grand salon d'été, la pièce occupée par 
le grand escalier, le salon chinois (y compris les tentures d'origine et les sièges assortis), le salon des archiducs (y 
compris les sièges d'origine), la chambre de Marie-Christine et son boudoir, le salon d'hiver, la salle à manger et, à 
l'étage, la bibliothèque et la salle de jeux ainsi que les façades, les murs écrans  et les toitures des deux pavillons 
d'entrée et le site du parc du château.

51012-CLT-0001-01 51012-PEX-0001-04

 (Attre - Mévergnies-lez-Lens)

Le pont, les vannes et le mécanisme du moulin dit "De la passe Tout Outre", à Brugelette (M) ainsi que l'ensemble 
formé par ce moulin et les terrains environnants (S)

24/03/197851012-CLT-0003-01

 (Attre)

Rocher artificiel sis dans le site classé du Château d'Attre à Brugelette

19/07/2002 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

51012-CLT-0002-01 51012-PEX-0002-04

 (Attre)

Les façades et toitures de l'ancien couvent des Carmes ainsi que la maison datée de 1830 accolée à l'ancien couvent 
à Brugelette

24/05/199151012-CLT-0007-01

 (Brugelette)

L'église Saint-Vincent, à Cambron-Casteau

25/02/195051012-CLT-0006-01

 (Cambron-Casteau)

21/04/2023
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Différents bâtiments de l'ancienne abbaye de Cambron-Casteau, à savoir: la haute porte de style classique (1722), les 
vestiges de l'église abbatiale (XIIème siècle) et la tour de style Louis XVI (1777), la crypte ou cellier gothique (fin 
XIIème s. - début XIIIème siècle), un puits de 1624, un escalier monumental de style classique construit en 1776, une 
basse-cour située à l'ouest de la grande porte (XVIIIème - XIXème siècle), la tour dite de Saint- Bernard, datée de 
1148 et un château néo-classique édifié par l'architecte LIMBOURG en 1854, à Brugelette (M) ainsi que l'ensemble 
formé par ces édifices et les abords (S)

31/03/198251012-CLT-0004-01

 (Cambron-Casteau)

Sont déclassés différents bâtiments de l'ancienne abbaye de Cambron-Casteau, à savoir: la basse-cour située à 
l'ouest de la grande porte (XVIIIème - XIXème siècle) à l'exception de la remise à chariots et du pigeonnier et le 
château néo-classique  édifié par l'architecte LIMBOURG en 1854  (M) ainsi que l'ensemble formé par divers édifices 
du domaine de l'ancienne abbaye de Cambron-Casteau et leurs abords (S)

09/03/2009

déclassement partiel

Dossier 51012-CLT-010. Dossier lié : 51012-CLT-004

51012-CLT-0004-02

 (Cambron-Casteau)

21/04/2023
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BRUNEHAUT

L'église Saint-Aybert à Bléharies

19/05/199357093-CLT-0007-01

 (Bleharies)

Menhir, dit "Pierre Brunehault" à Hollain

15/03/193457093-CLT-0002-01

 (Hollain)

Château de Lannoy, improprement denommé "Château de Bruyelle", à Bruyelle (ANTOING) et Hollain (BRUNEHAUT)

14/01/195057093-CLT-0001-01

 (Hollain)

Choeur du Xve siècle de l'église Sainte-Marie-Madeleine à Howardries

15/01/193657093-CLT-0004-01

 (Howardries)

Transept de l'église paroissiale à Jollain-Merlin

12/02/194357093-CLT-0003-01

 (Jollain-Merlin)

le maître-autel et son retable, les deux autels latéraux et leur retable, le banc de communion, la chaire de vérité, les 
lambris et confessionnaux se trouvant dans le transept, et les stalles placées de part et d'autre de l'avant-Choeur de 
l'église de Rongy

04/02/197757093-CLT-0006-01

 (Rongy)

21/04/2023
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BULLANGE / BULLINGEN

Die Unterschutzstellung der St. Eligius Kirche (Alten Teile)

25/11/198863012-CLT-0001-01

 (Büllingen-Bullange)

St. Eligius Kirche : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0001-02

 (Büllingen-Bullange)

St. Eligius Kapelle (D) und das durch diese Kapelle und ihre Umgebung gebildete Ensemble (L)

09/03/197963012-CLT-0004-01

 (Manderfeld) hameau: 
Krewinkel

St. Lambertus Kirche mit 14 Kreuzwegstationen ( 13 Bas reliefs auf Sockel und das Siebenschläferhäuschen)

19/10/199063012-CLT-0005-01

 (Manderfeld)

St. Brictius Kapelle (und Barockaltar)

19/10/199063012-CLT-0007-01

 (Manderfeld) hameau: 
Merlscheid

St. Kornelius Kapelle (Fassaden und Dach)

09/12/199163012-CLT-0002-01

 (Manderfeld) hameau: 
Holzheim

21/04/2023
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Römerwall

06/07/199863012-CLT-0003-01

 (Manderfeld) hameau: 
Holzheim

St. Lambertus Kirche mit 14 Kreuzwegstationen : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0005-02

 (Manderfeld)

St. Brictius Kapelle : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0007-02

 (Manderfeld) hameau: 
Merlscheid

St. Kornelius Kapelle : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0002-02

 (Manderfeld) hameau: 
Holzheim

Römerwall : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0003-02

 (Manderfeld) hameau: 
Holzheim

St. Eligius Kapelle : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0004-02

 (Manderfeld) hameau: 
Krewinkel

21/04/2023
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Jülicher Grenzsteine (+ BÜTGENBACH/Elsenborn)

22/10/197363012-CLT-0008-01

 (Rocherath)

St. Anna Kirche (D) und Umgebung (Friedhof) (L)

04/08/198263012-CLT-0009-01

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 7 nach Büllingen

27/10/199563012-CLT-0013-01

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 3 nach Büllingen

27/10/199563012-CLT-0012-01

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 2 nach Büllingen

27/10/199563012-CLT-0011-01

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 1 nach Büllingen

27/10/199563012-CLT-0010-01

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

21/04/2023
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Fussfall 3 nach Büllingen : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0012-02

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 7 nach Büllingen : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0013-02

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 2 nach Büllingen : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0011-02

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

St. Anna Kirche : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0009-02

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Fussfall 1 nach Büllingen : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0010-02

 (Rocherath) hameau: 
Wirtzfeld

Jülicher Grenzsteine (+ BÜTGENBACH/Elsenborn) : Schutzbereich

22/10/201563012-CLT-0008-02

 (Rocherath)

21/04/2023
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Das Wegekreuz "Kreuz auf der Flins"

27/10/199563012-CLT-0006-01

 (Schönberg) hameau: 
Medendorf

Das Wegekreuz "Kreuz auf der Flins" : Schutzbereich

08/05/201463012-CLT-0006-02

 (Schönberg) hameau: 
Medendorf

21/04/2023
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BURDINNE

L'église de la Nativité de la Sainte-Vierge: le chœur

15/03/193461010-CLT-0001-01

 (Burdinne)

Maison (façades et toitures), rue de la Gare, n°14

24/08/198961010-CLT-0006-01

 (Burdinne)

Chartil du XVIIe siècle, rue des Ecoles, n°7

26/02/199161010-CLT-0007-01

 (Burdinne)

Ferme de la "Grosse Tour", rue de la Burdinale et plus précisément: les toitures; les façades extérieures et intérieures, 
excepté les deux garages situés à gauche en entrant dans la cour mais incluant le mur du fond; le puits situé dans la 
cour.

23/04/199861010-CLT-0005-01

 (Burdinne)

Maison (façades et toitures), rue de la Burdinale, n°59

22/10/197361010-CLT-0002-01

 (Lamontzée)

Ensemble de bâtiments: moulin avec mécanique et installations hydrauliques, corps de logis et remise adjacente, 
fournil avec four à pain, grange (façades et toitures) (M) et alentours (S), rue de la Burdinale, n°92

06/07/198461010-CLT-0004-01

 (Marneffe)

21/04/2023
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Tumulus (M) et alentours (S), rue de Vissoul

28/05/197361010-CLT-0003-01

 (Oteppe) hameau: Vissoul

21/04/2023
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BURG-REULAND

St. Hubertus Kapelle

04/01/195063087-CLT-0014-01

 (Reuland) hameau: Weweler

St. Peter Kirche (D) und Umgebung (L)

04/10/197463087-CLT-0008-01

 (Reuland) hameau: Ouren

Burgruine (D) und Umgebung (L)

07/03/198063087-CLT-0002-01

 (Reuland)

Schiebachtal

21/12/198863087-CLT-0010-01

 (Reuland) hameau: Ouren

Haus Van Orley (Fassaden und Dach)

21/12/198863087-CLT-0004-01

 (Reuland)

Schloss Oberhausen (Fassaden und Dach)

21/12/198863087-CLT-0007-01

 (Reuland) hameau: 
Oberhausen

21/04/2023

Page 121 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

St. Stephanus Kirche

21/12/198863087-CLT-0003-01

 (Reuland)

Steinerne Anhöhe westlich des Rittersprunges

17/11/198963087-CLT-0011-01

 (Reuland) hameau: Ouren

Pfarrhaus (Gesamtheit mit Anbauten und Einfriedungsmauer)

27/08/199363087-CLT-0009-01

 (Reuland) hameau: Ouren

Die Belgisch-Preussischen Grenzsteine (76-92) (+EUPEN/Eupen, LONTZEN/Lontzen und SANKT VITH/Crombach 
und Recht)

31/05/199663087-CLT-0001-01

 (Reuland - Thommen)

Haus Dorf 103/104 (Fassaden und Dach und Decke Durchfahrt) (D) und Schutzbereich (SB)

29/03/200063087-CLT-0005-01

 (Reuland)

Haus Dürler 26A

08/09/200563087-CLT-0015-01

 (Reuland) hameau: Dürler

21/04/2023
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Die Hügelgräber auf Kleinhardt : zwei Hügel an der nord-westlichen Seite der Parzelle F 26b entlang der Straße.

25/01/200763087-CLT-0017-01

 (Reuland) hameau: Alster 
Lieux dit: Auf Kleinhardt

Auf Kleinhardt

Die Hügelgräber "Im Kollerwinkel" : drei Hügelgräber in der südöstlichen Ecke der Parzelle F 1a und ein Hügel in der 
westlichen Ecke der Parzelle F 2d.

25/01/200763087-CLT-0016-01

 (Reuland) hameau: Alster 
Lieux dit: Im Kollerwinkel

Im Kollerwinkel

Das Haus Burg-Reuland 143 (die Fassaden, das Dach, die Aussentreppe mit Schmiedeeisengeländer, den gesamten 
Eingangsbereich (aussen und im Inneren des Hauses mit Treppe), die Stuckdekorationen der Decken sowie die Türen 
mit Kassettenrahmen im Erd- und Obergeschoss) (D) und Schutzbereich (SB).

05/04/201263087-CLT-0018-01

 (Reuland)

St. Hubertus Kapelle : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0014-02

 (Reuland) hameau: Weweler

Pfarrhaus : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0009-02

 (Reuland) hameau: Ouren

Schloss Oberhausen : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0007-02

 (Reuland) hameau: 
Oberhausen

21/04/2023
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Haus Dürler 26A : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0015-02

 (Reuland) hameau: Dürler

St. Peter Kirche : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0008-02

 (Reuland) hameau: Ouren

Haus Van Orley : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0004-02

 (Reuland)

St. Stephanus Kirche : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0003-02

 (Reuland)

Burgruine : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0002-02

 (Reuland)

Die Hügelgräber auf Kleinhardt : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0017-02

 (Reuland) hameau: Alster 
Lieux dit: Auf Kleinhardt

Auf Kleinhardt

21/04/2023
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Die Hügelgräber "Im Kollerwinkel" : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0016-02

 (Reuland) hameau: Alster 
Lieux dit: Im Kollerwinkel

Im Kollerwinkel

St. Remaklus Kirche (Alten Teile, innen und aussen), Fassade und südliche Traufseite des Daches des Pfarrhauses 
(D) und Umgebung (Kirchplatz) (L)

28/11/198363087-CLT-0012-01

 (Thommen)

Thommer Weiher

30/08/198463087-CLT-0013-01

 (Thommen)

Hochtumsknopf

06/07/199863087-CLT-0006-01

 (Thommen) hameau: 
Grüfflingen

St. Remaklus Kirche : Schutzbereich

21/06/201263087-CLT-0012-02

 (Thommen)

21/04/2023
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BUTGENBACH

Hof Bütgenbach (Fassaden und Dächer)

04/11/197763013-CLT-0001-01

 (Butgenbach) hameau: 
Wirtzfeld

Hof Bütgenbahc : Schutzbereich

22/10/201563013-CLT-0001-02

 (Butgenbach) hameau: 
Wirtzfeld

Jülicher Grenzsteine (+ BÜLLINGEN/Rocherath)

22/10/197363013-CLT-0007-01

 (Elsenborn)

Hohe Mark

16/10/197563013-CLT-0003-01

 (Elsenborn)

Schwalmbachtal

11/09/198963013-CLT-0002-01

 (Elsenborn)

Jülicher Grenzsteine (+ BÜLLINGEN/Rocherath) : Schutzbereich

22/10/201563013-CLT-0007-02

 (Elsenborn)

21/04/2023
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Mausheck-Kolberg

06/07/199863013-CLT-0004-01

 (Nidrum)

Die alte Linde

30/08/198463013-CLT-0005-01

 (Weywertz)

Hof Lindenstrasse 12 (Fassaden und Dach und Eingangsraum)

27/08/199363013-CLT-0006-01

 (Weywertz)

Die alte Linde : Schutzbereich

22/10/201563013-CLT-0005-02

 (Weywertz)

Hof Lindenstrasse 12 : Schutzbereich

22/10/201563013-CLT-0006-02

 (Weywertz)

21/04/2023
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CELLES

L'église Saint-Christophe

14/09/193457018-CLT-0001-01

 (Celles)

L'église Saint-Martin

21/12/194257018-CLT-0003-01

 (Escanaffles)

Pilori (dans la propriété Moyart)

12/04/198357018-CLT-0002-01

 (Escanaffles)

L'église Saint-Antoine l'Ermite: tour

15/01/193657018-CLT-0005-01

 (Pottes)

Château-ferme (façades et toitures, escalier du corps de logis et plafonds à poutres des pièces du premier étage, côté 
cour) (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S), Place, n°3

04/11/197657018-CLT-0006-01

 (Pottes)
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CERFONTAINE

La gare de Cerfontaine ainsi que le pont et les escaliers d'accès avec les rampes, y compris le mur de soutènement

03/01/199293010-CLT-0003-01

 (Cerfontaine)

Le kiosque à musique sis rue du Moulin à Cerfontaine ainsi que les murs de soutènement et les gardes-fous en fer 
forgé délimitant la place du kiosque (M) et établissement d'une zone de protection limitée à la place sur laquelle est 
implanté l'édifice (ZP)

06/10/199893010-CLT-0005-01

 (Cerfontaine)

L'église Saint-Vaast à Daussois et le mur de clôture qui entoure le cimetière

30/01/194893010-CLT-0001-01

 (Daussois)

Le château de et à Senzeilles

03/02/195393010-CLT-0002-01

 (Senzeille)

La carrière de Beauchâteau et ses abords à Senzeilles

12/08/199293010-CLT-0004-01

 (Senzeille)

21/04/2023
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CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Le buffet et la tuyauterie de l'orgue de l'église Saint-Germain

02/06/200952010-CLT-0006-01

 (Chapelle-lez-Herlaimont)

21/04/2023
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CHARLEROI

L'église Saint-Christophe

25/07/194252011-CLT-0001-01

 (Charleroi)

Caserne Caporal Trésignies: le porche et les deux tours de l'entrée principale, boulevard Général Michel, n°1b

28/03/197952011-CLT-0003-01

 (Charleroi)

Maison (façades et toitures), boulevard Solvay, n°7

13/07/198952011-CLT-0044-01

 (Charleroi)

Immeuble (façades et toitures), rue de Turenne, n°4

04/08/198952011-CLT-0078-01

 (Charleroi)

Immeuble (totalité), rue de Turenne, n°2

04/08/198952011-CLT-0040-01

 (Charleroi)

Temple protestant, boulevard Audent, n°s 20-22

01/03/199052011-CLT-0034-01

 (Charleroi)

21/04/2023
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Ancien hôtel des Postes (façades et toitures), place Albert Ier, n°23 (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

13/05/199252011-CLT-0047-01

 (Charleroi)

Maison Dorée: façades et toitures, salle à manger (y compris les vitraux et la verrières), hall d'entrée et salle de séjour, 
rue Tumelaire, n°15

11/10/199352011-CLT-0053-01

 (Charleroi)

Maison Art Nouveau (façade avant, toitures, cage d'escalier, stucs et staffs du hall d'entrée, menuiseries et vitraux du 
rez-de-chaussée), rue Bernus, n°40.

16/03/199452011-CLT-0056-01

 (Charleroi)

Maison dite "de l'Avocat Dermine" (façade avant et toiture), boulevard Audent, n°42

16/03/199452011-CLT-0054-01

 (Charleroi)

Façades, toitures et cage d'escalier de l'Immeuble dit "Piano de Heug" situé Quai de Brabant, n°5 (M + ZP)

23/03/199552011-CLT-0055-01

 (Charleroi)
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Façades et toitures de la maison située rue L. Fagnart n°s 29-31 + certains éléments intérieurs, à savoir: l'agencement 
intérieur conformément au plan d'origine; tous les vitraux; toutes les portes de la maison; le sas d'entrée; la salle de 
séjour au rez-de-chaussée: cheminée, armoire de coin, plafonnier et parquet d'origine; la cuisine: la hotte et le 
carrelage mural; l'office: le meuble mural; la cage d'escalier dans son ensemble, les salles de bain: le carrelage au sol 
et le carrelage mural; la salle de séjour de l'appartement; les plafonds, la baie et les éléments mobiliers en bois 
intégrés à la construction; la montée vers les chambres de l'appartement (2e étage) (M). Etablissement d'une zone de 
protection (ZP).

30/09/199952011-CLT-0064-01

 (Charleroi)

Hôtel de Ville (totalité), place Charles II, à savoir :
- la totalité des façades (tant côté rues et places, vers l'extérieur de l'îlot, que pour ce qui concerne les cours 
intérieures);
- les charpentes, toitures, châssis, décoration et sculptures;
- la totalité du beffroi avec son équipement et son carillon;
- l'intérieur du bâtiment du sous-sol aux combles hormis les éléments de mobilier et de décoration qui ne sont pas 
d'origine;
- la totalité du gros-oeuvre qui forme la volumétrie et structure l'espace intérieur aussi et plus particulièrement, outre 
les espaces et volumes, tous les éléments d'origine, soit : les matériaux selon la hiérarchie des espaces, des décors et 
des aménagements (sols, revêtements muraux, vitraux, plafonds, stucs, marbres, lambris bois et métaux);
- les éléments décoratifs (les sculptures qu'elles soient en ronde-bosse ou en bas-reliefs);
- les équipements fonctionnels : ceux se rapportant à l'éclairage électrique, les plaques de décoration des radiateurs et 
tous les équipements en général (dont les horloges d'origine là où elles sont conservées);
- le mobilier d'origine.

09/09/2001 *+

Le beffroi, les façades et toitures de l'Hôtel de Ville ainsi que les intérieurs d'origine présentent le caractère 
exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le beffroi de l'Hôtel de Ville (1999).

52011-CLT-0070-01 52011-PEX-0001-04 52011-PMD-0001-01

 (Charleroi)

21/04/2023
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Bâtiments de l'Université du Travail Paul Pastur : diverses parties (M) :
A) Certaines parties du bâtiment Gramme, à savoir :
1) les façades et toitures;
2) l'escalier de pierre extérieur face à l'entrée monumentale, boulevard Solvay;
3) l'escalier de pierre extérieur face à l'entrée latérale, rue Lebeau;
4) les trois vitraux surplombant l'entrée principale;
5) le hall d'honneur (en ce compris le revêtement de sol en tesselles de marbre, les monuments et plaques 
commémoratives, la sculpture de Constantin Meunier, les deux lampodophores de Jef Lambeaux, les trois lustres en 
ferronnerie ainsi que les appliques murales de même style et les plafonniers);
6) les couloirs du rez-de-chaussée (en ce compris le revêtement de sol et les appliques murales);
7) la salle des professeurs (ancien bureau du directeur de l'école industrielle) qui a conservé une partie de son aspect 
d'origine (en ce compris le parquet, les portes et le plafond);
8) l'auditoire Sb3 qui a conservé son aménagement et son équipement originels (en ce compris les gradins, les bancs 
et pupitres, l'estrade et l'encadrement du tableau);
9) les valves d'origine dans le couloir des auditoires situés en façade principale;
10) les portes de séparation, dans le même couloir, avec inscription "silence" d'origine;
11) les coursives qui ceinturent, à l'étage, la salle du Musée industriel ainsi que les cages d'escalier qui y conduisent et 
l'ascenseur, d'origine, qui dessert les étages;
12) la grande salle du Musée industriel, avec la galerie supérieure (en ce compris les cages d'escalier, les garde-corps 
et les grilles en ferronnerie), le pont roulant et la charpente métallique;
13) la salle ("mécanique appliquée"), perpendiculaire au Musée industriel appelée Salle des machines ainsi que la 
machine à vapeur La Chaussée Ingénieur Liège n°5625 située à l'intérieur.

B) Certaines parties du bâtiment Solvay (boulevard Solvay - rues Fagnart et Lebeau) :
1) les façades et toitures (bâtiment central et ailes latérales + préau);
2) l'escalier et le péristyle, boulevard Solvay;
3) le pavillon abritant les anciennes toilettes.

 Etablissement d'une zone de protection, englobant le bâtiment administratif, et limitée au triangle formé par le 
boulevard Rouiller, la rue Lebeau et la rue Zénobe Gramme (ZP)

16/06/2004 *

La caractère exceptionnel concerne le hall d'honneur du bâtiment Gramme (en ce compris le revêtement de sol en 
tesselles de marbre, les monuments et plaques commémoratives, la sculpture de Constantin Meunier, les deux 
lampodophores de Jef Lambeaux, les trois lustres en ferronnerie ainsi que les appliques murales de même style et les 
plafonniers) et les trois vitraux surplombant l'entrée principale du bâtiment Gramme.

52011-CLT-0072-01 52011-PEX-0004-01

 (Charleroi)

Les façades et toitures des habitations sises n°s 28 à 56 et 23 à 55, rue Bernus à Charleroi

17/08/201052011-CLT-0077-01

 (Charleroi)

21/04/2023
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Le tronçon originel du Passage de la Bourse à Charleroi, comprenant : la verrière et les façades de la galerie, en ce 
compris les façades du corps d'entrée donnant sur la rue de Marchienne.

14/12/201152011-CLT-0079-01

 (Charleroi)

L'église Saint-Laurent

25/08/193752011-CLT-0005-01

 (Couillet)

Façades et toitures, le hall/rotonde de l'entrée, la piscine intérieure typique des années trente de l'immeuble dit 
"Amicale Solvay", sis rue de Châtelet, 442 à Couillet (M)

06/07/200052011-CLT-0071-01

 (Couillet)

L'orgue de l'église Saint-Basile à Couillet.

02/06/200952011-CLT-0075-01

 (Couillet)

Chapelle Saint-Ghislain (choeur de l'ancienne église), rue Vieille église,

11/10/195052011-CLT-0007-01

 (Dampremy)

Domaine du Bois-Lombut

07/05/1943

voir déclassement partiel: 52011-CLT-0008-02

52011-CLT-0008-01

 (Gosselies)

21/04/2023
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L'église Saint-Jean Baptiste (bas de la tour et les trois nefs)

09/11/195052011-CLT-0011-01

 (Gosselies)

Domaine du Bois-Lombut (déclassement d'une partie)

03/03/1952

déclassement partiel

Dossier lié 52011-CLT-0008-01

52011-CLT-0008-02

 (Gosselies)

Domaine du Bois-Lombut (reclassement d'une partie)

08/12/199252011-CLT-0010-01

 (Gosselies)

Façades et toitures de la tour de l'ancien château de Gosselies sis place des Martyrs (M + ZP).

08/12/199752011-CLT-0066-01

 (Gosselies)

Façade principale et toitures du Centre civique et de la maison du chef d'école, rue Massau, n°s 2 et 4 (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

05/07/199952011-CLT-0061-01

 (Gosselies)

21/04/2023
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La Maison Gaspar-Thibaut à Gosselies, sise rue Theys, 16, à savoir :
- les façades et toitures ;
- la véranda et ses châssis Art nouveau ainsi que la grille d'entrée en ferronneries Art nouveau ;
- le hall d'entrée ;
- la grande salle à manger, de style néo-renaissance, et son mobilier intégré en chêne teinté et ciré (lambris, 
cheminée, dressoir ouvert à trois tablettes, grand buffet à trois corps et fenêtre passe-plat), le plafond à caissons ainsi 
que les panneaux gobelins et les décors émaillés ;
- la porte-éventail et ses deux faces en bois différents (chêne pour la salle à manger, acajou pour le salon) ;
- le salon Art nouveau et son mobilier intégré en acajou bruni et poli rehaussé de garnitures en cuivre découpé, 
l'ossature en bois charpentant la pièce, les décors émaillés intégrés dans le mobilier, les deux banquettes en tissu 
brodés d'iris, l'ancien lustre à gaz en cuivre, la cheminée, les cache-radiateurs, le parquet ;
- la petite salle à manger et son mobilier intégré (lambris et frise en céramique, cheminée en chêne à décor émaillé, 
tableau électrique) ;
- les carrelages de l'ancienne cuisine. (M)
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

17/01/201452011-CLT-0102-01

 (Gosselies)

Chapelle N-D de Heigne, place du Prieuré

24/02/194152011-CLT-0012-01

 (Jumet)

L'église Saint-Sulpice

15/03/194952011-CLT-0013-01

 (Jumet)

Chapelle Notre-Dame des Affligés, rue de Gosselies

06/10/198052011-CLT-0014-01

 (Jumet)

21/04/2023
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Ancien théâtre "Le Varia" (façade et versant de toiture), rue Lambiotte, n°3

08/07/199252011-CLT-0049-01

 (Jumet)

Château Cartier, Place Albert Ier: porche, château, soubassement des murs, à l'exclusion du pigeonnier

21/08/198052011-CLT-0022-01

 (Marchienne-Au-Pont)

Château Cartier et ses abords

26/09/198052011-CLT-0023-01

 (Marchienne-Au-Pont)

Façades et toitures, le muret, le garde-fou, le portail métallique et son mécanisme de l'immeuble dit "Brasserie des 
Alliés", route de Mons, n°38

16/05/199552011-CLT-0057-01

 (Marchienne-Au-Pont)

L'église Saint-Martin

10/11/194152011-CLT-0016-01

 (Marcinelle)

21/04/2023
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Charbonnage du Bois du Cazier: portique d'entrée et grille, anciennes écuries (façades et toitures), conciergerie, 
bâtiment de gauche (façades et toitures) excepté l'atelier du fond et le bloc de douches, bâtiment des machines du 
puits 1 (façades et toitures); bâtiment central (façades, toitures et charpentes métalliques); deux châssis à molettes, 
sans le bâtiment qu'ils chevauchent (M) et alentours comprenant le terril Saint-Charles (S), rue du Cazier

28/05/1990 *+

Les éléments classés comme monument et le site classé présentent le caractère exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Bois du Cazier (2012).

52011-CLT-0036-01 52011-PEX-0002-03 52011-PMD-0002-01

 (Marcinelle)

Bois du Prince

19/02/199152011-CLT-0030-01

 (Marcinelle)

Tumulus (M) et alentours (S), rue de la Tombe, n°249

24/06/199252011-CLT-0042-01

 (Marcinelle)

Taille de Hublinbu

08/12/199252011-CLT-0031-01

 (Marcinelle)

Vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout

14/12/199252011-CLT-0032-01

 (Marcinelle)

21/04/2023
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L'immeuble sis avenue Meurée n°s 97-99 à Marcinelle, dit "Résidence Albert", en ce compris les éléments conformes 
au projet original de l'architecte Marcel Leborgne conservés à la date du présent arrêté, à savoir :
1) Les façades (châssis de fenêtres compris) ; les toitures ; les structures portantes et cloisons qui définissent les 
espaces intérieurs tels que représentés aux plans joints au présent arrêté ;
2) Pour les espaces communs : le hall d'entrée dans sa totalité (murs, sols et plafonds) ; la cage d'escalier et 
l'ascenseur (cage et cabine comprises) ;
3) Pour les espaces privés : les colonnes engagées ; les menuiseries (portes, encadrements de baies à pilastres, 
châssis des fenêtres intérieures, tablettes de fenêtres, lambris au-dessus et en dessous des fenêtres) ; les parquets 
en teck ; la totalité des quincailleries datées de l'époque de la construction et les radiateurs en fonte.

13/09/201052011-CLT-0076-01

 (Marcinelle)

Certaines parties du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle, à savoir : les façades et toitures des anciennes 
salles des pendus, des bains douches et de la lampisterie à l'exception de la partie contemporaine de verre et d'acier; 
les façades et toitures des ateliers ainsi que les charpentes métalliques et la machinerie; la machinerie et son tableau 
de commande compris dans le bâtiment central et la machinerie comprise dans le bâtiment de droite dit bâtiment des 
machines du puits n°1; l'escalier métallique; la remise à locomotives; l'ancien hangar en tôle ondulée; les façades et 
toiture de la loge ainsi que l'entrée monumentale du cimetière et la sépulture commune (M) ainsi que la partie 
ancienne du cimetière communal de Marcinelle (S). Etablissement d'une zone de protection aux alentours du Bois du 
Cazier (ZP).

22/08/2011 *+

Les éléments classés comme monument présentent le caractère exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Bois du Cazier (2012).

52011-CLT-0080-01 52011-PEX-0003-03 52011-PMD-0002-01

 (Marcinelle)

Le portail et le pavillon d'entrée dans leur totalité de la Cité de l'Enfance, sise avenue Mascaux à Marcinelle (M) ainsi 
que la Cité de l'Enfance, à savoir la totalité des bâtiments construits dans les première et seconde phases, la 
pouponnière "Le Berceau" conçue par Victor Bourgeois ainsi que le tracé et les cheminements du parc (EA).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

04/04/201352011-CLT-0111-01

 (Marcinelle)

21/04/2023
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Château, pavillon d'entrée et anciennes écuries (façades et toitures), Place albert Ier

13/01/198952011-CLT-0017-01

 (Monceau-Sambre)

Chapelle du Calvaire, place Albert Ier

29/05/195252011-CLT-0018-01

 (Montignies-Sur-Sambre)

Porte de Waterloo ou de la Belle Alliance et deux bornes marquées G137 et G138, rue Petite Aise

31/07/198552011-CLT-0029-01

 (Montignies-Sur-Sambre)

Deux tours (façades et toitures), rue Cardinal Mercier

13/07/198952011-CLT-0039-01

 (Mont-Sur-Marchienne)

L'église Saint-Paul

17/12/199152011-CLT-0033-01

 (Mont-Sur-Marchienne)

21/04/2023

Page 141 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Immeuble situé rue de Bomerée, 132 à Mont-sur-Marchienne, à savoir: 
I. les façades, toitures et terrasse avec balustrade (à l'exception de l'annexe);
II. Certaines parties intérieures et plus précisément:
a) l'agencement intérieur, à savoir: l'escalier, ses garde-corps et l'ouverture de la verrière à l'exclusion du vitrail 
postérieur;
b) les revêtements de sol d'origine, à savoir celui du living qui est en wenge et les revêtements d'origine des autres 
pièces;
c) les meubles d'origine à savoir: les placards, les cache-radiateur, la petite table ronde et le siège de la coiffeuse de la 
chambre des parents;
d) la cheminée du living;
e) le dispositif d'éclairage du hall.

08/12/199752011-CLT-0069-01

 (Mont-Sur-Marchienne)

Coron de l'ancien charbonnage d'Appaumée, rue l'Appaumée, Nos 99 à 113

22/03/199452011-CLT-0051-01

 (Ransart)

Ancien prieuré Saint-Michel: bâtiments conventuels (façades et toitures), ancienne église Saint-Michel (M) et alentours 
(S), rue du Canal.

25/06/198652011-CLT-0028-01

 (Roux) hameau: Sart-Les-
Moines

L'église Notre-Dame de l'Assomption et son autel baroque

23/09/198752011-CLT-0025-01

 (Roux)

Terrils du Martinet (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

09/04/199652011-CLT-0026-01

 (Roux)

21/04/2023
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CHASTRE

Ancienne ferme sise rue de la Station n°43

26/06/198125117-CLT-0001-01

 (Chastre-Villeroux-Blanmont)

Modification de l'arrêté du 26 juin 1981 classant comme monument l'ancienne ferme sise avenue du Castillon n°71 et 
comme site l'ensemble formé par cet édifice et ses abords : - par extension du classement aux murs de clôture situés 
à l'arrière des ailes sud et nord de la ferme classée (M) ; - par déclassement du site (S) ; - par établissement d'une 
zone de protection englobant le périmètre de l'actuel site classé (ZP).

05/04/202325117-CLT-0005-01

 (Chastre-Villeroux-Blanmont)

Tumulus (M) et ensemble formé par ce tumulus et les terrains environnants (S)

05/04/1972 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

25117-CLT-0002-01 25117-PEX-0001-04

 (Cortil-Noirmont) Lieux dit: 
LES TOMBES

LES TOMBES

Les façades et la totalité de la toiture de la ferme dite "La Grande Bierwart" sise n°32, rue de Mellery (M) et les terrains 
environnants (S).

07/06/198525117-CLT-0003-01

 (Gentinnes)

21/04/2023
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CHATELET

Chapelle Saint-Roch

02/12/195952012-CLT-0001-01

 (Châtelet)

Parties du château Pirmez sis n°s 3-5, Grand-Rue à savoir : la toiture, les façades, les menuiseries (châssis et volet), 
en excluant la chapelle du 19e s., et toutes les composantes architecturales et décoratives de la rotonde, lesquelles 
constituent un ensemble (M)

Etablissement d'une zone de protection (ZP)

12/02/199652012-CLT-0005-01

 (Châtelet)

Maison (façade et toiture), place E. Wilson, n° 13

22/09/199252012-CLT-0004-01

 (Châtelineau)

21/04/2023
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CHAUDFONTAINE

La tour du XVII e siècle de l'èglise  Saint-Jean à Beaufays

15/01/193662022-CLT-0005-01

 (Beaufays)

L'église St Jean à Beaufays

30/01/194862022-CLT-0006-01

 (Beaufays) Lieux dit: lieu dit 
"l'Abbaye"

lieu dit "l'Abbaye"

Certaines parties du Prieuré: la totalité du corps de logis (y compris les décors intérieurs du 18ème siècle dans les 5 
pièces du rez-de-chaussée) et de la tour qui le termine vers le sud; les façades et les toitures de la ferme et de la 
tourelle ronde située à l'entrée de celle-ci; le mur du cimetière bordant le chemin d'accès à l'Eglise et les monuments 
qui y sont enclavés (M).
Comme site (S) : l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants.

13/01/198762022-CLT-0013-01

 (Beaufays)

Extension de classement du site du Prieuré de Beaufays

13/01/198962022-CLT-0014-01

 (Beaufays)

Allée de Tilleuls sise rue des Bruyères, n° 100 à Beaufays

29/08/198962022-CLT-0027-01

 (Beaufays)
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Hêtre pourpre, avenue des Thermes, n° 138, situé dans la partie basse du parc de la villa affectée aux bureaux de 
l'Administration Communale de la localité

24/12/195862022-CLT-0002-01

 (Chaudfontaine)

Fontaine monumentale, dite les Belles Fontaines, rue des Belles Fontaines (M)

30/11/196062022-CLT-0001-01

 (Chaudfontaine)

Maison, dite maison Sauveur (façades, pignons et toitures), rue des Belles Fontaines, n° 138

30/11/196062022-CLT-0004-01

 (Chaudfontaine)

Tulipier de Virginie

18/07/196662022-CLT-0003-01

 (Chaudfontaine)

Les façades et les toitures ( à l'exception de la façade donnant vers les quais),  ainsi que la galerie d'accès à la gare 
de Chaudfontaine

12/02/198562022-CLT-0025-01

 (Chaudfontaine)

La totalité des deux orifices du tunnel ferroviaire sur la ligne SNCB n° 6 entre les gares de Chaudfontaine et La Brouck 
ainsi que l'ensemble formé par ce tunnel et les terrains environnants.

01/04/198562022-CLT-0017-01

 (Chaudfontaine)
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Le Thier des Milords

18/09/198662022-CLT-0018-01

 (Chaudfontaine)

Ensemble formé par les Coteaux et les rochers du Bout du Monde

15/05/196462022-CLT-0007-01

 (Embourg)

Deux chênes pédonculés et leurs abords (S), rue Alexis Curvers, n° 18

03/07/198762022-CLT-0022-01

 (Embourg)

Ensemble formé par les Coteaux et les rochers du Bout du Monde: Extension de l'arrêté du 15/05/1964

03/01/199262022-CLT-0008-01

 (Embourg)

Colline de Chèvremont

23/11/197662022-CLT-0009-01

 (Vaux-Sous-Chèvremont)

Totalité de la Chapelle Notre-Dame de Chèvremont

09/10/198562022-CLT-0016-01

 (Vaux-Sous-Chèvremont)
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Les façades et toitures du bâtiment principal et du bâtiment annexe de la maison sise rue des Bruyères à Vaux-Sous-
Chèvremont ainsi que le mur du bief le long des parcelles 312 et 314

18/09/198662022-CLT-0020-01

 (Vaux-Sous-Chèvremont)

Colline de Chêvremont: extension du site classé le 23/11/1976

29/01/198862022-CLT-0010-01

 (Vaux-Sous-Chèvremont)
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CHAUMONT-GISTOUX

Deux Tumuli (M) et terrains environnants (S)

25/11/1971 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

25018-CLT-0004-01 25018-PEX-0002-01

 (Bonlez)

Parc "Les Bruyères"

25/11/197125018-CLT-0002-01

 (Chaumont-Gistoux)

L'église Saint-Bavon (choeur et tour) (M), le presbytère, les jardins en terrasse, les murailles d'enceinte, les talus 
escarpés et les terrains environnants (S).

04/10/197425018-CLT-0001-01

 (Chaumont-Gistoux) 
hameau: Chaumont

L'étang et alentours

29/03/197625018-CLT-0003-01

 (Chaumont-Gistoux) 
hameau: Gistoux

Orgues de l'église Saint-Etienne

26/05/197525018-CLT-0005-01

 (Corroy-Le-Grand)

Ensemble formé par l'église Saint-Martin et son cimetière, le presbytère avec ses dépendances et son parc boisé, les 
bâtiments de la vieille ferme et la place arborée à front de laquelle les immeubles susvisés sont alignés

02/12/195925018-CLT-0006-01

 (Dion-Le-Val) hameau: Dion-
Valmont
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Ensemble formé par la chapelle du Chêneau et ses abords

14/01/197725018-CLT-0007-01

 (Longueville)

Ferme : porche-colombier, les façades et toitures de la grange et du corps de logis à l'exception de l'ancienne 
porcherie, rue de Chaumont, n°34 (M) et les abords (S).

08/05/198725018-CLT-0012-01

 (Longueville)

Orgues de l'église Notre-Dame de l'Assomption

07/06/1990 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité de l'orgue, buffet et instrument, de l'église Notre-Dame de l'Assomption.

25018-CLT-0009-01 25018-PEX-0001-04

 (Longueville)

Chapelle du Chêneau

29/08/199025018-CLT-0008-01

 (Longueville)

Chemin creux formé par la rue de Chaumont et les talus voisins, depuis le chemin d'Arnelle jusqu'au delà de la ferme 
située au n° 34 rue de Chaumont à Longueville

19/11/199025018-CLT-0013-01

 (Longueville)
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CHIEVRES

Chapelle Saint-Jean Baptiste

01/06/194551014-CLT-0001-01

 (Chièvres)

Château d'Egmont, Grand'Place, n° s 16-17

31/12/194551014-CLT-0002-01

 (Chièvres)

L'église Saint-Martin

09/11/194951014-CLT-0003-01

 (Chièvres)

Chapelle de la Ladrerie, rue d'Ath, n° 43

30/06/195351014-CLT-0006-01

 (Chièvres)

Tour de Gavre

12/11/195451014-CLT-0004-01

 (Chièvres)

Rempart sud de la ville, Faubourg Saint-Jean

03/04/198751014-CLT-0009-01

 (Chièvres)
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Segments des remparts fossoyés situés l'un sur 325 m au sud de  la tour de Gavre et l'autre à l'est, sur une longueur 
de 145 m

06/10/199751014-CLT-0005-01

 (Chièvres)

Maison forte, rue de la Cour, n° 38 et alentours

02/12/198251014-CLT-0007-01

 (Huissignies)

Basilique Notre-Dame, parvis Notre-Dame et alentours

30/03/199051014-CLT-0008-01

 (Tongre-Notre-Dame)
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CHIMAY

L'église Notre-Dame et le mur du cimetière de Boutonville, à Baileux (M) ainsi que l'ensemble formé par l'église Notre-
Dame, le cimetière, la place publique et la voirie environnante (S)

10/04/196756016-CLT-0008-01

 (Baileux) hameau: 
Boutonville

L'église Saint-Martin, à Baileux

06/02/197056016-CLT-0009-01

 (Baileux)

Tilleul sis au lieu-dit " Moulin à vent", à Chimay

27/05/198656016-CLT-0017-01

 (Bailievre)

Chêne dénommé "Chêne des Quatre Frères" croissant au lieu dit "Les Fagnes", dans le bois communal de Rance, 
dénommé "Bois Massart", sur le territoire de la ville de Chimay

16/05/194456016-CLT-0003-01

 (Chimay)

L'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à Chimay

29/05/195256016-CLT-0004-01

 (Chimay)

Théatre du château de Chimay, à Chimay

24/12/1958 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

56016-CLT-0001-01 56016-PEX-0001-04

 (Chimay)
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Vieille Tour de et à Chimay

11/06/196956016-CLT-0005-01

 (Chimay)

Ensemble formé par l'immeuble sis n°2, rue des Forges, à Chimay et les terrains environnants

26/11/197356016-CLT-0007-01

 (Chimay)

Chapelle Notre-Dame de Miséricorde, située Boulevard Louise à Chimay

16/10/197556016-CLT-0006-01

 (Chimay)

Le château de Chimay et plus précisément les murailles, le donjon et les façades et toitures du château à l'exclusion 
des extensions modernes dans la cour (M) et la plate-forme de la forteresse (SA). Etablissement d'une zone de 
protection aux abords (ZP).

08/03/200456016-CLT-0020-01

 (Chimay)

Tilleul se trouvant devant la propriété de M. Masuy, à Forges-les-Chimay

27/09/197256016-CLT-0010-01

 (Forges)

Site formé par le Franc Bois, à Chimay

22/10/1982 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

56016-CLT-0015-01 56016-PEX-0002-04

 (Lompret)

21/04/2023

Page 154 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Village de Lompret, à Chimay

22/03/198356016-CLT-0013-01

 (Lompret)

Chapelle Notre-Dame de l'Arbrisseau ou Notre-Dame del Pilar, à Chimay (M) ainsi que l'ensemble formé par cet 
édifice et ses abords (S)

10/06/198256016-CLT-0014-01

 (Salles)

Pelouse calcaire située près du lac de Virelles, à Chimay

30/07/198756016-CLT-0019-01

 (Virelles)
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CHINY

Terrains formant extension de l'ensemble constitué par le moulin à eau du Pont Saint-Nicolas et ses abords

26/11/197385007-CLT-0002-01

 (Chiny)

Partie du trajet de la descente en barquettes entre les rochers du Hat, du Rehat et des Rousses (+ 
FLORENVILLE/Lacuisine)

31/03/197785007-CLT-0001-01

 (Chiny)

Charme sis  rue Cornisselle, la haie  qui le jouxte et les abords

29/04/198285007-CLT-0012-01

 (Chiny)

Potale Sainte-Gertrude, au lieu-dit Thiryfays

09/12/199185007-CLT-0018-01

 (Chiny) Lieux dit: 
THIRYFAYS

THIRYFAYS

Lavoir sis à Izel, à l'angle des rues de la Fontaine et des Combattants (actuellement rue des Chasseurs Ardennais)

04/03/198385007-CLT-0013-01

 (Izel)

L'église Saint-Pierre et mur du cimetière (M) et ensemble formé par les environs immédiats (S)

19/05/198385007-CLT-0014-01

 (Izel)
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L'église Saint-Pierre (M) et ensemble formé par l'église et les terrains environnants (S)

04/10/197485007-CLT-0003-01

 (Jamoigne)

Maison sise au lieu-dit "La Baronnie" (façades et toitures des bâtiments) et les murs de clôture qui ferment la 
propriété, rue Saint-Pierre, n°19 (M) et le terrain situé à l'intérieur de ces murs de clôture (S)

30/09/198185007-CLT-0004-01

 (Jamoigne)

Lavoir situé ans l'axe de la Grand'Rue, actuellement rue de la Centenaire

04/11/198185007-CLT-0010-01

 (Jamoigne)

Lavoir de Valansart (façades et toiture), ainsi que les bacs, rue du Mémartinet

02/02/198385007-CLT-0008-01

 (Jamoigne) hameau: 
Valansart

Lavoir situé à Prouvy, y compris les deux abreuvoirs flanquant le côté ouest, rue de la Fontaine

04/03/198385007-CLT-0009-01

 (Jamoigne) hameau: Prouvy

Ferme Belle-Vue (façades et toitures), rue de la Chavée, n°6

22/10/199185007-CLT-0017-01

 (Jamoigne) hameau: 
Romponcelle
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Certaines parties du château néogothique du Faing, à savoir:
- les façades et toitures;
- à l'intérieur: les quatre pièces du rez-de-chaussée (hall, bureau, salon TV, salle de séjour);
- dans la cour: le portail millésimé 1760;
- les vestiges du mur d'enceinte avec les piédroits des anciens portails inclus dans le mur d'enceinte de la cour;
- la charpente de la grange annexe accolée au mur d'enceinte. (M)
Les deux allées de marronniers, la cour du château, les prairies sises entre le château et la Semois, à l'exception de la 
zone où sont construites les maisonnettes pour les pensionnaires (S).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

18/02/199785007-CLT-0019-01

 (Jamoigne)

Vieux calvaire, rue d'Arlon

28/10/198285007-CLT-0005-01

 (Termes) hameau: Frenois

Lavoir de Fresnois (façades et toiture), ainsi que les bacs, rue d'Arlon

02/02/198385007-CLT-0007-01

 (Termes) hameau: Frenois
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CINEY

L'église Saint-Clément

02/05/194991030-CLT-0008-01

 (Achêne)

Ensemble formé par deux  tilleuls et une petite chapelle au lieu-dit "Tronnoy"

30/11/196091030-CLT-0009-01

 (Braibant) Lieux dit: 
"Tronnoy"

"Tronnoy"

Château de Halloy ainsi que la zone alentour comprenant un parc plantés de grands arbres, la ferme de la Motte, des 
potagers entourés de murs et des prairies.

04/08/199291030-CLT-0021-01

 (Braibant) hameau: Halloy

L'église Saint-Nicolas

17/03/194991030-CLT-0001-01

 (Ciney)

Ensemble formé par la Cour Monseu

04/11/197691030-CLT-0002-01

 (Ciney)

Chapelle Notre-Dame de Hal

17/07/197891030-CLT-0004-01

 (Ciney)
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Chapelle Sainte-Madeleine et le mur du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

10/03/198191030-CLT-0014-01

 (Ciney) hameau: Emptinal

Extension du site de la cour de Monseu

14/12/198191030-CLT-0003-01

 (Ciney)

Une partie des anciens remparts et de la tour, rue des Récollets et Rempart de la Tour

30/08/198291030-CLT-0013-01

 (Ciney)

Ensemble constitué par :
- la maison claustrale sise rue Anciaux n° 10 (façades et toitures , hall d'entrée et  portes,  fournil et annexes);
- la maison des Vicaires sise place Léopold II n° 6 (façades et toitures , cours et annexes);
- la maison du Doyen sise place Léopold II n° 5 (façades et toitures , couloir et escalier, intérieur de la cuisine et des 
deux locaux situés à droite, porte cochère, cour et annexes) (M) 
et ensemble formé par ces bâtiments et la place Léopold II (S)

01/09/198791030-CLT-0015-01

 (Ciney)

Kiosque, dans le site classé de la cour Monseu

16/05/198991030-CLT-0019-01

 (Ciney)

Parc Saint-Roch

25/09/199791030-CLT-0020-01

 (Ciney)
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Le tilleul dit "Le tilleul de Conjoux" situé au lieu-dit "Baraque de Conjoux" à Conneux (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

16/09/201191030-CLT-0023-01

 (Conneux) Lieux dit: 
Baraque de Conjoux

Baraque de Conjoux

Château de Leignon (façades, toitures, rez-de chaussée de l'aile principale, cage d'escalier, vestibule d'étage et 
chapelle) (M). Etablissement d'une zone de protection aux  alentours (ZP)

14/10/199291030-CLT-0022-01

 (Leignon)

Chapelle Saint-Lambert et le bosquet qui l'entoure

03/02/195391030-CLT-0005-01

 (Serinchamps) hameau: 
Haversin

L'église de la Trinité  et mur du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice et le cimetière (S)

17/04/198091030-CLT-0012-01

 (Serinchamps)

Chapelle Saint-Lambert

14/08/198091030-CLT-0006-01

 (Serinchamps) hameau: 
Haversin

Les façades et les toitures de la ferme-château d'Haversin (M) et ensemble formé par cette ferme-château et les 
terrains environnants (S)

31/05/198591030-CLT-0010-01

 (Serinchamps) hameau: 
Haversin
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Façades et toitures de la ferme en colombage, route de Barvaux, n° 168 (hormis l'étable en brique ajoutée à droite au 
XXe siècle), ainsi que l'emmarchement de schiste et de pierre bleue et le trottoir en pavés devant la façade principale

03/01/199291030-CLT-0011-01

 (Serinchamps) hameau: 
Haversin
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CLAVIER

Le choeur et la nef centrale de l'église Saint-Lambert à Bois,

01/08/193361012-CLT-0005-01

 (Bois-Et-Borsu) hameau: 
Bois

Orgues et le jubé de l'église Saint-Martin à Borsu

09/12/199161012-CLT-0018-01

 (Bois-Et-Borsu)

Deux tilleuls situés à gauche et à droite de l'entrée du cimetière, sur la place dite "Bati de Pair" au hameau de Pair

15/10/193761012-CLT-0013-01

 (Clavier) hameau: Pair

Borne frontière dite " Pierre au Loup "

14/03/194061012-CLT-0023-01

 (Clavier)

Borne frontière dite " Terre al Masse "

14/03/194061012-CLT-0025-01

 (Clavier)

Borne frontière dite "Li pire al gatte"

14/03/194061012-CLT-0001-01

 (Clavier)
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Borne frontière dite " Fond du Val "

14/03/194061012-CLT-0024-01

 (Clavier)

Ensemble formé par le château de Vervoz et les terrains environnants

26/05/1986 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

61012-CLT-0014-01 61012-PEX-0001-04

 (Clavier - Ocquier) hameau: 
Vervoz

Méandre du Hoyoux  (+ MODAVE/Modave, Survillers)

11/04/198961012-CLT-0021-01

 (Clavier - Les-Avins) 
hameau: Val Tibiémont

La totalité (intérieur et extérieur) de la maison sise rue Roi Albert, au n°3

22/11/198961012-CLT-0026-01

 (Clavier) hameau: Ochain

Les façades et les toitures de la maison sise rue Roi Albert, au n°1

22/11/198961012-CLT-0016-01

 (Clavier) hameau: Ochain

"Pierre au sacrement" (M), la place publique dite "Bati de Pair", le "chemin de Messe" ainsi que le tilleul de la Patte 
d'Oie (S) (+OUFFET/Warzée)

03/01/199261012-CLT-0007-01

 (Clavier) hameau: Pair
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Moulin de Survillers (façades, toitures, machinerie avec son bâti), rue du Val, n°1 (M), ensemble formé par la ferme et 
les ruines de l'ancien donjon, rue de Survillers, n°1; et la ferme, rue de Survillers, n°2 (EA) et extension de classement 
du méandre du Hoyoux (S) (+ MODAVE/Modave, Survillers)

04/01/199361012-CLT-0022-01

 (Clavier) hameau: Val 
Tibiémont

Glacière à glace naturelle et la pompe à eau du château, Allée du puits à Ochain

11/03/199361012-CLT-0015-01

 (Clavier) hameau: Ochain

La chapelle de Vervoz (façades, toitures et crypte), à l'exception de tout le mobilier, le mur de clôture du hameau, 
depuis la maison n°9, y compris les façades incorporées dans le mur, jusque devant la maison dite de "Strebelle" (M) 
et le château de Vervoz, ses dépendances, la chapelle, la grille qui longe la pâture qui borde l'étang et la chapelle, 
l'ancienne ferme jouxtant le château, le mur de clôture du hameau, les bâtiments des deux anciennes fermes (à 
l'exception de la maison dite de Strebelle), l'ancienne forge et la maison du forgeron (EA).

07/07/201561012-CLT-0031-01

 (Clavier) hameau: Vervoz

Tour de l'église Saint-Martin, les Avins-en-Condroz

01/08/193361012-CLT-0006-01

 (Les Avins)

Orgues de l'église Saint-Martin

04/11/197661012-CLT-0008-01

 (Les Avins)
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Machine élévatoire (station hydraulique), le bâtiment qui l'abrite et l'entièreté de son installation mécanique de 
pompage avec les conduites d'amenée et de refoulement; le bief d'alimentation; le portique à 5 vannes formant 
barrage sur le Houyoux; les petits ouvrages hydrauliques connexes: grille  de protection de la turbine, vanne et bief de 
décharge, canal de fuite (souterrain) évacuant les eaux turbinées vers la rivière.

24/07/200061012-CLT-0020-01

 (Les Avins) hameau: 
Corbeaumont

L'église Saint-Remacle

01/08/193361012-CLT-0010-01

 (Ocquier)

Ensemble des murailles formant la cour des Moines, ainsi que les toitures et les charpentes.

01/10/197661012-CLT-0011-01

 (Ocquier)

Ferme "Aux Grives": le logis, les anciennes étables sous fenil, la grange, la dépendance transformée en conciergerie, 
les porcheries, En Roua, n°17 ainsi que les murs; l'un devançant la propriété et l'autre la clôturant à l'est.

23/06/199361012-CLT-0019-01

 (Ocquier)

Chapelle de la Sainte-Vierge

29/06/194461012-CLT-0012-01

 (Pailhe) hameau: Saint-
Fontaine

21/04/2023
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COLFONTAINE

Maison du Peuple (façade et toiture), rue du Peuple, n° 1

28/10/198253082-CLT-0005-01

 (Pâturages)

Les façades, voûtes et voussettes intérieures ainsi que les charpentes et la toiture de la maison Fénelon, dite, aussi 
"Belle Maison" sise rue Libiez, n°s 2 A et 2 B à Pâturages (+ FRAMERIES/Eugies)

10/08/199253082-CLT-0007-01

 (Pâturages)

Maison "La Court" à Wasmes

13/08/194153082-CLT-0002-01

 (Wasmes)

L'église Notre-Dame

30/11/1960

Dossier lié: 53082-CLT-0003-02

53082-CLT-0003-01

 (Wasmes)

L'église Notre-Dame : déclassement de l'église à l'exception de la tour-clocher

26/09/1989

déclassement partiel

Dossier lié: 53082-CLT-0003-01

53082-CLT-0003-02

 (Wasmes)

21/04/2023
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Certaines parties du musée de la mine et de l'ancien charbonnage "les Wagnaux" , rue du pont d'Arcole:
Les façades avant et les toitures des deux ailes de bâtiments qui se font face de part et d'autre du chemin pavé; le 
chemin pavé; l'ensemble des galeries souterraines, y compris les deux portes d'accès, toutes les constructions en bois 
et autres matériaux de structure, les hourdis, les rails, wagonnets et machineries en place

17/12/199153082-CLT-0006-01

 (Wasmes)

Etablissement d'une zone de protection aux alentours de l'ensemble architectural composé par la Cité ouvrière du 
Grand Hornu à Boussu, y compris la "château" (maison directoriale), les rues pavées et les places, en vue d'en 
préserver les abords. (+ BOUSSU/Hornu et QUAREGNON/Wasmuel)

22/08/2011 +

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Grand Hornu (2012).

53082-CLT-0008-01 53082-PMD-0001-01

 (Wasmes)

21/04/2023

Page 168 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

COMBLAIN-AU-PONT

La tour de l'ancienne église Saint-Martin de Comblain-Au-Pont

01/08/193362026-CLT-0001-01

 (Comblain-Au-Pont)

Site dit "de la Roche Noire" à Comblain-Au-Pont

18/06/1946 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62026-CLT-0003-01 62026-PEX-0001-04

 (Comblain-au-Pont)

Rochers, dits : "Chession"

11/10/1948 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62026-CLT-0006-01 62026-PEX-0004-04

 (Comblain-au-Pont)

Rochers, dits : "Les Tartines"

20/06/1949 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62026-CLT-0007-01 62026-PEX-0005-04

 (Comblain-au-Pont)

Rochers " Thier Pirard"

04/01/1950 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62026-CLT-0005-01 62026-PEX-0003-04

 (Comblain-au-Pont)

Ancien Presbytère, actuellement musée de Folklore et d'Ethnographie, place Leblanc, n°1

02/12/195962026-CLT-0008-01

 (Comblain-Au-Pont)

21/04/2023
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Rochers dits la Hé Leruth (Extension des sites classés du Thier Pirard et des Rochers des Tartines)(S),

27/09/197262026-CLT-0009-01

 (Comblain-Au-Pont)

Extension du site dit "de la Roche Noire" à Comblain-Au-Pont

26/07/1977 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

62026-CLT-0004-01 62026-PEX-0002-04

 (Comblain-au-Pont)

Donjon, dit château de Renastienne, rue du Vieux Château

24/12/195862026-CLT-0011-01

 (Poulseur)

Les façades et toitures de la maison du Peuple de Poulseur, ainsi que les décorations intérieures des la salle des 
fêtes, les plafonds des pièces du rez-de-chaussée (café, hall d'entrée et ancienne coopérative), les carrelages du café, 
les parquets en chêne du premier étage, les portes intérieures. Les cages d'escalier et les rambardes en fer forgé (M)
Une Zone de Protection est établie.

13/05/199862026-CLT-0013-01

 (Poulseur)

21/04/2023
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COMINES-WARNETON

Le mémorial de Ploegsteert (M) et le bois de Ploegsteert comprenant huit cimetières militaires du Commonwealth, des 
bunkers ainsi que deux trous de mines, situés à Ploegsteert (S)

28/12/201754010-CLT-0005-01

 (Ploegsteert - Warneton)

Deux Tombeaux, dans la crypte de la tour de l'église

22/10/197354010-CLT-0004-01

 (Warneton)

L'entièreté de l'église Saints-Pierre-et-Paul de Warneton, appelée "Cathédrale de la Lys", en ce compris les biens 
immobiliers par incorporation et par destination, ainsi que les biens culturels suivants : 1° le lustre central de style Art 
Déco ; 2° la chaire de vérité ; 3° le maître autel situé dans le choeur de l'édifice ; 4° l'autel latéral consacré à la Vierge ; 
5° l'autel latéral consacré à Saint-Pierre ; 6° les fonds baptismaux ; 7° l'ensemble des vitraux ; 8° les orgues ; 9° les 
candélabres ; 10° le lutrin en marbre ; 11° les bancs de communions ; 12° les confessionnaux et 13° les dix-neuf 
stalles (M). Etablissement d'une zone de protection englobant la place de l'Abbaye et le site archéologique de 
l'ancienne abbaye et de la motte castrale (ZP).

12/05/202154010-CLT-0006-01

 (Warneton)

21/04/2023
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COURCELLES

Orgues de l'église Saint-Lambert

03/10/197452015-CLT-0001-01

 (Courcelles)

Ferme de la Posterie et alentours

01/02/197752015-CLT-0003-01

 (Courcelles)

Ensemble formé par la ferme du grand Hamal et les terrains environnants

09/02/197752015-CLT-0002-01

 (Courcelles)

Ferme du grand Hamal : façade et toiture

26/09/198052015-CLT-0004-01

 (Courcelles)

L'église Saint-Martin

06/11/196152015-CLT-0005-01

 (Gouy-Les-Pieton)

Presbytère de la paroisse Saint-Martin (façades et toitures), place communale 1

29/08/199052015-CLT-0018-01

 (Gouy-Les-Pieton)

21/04/2023
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Réserve Ornithologique  de Claire-Fontaine

30/09/198252015-CLT-0010-01

 (Gouy-Lez-Piéton)

Chapelle de la sainte famille, rue du Bosquet, avant le n° 52

30/09/198252015-CLT-0011-01

 (Gouy-Lez-Piéton)

L'église Saint Martin et le presbytère (M) et ensemble formé par l'église, le vieux cimetière qui l'entoure, le presbytère 
avec ses annexes et son jardin (S), rue Léandre Vilain, n° 17

13/06/194452015-CLT-0009-01

 (Trazegnies)

Château de Trazegnies, avenue de la Marlière

14/01/195052015-CLT-0006-01

 (Trazegnies)

Château de Trazegnies, avenue de la Marlière : site du parc

03/08/195652015-CLT-0007-01

 (Trazegnies)

Château de Trazegnies  : extension de classement aux restes de la porte charretière surplombant la servitude de 
passage dite " avenue Paul Pastur"

30/03/196252015-CLT-0008-01

 (Trazegnies)

21/04/2023
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Ensemble architectural : Certaines parties du "Groupe Civique"
-  les façades et toitures en bordure de la place, ainsi que les façades latérales des ailes nord et sud, à front de la rue 
Rectem,
-le hall d'entrée de la salle des fêtes,
- les vitraux de la salle du conseil de l'hôtel communal

02/04/199352015-CLT-0016-01

 (Trazegnies)

21/04/2023
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COURT-SAINT-ETIENNE

Les ruines de la chapelle de Sart-Messire-Guillaume à Court-Saint-Etienne (M) ainsi que l'ensemble formé par ces 
ruines et leurs abords (S)

16/10/197525023-CLT-0001-01

 (Court-Saint-Etienne) 
hameau: Sart-Messire-
Guillaume

Ensemble formé par le parc du château de Court-Saint-Etienne

07/07/197625023-CLT-0002-01

 (Court-Saint-Etienne)

Ensemble formé par le parc de Wisterzée, à Cour-Saint-Etienne

07/07/197625023-CLT-0003-01

 (Court-Saint-Etienne)

Façades et toitures des bâtiments constituant l'ensemble de la ferme de Beaurieux, sise rue Saussale à Court-Saint-
Etienne

06/09/198825023-CLT-0009-01

 (Court-Saint-Etienne) 
hameau: Beaurieux

Monument funéraire Goblet d'Alviella sis dans l'enceinte du cimetière communal (M) ainsi que l'ensemble formé par 
cet édifice et ses abords à Court-Saint-Etienne (S)

23/09/1988 *

Le caractère exceptionnel concerne le Mausolée des comtes Goblet d'Alviella.

25023-CLT-0006-01 25023-PEX-0001-04

 (Court-Saint-Etienne)

21/04/2023
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L'église Saint-Etienne et le mur d'enceinte du cimetière (M) ainsi que l'ensemble formé par l'église, le presbytère, le 
cimetière et les abords à Court-Saint-Etienne (S)

04/12/198925023-CLT-0005-01

 (Court-Saint-Etienne)

Façades et toitures de la maison sise Place Communale n°6 à Court-Saint-Etienne

01/10/199225023-CLT-0007-01

 (Court-Saint-Etienne)

La rue, les trottoirs et les immeubles bordant de part et d'autre la rue du Village à Court-Saint-Etienne (EA) ainsi que 
l'ensemble formé par la rue, les trottoirs et les immeubles bordant la rue du Village et les jardins (S)

28/10/199225023-CLT-0010-01

 (Court-Saint-Etienne)

Façades et toitures des quatre ailes principales de la ferme du Sartage sise Drève du Chenoy (M) ainsi que l'ensemble 
formé par ce bâtiment et les terrains environnants (S)

16/11/199325023-CLT-0008-01

 (Court-Saint-Etienne)

Hall n° 11 de l'usine Henricot n°1 située rue Emile Henricot n° 4 à Court-Saint-Etienne

02/10/199525023-CLT-0011-01

 (Court-Saint-Etienne)

Chapelle du Try-au-Chêne et la potale Notre-Dame d'Alsemberg ainsi que l'ensemble formé par ces monuments et 
leurs abords (+ GENAPPE/Bousval)

01/09/199725023-CLT-0013-01

 (Court-Saint-Etienne)

21/04/2023
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Façades, toitures et salle de spectacle du Foyer populaire, rue Belotte 1 (M)

04/04/200025023-CLT-0012-01

 (Court-Saint-Etienne)

21/04/2023
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COUVIN

Presbytère, rue du Culot, n°112 (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

30/08/198293014-CLT-0017-01

 (Aublain)

L'église Saint-Lambert (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

17/02/198393014-CLT-0016-01

 (Aublain)

Le château de Boussu-en-Fagne, à savoir: tour du XVIe s. (façades et toitures)et partie du corps de logis comprenant 
le porche d'entrée et la cour carrée en avancée, dépendances de 1748, y compris la tour-colombier, pont d'accés, 
douves et mur de clôture vers le village, rue de la Station, n°8 (M) et ensemble formé par ce château et le parc (S)

25/06/198493014-CLT-0019-01

 (Boussu-En-Fagne)

Manoir de la Motte (façades et toitures), rue de la Motte, n°15 (M) et ensemble formé par cet édifice et les terrains 
environnants (S)

26/05/198693014-CLT-0021-01

 (Boussu-En-Fagne)

Ferme de la Forge (façades et toitures) à l'exclusion de la vieille étable en blocs située à l'arrière de l'aile ouest et de 
l'étable intercalée côté nord entre deux bâtisses préexistantes, mur extérieur de l'étable nord, grange isolée à l'est, 
chemin Fosset, n°1 (M) et ensemble formé par cette ferme et les terrains environnants (S)

18/12/198993014-CLT-0023-01

 (Boussu-En-Fagne)

21/04/2023

Page 178 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

- Centre du village de Brûly-de-Pesche avec le pré et les jardins entourant les principales constructions, à savoir: 
l'église Saint-Méen et le cimetière, l'ancien presbytère, l'ancienne école et annexe, le tilleul ; 
- Petit vallon boisé parcouru par un ruisselet qu'alimente la fontaine Saint-Méen, emplacement du grand quartier 
général de Hitler (bunker, "piscine" et rotonde)

14/06/199393014-CLT-0026-01

 (Bruly-De-Pesche)

Ensemble formé par le rocher dit "de la Falaise"

07/07/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne le site du trou de l'Abîme compris dans l'ensemble formé par le rocher dit "de la 
Falaise"

93014-CLT-0001-01 93014-PEX-0001-04

 (Couvin)

Deux chapelles sises rue des Calvaires (M) et ensemble formé par ces édifices et la place qui les entoure (S)

29/04/198193014-CLT-0012-01

 (Couvin)

Ferme Walkens (façades et toitures), faubourg de la Ville, n°7

30/08/198293014-CLT-0018-01

 (Couvin)

Fausse porte (façades, toitures et passage), maison du Frère Récollet (façades, toitures et charpente principale à 
l'exclusion de la serre et de l'annexe du Xxe siècle cachant la fausse porte vers le jardin, pavillon bas (façades et 
toitures), pavillon haut (façades et toitures), murs jouxtant la fausse porte et bordant l'ancien cimetière des 
Récollectines, murs entourant les parcelles 187b et 189, rue de la Montagne (M)

30/11/198993014-CLT-0002-01

 (Couvin)

21/04/2023
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Château Saint-Roch (façades et toitures) hormis les annexes, ferme Saint-Roch (façades et toitures) hormis les 
hangars, écuries (façades et toitures), ruines de la rampe d'accès à l'ancien fourneau disparu, pont-barrage sur l'Eau 
Noire avec ses parapets en fonte, route de Frasnes, n°s 6-16 (M) et ensemble formé par ces bâtiments et le parc Saint-
Roch (S)

04/12/198993014-CLT-0024-01

 (Couvin)

Kiosque à danser sis place Ch. Claes (M) et établissement d'une zone de protectionlimitée à l'espace public de la 
place Ch.Claes (ZP)

04/11/199893014-CLT-0028-01

 (Couvin)

Les façades, toitures et l'intérieur de la "Maison du Concierge" adjacente l'ancienne halle de Couvin

23/02/200193014-CLT-0030-01

 (Couvin)

Les façades, toitures, charpentes, caves et structures intérieures de l'ancienne halle de Couvin

23/02/200193014-CLT-0029-01

 (Couvin)

Ferme, rue Grande, n°48

27/09/197293014-CLT-0003-01

 (Cul-Des-Sarts)

Tourbière au lieu-dit "Les Marais"

19/05/198093014-CLT-0010-01

 (Cul-Des-Sarts) Lieux dit: 
Les Marais

Les Marais

21/04/2023
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Ensemble formé par le cimetière et le marronnier situé au chevet de l'église Saint-Quentin à Dailly

18/05/198293014-CLT-0014-01

 (Dailly)

Le château de Tromcourt (façades etr toitures), à l'exclusion du bâtiment accolé à l'ouest du logis (M) et ensemble 
formé par le château et ses abords (S)

29/01/198893014-CLT-0022-01

 (Frasnes) hameau: Les 
Geronsarts

La tour de l'église Saint-Georges

04/01/195093014-CLT-0006-01

 (Gonrieux)

Grand Place de Mariembourg

13/10/198093014-CLT-0007-01

 (Mariembourg)

Chapelle Notre-Dame de la Brouffe

18/05/198293014-CLT-0015-01

 (Mariembourg)

Locomotive à vapeur de type EX26

20/08/199393014-CLT-0027-01

 (Mariembourg)

21/04/2023
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La remise à locomotives en forme de rotonde de Mariembourg (M) et la remise à locomotives, la remise à bois, la 
remise à charbon, la grue à eau et le château d'eau (EA).

17/09/201893014-CLT-0035-01

 (Mariembourg)

Ancienne maison des Baillis (façades et toitures), rue de la Place

13/10/198093014-CLT-0013-01

 (Pesche)

Chapelle Notre-Dame de la Bonne Pensée (M) et ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

17/12/198193014-CLT-0011-01

 (Pesche)

Tour de l'ancien château de Petigny, rue Chéreulle, n°s 10-16

24/12/195893014-CLT-0008-01

 (Petigny)

Le pont du Baty (M) et les berges, tilleuls et terrains environnants (S)

21/10/198393014-CLT-0020-01

 (Petigny)

Chapelle Notre-Dame de Messines (M) et ensemble formé par cette chapelle, l'église Sainte-Marguerite, le chêne et 
les abords (S)

07/06/197893014-CLT-0009-01

 (Presgaux)

21/04/2023
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CRISNEE

Marronnier d'inde et borne, jusqu'au pourpris du marronnier.( S )

29/10/198464021-CLT-0003-01

 (Fize-Le-Marsal)

Tour de l'ancienne église à Odeur

29/05/195264021-CLT-0005-01

 (Odeur)

L'église Saint-Pierre: tour, nef centrale, base-nef de droite, choeur avec la tribune des orgues

15/10/193764021-CLT-0001-01

 (Thys)

Comme ensemble architectural:
- Ferme-château sise rue Joseph Wauters, n°13 (façades et toitures) ainsi que les murs d'enceinte clôturant la parcelle 
voisine 
- Ferme sise rue Joseph Wauters, n°12 
- Hêtre flanquant l'entrée vers l'église, rue L. Happart 
- Ancien Presbytère, sise rue L. Happart, 2 
- Ferme (fçades et toitures), sise rue L. Happart, 4 ainsi que ses dépendances (façades et toitures) situées de part et 
d'autres de la rue 
Comme site:
- L'ensemble formé par l'église de Thys, le château-ferme qui la jouxte et les terrains environnants

27/07/199364021-CLT-0002-01

 (Thys)

21/04/2023
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DALHEM

L'ancien château des Comtes de Borchgrave, actuellement école communale, rue des Bruyères, n°5

25/01/193562027-CLT-0005-01

 (Berneau)

Le site formé par l'ancien château-fort de Berneau, le presbytère (rue de Maestricht, n°7)et les terrains environnants.

29/03/197662027-CLT-0006-01

 (Berneau)

Orgues de l'église Saint-Servais

10/12/199162027-CLT-0012-01

 (Berneau)

Chapelle de la Sainte-Croix ou de la Tombe

15/01/193662027-CLT-0007-01

 (Bombaye) hameau: La 
Tombe

Le choeur et la tour de l'église Saint-Jean Baptiste

15/01/193662027-CLT-0003-01

 (Bombaye)

Entièreté de l'église Saint-Jean Baptiste

03/04/197962027-CLT-0004-01

 (Bombaye)

21/04/2023
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Château-ferme et mur de la grange de la propriété voisine,qui ferme le quadrilatère de la cour du château,  rue de 
l'Eglise, n°1 (M) et alentours (S)

08/08/197962027-CLT-0002-01

 (Bombaye)

Maison (façades et toitures), rue du Tilleul, n°17

19/10/198462027-CLT-0010-01

 (Bombaye)

Vestiges (murailles) du château fort (des Comtes de Dalhem), rue Général Thys, n°29 (M) et alentours (S)

20/10/197862027-CLT-0001-01

 (Dalhem)

Maison (façades et toitures), Ri d'Asse, n°33

12/02/198762027-CLT-0011-01

 (Mortroux)

Orgues de l'église Sainte-Lucie

30/07/199162027-CLT-0013-01

 (Mortroux)

Vallée du Sud

09/05/199462027-CLT-0014-01

 (Neufchâteau)

21/04/2023
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Château (façades et toitures) de Cortils à Mortier (M) et l'ensemble formé par ce château et les terrains environnants à 
Mortier, Trembleur et Saint-André (S) (+ BLEGNY/Mortier et Trembleur, Cortils)

27/11/198962027-CLT-0016-01

 (Saint-André) hameau: 
Cortils

L'église Saint-Pierre: tour, vaisseau

15/01/193662027-CLT-0009-01

 (Warsage)

Tilleul dit "Appelboom", chemin du Sart

15/05/196462027-CLT-0008-01

 (Warsage)

21/04/2023
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DAVERDISSE

Un orme et un tilleul séculaires, croissant à Daverdisse. L'orme situé à droite du vieux château à l'intersection des 
chemins n°5 et 14, et le tilleul situé à l'intersection des chemins n°5 et 15. (L'arrêté du 31 décembre 1945 est abrogé 
partiellement par l'arrêté du 24 juin 2011 en ce qui concerne le classement de l'orne).

31/12/1945

Abrogation partielle

84016-CLT-0002-01

 (Daverdisse)

Le pont des Gades à Daverdisse (M) ainsi que les terrains environnants (S)

09/12/199184016-CLT-0003-01

 (Gembes)

21/04/2023
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DINANT

Rochers de Freÿr et leurs abords.

08/08/1944 *

Le caractère exceptionnel concerne les Rochers de Freÿr et leurs abords, comprenant le site de Colebi mais à 
l'exception de la "darse" d'Anseremme et du lotissement "Destexhe/de Mendiata".

91034-CLT-0074-01 91034-PEX-0006-04

 (Anseremme - Falmignoul)

Rochers du Moniat (+ HASTIERE/Waulsort)

04/01/195091034-CLT-0015-01

 (Anseremme)

Maison dite "de l'Ecolâtre" ou "du Marguillier", rue Richier, n°29

07/07/197691034-CLT-0011-01

 (Bouvignes-Sur-M)

Ancienne maison communale de Bouvignes, dite "maison espagnole", place du Bailliage

28/04/194891034-CLT-0073-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

L'église Saint-Lambert

28/04/194891034-CLT-0016-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Ancien presbytère de la paroisse Saint-Lambert, rue Richier, n°54

28/04/194891034-CLT-0021-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

21/04/2023
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Porte del Val

29/04/194891034-CLT-0017-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Château, ancien couvent des Sépulcrines (façades et toitures), rue Richiers, n°58 (M) et ensemble formé par ce 
château et ses abords (S).

23/11/197691034-CLT-0010-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Ruines de l'ancien château comtal (M) et ensemble formé par ces ruines et les terrains environnants (S)

13/01/197791034-CLT-0009-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades, toitures et mur de clôture), rue Richier, n°s 10-14

20/01/198191034-CLT-0057-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue Barbier, n°s 3-5

26/02/198191034-CLT-0053-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Chapelle Sainte-Ermelinde, mobilier et parvis, rue Richier, à gauche du n°60

17/12/198191034-CLT-0030-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

21/04/2023
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Maison (façades et toitures), place du Bailliage, n°22

20/04/198291034-CLT-0045-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades, toitures et mur de clôture), rue des Potiers, n°12

20/04/198291034-CLT-0048-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue des Potiers, n°s 4-6

20/04/198291034-CLT-0049-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), place du Bailliage, n°24

20/04/198291034-CLT-0055-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue Richiers, n°40

10/05/198291034-CLT-0042-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue du Fourneau, n°7

27/05/198291034-CLT-0046-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

21/04/2023

Page 190 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Maison (façades et toitures), rue Fétis, n°74

27/05/198291034-CLT-0058-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue Cardinal Mercier, n°3

05/10/198291034-CLT-0050-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue du Bailliage, n°18

05/10/198291034-CLT-0043-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue Fétis, n°68

20/12/198291034-CLT-0047-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue Guiot, n°5

20/12/198291034-CLT-0051-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), place du Bailliage, n°4

08/03/198391034-CLT-0044-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

21/04/2023
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Maison perpendiculaire (façades, toitures et murs de clôture [ces derniers situés sur les parcelles 311 h et 311 f ] ), 
entre les rues Guiot, n°3 et Génard, n°12

20/04/198391034-CLT-0052-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Les vestiges de l'ancien front nord de l'enceinte de Bouvignes compris entre les rues Génard et Barbier, le rocher sous 
Crèvecoeur et le chemin de fer, à savoir:
- toutes les maçonneries restantes, même sous la voirie;
- les courtines, portes de ville, tours et contrescarpe en y ajoutant le pignon assis sur le rempart au numéro 78 de la 
rue Fétis;
- une cave voûtée tardive dans l'ancien fer à cheval de la porte Chevalier. (M)
Tous les terrains de ce front dans les mêmes limites (SA).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

15/12/199991034-CLT-0072-01

 (Bouvignes-Sur-M.)

Maison (façades et toitures), rue Richier, n°41

12/11/198191034-CLT-0056-01

 (Bouvignes-sur-Meuse)

Maison (façades et toitures), rue Richier, n°43

12/11/198191034-CLT-0077-01

 (Bouvignes-sur-Meuse)

Maison (façades et toitures), rue Richier, n°45

12/11/198191034-CLT-0078-01

 (Bouvignes-sur-Meuse)

21/04/2023

Page 192 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx (+ YVOIR/Houx)

02/05/1985 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91034-CLT-0061-01 91034-PEX-0004-04

 (Bouvignes-sur-Meuse)

Abbaye de Leffe

01/02/193791034-CLT-0003-01

 (Dinant) hameau: Leffe

Rocher Bayard et alentours

04/04/193991034-CLT-0002-01

 (Dinant)

Collégiale Saint-Perpète

21/04/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Collégiale Saint-Perpète à l'exception de l'orgue.

91034-CLT-0001-01 91034-PEX-0001-04

 (Dinant)

La tour de l'immeuble sis à l'angle des rues Cousot et Saint-Roch

26/11/197391034-CLT-0007-01

 (Dinant)

Porte Saint-Martin

07/07/197691034-CLT-0012-01

 (Dinant)

21/04/2023
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Les parties formant extension du classement comme monument de la tour de l'immeuble Generet situé à l'angle des 
rues Cousot et Saint-Roch, à savoir : les façades, les toitures et le mur de clôture bordant la rue Saint-Roch)

04/11/197691034-CLT-0008-01

 (Dinant)

Hospice civil, ancien couvent des Capucins (parties anciennes) (M) et ensemble formé par ce bâtiment et le jardin (S).

06/12/197891034-CLT-0013-01

 (Dinant)

Maison patricienne (façades et toitures), rue Daoust, n° 104

17/03/198091034-CLT-0029-01

 (Dinant)

Maison dite "du Pléban", rue en Rhée, n°89

07/10/198091034-CLT-0004-01

 (Dinant)

Rue des Trois Escabelles, depuis le coin de la rue des Fossés jusqu'à la place Saint-Nicolas, y compris l'hôtel du 
Commerce et la maison Kelner.

18/02/198191034-CLT-0037-01

 (Dinant)

Chapelle Notre-Dame de Bonsecours, pont en pierre daté de 1767, 44 chasse-roues en pierre qui bordent le chemin 
de "Bonsecours" (M) et assiette de ce chemin jusqu'à la limite du domaine public (S).

20/04/198391034-CLT-0059-01

 (Dinant)

21/04/2023
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Anciennes tours de remparts et portes de la ville: tour de l'Empereur, dite "Tour Maximilien"

10/11/198391034-CLT-0040-01

 (Dinant)

Anciennes tours de remparts et portes de la ville: remparts et tour Saint-Martin (rue de la Grêle) et porte de Corroy

10/11/198391034-CLT-0038-01

 (Dinant)

Anciennes tours de remparts et portes de la ville: mur de fortification et ses quatre tourelles (situés parallèlement à la 
rue Saint-Pierre)

10/11/198391034-CLT-0039-01

 (Dinant)

L'église Saint-Georges

18/12/198491034-CLT-0060-01

 (Dinant) hameau: Leffe

Site des Fonds de Leffe

29/01/198891034-CLT-0062-01

 (Dinant) hameau: Leffe

Maison (façades et toitures), rue de la Grèle, n°15

02/09/198891034-CLT-0067-01

 (Dinant)

21/04/2023
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Maison (façades et toitures), rue Daoust, n°53

01/03/199091034-CLT-0069-01

 (Dinant)

Bateaux-mouches: le "Touriste I" et le "Touriste IV" appartenant à la Compagnie générale des Bateaux touristiques de 
la Meuse S.A., rue Daoust, n°64

28/03/199591034-CLT-0071-01

 (Dinant)

Les façades et toitures de la maison du Peuple sise Place Patenier, à Dinant

27/02/201291034-CLT-0080-01

 (Dinant)

Extension de classement du mur de fortification et ses quatre tourelles (classés comme monument le 10/11/1983) au 
tronçon de rempart du lieu-dit "Dry-les-Wennes" situé entre la rue Saint-Pierre et la tour "taravisée"

02/07/201891034-CLT-0095-01

 (Dinant) Lieux dit: Dry-les-
Wennes

Dry-les-Wennes

Grange (façades et toitures), route de Furfooz, face au n°32

29/09/198891034-CLT-0064-01

 (Drehance)

Façades et toitures entre les deux tours rondes au droit de la falaise du château de Walzin, ainsi que les façades et 
toitures de la tour dite du "15ème siècle"(M) et ensemble formé par le château de Walzin, la roche "Al penne" avec à 
son sommet les ruines de Caverenne, y compris l'ensemble boisé La Lesse et une partie de la plaine alluviale (S)

19/09/1997 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91034-CLT-0065-01 91034-PEX-0005-04

 (Dréhance)

21/04/2023
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Site formé par "la Ranle", "les Traillis" et "les Crétiats" (+ HASTIERE/Blaimont et Waulsort)

25/10/194691034-CLT-0076-01

 (Falmignoul)

Ruines du Château-Thierry, dans le site classé des Crétiats

07/10/198791034-CLT-0041-01

 (Falmignoul)

L'église Notre-Dame

01/02/1937 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

91034-CLT-0023-01 91034-PEX-0002-04

 (Foy-Notre-Dame)

Les façades et toitures des bâtiments ruraux situés rue du Centre n°s 22 et 23, actuellement rue de Mahène, n°s 22-23

12/02/198191034-CLT-0032-01

 (Foy-Notre-Dame)

Les façades et toitures du porche et du café "Au repos du Pèlerin", rue de Mahène, n°24

29/04/198191034-CLT-0031-01

 (Foy-Notre-Dame)

Calvaire, dans le site classé de l'église Notre-Dame

10/05/198291034-CLT-0033-01

 (Foy-Notre-Dame)

21/04/2023
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Ensemble formé par l'environnement de l'église de Foy-Notre-Dame

20/12/198291034-CLT-0035-01

 (Foy-Notre-Dame)

Fortification de Hauterecenne, dite "Camp romain"

18/07/1980 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91034-CLT-0034-01 91034-PEX-0003-04

 (Furfooz)

Site de Chérau

04/12/198991034-CLT-0063-01

 (Lisogne)

Chapelle Saint-Rémy (M) et ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

09/04/198091034-CLT-0028-01

 (Sorinnes) hameau: Taviet

La crypte romane et le choeur, transformé en chapelle de cimetière, de l'ancienne église de Thynes-lez-Dinant

22/02/193891034-CLT-0027-01

 (Thynes)

21/04/2023
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DISON

Colline boisée dite "La Chantoire" comprenant les ruines de la chapelle Sainte-Anne

12/07/194563020-CLT-0001-01

 (Andrimont) hameau: La 
Chantoire

Façade à rue de la maison natale du poète Adolphe Hardy, place du Sablon, n°79

16/11/199463020-CLT-0002-01

 (Dison)

21/04/2023
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DOISCHE

Site situé en amont de la source du ruisseau Bacquet

21/10/198293018-CLT-0012-01

 (Doische)

L'église Saint-Servais et les murs du cimetière entourant l'édifice (M) et ensemble formé par ladite église, le cimetière 
et les murs qui l'entourent (S)

02/12/195993018-CLT-0001-01

 (Gimnée)

Tous les vestiges découverts et à découvrir (M) et ensemble formé par les vestiges et les terrains environnants du site 
gallo-romain, au lieu-dit "Tienne de Noël" (S)

30/09/198193018-CLT-0010-01

 (Matagne-La-Grande) Lieux 
dit: Tienne de Noël

Tienne de Noël

Chapelle Saint-Hilaire (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite chapelle et ses abords (S)

20/06/194993018-CLT-0002-01

 (Matagne-La-Petite)

L'ensemble formé par la chapelle Chapelle Saint-Hilaire et ses abords

17/02/198393018-CLT-0003-01

 (Matagne-La-Petite)

L'église Notre-Dame de l'Assomption et le mur du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice et le cimetière qui 
l'entoure (S)

19/06/197893018-CLT-0004-01

 (Niverlée)

21/04/2023
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L'église Sainte-Colombe

26/09/194793018-CLT-0005-01

 (Soulme)

Vieux moulin à eau (M) et ensemble formé par ce moulin et les terrains qui l'entourent (S)

06/12/197693018-CLT-0007-01

 (Soulme)

Ensemble formé par le moulin de Prèle et les abords

12/04/197793018-CLT-0009-01

 (Soulme - Gochenée)

Ensemble formé par l'église Sainte-Colombe et ses abords

06/02/197993018-CLT-0006-01

 (Soulme)

Les ouvrages construits en amont et aval du moulin de Soulme:
-en amont:
 - le barrage et les vannes de régulation sur l'Hermeton,
 - le bief canalisé et les vannes précédant la roue;

-en aval:
 - le pont sur l'Hermeteon sur le chemin communal;
 - le ponceau sur le bief sur le chemin communal

05/10/199593018-CLT-0008-01

 (Soulme)

21/04/2023
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Ensemble formé par la chapelle de "Bonne Fontaine" et les terrains environnants à Vodelée

05/06/198193018-CLT-0011-01

 (Vodelée)

21/04/2023
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DONCEEL

L'église Saints-Cyr-et-Julitte : tour romane

15/01/193664023-CLT-0001-01

 (Donceel)

Moulin à vent, rue du Moulin, à côté du n°65

02/12/195964023-CLT-0002-01

 (Donceel)

L'église Saint-Pierre: tour, choeur et 2 dalles funéraires

23/10/195764023-CLT-0005-01

 (Haneffe)

Chapelle du Temple, rue des Templiers

30/03/196264023-CLT-0004-01

 (Haneffe)

Ferme Degive, rue Ribatte, n°236

25/11/196364023-CLT-0003-01

 (Haneffe)

Orgues et buffet de l'église Saint-Pierre

09/03/197964023-CLT-0006-01

 (Haneffe)

21/04/2023
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Donjon, rue de l'Eglise, n°22

21/12/197764023-CLT-0008-01

 (Limont)

21/04/2023
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DOUR

L'église Saint-Aubin

28/01/198153020-CLT-0002-01

 (Blaugies)

Ancienne maison Communale

23/09/199153020-CLT-0012-01

 (Blaugies)

Monument funéraire d'Emmanuel Joseph Bouvez, Grand'Place

08/10/199153020-CLT-0013-01

 (Blaugies)

Temple protestant, rue Albert Ier

21/01/197753020-CLT-0001-01

 (Dour)

Maison du peuple: façades, toitures et salle du café, place E. Vandervelde et rue du peuple

29/09/198253020-CLT-0008-01

 (Dour)

Charbonnage de Sauwartan: chassis à molettes ou "belle fleur" (M) et terrils (S), à l'exclusion des structures (dont la 
salle des machines et trémies).

30/08/199153020-CLT-0011-01

 (Dour)

21/04/2023
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Site des Cocars

30/09/198053020-CLT-0004-01

 (Elouges)

Maison du peuple d'Elouges (façades, toitures), sise 18, 20, 22 et 24, rue du Stade

21/12/198353020-CLT-0010-01

 (Elouges)

La Chapelle des Cocars sise Voie des Cocars, 147 à Elouges.

20/06/201353020-CLT-0021-01

 (Elouges)

Maison du peuple de Wihéries : façades, toitures

29/09/198253020-CLT-0009-01

 (Wihéries)

L'orgue de l'église de la Sainte-Vierge à Wihéries, sise rue de l'Eglise, 21-23,

02/06/200953020-CLT-0014-01

 (Wihéries)

21/04/2023
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DURBUY

Les façades et toitures de l'immeuble "La Poivrière" sis Grand-Rue n°28 à Durbuy

29/01/198883012-CLT-0027-01

 (Barvaux)

Les façades et toitures de la maison Legros à Durbuy

28/10/198283012-CLT-0023-01

 (Barvaux-Sur-Ourthe)

Les façades et toitures de la chapelle incorporée à l'habitation de M. Paridaens à Durbuy, et le panneau dédicatoire 
situé à l'intérieur de l'édifice (M) ainsi que l'ensemble formé par la chapelle et ses abords (S)

12/10/198183012-CLT-0024-01

 (Bende)

Les façades et les toitures du château-ferme de Bomal, à Durbuy

31/03/197883012-CLT-0005-01

 (Bomal)

La chapelle Saint-Denis à Juzaine

04/08/198383012-CLT-0026-01

 (Bomal) hameau: Juzaine

Les " Grandes Roches" à Bomal

30/11/198983012-CLT-0030-01

 (Bomal)

21/04/2023
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Mont Saint Rahy à Bomal

09/12/199183012-CLT-0029-01

 (Bomal)

La "Longue Haye" à Ozo comprenant le chemin rural appelé "Voye du Juzaine" et les deux lieux-dits "Calvaire" et 
"Longue Haye"

30/01/200183012-CLT-0035-01

 (Bomal)

L'église Notre-Dame, à Borlon

29/05/195283012-CLT-0007-01

 (Borlon)

Le mur entourant le cimetière de l'église Notre-Dame à Durbuy

22/06/198483012-CLT-0008-01

 (Borlon)

Le hêtre centenaire situé à Durbuy à l'endroit dénommé "Haie des Veaux"

30/11/196083012-CLT-0002-01

 (Durbuy)

La halle aux blés ou maison espagnole, à Durbuy

23/11/1976 *

La totalité de l'ancienne halle présente le caractère exceptionnel.

83012-CLT-0001-01 83012-PEX-0001-04

 (Durbuy)

21/04/2023
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Anciennes murailles d'enceinte de la ville de Durbuy

29/10/198183012-CLT-0022-01

 (Durbuy)

Les façades et toitures de l'immeubles sis rue des Récollets, n°38 (presbytère) à Durbuy

20/04/198883012-CLT-0003-01

 (Durbuy)

Les façades et toitures de l'immeuble sis rue des Récollets, n°39 (Institut Clairval) à Durbuy

20/04/198883012-CLT-0036-01

 (Durbuy)

Deux tilleuls croissant au hameau de "Chêne-à-Han", à Grandhan, à l'intersection du chemin de Somme-Leuze et de 
celui d'Enneilles-Lamarteau

16/06/194483012-CLT-0012-01

 (Grandhan) hameau: Chene-
A-Han

La vieille tour, dite de Justice, annexée au château de et à Grand'Han

25/11/196383012-CLT-0010-01

 (Grandhan)

L'église Sainte-Marguerite et le mur du cimetière de Enneilles, à Granhan (M) et ensemble formé par cette église, le 
cimetière et les abords (S)

29/03/197683012-CLT-0011-01

 (Grandhan) hameau: 
Grande-Enneille
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L'ensemble constitué de l'église Saint-Georges de Grandhan et son cimetière, du château-ferme de Grandhan, de la 
Tour de Justice (classée comme monument par A.R. du 25 novembre 1963) ainsi que du mausolée de la baronne de 
Favereau (EA). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

28/04/201683012-CLT-0048-01

 (Grandhan)

La tour, les murs et toitures du corps de logis du château-ferme d'Izier (M) ainsi que l'ensemble formé par la tour, le 
corps de logis, la ferme et la cour, et la parcelle qui porte ces bâtiments (S)

04/10/197483012-CLT-0013-01

 (Izier)

Ensemble formé par la chapelle Sainte-Geneviève, les tilleuls et la pelouse qui l'entourent à Izier

10/12/199183012-CLT-0031-01

 (Izier)

L'église Saint-Martin, à Tohogne

10/03/1948 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble des peintures murales de la nef de l'église Saint-Martin à Tohogne.

83012-CLT-0014-01 83012-PEX-0002-04

 (Tohogne)

Chapelle désaffectée, place Vendôme, à droite du n°44

24/12/195883012-CLT-0015-01

 (Tohogne) hameau: Verlaine

Immeuble sis à Tohogne, rue de Presseux

06/02/197083012-CLT-0017-01

 (Tohogne)
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L'église Sainte Walburge, à Wéris

25/10/193883012-CLT-0018-01

 (Wéris)

Ensemble formé par l'église et la maison forte de Wéris

29/03/197683012-CLT-0020-01

 (Wéris)

Le dolmen nord dit de Wéris I, le dolmen sud dit Wéris II et ses 5 menhirs, les 3 menhirs d'Oppagne et les 3 menhirs 
sis devant le dolmen nord, les 2 menhirs Paquet, le menhir Danthine, le petit menhir de Morville, la pierre Haïna, le 
menhir "A Djèyi" et le menhir d'Ozo (M) et extension du champ mégalithique de Wéris (S).

04/02/2014 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble des dolmens et menhirs du champ mégalithique de Wéris.

83012-CLT-0047-01 83012-PEX-0003-04

 (Wéris - Heyd - Izier)
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ECAUSSINNES

Moulin hydraulique de Combreuil, sa roue et ses supports à Ecaussines (M) ainsi que l'ensemble formé par ce moulin 
et ses abords (S)

27/04/199055050-CLT-0009-01

 (Ecaussinnes-D Enghien) 
hameau: Combreuil

Les façades et les toitures du château de la Follie et de ses dépendances, l'entièreté de la chapelle, la cuisine avec le 
puits, le vieil escalier en pierre du XVIème siècle, le plafond de la bibliothèque et les murs d'enceinte, à Ecaussinnes 
d'Enghien - Ecaussinnes-Lalaing (M) ainsi que l'ensemble formé par ce château, ses dépendances et le parc (S)

07/07/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne les vitraux et le décor peint de la voûte de la chapelle du Château de la Follie à 
Ecaussinnes d'Enghien.

55050-CLT-0002-01 55050-PEX-0001-04

 (Ecaussinnes-d'Enghien - 
Ecaussinnes-Lalaing)

Ensemble formé par le moulin hydraulique de Combreuil et ses abords classé comme site par arrêté de l'Exécutif du 
27 avril 1990 est étendu à la totalité des parcelles cadastrées sur Ecaussinnes, 1ère division, Ecaussinnes d'Enghien, 
Section C n°s 244 d et 249 d

04/07/199155050-CLT-0010-01

 (Ecaussinnes-D'Enghien) 
hameau: Combreuil

L'église Sainte-Aldegonde (à l'exclusion de la tour et des basse-nefs du XVIIIe siècle)

10/11/195555050-CLT-0003-01

 (Ecaussinnes-Lalaing)

Ensemble de bâtiments constituant le château-fort de et à Ecaussinnes-Lalaing

05/04/1972 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

55050-CLT-0005-01 55050-PEX-0002-04

 (Ecaussinnes-Lalaing)
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Ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de Liesse, à Scoufleny et les terrains environnants

28/05/197355050-CLT-0007-01

 (Ecaussinnes-Lalaing) 
hameau: Scoufleny

Le jardin-potager du château d'Ecausinnes-Lalaing (M) ainsi que l'ensemble formé par le château, le jardin-potager, la 
ferme fortifiée adjacente et les abords (S)

08/09/1983 *

La totalité du monument et du site classés présente le caractère exceptionnel.

55050-CLT-0006-01 55050-PEX-0003-04

 (Ecaussinnes-Lalaing)

Est étendu à la totalité de l'église Sainte-Aldegonde; les façades et toitures de la cure sont également classées 
comme monument (M) ainsi que l'ensemble formé par l'église, la cure et les abords (S)

30/03/199055050-CLT-0004-01

 (Ecaussinnes-Lalaing)

Chapelle Notre-Dame de Liesse, à Scouflény

29/08/199055050-CLT-0008-01

 (Ecaussinnes-Lalaing) 
hameau: Scoufleny

21/04/2023
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EGHEZEE

Ensemble formé par le château, la ferme et les terrains environnants, à Aiche-en-Refail

18/10/197792035-CLT-0001-01

 (Aische-En-Refail)

Les ruines du Château d'Aische-en-Refail et la ferme adjacente à savoir: la grange dans sa totalité avec sa charpente; 
les façades et toitures de tous les bâtiments de la ferme; la vieille tour du Château; les murs de clôture; les pans de 
murailles du Château; le pont d'accès à ce dernier; les paires de piliers qui jalonnent irrégulièrement la drève d'entrée; 
les façades et toitures du petit bâtiment (ancien fournil ou forge) qui se dresse à l'avant gauche du porche principal

26/04/198292035-CLT-0008-01

 (Aische-En-Refail)

La totalité de la chapelle de la Croix-Monet ainsi que les façades et toitures de la maison du Chapelain (M) et 
l'ensemble formé par les deux édifices et les terrains environnants (S) à Aische-en-Refail

12/04/198392035-CLT-0007-01

 (Aische-En-Refail)

L'église Saint-Martin à Harlue (M) ainsi que l'ensemble formé par cette église, le presbytère, le château, l'allée d'arbres 
menant du pont sur le ruisseau "La Marka" à l'entrée de l'église et du château, et les terrains avoisinants (S)

26/05/197592035-CLT-0002-01

 (Bolinne) hameau: Harlue

Le vieux chêne de Liernu, croissant sur la voirie communale

04/04/1939 *

La totalité du bien classé présente le caractère exceptionnel.

92035-CLT-0003-01 92035-PEX-0001-04

 (Liernu)
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La totalité de la Grange sis rue du Gros chêne, n°1 à Liernu (M) ainsi que l'ensemble formé par celle-ci et les terrains 
environnants (S)

07/10/198792035-CLT-0010-01

 (Liernu)

Les façades et toitures de la ferme ainsi que le pavement de la cour de la ferme Monceau à Mehaigne (M) ainsi que 
l'ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S)

26/06/198192035-CLT-0006-01

 (Mehaigne)

La tour et la nef de l'église Saint-Germain (M) ainsi que l'ensemble formé par la-dite église, le cimetière et son mur de 
clôture (S)

17/03/194992035-CLT-0004-01

 (Saint-Germain)

Les façades et toitures tant des bâtiments que du porche de 1806 de la ferme sise rue de la Gare, n°21

13/04/198792035-CLT-0011-01

 (Taviers)

Les façades et toitures de la Chapelle Saint-Pierre à Franquenée

14/09/199292035-CLT-0014-01

 (Taviers) hameau: 
Franquenée
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ELLEZELLES

L'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Ellezelles

02/12/195951017-CLT-0004-01

 (Ellezelles)

Moulin du "Chat sauvage", à Ellezelles

30/11/196051017-CLT-0002-01

 (Ellezelles)

Ensemble formé par le moulin du Chat sauvage et ses abords à Ellezelles

04/10/197451017-CLT-0003-01

 (Ellezelles)

Chapelle Notre-Dame de la Paix, à Padraye (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

09/10/198051017-CLT-0008-01

 (Ellezelles) hameau: 

La roue hydraulique du Moulin de Mouflu, rue Quesnoit, à Ellezelles

29/08/199051017-CLT-0007-01

 (Wodecq)
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ENGHIEN

Maison Jonathas, rue d'Hoves, n° 7

10/05/194455010-CLT-0003-01

 (Enghien)

Maison Algoet ou du Renard (façade), rue de Bruxelles, n° 15

10/05/194455010-CLT-0004-01

 (Enghien)

Maison dite "du Paradis" (façade), rue du Château, n° 25

16/05/194455010-CLT-0013-01

 (Enghien)

Bâtiment "Entrée du château" (façade principale), rue du Château

16/05/194455010-CLT-0005-01

 (Enghien)

L'église Saint Nicolas

22/08/194755010-CLT-0002-01

 (Enghien)

Parc Communal comprenant la glacière et la "motte de Brabant", entre les avenues Albert Ier et Elisabeth

25/11/197155010-CLT-0016-01

 (Enghien)
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Couvent des Augustins: chapelle (et son mobilier), cloître (rez-de-chaussée), aile formant le coin des rues des 
Augustins et de la fontaine (façades et toiture coté cour); façade à front de rue, rue des Augustins; façade à rue du 
bâtiment ancien, rue de la 
Fontaine

05/04/197255010-CLT-0014-01

 (Enghien)

Couvent des clarisses Colletines : chapelle (façade), portail, tour carrée et tourelle, rue des Augustins, n° 2

05/04/197255010-CLT-0015-01

 (Enghien)

Pont de la Dodane, rue d'Hoves, et les terrains qui l'entourent

28/05/197355010-CLT-0006-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°34

07/07/197655010-CLT-0033-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°30

07/07/197655010-CLT-0031-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°28

07/07/197655010-CLT-0030-01

 (Enghien)
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Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°26

07/07/197655010-CLT-0029-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°18

07/07/197655010-CLT-0028-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°16

07/07/197655010-CLT-0027-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°14

07/07/197655010-CLT-0026-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°10

07/07/197655010-CLT-0017-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°36

07/07/197655010-CLT-0034-01

 (Enghien)

21/04/2023

Page 219 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°12

07/07/197655010-CLT-0025-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°32

07/07/197655010-CLT-0032-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°38

07/07/197655010-CLT-0035-01

 (Enghien)

Maison de l'ancien Béguinage (façades et toitures), rue du Béguinage, n°40

07/07/197655010-CLT-0036-01

 (Enghien)

Maison (façades et toitures), rue d'Hérinnes, n° 12

18/03/198055010-CLT-0021-01

 (Enghien)

Maison (façades et toitures), rue de la Fontaine, n° 22

18/03/198055010-CLT-0022-01

 (Enghien)
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Anciennes fortifications de la ville, entre l'avenue albert Ier et la rue de bruxelles

02/06/198255010-CLT-0020-01

 (Enghien)

Maison dite "Le Gouvernement", rue du Château, n° 6: corps principal (façades, toiture, charpente et escalier), deux 
premières annexes (façades et toiture, plafond baroque de la première annexe)

19/03/199155010-CLT-0024-01

 (Enghien)

Les parties anciennes du Couvent des Capucins, à savoir la totalité de la chapelle Saint-François, en ce compris les 
chapelles Notre-Dame de Grâce et Saint-Joseph, le porche de 1850, ainsi que le mobilier immeuble par destination, en 
ce compris le mausolée de Guillaume de Croÿ; la crypte, les caveaux et les cercueils; la sacristie y compris le mobilier 
immeuble par destination; le premier choeur des moines, à l'exclusion de l'extension tardive; la bibliothèque située à 
l'étage, à l'exclusion du contenu en livres très considérablement appauvri; le portail de la cour d'entrée; la cour pavée 
elle-même, et le mur de clôture que longe la rue des Capucins (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

14/07/201155010-CLT-0037-01

 (Enghien)

L'église Saint-Martin

01/06/1945 *

Le caractère exceptionnel concerne l'orgue, buffet et instrument, de l'église Saint-Martin.

55010-CLT-0018-01 55010-PEX-0003-04

 (Marcq)

Moulin à eau et alentours, chaussée d'Ath

09/04/198055010-CLT-0023-01

 (Marcq)
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Moulin à vent en bois dénommé "Moulin  de Coqjan"

24/07/194455010-CLT-0019-01

 (Petit-Enghien)

Les bâtiments anciens situés à l'entrée de la propriété du château d'Enghien, notamment les anciennes écuries, le 
pavillon Edouard, la porte des esclaves, la chapelle et le pavillon dit "Pavillon des Sept Etoiles" (M) ainsi que 
l'ensemble formé par le château, ses dépendances et les terrains avoisinants (S) (+ SILLY/Hoves)

20/11/1972 *

Le caractère exceptionnel concerne le pavillon des Sept Etoiles et l'ensemble formé par le château, les dépendances et 
le parc du Château d'Arenberg, à l'exclusion du parcours de golf.

55010-CLT-0008-01 55010-PEX-0001-04

 (Petit-Enghien - Enghien - 
Marcq)

Pavillons dits chinois sis dans le parc du château d'Arenberg : dans sa totalité en ce qui concerne le pavillon au décor 
chinois, les façades et toiture en ce qui concerne le pavillon sans décor chinois

21/09/1989 *

Le caractère exceptionnel concerne le pavillon au décor chinois.

55010-CLT-0009-01 55010-PEX-0002-04

 (Petit-Enghien)

Dans le parc des Ducs d'Arenberg:
Les jardins clos de 1665;
Les façades et toitures du pavillon, et allée du Mail de 1660;
Le château d'eau (le fruitier) et les ouvrages hydrauliques (1750-1787)

22/12/199355010-CLT-0011-01

 (Petit-Enghien)
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ENGIS

Grottes de Lyell et de Rosée

08/07/1977 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

61080-CLT-0006-01 61080-PEX-0001-04

 (Ehein)

Maison, rue J. Wauters, n°16: logis XVIIIe s. (façades, toitures, éléments intérieurs du XVIIIe s.: stucs dans le salon du 
rez-de-chaussée, cage d'escalier, portes, châssis à petit-bois de l'arrière, cheminée en grès du rez-de-chaussée), 
annexe dans le prolongement à gauche (façades et toitures), construction du XVIIe s. perpendiculaire à l'annexe et 
donnant sur le jardin (pignon et façade en retour) (M) et l'ensemble formé par le jardin et la maison (S).

11/09/199061080-CLT-0008-01

 (Engis)

Presbytère et cour intérieure, rue Gérée, n°8

13/01/197761080-CLT-0003-01

 (Hermalle-Sous-Huy)

Immeuble sis rue Lecrenier, n°55, au lieu-dit "Héna" (M) et l'ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

11/01/198361080-CLT-0007-01

 (Hermalle-Sous-Huy - 
Clermont-sous-Huy) Lieux 
dit: HENA

HENA

Le Thier d'Olne.

30/11/201261080-CLT-0010-01

 (Hermalle-Sous-Huy)
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EREZEE

La Houssière, y compris le chemin qui la borde au sud

07/10/199283013-CLT-0008-01

 (Erezée) hameau: Hazeille

Chapelle Saint-Remy de Fizenne

29/03/197683013-CLT-0001-01

 (Soy) hameau: Fisenne

Château-ferme de Ny (classé maintenant sur HOTTON/Hotton, Ny)

25/10/197783013-CLT-0007-01

 (Soy) hameau: Ny

Murailles et toitures des grande et petite tours et des échauguettes du château-ferme de Fizenne

25/10/197783013-CLT-0005-01

 (Soy) hameau: Fisenne

Murs et toitures du corps de logis, le porche d'entrée et la tour d'angle de la cour de ferme de la ferme-château

04/11/197783013-CLT-0002-01

 (Soy)

Château-ferme de Soy : classement étendu aux parties suivantes :

- façades et toitures des étables sises de part et d'autre du porche d'entrée; de la grange et des étables prolongeant la 
grange vers le sud

30/10/198983013-CLT-0003-01

 (Soy)
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Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments du château ferme de Fisenne, ce inclus le logement du fermier situé 
dans l'aile sud-est (M) ainsi que les vestiges du parc et les alentours du château (S). Etablissement d'une zone de 
protection (ZP)

19/08/199883013-CLT-0006-01

 (Soy) hameau: Fisenne
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ERQUELINNES

Les façades et toitures des bâtiments formant la ferme de la Tour sise rue Note-Dame, 18 
Les façades et toitures des bâtiments formant la ferme du Château sise rue Notre-Dame, 20 à Erquelinnes (M)
ainsi que l'ensemble formé par ces fermes et leurs abords (S)

04/05/199456022-CLT-0008-01

 (Erquelinnes)

Pont dit "Pont Romain", sis à Montignies-Saint-Christophe

30/03/196256022-CLT-0002-01

 (Montignies-Saint-
Christophe)

Les tours, le corps de logis et l'écurie de la ferme du château de Montignies-Saint-Christophe

05/04/197256022-CLT-0001-01

 (Montignies-Saint-
Christophe)

Ensemble formé par le pont Romain (classé comme monument par arrêté royal du 30 mars 1962) et les terrains 
environnants, à Montignies-Saint-Christophe

22/01/197356022-CLT-0003-01

 (Montignies-Saint-
Christophe)

Ensemble formé par le château de Solre-sur-Sambre

22/02/195156022-CLT-0005-01

 (Solre-Sur-Sambre)

L'église Saint-Médard, à Solre-sur-Sambre

14/06/195156022-CLT-0004-01

 (Solre-Sur-Sambre)
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La tour de la "Ferme du Clocher", à Solre-sur-Sambre

24/12/195856022-CLT-0006-01

 (Solre-Sur-Sambre)

Chapelle Saint-Antoine, à Solre-sur-Sambre

30/09/198256022-CLT-0007-01

 (Solre-Sur-Sambre)
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ESNEUX

Plateau de Beaumont

16/03/1936 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62032-CLT-0004-01 62032-PEX-0001-03

 (Esneux) Lieux dit: 
BEAUMONT

BEAUMONT

Site du parc Mary

17/01/194162032-CLT-0007-01

 (Esneux)

Echauguette de la ferme d'Evieux

10/09/194362032-CLT-0001-01

 (Esneux) hameau: EVIEUX

Deux tilleuls (S) dans le bois d'Avionpuits.

23/10/194762032-CLT-0002-01

 (Esneux) hameau: 
Avionpuits

Les pentes du plateau de Beaumont

31/12/1948 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62032-CLT-0005-01 62032-PEX-0002-03

 (Esneux)

Rocher, dit "La Roche Trouée" et alentours.

24/12/195862032-CLT-0021-01

 (Esneux)
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Château de La Vaux (M) et parc (S)

06/11/196162032-CLT-0008-01

 (Esneux) hameau: La Vaux

Le lit de l'Ourthe et ses berges, jusqu'à leur point le plus élevé, ainsi que les chemins et sentiers tant communaux que 
de l'Etat qui les longent et y donnent accès, depuis le pont Neuray d'Esneux jusqu'au pont d'Hony, prolongeant la rue 
du Centre.

29/05/1981 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62032-CLT-0020-01 62032-PEX-0003-03

 (Esneux) hameau: Hony

Presbytère Saint-Hubert (façades et toitures - toutes annexes exclues) ainsi que le mur d'enceinte qui borde la rue du 
Mont, rue du Mont, n° 13 (M) et l'ensemble formé par le presbytère et son jardin (S).

04/12/198462032-CLT-0023-01

 (Esneux)

Monument: les façades et toitures, le rez-de-chaussée et la cage d'escalier du château "Le Fy" sis au lieu-dit "Bois 
Madame".
Site: les abords de la Roche Trouée, le parc du château "Le Fy" et le Vieux Thier.

01/04/198662032-CLT-0022-01

 (Esneux) Lieux dit: BOIS 
MADAME

BOIS MADAME

Carrières de Montfort

24/08/198962032-CLT-0026-01

 (Esneux) hameau: Montfort
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Hameau de Ham (EA)
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

02/07/199162032-CLT-0028-01

 (Esneux) hameau: Ham

Château d'Avionpuits: château, partie de la ferme et de ses dépendances (EA); deux tours d'angle vers le parc, mur 
d'enceinte du parc (à l'exclusion de la gloriette), mur de soutènement de l'étang, ferronneries (M); château, ferme, 
dépendances, parc, drève d'érables et alentours (S)

09/12/199162032-CLT-0029-01

 (Esneux) hameau: 
Avionpuits

Maison (façade à rue et totalité de la toiture) et à l’intérieur : cheminée et table d’affinage des fromages (M), rue du 
Centre, n°43

18/05/199262032-CLT-0027-01

 (Esneux) hameau: Hony

Le Grand Site Paysager de la Boucle de l'Ourthe (+ NEUPRE/Plainevaux)

22/05/2015 *

Le caractère exceptionnel concerne le Grand Site Paysager de la Boucle de l'Ourthe, à l'exception du hameau de 
Fêchereux, défini par la zone d'habitat à caractère rural, la zone de loisir et la Z.A.C.C. du plan de secteur, limitée au 
sud par le point haut de la berge de l'Ourthe.

62032-CLT-0041-01 62032-PEX-0005-01

 (Esneux)

Bois, dit le Boubou

08/02/194662032-CLT-0011-01

 (Tilff)
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Extension de classemen du bois, dit le Boubou

03/02/195362032-CLT-0012-01

 (Tilff)

Le Château (façades et toitures) (M) et parc (partie, dont quatre tulipiers de Virginie et un hêtre pourpre) (S)

23/05/197262032-CLT-0014-01

 (Tilff)

Extension de l'ensemble formé par la Vallée de la Chawresse et le bois entourant le mémorial A. Donnay ainsi que les 
terrains situés entre le bois des Manants et le site classé du Boubou.

21/01/197762032-CLT-0018-01

 (Tilff)

Vallée de la Chawresse

21/01/197762032-CLT-0017-01

 (Tilff)

Ourthe

03/01/197862032-CLT-0010-01

 (Tilff - Esneux)

Fermette (façades et toitures), quai des Pêcheurs, n° 2

14/05/198662032-CLT-0024-01

 (Tilff) hameau: Mery
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ESTAIMPUIS

L'église Saint-Amand à Bailleul

14/09/193457027-CLT-0001-01

 (Bailleul)

Le parcours wallon du Canal de l'Espierre traversant les communes d'Estaimpuis et de Pecq, y compris les 
infrastructures du canal, à savoir : les ouvrages éclusiers, trois ponts-levis métalliques et les chemins de halage ainsi 
que les rangées de peupliers qui les bordent (S) et établissement d'une zone de protection aux abords du canal (ZP) 
(+ PECQ/Warcoing)

08/09/200057027-CLT-0005-01

 (Estaimpuis - Leers-Nord - 
Evregnies - Saint-Léger)

L'église Saint-Vaast, à Evregnies

15/09/193657027-CLT-0002-01

 (Evregnies)

Les ruines de l'ancien château de la Royère à Néchin (M) et leurs abords (S)

17/03/194457027-CLT-0003-01

 (Nechin)

L'église de et à Saint-Léger

15/01/193657027-CLT-0004-01

 (Saint-Léger)

21/04/2023
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ESTINNES

Chapelle Notre-Dame de Cambron, à Estinnes-au-Mont

15/03/193456085-CLT-0001-01

 (Estinnes-Au-Mont)

L'église Saint-Martin et son mur de clôture, à Estinnes-au-Val

14/06/195156085-CLT-0002-01

 (Estinnes-Au-Val)

Les façades et les toitures ainsi que le mur de clôture de la ferme de Lobbes sise rue A. Brogniez n°6, à Estinnes (M) 
et l'ensemble formé par le ferme et l'église voisine (Saint-Martin) (S)

02/09/198856085-CLT-0009-01

 (Peissant)

Site formé par l'endroit dit "Le Castelet " à Rouveroy

15/05/193656085-CLT-0003-01

 (Rouveroy)

La totalité de l'église Saint-Remi, à Rouveroy

24/05/199156085-CLT-0010-01

 (Rouveroy)

Les parties des XIIIe au XVIIIe s. du Séminaire de Bonne Espérance à Vellereille-les-Brayeux

22/01/1973 *

Le caractère exceptionnel concerne les parties du 13e au 18e s. de l'ancienne abbaye de Bonne-Espérance y compris 
l'église abbatiale et la ferme abbatiale.

56085-CLT-0005-01 56085-PEX-0001-04

 (Vellereille-les-Brayeux)
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ETALLE

Refuge antique fortifié et ruines des Halles des vieilles forges du 17e s. (M) et ensemble formé par les bâtiments 
précités et les environs immédiats de cet ancien camp romain (S)

02/12/1959 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

85009-CLT-0001-01 85009-PEX-0001-04

 (Buzenol) hameau: 
Montauban

Tilleul proche de l'église, place Saint-Michel

06/10/198385009-CLT-0008-01

 (Chantemelle)

Allée comprenant 36 tilleuls à la sortie de Chantemelle

24/09/199085009-CLT-0009-01

 (Chantemelle)

Le vieux bras de la semois (+ TINTIGNY/Tintigny, Han)

27/12/197885009-CLT-0010-01

 (Sainte-Marie-Sur-Semois)

Pompe située Place Communale à Etalle

12/10/198185009-CLT-0005-01

 (Sainte-Marie-Sur-Semois)

Pompe, rue du Marais

10/06/198285009-CLT-0004-01

 (Sainte-Marie-Sur-Semois)
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Pompe, chaussée Romaine

10/05/198385009-CLT-0006-01

 (Sainte-Marie-Sur-Semois)

Marais dits "du Landbrough" et alentours (+ ARLON/Hachy, Heinsch)

27/09/1972 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

85009-CLT-0011-01 85009-PEX-0002-04

 (Vance)

L'église Saint Martin

25/10/193885009-CLT-0002-01

 (Villers-Sur-Semois)

Lavoir situé près de l'église Saint-Martin, rue Saint-Martin

10/06/198285009-CLT-0003-01

 (Villers-Sur-Semois)

Lavoir, route de Mortinsart

10/06/198285009-CLT-0007-01

 (Villers-Sur-Semois)
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EUPEN

Friedenskirche : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0022-02

Alter Friedhof

25/09/193963023-CLT-0017-01

 (Eupen)

St. Nikolaus Kirche

25/09/193963023-CLT-0015-01

 (Eupen)

Pfarrhaus

25/09/193963023-CLT-0016-01

 (Eupen)

Haus Marktplatz 1 (Kloster der Franziskanerinnen von der Hl. Familie)

25/02/195063023-CLT-0066-01

 (Eupen)

St. Lambertus Kapelle

25/02/195063023-CLT-0019-01

 (Eupen)
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Haus Rotenberg 35

11/10/195063023-CLT-0064-01

 (Eupen)

Haus Kaperberg 2-4 (Staatsarchiv, PDS) (Teile des 18. Jh.'s)

03/08/195663023-CLT-0039-01

 (Eupen)

Haus Klötzerbahn 32 (Fassaden und Dach) (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

14/02/196863023-CLT-0063-01

 (Eupen)

St. Michael Kapelle und Umgebung, Stockem

16/10/197563023-CLT-0027-01

 (Eupen)

Haus Werthplatz 12

25/03/198363023-CLT-0074-01

 (Eupen)

Haus Kaperberg  8  (Rat des Deutschsprachigen Gemeinschaft)

25/03/198363023-CLT-0044-01

 (Eupen)
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Haus Gospert 56

25/03/198363023-CLT-0042-01

 (Eupen)

Haus Gospert 52 (Stadtmuseum)

25/03/198363023-CLT-0041-01

 (Eupen)

Haus Werthplatz 2

25/03/198363023-CLT-0069-01

 (Eupen)

Haus Werthplatz 1-3

25/03/198363023-CLT-0067-01

 (Eupen)

Haus Gospert 40-42

25/03/198363023-CLT-0036-01

 (Eupen)

Haus Kaperberg 33

25/03/198363023-CLT-0047-01

 (Eupen)
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Haus Werthplatz 48

25/03/198363023-CLT-0076-01

 (Eupen)

St. Johannes Baptist Enthauptungskapelle, Nispert

25/03/198363023-CLT-0020-01

 (Eupen)

Marienbrunnen

25/03/198363023-CLT-0028-01

 (Eupen)

Haus Klötzerbahn 27 (Fassade und Dach)

25/03/198363023-CLT-0057-01

 (Eupen)

Haus Nispert 18

10/05/198363023-CLT-0070-01

 (Eupen)

Haus Werthplatz 5-7

10/05/198363023-CLT-0071-01

 (Eupen)
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Kirche zur Unbefleckten Empfängnis mit Orgel und Mobiliar, Rathaus und Rektorat (Fassaden und Dächer), 
Einfriedungsmauer (D) und Umgebung (bepflanzte Innenhöfe) (L)

01/09/198363023-CLT-0018-01

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 16 (Vorderfassade und Dach)

30/08/198463023-CLT-0051-01

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 42 (Fassaden und Dächer, Hofeinfahrt und Treppenhaus)

30/08/198463023-CLT-0050-01

 (Eupen)

Haus Gospert 40-42 Garten

30/08/198463023-CLT-0038-01

 (Eupen)

Haus Marktplatz 8 (Fassaden und Dächer des Haupthauses und der Anbauten des 18. Jh.'s)

30/08/198463023-CLT-0068-01

 (Eupen)

Haus Gospertstrasse 17 (Fassade und Dach)

06/12/198463023-CLT-0033-01

 (Eupen)
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Hochstrasse mit Bäumen und Gräben

25/04/198563023-CLT-0060-01

 (Eupen - Kettenis)

Kreuz auf dem Heidberg

16/01/198663023-CLT-0030-01

 (Eupen)

Die Torburg der Burg Stockem (D) und die Gesamtheit dieser Gebäulichkeiten und ihrer Umgebung (L)

16/01/198663023-CLT-0072-01

 (Eupen)

Haus Gospert 68 (Fassaden und Dach)

16/01/198663023-CLT-0043-01

 (Eupen)

Haus Auf'm Rain 2 (Fassaden und Dach, Treppen zum Eingang mit Geländer)

16/01/198663023-CLT-0034-01

 (Eupen)

Haus Bergstrasse 64 (Ostfassade und Dach)

27/03/198663023-CLT-0021-01

 (Eupen)
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Haus Heggenstrasse 10 (Fassaden und Dach)

06/06/198663023-CLT-0054-01

 (Eupen)

Haus Heggenstrasse 14 (Fassaden und Dach)

30/10/198663023-CLT-0056-01

 (Eupen)

Haus Klosterstrasse 20 (Fassade und Dach)

04/02/198763023-CLT-0055-01

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 1 (Fassaden und Dach)

04/02/198763023-CLT-0049-01

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 19 (Pflasterung des ersten Binnenhofes, Fassaden und Dach des Hauses)

25/03/198763023-CLT-0091-01

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 21 (Pflasterung des zweiten Binnenhofes, Fassaden des Häuses rund um diesen Binnenhof sowie 
die Dächer, die Gartenfassade des Häuses)

25/03/198763023-CLT-0092-01

 (Eupen)
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Haus Kirchstrasse 23 (Pflasterung des zweiten Binnenhofes, Fassaden des Häuses rund um diesen Binnenhof sowie 
die Dächer, die Gartenfassade des Häuses)

25/03/198763023-CLT-0093-01

 (Eupen)

Haus Edelstrasse 7 (Fassaden und Dach)

25/03/198763023-CLT-0031-01

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 17 (Der untere Teil bis zur Höhe des Erdgeschosses der Rückfassade des Hauses)

25/03/198763023-CLT-0053-01

 (Eupen)

Haus Gospert 22 (Fassaden und Dächer der Teile des 18. Jh.'s, Gartenzimmer sowie Türen im Erdgeschoss)

25/03/198763023-CLT-0035-01

 (Eupen)

Haus Heggenstrasse 8 (Blausteinerner Eingang)

16/09/198763023-CLT-0052-01

 (Eupen)

Friedenskirche mit Kanzel, 22 Grabplatten auf dem alten Friedhof und dessen Einfriedungsmauer

23/12/198763023-CLT-0022-01

 (Eupen)

21/04/2023
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Haus Haasstrasse 26 (Fassaden und Dach)

29/03/198863023-CLT-0045-01

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 24 (Fassaden und Dach)

29/03/198863023-CLT-0040-01

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 40 (Fassade und Dach)

12/10/198863023-CLT-0048-01

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 28 (Fassade und Dach)

21/12/198863023-CLT-0046-01

 (Eupen)

Haus Olengraben 29 (Fassade und Dach)

17/11/198963023-CLT-0081-01

 (Eupen)

Haus Nispert 18 (Park)

05/11/199063023-CLT-0073-01

 (Eupen)
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Die Fassade und das Dach des Wohnteiles des Hofes Hochstrasse 185

09/12/199163023-CLT-0059-01

 (Eupen)

Teile des 17. + 18. Jh's des Alten Klosters der Rekollektinnen auf dem Heidberg

03/01/199263023-CLT-0032-01

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 1-3 (Fassaden und Dach)

27/08/199363023-CLT-0037-01

 (Eupen)

Haus Borngasse 1 (Fassaden und Dach)

27/08/199363023-CLT-0029-01

 (Eupen)

Bergkapelle (Fassaden und Dach)

09/05/199463023-CLT-0025-01

 (Eupen)

Die neugotische St. Joseph Kirche mitsamt ihrem neugostischen Mobiliar

24/06/199463023-CLT-0026-01

 (Eupen)
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Haus Nispert 18 (Brunnen und Mauern im Garten)

24/06/199463023-CLT-0075-01

 (Eupen)

Burg Stockem (Bergfried)

27/10/199563023-CLT-0079-01

 (Eupen)

Die Orgel der Friedenskirche

31/05/199663023-CLT-0023-01

 (Eupen)

Die Belgisch-Preussischen Grenzsteine (158-186) (+LONTZEN/Lontzen, SANKT VITH/Crombach und Recht und 
BURG-REULAND/Reuland und Thommen)

31/05/199663023-CLT-0013-01

 (Eupen)

Steinrother Wäldchen

01/10/199663023-CLT-0065-01

 (Eupen)

Eiskeller Borngasse (Eingang, die diesen flankierenden Mauern, der bruchsteingewölbte Gang)

25/01/200063023-CLT-0024-01

 (Eupen)
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Haus Oe 48 (Fassaden und Dächer des Hauptgebäude und Seitenflügel, Raum mit Kreuzrippengewölbe, Pflasterung 
des Hofes, Einfriedungsmauer mitsamt Einfahrt Rechts mit Blausteinpfeilern)

05/04/200063023-CLT-0080-01

 (Eupen)

Lange Kuhdrift

07/04/200063023-CLT-0077-01

 (Eupen)

Die Fassaden sowie Form und Materialien der Deckung (sprich Schiefer für das Wohnhaus, S-Ziegel für den Anbau) 
der Dächer des Wohnhauses und des kleinen Anbaus links des Hauses Nispert 56

14/04/200063023-CLT-0078-01

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 12 (Fassade und Dach)

27/04/200063023-CLT-0082-01

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 22 (Fassaden und Dach)

24/11/200063023-CLT-0058-01

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 14 (Fassaden und Dach)

24/11/200063023-CLT-0084-01

 (Eupen)

21/04/2023
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Häuser Paveestrasse 13-15 (Fassaden und Dach, Blausteinpfeiler Hofeinfahrt)

24/11/200063023-CLT-0083-01

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 29 (Fassaden und Dach)

24/11/200063023-CLT-0061-01

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 10 (die Fassade uns das Dach  des Hauses und die Fassade des Wintergartens)

04/06/200463023-CLT-0087-01

 (Eupen)

Haus Hufengasse 11 (D)

Schutzzone (S)

21/12/200463023-CLT-0088-01

 (Eupen)

Haus Hookstrasse 40 (Fassade, Dach und Vorgarteneinfriedungsmauer) (D)

Schutzzone (S)

29/03/200563023-CLT-0089-01

 (Eupen)

Haus Bergstrasse 62 (Fassade und Dach)

26/04/200563023-CLT-0097-01

 (Eupen)

21/04/2023
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Haus Nispert 51 (Giebel) (D) und der Eingangsbereich mit Kamin, Balken und Treppenaufgang (E)

21/12/200663023-CLT-0090-01

 (Eupen)

Das Kriegerdenkmal auf dem Werthplatz in Eupen : das 6 Meter hohe Postament und das sich darauf befindliche 
Reiterstandbild des Kampfes des Heiligen Georgs mit dem Drachen, den ovalen Steinboden sowie die steinernen 
Ruhebänke entlang des Ovals und die Stufen an der Vorderseite (D) und Schutzbereich (SB)

01/04/201163023-CLT-0094-01

 (Eupen)

Das Gartenhaus des Hauses Werthplatz 36-38 (die Fassaden,  das Dach, die Freitreppe, den Keller und die 
historischen Elemente des Innenraums (D) und Schutzbereich (SB)

24/11/201163023-CLT-0095-01

 (Eupen)

Haus Klosterstrasse 20 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0055-02

 (Eupen)

Kloster der Franziskanerinnen von der heiligen Familie : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0066-02

 (Eupen)

Haus Rotenberg 35 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0064-02

 (Eupen)

21/04/2023
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Haus Klötzerbahn 32 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0063-02

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 29 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0061-02

 (Eupen)

Hof Hochstrasse 185 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0059-02

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 22 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0058-02

 (Eupen)

Haus Kaperberg 33 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0047-02

 (Eupen)

Haus Heggenstrasse 14 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0056-02

 (Eupen)

21/04/2023
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Haus Werthplatz 2 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0069-02

 (Eupen)

Die Brunnen und Mauern im Garten von Haus Nispert 18 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0075-02

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 17 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0053-02

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 16 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0051-02

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 42 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0050-02

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 1 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0049-02

 (Eupen)
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Haus Haasstrasse 40 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0048-02

 (Eupen)

Haus Klötzerbahn 27 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0057-02

 (Eupen)

Haus Olengraben 29 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0081-02

 (Eupen)

Haus Bergstrasse 62 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0097-02

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 23 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0093-02

 (Eupen)

Haus Kirchstrasse 21 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0092-02

 (Eupen)

21/04/2023

Page 252 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Haus Kirchstrasse 19 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0091-02

 (Eupen)

Haus Nispert 51 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0090-02

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 10 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0087-02

 (Eupen)

Haus Werthplatz 1-3 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0067-02

 (Eupen)

Häuser Paveestrasse 13-15 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0083-02

 (Eupen)

Haus Marktplatz 8 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0068-02

 (Eupen)
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Der Bergfried der Burg Stockem : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0079-02

 (Eupen)

Haus Werthplatz 48 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0076-02

 (Eupen)

Haus Werthplatz 12 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0074-02

 (Eupen)

Burg Stockem : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0072-02

 (Eupen)

Haus Werthplatz 5-7 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0071-02

 (Eupen)

Haus Nispert 18 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0070-02

 (Eupen)
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Haus Heggenstrasse 8 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0052-02

 (Eupen)

Haus Paveestrasse 14 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0084-02

 (Eupen)

St. Lambertus Kapelle : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0019-02

 (Eupen)

St. Nikolaus Kirche : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0015-02

 (Eupen)

Pfarrhaus : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0016-02

 (Eupen)

Alter Friedhof : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0017-02

 (Eupen)
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Haus Heggenstrasse 10 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0054-02

 (Eupen)

Kirche zur Unbefleckten Empfängnis : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0018-02

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 28 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0046-02

 (Eupen)

St. Johannes Baptist Enthauptungskapelle in Nispert : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0020-02

 (Eupen)

Haus Bergstrasse 64 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0021-02

 (Eupen)

Bergkapelle : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0025-02

 (Eupen)
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Die Sankt-Joseph-Kirche : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0026-02

 (Eupen)

Marienbrunnen : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0028-02

 (Eupen)

Haus Borngasse 1 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0029-02

 (Eupen)

Das Heidberg-Kreuz : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0030-02

 (Eupen)

Haus Edelstrasse 7 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0031-02

 (Eupen)

Haus Kaperberg 8 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0044-02

 (Eupen)
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Heidbergkloster : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0032-02

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 26 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0045-02

 (Eupen)

Haus Gospert 68 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0043-02

 (Eupen)

Haus Gospert 56 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0042-02

 (Eupen)

Haus Gospert 52 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0041-02

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 24 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0040-02

 (Eupen)

21/04/2023

Page 258 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Haus Gospertstrasse 17 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0033-02

 (Eupen)

Haus Haasstrasse 1-3 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0037-02

 (Eupen)

Haus Gospert 40-42 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0036-02

 (Eupen)

Haus Gospert 22 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0035-02

 (Eupen)

Haus Auf'm Rain 2 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0034-02

 (Eupen)

Haus Kaperberg 2-4 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0039-02

 (Eupen)
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Die Vorderfassade des ehemaligen Kinos Capitol, Neustraße 79 in Eupen (M). Schutzbereich (S)

16/07/201563023-CLT-0098-01

 (Eupen)

Haus Bergstraße 111 mit seinem Nebengebäude (die drei aufeinanderfolgenden Gebäudestrukturen, bestehend aus 
einem Hauptgebäude mit Schafstall und zwei Nebengebäuden, die Volumen, die Vorder- und Seitenfassade des 
Hauptgebäudes, die Vorderfassade des ersten Nebengebäudes und die Tordurchfahrt mit den Blausteinpfeilern) (E). 
Schutzbereich (S).

21/12/201763023-CLT-0099-01

 (Eupen)

Schloss Libermé (Fassaden und Dach)

24/12/195863023-CLT-0006-01

 (Kettenis)

St. Katharina Kirche

04/08/197863023-CLT-0003-01

 (Kettenis)

St. Rochus Fussfall

30/08/198463023-CLT-0005-01

 (Kettenis)

Schloss Libermé (Torburg)

10/10/198563023-CLT-0008-01

 (Kettenis)

21/04/2023
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Den Wohnturm des Hofes Gross Weims

21/12/198863023-CLT-0009-01

 (Kettenis)

Philippenhaus (Fassaden und Dach und Schrankaltar)

21/12/198863023-CLT-0010-01

 (Kettenis)

Haus Winkelstrasse 8 (Fassaden und Dach)

27/08/199363023-CLT-0011-01

 (Kettenis)

Haus Winkelstrasse 10 (Fassaden und Dach)

27/08/199363023-CLT-0012-01

 (Kettenis)

Favrunbachtal

06/07/199863023-CLT-0007-01

 (Kettenis)

Die Fassaden und das Dach des Wohnteiles (ohne den Anbau im Süden), die Fassaden und das Dach des im 
Grundriss quadratischen Taubenturmes (ohne den niedrigeren Anbau im Westen), die Fassaden und das Dach der 
Stallungen im Osten (ohne die daran östlich angebauten Schuppen), die Einfriedungsmauer im Norden (ohne die sich 
daran anlehnenden Schuppen) sowie die Pflasterung des Binnenhofes des Gutes Schnellewind

04/12/200263023-CLT-0004-01

 (Kettenis)

21/04/2023
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Endgültigen Unterschutzstellung des Anwesens Waldenburghaus (Herrenhaus und Wirtschaftsgebäude) (D und E). 
Schutzzone (S).

05/02/201363023-CLT-0096-01

 (Kettenis)

Haus Winkelstrasse 8 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0011-02

 (Kettenis)

Gut Schnellewind : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0004-02

 (Kettenis)

St. Rochus Fussfall : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0005-02

 (Kettenis)

Die Torburg des Schlosses Libermé : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0008-02

 (Kettenis)

Philippenhaus : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0010-02

 (Kettenis)

21/04/2023
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Haus Winkelstrasse 10 : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0012-02

 (Kettenis)

St. Katharina Kirche : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0003-02

 (Kettenis)

Hof Gross Weims : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0009-02

 (Kettenis)

Schloss Libermé : Schutzbereich

19/07/201363023-CLT-0006-02

 (Kettenis)

21/04/2023
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FAIMES

Chapelle Saint-Sulpice, rue Grimont

01/08/193364076-CLT-0006-01

 (Aineffe)

Château: drève de chataîgniers et alentours , allée des Chataîgniers, n°s 1-2

23/10/199064076-CLT-0011-01

 (Aineffe)

Chapelle Saint-Agrapha (M), alentours et arbres s'y trouvant (S), rue d'Aineffe

09/12/199164076-CLT-0012-01

 (Borlez)

L'église Sainte-Madelberte: tour

11/10/195064076-CLT-0009-01

 (Celles)

Ensemble formé par les châteaux de Pecsteen et Lambrechts, l'église et les terrains environnants (S)

26/11/197364076-CLT-0004-01

 (Celles) hameau: Saive

Motte féodale, rue Armand Heptia, à côté du n°1 (M), et alentours (S)

16/10/197564076-CLT-0001-01

 (Celles)

21/04/2023
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Tumulus de Celles au lieu-dit "A la Tombe" (M) et ensemble formé par ce tumulus et ses abords immédiats (S)

06/12/1976 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

64076-CLT-0003-01 64076-PEX-0001-04

 (Celles) Lieux dit: A LA 
TOMBE

A LA TOMBE

Ferme (façade principale), rue Armand Heptia, n°1

16/12/197664076-CLT-0002-01

 (Celles)

Chapelles de Saive

30/09/197764076-CLT-0005-01

 (Celles) hameau: Saive

Chapelle Notre-Dame de Miséricorde et les deux tilleuls, rue du Bon Dieu d'Ans

09/12/199164076-CLT-0008-01

 (Celles)

Chapelle Saint-Blaise et alentours(S)

10/12/199164076-CLT-0010-01

 (Celles) hameau: Saive

21/04/2023
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Château de Waleffe-Saint-Pierre, rue de Borlez, n°s 43-45: logis, deux ailes perpendiculaires (façades et toitures), 
chapelle dans l'aile droite (intérieur), dépendances (façades et toitures); ferme castrale: deux tours rondes, tour-
porche, grange (façades et toitures) (M) et alentours (S)

29/03/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures du Château de Waleffe-Saint-Pierre proprement dit, corps 
central et ailes en retour ainsi que les aménagements et décors des pièces suivantes : le vestibule et son niveau 
supérieur, l'escalier d'honneur, la salle à manger, le grand salon chinois, le salon vert, le fumoir, la cuisine en sous-sol 
et la chapelle. La totalité du site classé présente également le caractère exceptionnel.

64076-CLT-0007-01 64076-PEX-0002-04

 (Les-Waleffes)

21/04/2023
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FARCIENNES

Façades à rue et toitures de la maison de style "Art nouveau" sise, rue Grande, 24

24/06/200452018-CLT-0004-01

 (Farciennes)

Les vestiges de l'ancien château de Farciennes, comprenant les façades et toitures des deux tours et du bâtiment 
central qui les réunit (M).

Etablissement d'une zone de protection (ZP).

12/01/200952018-CLT-0005-01

 (Farciennes)

21/04/2023
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FAUVILLERS

Site "In der Laach unter dem Mulenbusch Leiteischt"

03/01/197882009-CLT-0001-01

 (Tintange)

21/04/2023
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FERNELMONT

Les trois tumuli à Fernelmont (M) ainsi que l'ensemble formé par ces tumuli et leurs abords (S)

24/03/1978 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

92138-CLT-0003-01 92138-PEX-0001-04

 (Forville) Lieux dit: 
Campagne des Tombes

Campagne des Tombe

Ensemble formé par l'église Saint-Remi, le cimetière, le presbytère et leurs abords, à Franc-Waret

10/11/195592138-CLT-0004-01

 (Franc-Waret)

Le château de Franc-Waret

27/09/197292138-CLT-0005-01

 (Franc-Waret)

La chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs à Marchovelette

04/12/198992138-CLT-0011-01

 (Marchovelette)

Le château de Fernelmont

29/05/1934 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité du donjon-porche ainsi que les façades et toitures du château-ferme.

92138-CLT-0008-01 92138-PEX-0002-04

 (Noville-les-Bois)

21/04/2023
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Les façades et toitures des remises à chariots, logis secondaires et dépendances formant l'aile sud avec ses deux 
pavillons d'angle, le porche d'entrée à l'Ouest, le porche vers l'étang arrière ainsi que la muraille d'enceinte qui 
subsiste à l'Ouest (M) ainsi que l'ensemble formé par les bâtiments et constructions précités, le château (classé par 
arrêté royal du 29 mai 1934) et les terrains environnants (S)

18/08/198292138-CLT-0010-01

 (Noville-Les-Bois)

21/04/2023
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FERRIERES

Ferme de la House, Au Clocher, n°14

28/05/197361019-CLT-0001-01

 (Ferrieres)

Monastère de Bernardfagne: portail, tour extérieure, bâtiments de la cour d'honneur (et salle du chapitre avec tableaux 
encastrés dans les boiseries et stucs), allée de Bernardfagne, n°7(M)

04/12/197961019-CLT-0002-01

 (Ferrieres)

La chapelle Sainte-Barbe et ses alentours (S)

14/09/198361019-CLT-0012-01

 (Ferrieres) hameau: 
Burnontige

Chapelle Sainte-Barbe (M)

04/01/199361019-CLT-0013-01

 (Ferrieres) hameau: 
Burnontige

Le choeur de l'ancienne église Saints-Pierre-et-Paul de Vieuxvilles, transformé en chapelle de cimetière

01/08/1933 *

Le caractère exceptionnel concerne les peintures murales (vers 1500) du choeur de la chapelle romane Saints-Pierre-
et-Paul à Vieuxville.

61019-CLT-0005-01 61019-PEX-0001-04

 (Vieuxville)

Rochers de Sy

05/10/194261019-CLT-0003-01

 (Vieuxville) hameau: Sy

21/04/2023
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Ferme de la Bouverie, rue de la Bouverie, n°1 (M) et alentours (S)

26/05/197561019-CLT-0006-01

 (Vieuxville) hameau: Logne

Ruines du château fort de Logne et alentours

19/01/199061019-CLT-0004-01

 (Vieuxville) hameau: Logne

Chêne

30/11/196061019-CLT-0007-01

 (Werbomont) hameau: 
Bosson

Rochers, dits rochers de la Vierge et vallon de Bléron (+HAMOIR/ Comblain-Fairon)

09/11/194961019-CLT-0015-01

 (Xhoris)

Le tilleul des Lognards

05/11/196561019-CLT-0010-01

 (Xhoris)

Château de Fanson, n°1 (M) et ensemble formé par le château et ses abords immédiats (S)

25/11/197161019-CLT-0011-01

 (Xhoris) hameau: Fanson

21/04/2023
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FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

Tumulus de Noville à Momalle (M) et ensemble formé par ce tumulus et la parcelle sur laquelle il se trouve (S) (+ 
REMICOURT/Noville)

04/11/197664025-CLT-0001-01

 (Noville)

L'église Saint-Jean Baptiste (choeur roman, nef et tour)

25/01/193564025-CLT-0002-01

 (Roloux)

Maison (façade principale et toitures), Grand-Route, n°22

30/06/198764025-CLT-0003-01

 (Voroux-Goreux)

21/04/2023
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FLEMALLE

Château d'Aigremont (M) et ensemble formé par le château et les terrains qui l'entourent (S)

16/01/1978 *

Le caractère exceptionnel concerne la cage d'escalier et le hall d'entrée de 1720.

62120-CLT-0003-01 62120-PEX-0002-03

 (Awirs) hameau: Aigremont

Grottes Schmerling

20/10/1978 *

La totalité des grottes présente le caractère exceptionnel.

62120-CLT-0006-01 62120-PEX-0001-04

 (Awirs)

Site de Hautepenne

06/02/197962120-CLT-0007-01

 (Awirs) hameau: Gleixhe

Extension du site du château d'Aigremont

21/12/197962120-CLT-0004-01

 (Awirs) hameau: Aigremont

Château de Hautepenne (façades et toitures), ainsi que le mur de soutènement, la balustrade de la terrasse et la 
margelle en pierre du bassin

31/08/198462120-CLT-0011-01

 (Awirs) hameau: Gleixhe

Pavillons d'angle des jardins, chapelle, communs, ferme domaniale et murs de clôture et ferroneries du château 
d'Aigremont

12/02/198562120-CLT-0005-01

 (Awirs) hameau: Aigremont

21/04/2023
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L'église Saint-Lambert (intérieur, extérieur et mobilier)

13/07/198762120-CLT-0015-01

 (Awirs) hameau: Gleixhe

Site formé par la place de "Wérixhet"

22/12/194762120-CLT-0009-01

 (Chokier)

Château de Chokier (façades et toitures) (M) et ensemble formé par ledit château, le parc, la ferme et les terrains 
environnants (S)

23/01/197062120-CLT-0008-01

 (Chokier)

L'église Saint-Marcellin, tout le mobilier immeuble par destination et l'entrée ponctuée de quatre piliers avec grille

13/01/198762120-CLT-0014-01

 (Chokier)

Orgues de l'église Saint-Mathias

03/10/1974 *

Le caractère exceptionnel concerne le buffet d'orgue de l'église Saint-Mathias.

62120-CLT-0002-01 62120-PEX-0003-01

 (Flémalle-Haute)

Grotte de Ramioul

14/05/193862120-CLT-0013-01

 (Ivoz-Ramet) hameau: 
Ramioul

21/04/2023
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Château de Ramet et dépendances (façades et toitures) ainsi que les douves et les murs de clôture (M) et ensemble 
formé par ce château et les terrains environnants (S)

17/02/198462120-CLT-0010-01

 (Ivoz-Ramet) hameau: 
Ramet

Château de la Châtaigneraie et ses abords

21/04/198862120-CLT-0012-01

 (Ivoz-Ramet) hameau: 
Ramet

21/04/2023

Page 276 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

FLERON

Totalité des orgues de l'église Saint-Denis de Fléron, y compris la tribune et son garde-corps

10/06/198262038-CLT-0005-01

 (Fléron)

Façades et toitures des immeubles sis rue de Heid des Chênes, n°s 38 et 40,  à l'exception de l'annexe récente située 
sur la façade nord est du corps de logis

07/10/198862038-CLT-0004-01

 (Fléron)

Entièreté du salon sis au rez-de-chaussée de l'ancien n°8 (partie gauche de l'immeuble principal), comprenant des 
peintures murales, une cheminée et les boiseries de la porte du XVIIIe siècle de l'immeuble sis rue Heid-des-Chênes, 
n°s 6-8 à Fléron

11/09/199062038-CLT-0006-01

 (Fléron)

Site de la Heid des Chênes

29/11/199462038-CLT-0010-01

 (Fléron)

Totalité de l'église Sainte-Julienne (extérieur et intérieur, y compris la décoration et le mobilier) sise Voie des 
Chanoines, n°12 (M)

13/02/200162038-CLT-0009-01

 (Retinne)

21/04/2023
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FLEURUS

Chapelle Saint-Roch, y compris le mobilier immeuble par destination, rue Saint-Roch

04/08/198952021-CLT-0002-01

 (Fleurus)

L'église Saint-Barthélemy, à l'exclusion de la tour

23/01/194652021-CLT-0001-01

 (Heppignies)

21/04/2023
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FLOBECQ

L'église Saint-Luc

23/06/194351019-CLT-0001-01

 (Flobecq)

Chapelle Sainte-Anne, rue Sainte-Anne

18/08/198251019-CLT-0004-01

 (Flobecq)

Site du Queneau

21/11/198351019-CLT-0005-01

 (Flobecq)

Bois de la Besoche

07/10/198551019-CLT-0006-01

 (Flobecq)

Parcelles dénomées "Bois de Pottelberg" au lieu dit l"La Houppe"

14/07/198851019-CLT-0007-01

 (Flobecq)

Les parcelles boisées aux lieux-dits "La Houppe" et "Mont de Rhodes" à Flobecq (S) et établissement d'une zone de 
protection (ZP).

14/10/201051019-CLT-0008-01

 (Flobecq) Lieux dit: La 
Houppe et Mont de Rhodes

La Houppe et Mont de 

21/04/2023

Page 279 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

FLOREFFE

Le vieux Moulin roman de l'Abbaye de Floreffe

06/08/1942 *

La totalité du vieux moulin présente le caractère exceptionnel.

92045-CLT-0001-01 92045-PEX-0001-04

 (Floreffe)

Les bâtiments de l'abbaye de Floreffe, la ferme, le bâtiment proche du vivier, les murs de soutènement, l'église 
paroissiale Notre-Dame du Rosaire et la chapelle Saint-Roch  (M) et l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains 
environnants, ainsi que la ferme de Robersart (S)

08/11/1977 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'abbaye à l'exception de l'orgue de choeur de l'église abbatiale pour 
le monument et l'ensemble formé par les bâtiments abbatiaux et les terrains environnants pour le site.

92045-CLT-0002-01 92045-PEX-0002-04

 (Floreffe)

Extension de classement comme monument de l'ancienne abbaye de Floreffe aux murs de soutènement et de clôture 
d'une part, et au bief entre les deux moulins de l'abbaye d'autre part, et correction de l'arrêté du 8 novembre 1977 en 
ce qui concerne la localisation de la chapelle Saint-Roch

25/02/201492045-CLT-0020-01

 (Floreffe)

L'intérieur et l'extérieur de la tour d'angle de la ferme de la Tour, sise rue Oscar Gubin n° 20 à Floriffoux (M) ainsi que 
l'ensemble formé par l'ancien méandre de la Sambre, la ferme de la Tour avec ses dépendances et les terrains 
environnants (S)

06/02/200192045-CLT-0013-01

 (Floriffoux - Floreffe)

La chapelle Saint-Pierre (M) ainsi que l'ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

30/09/198192045-CLT-0005-01

 (Franiere)

21/04/2023
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La chapelle Saint-Roch, à Soye

02/05/197792045-CLT-0012-01

 (Soye)

La chapelle Saint-Martin à Jodion

09/12/197792045-CLT-0011-01

 (Soye) hameau: Jodion

Les façades et les toitures de la ferme du château sise à Soye

26/02/198192045-CLT-0006-01

 (Soye)

21/04/2023
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FLORENNES

Collégiale Saint-Gengulphe

08/11/197793022-CLT-0002-01

 (Florennes)

L'ensemble des bâtiments (intérieur et extérieur) du château de Beaufort à Florennes, parc des Ducs

04/12/197993022-CLT-0003-01

 (Florennes)

Place d'Hanzinelle

27/03/199593022-CLT-0011-01

 (Hanzinelle)

Site formé par la chapelle Notre-Dame des Affligés et les deux tilleuls qui l'entourent

20/02/194793022-CLT-0004-01

 (Hanzinne)

Chapelle Saint-Oger (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

12/12/197793022-CLT-0007-01

 (Hanzinne)

Château de Morialmé, n° 231 (M) et ensemble formé par le château et les abords (S)

21/12/1979 *

Le caractère exceptionnel concerne les stucs peints du salon dit "salle d'armes" du Château de Morialmé.

93022-CLT-0006-01 93022-PEX-0001-04

 (Morialmé)

21/04/2023
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La chapelle dite "Vieille Sainte-Barbe" (M) et ensemble formé par les abords immédiats, limité à la couronne de l'arbre 
(S)

19/07/198493022-CLT-0009-01

 (Morialmé)

21/04/2023
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FLORENVILLE

L'église Saint-Martin (intérieur et extérieur) et son mur d'enceinte , du presbytère (intérieur et extérieur) et les ruines du 
moulin y attenant à Chassepierre (M),  l'ensemble formé par ces monuments et leurs abords et les grottes de crons (S) 
ainsi qu'une zone de protection (ZP)

30/06/199485011-CLT-0018-01

 (Chassepierre)

Les façades, toiture et charpente de l'immeuble dit "La Poivrière", situé rue de la Culée, 20 à Florenville (M) ainsi que 
l'ensemble situé en contrebas de l'église de Florenville, le long de la Semois (S)

09/03/199485011-CLT-0012-01

 (Florenville)

Site formé par le "Bois de la Rochette" à Lacuisine

01/06/194385011-CLT-0004-01

 (Lacuisine)

Croix de Justice

08/02/194685011-CLT-0006-01

 (Lacuisine) hameau: Martue

Moulin à eau de Lacuisine

08/04/194985011-CLT-0003-01

 (Lacuisine)

Partie du trajet de la descente en barquettes entre les rochers du Hat, du Rehat et des Rousses (+ CHINY/Chiny)

31/03/197785011-CLT-0005-01

 (Lacuisine)

21/04/2023
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Tous les bâtiments existant de la Forge Roussel à Florenville (sauf une petite annexe) et les murs de soutènement qui 
font partie intégrante de l'ensemble et constituent pour la plupart les traces de bâtiments disparus (M) ainsi que 
l'ensemble formé par ces divers bâtiments et les terrains environnants (S)

01/12/198285011-CLT-0011-01

 (Lacuisine) hameau: Forge 
Roussel

Ensemble formé par les lieux-dits "Lacou" "Aux Chénevières" et la Semois à Lacuisine (S et SA)

01/09/199785011-CLT-0013-01

 (Lacuisine)

Ensemble formé par le Château des Epioux et les terrains environnants, ainsi que les trois étangs bordant le ruisseau 
des Epioux, le ruisseaux des Eplatis et leur confluent

01/09/199785011-CLT-0016-01

 (Lacuisine)

La totalité (intérieur et extérieur) de la chapelle Saint-Roch à Martué (M) ainsi qu'une zone de protection formée par 
l'espace rue de Martué avec ses usoirs (ZP)

18/02/199985011-CLT-0019-01

 (Lacuisine) hameau: Martue

Ensemble formé par la Roche à l'Appel, à Muno

16/03/196585011-CLT-0007-01

 (Muno)

Le quartier ancien de l'ancien prieuré de Muno à Florenville, soit les deux bâtiments accolés à angle droit au nord-
ouest de la cour (M) ainsi que l'ensemble formé par le prieuré et ses abords (S)

03/07/198785011-CLT-0015-01

 (Muno)

21/04/2023
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Ensemble formé par le site de Conques situé sur le territoire de la commune de Sainte-Cécile

16/12/197685011-CLT-0008-01

 (Sainte-Cécile) hameau: 
Conques

Ruines de l'abbaye d'Orval à Villers devant Orval

17/06/1971 *

La totalité des ruines de l'abbaye présente le caractère exceptionnel.

85011-CLT-0009-01 85011-PEX-0001-04

 (Villers-devant-Orval) 
hameau: Orval

Les façades et les toitures du bâtiment principal et des annexes de la Ferme Guerlot sise rue de Margny n°53, à 
Florenville

08/03/197985011-CLT-0002-01

 (Villers-Devant-Orval)

Anciennes forges de Villers-devant-Orval à Florenville (M) ainsi que l'ensemble formé par ces forges et les terrains qui 
les entourent (S)

03/04/197985011-CLT-0010-01

 (Villers-Devant-Orval) 
hameau: Orval

21/04/2023
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FONTAINE-L'EVEQUE

Le Château de Bivort

31/12/194552022-CLT-0002-01

 (Fontaine-L'Evêque)

L'église Saint-Christophe

29/05/195252022-CLT-0001-01

 (Fontaine-L'Evêque)

Parc Communal

06/09/198552022-CLT-0007-01

 (Fontaine-L'Evêque)

Château Bivort et ses abords

12/11/198552022-CLT-0008-01

 (Fontaine-L'Evêque)

Chapelle de la briqueterie (façade et toitures), rue de la briqueterie

17/09/198652022-CLT-0009-01

 (Fontaine-L'Evêque)

Maison (façades et toitures), Grand' rue, n° 21

29/01/198852022-CLT-0012-01

 (Fontaine-L'Evêque)

21/04/2023
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Maison (façades et toitures), rue Despy, n° 71

31/10/198852022-CLT-0011-01

 (Fontaine-L'Evêque)

Maison (façades et toitures), rue Fauconnier, n° 14

09/03/199252022-CLT-0016-01

 (Fontaine-L'Evêque)

L'église Saint-Vaast : tour, rue J.A.S. Parée

27/03/199252022-CLT-0013-01

 (Fontaine-L'Evêque)

Maison (façades et toitures), rue Despy, n° 21

17/05/199652022-CLT-0010-01

 (Fontaine-L'Evêque)

L'église Saint-Martin

10/11/194152022-CLT-0005-01

 (Leernes)

Volume des maisons sises ruelle Dardinne, 2 à 20, de la maison sise à l'angle formé par cette ruelle et la place 
Degauque, le revêtement de la ruelle et les filets d'eau réalisés en pavés et les trottoirs en pierre bleue

17/05/199652022-CLT-0015-01

 (Leernes)

21/04/2023
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FOSSES-LA-VILLE

Collégiale Saint-Feuillen

24/11/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Collégiale Saint-Feuillen à l'exception de l'orgue.

92048-CLT-0001-01 92048-PEX-0001-04

 (Fosses-la-Ville)

Chapelle Sainte-Brigide

14/06/195192048-CLT-0003-01

 (Fosses-La-Ville)

Maison dite "Le Châpitre", Place du Châpitre, n° 11

15/05/196492048-CLT-0004-01

 (Fosses-La-Ville)

Chapelle Saint-Roch

04/11/197692048-CLT-0005-01

 (Fosses-La-Ville)

Chapelle Saint-Laurent (choeur de l'ancienne église)

16/10/197592048-CLT-0006-01

 (Sart-Saint-Laurent)

21/04/2023
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FRAMERIES

Les façades, voûtes et voussettes intérieures ainsi que les charpentes et la toiture de la maison Fénelon, dite, aussi 
"Belle Maison" sise rue Libiez, n°s 2 A et 2 B à Pâturages (+ COLFONTAINE/Pâturages)

10/08/199253028-CLT-0009-01

 (Eugies)

Le dispositif d'extraction et d'évacuation du puits n°11 sur le site charbonnier du Crachet, à Frameries. Ce dispositif 
comprend: le châssis à molettes, la galerie périphérique aérienne couverte et le bâtiment de la machine d'extrtaction 
(M) ainsi que les abords du châssis à molettes du puits n°11 sur le site charbonnier du Crachet (S)

08/09/198953028-CLT-0006-01

 (Frameries)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis place de l'église, n°8 à Frameries

13/11/199053028-CLT-0010-01

 (Frameries)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis place de l'église, n° 6 à Frameries

13/11/199053028-CLT-0007-01

 (Frameries)

Terril n°12 de Noirchain à Frameries

12/04/199153028-CLT-0008-01

 (Noirchain)

L'église Saint-Jean-Baptiste à Sars-la-Bruyère

03/02/195353028-CLT-0004-01

 (Sars-La-Bruyere)

21/04/2023
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Le donjon de Sars-la-Bruyère (M) ainsi que l'ensemble formé par ce donjon et les terrains environnants (S)

27/09/197253028-CLT-0003-01

 (Sars-La-Bruyere)

Pavillon situé dans le bois de Colfontaine et ses abords, à Frameries

22/07/198153028-CLT-0005-01

 (Sars-La-Bruyere)

21/04/2023
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FRASNES-LEZ-ANVAING

Château : façades et toitures du château et de ses dépendances, salle à manger et cheminée gothique du hall 
d'entrée, drève du Château, n°s 3-5-7 (M) et parc (S)

27/09/197251065-CLT-0001-01

 (Anvaing)

L'église Saint-Georges

17/07/197851065-CLT-0004-01

 (Cordes)

Moulin à vent en bois dit "Moulin Müen" également appelé "Valentin" (jadis situé rue de Rome, n°7 à Lahamaide 
(Ellezelles))

24/07/194451065-CLT-0005-01

 (Saint-Sauveur)

21/04/2023
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FROIDCHAPELLE

Château-ferme de Septanes: corps de logis (façades et toitures), Septanne, n°1

22/06/198456029-CLT-0003-01

 (Boussu-Lez-Walcourt)

L'église Saint-Martin

10/11/194156029-CLT-0002-01

 (Vergnies)

Château-ferme de Vergnies : quadrilatère principal, porche d'entrée et bâtiment joignant ce porche au logis (façades et 
toitures)

27/12/197856029-CLT-0001-01

 (Vergnies)

21/04/2023
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GEDINNE

Petite Fagne sur le plateau de la Croix-Scaille

17/10/196291054-CLT-0001-01

 (Bourseigne-Neuve)

Ensemble formé par le moulin à eau et ses abords

02/07/198191054-CLT-0005-01

 (Louette-Saint-Denis)

Habitation rurale dite "le Château", rue L. Demars, n° 1

05/04/197291054-CLT-0004-01

 (Rienne)

21/04/2023
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GEER

Ensemble formé par le château de Boëlhe, le parc boisé et ses abords

15/12/197064029-CLT-0002-01

 (Boëlhe)

Château de Boëlhe (façades et les toitures), ainsi que la totalité du salon orné de toiles peintes.

27/04/198264029-CLT-0018-01

 (Boëlhe)

Maison de Seny (totalité du grillage et des piliers, les façades et les toitures du corps de logis, des écuries, de la 
grange et de l'aile des domestiques), rue d'Abolens, n°23

28/03/198364029-CLT-0019-01

 (Boëlhe)

Chapelle du Crucifix à Darion

04/11/197764029-CLT-0004-01

 (Darion)

L'église Saint-Brice, à Hollogne

11/10/195064029-CLT-0006-01

 (Hollogne-Sur-Geer)

Ensemble formé par la chapelle du crucifix et les terrains environnants, à Hollogne-sur-Geer

22/10/197364029-CLT-0007-01

 (Hollogne-Sur-Geer)

21/04/2023
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Ancienne brasserie castrale (pignon côté route) située rue du Centre, n°24

29/03/197664029-CLT-0009-01

 (Hollogne-Sur-Geer)

Ensemble formé par les vestiges de l'ancienne seigneurie de Hollogne-sur-Geer

23/11/197664029-CLT-0008-01

 (Hollogne-Sur-Geer)

Moulin à eau au bord du Geer à Hollogne-sur-Geer

13/01/197764029-CLT-0010-01

 (Hollogne-Sur-Geer)

Ferme (façades et toitures) ainsi que l'intérieur du colombier, de la bergerie, de l'aile nord avec son mobilier d'origine 
(M) et l'ensemble formé par cette ferme et ses abords (S) à Hollogne-sur-Geer

09/01/199064029-CLT-0020-01

 (Hollogne-Sur-Geer)

Lieu-dit "Entre les Tiges" avec sa chapelle, à Geer

07/11/197864029-CLT-0012-01

 (Ligney) Lieux dit: ENTRE 
LES TIGES

ENTRE LES TIGES

Immeuble denommé "Refuge Fortifié", à Omal

26/09/194764029-CLT-0013-01

 (Omal)

21/04/2023
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Manoir de Omal

04/11/197664029-CLT-0016-01

 (Omal)

Ensemble formé par le refuge fortifié et ses abords sis à Omal

26/07/197764029-CLT-0014-01

 (Omal)

Cinq tumuli (M) et l'ensemble formé par ces cinq tumulus et leurs abords (S), à Geer

20/11/1984 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

64029-CLT-0017-01 64029-PEX-0001-04

 (Omal)

Butte féodale, à Geer

23/09/198864029-CLT-0021-01

 (Omal)

Etablissement d'une zone de protection autour des cinq tumuli d'Omal, au lieu-dit "Les cinq Tombes" le long de la 
chaussée romaine Boulogne-Bavay-Cologne

22/10/201264029-CLT-0022-01

 (Omal) Lieux dit: Les cinq 
Tombes

Les cinq Tombes

21/04/2023
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GEMBLOUX

L'église Notre-Dame à Bossières

22/02/193892142-CLT-0007-01

 (Bossiere)

L'église Saint-Lambert, à Corroy-le-Château

15/01/193692142-CLT-0010-01

 (Corroy-Le-Château)

Ensemble formé par l'église Saint-Lambert, le cimetière qui l'entoure avec son mur de clôture et les maronniers 
croissant devant l'édifice, à Corroy-le-Château

03/02/195392142-CLT-0011-01

 (Corroy-Le-Château)

Le château de Corroy-le-Château

16/03/1965 *

La totalité du château présente le caractère exceptionnel.

92142-CLT-0008-01 92142-PEX-0002-04

 (Corroy-le-Château)

L'ensemble formé par le Château médiéval, son parc et la vallée du Ruisseau, à Corroy-le-Château

10/06/198292142-CLT-0009-01

 (Corroy-Le-Château)

L'église Saint-Guibert, ancienne église abbatiale à Gembloux

01/02/193792142-CLT-0001-01

 (Gembloux)

21/04/2023
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La Chapelle-Dieu, à Gembloux

31/12/194592142-CLT-0002-01

 (Gembloux)

Certaines parties de l'Institut agronomique devenu Faculté d'Etat à Gembloux, à savoir: les parties anciennes, 
l'ancienne ferme abbatiale, le mur situé devant l'entrée principale de l'Institut, vestige des remparts du XIIe siècle, le 
"beffroi", tour de l'ancienne église paroissiale, sis dans le jardin du presbytère, et les deux arcades situées à côté de 
l'église.

13/01/1977 *+

Le caractère exceptionnel concerne les façades avant et toitures des bâtiments de l'ancienne abbaye bordant la cour 
d'honneur (porche, prélature, dépendances) ainsi que l'ancienne église abbatiale, connue comme "beffroi".

Le beffroi est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 2005.

92142-CLT-0005-01 92142-PEX-0001-04 92142-PMD-0001-01

 (Gembloux)

L'édicule dit "Reposoir", à Gembloux-sur-Orneau

12/07/197892142-CLT-0006-01

 (Gembloux)

Le presbytère de Grand-Leez

15/02/194992142-CLT-0012-01

 (Grand-Leez)

Le moulin à vent Defrenne sis à Grand-Leez

17/10/1962 *

La totalité du moulin présente le caractère exceptionnel.

92142-CLT-0013-01 92142-PEX-0003-04

 (Grand-Leez)

21/04/2023
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La chapelle des Saints Pierre et Paul à Grand-Manil

08/09/198392142-CLT-0020-01

 (Grand-Manil)

Ancienne abbaye d'Argenton à savoir le porche avec ses annexes et les deux tours d'angle, le quartier abbatial, les 
façades et toitures de l'église abbatiale et le pavement de la cour (M) ainsi que l'ensemble formé par l'abbaye et les 
terrains environnants (S)

13/01/198992142-CLT-0021-01

 (Lonzée)

L'aile Est abritant les remises et écuries de l'abbaye d'Argenton, à Lonzée ainsi que l'intérieur de l'église abbatiale

03/01/199292142-CLT-0022-01

 (Lonzée)

Le Moulin de l'Arton et ses abords à Lonzée (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

11/09/199292142-CLT-0024-01

 (Lonzée)

Le château-ferme de Falnuée (M) et ensemble formé par ce château-ferme et les terrains environnants (S)

29/03/197692142-CLT-0014-01

 (Mazy)

21/04/2023
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- les façades et toitures du château de Mielmont à Onoz;
- les façades et toitures de la ferme de Mielmont à Onoz à l'exception des appentis récents adossés au mur sud de la 
ferme;
- les murs du jardin clos. (M) ainsi que l'ensemble formé par les monuments mentionnés ci-dessus, le bois de 
Mielmont, le moulin à eau d'Onoz, le château-ferme de Falnué, la chapelle de Montserrat, une partie du village d'Onoz 
ainsi que la fontaine de Madame de Maintenon (S) (+ JEMEPPE-SUR-SAMBRE/Onoz)

12/09/199792142-CLT-0025-01

 (Mazy)

La tour de l'église Saint-Foy, à Sauvenière (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite tour, le perron, reste de l'ancien 
cimetière, et l'esplanade bordée de tilleuls (S)

11/10/194892142-CLT-0015-01

 (Sauveniere)

Les façades et toitures des bâtiments du château-ferme de Liroux à Sauvenière (M) ainsi que l'ensemble formé par 
ces bâtiments et les terrains environnants (S)

20/05/198792142-CLT-0023-01

 (Sauveniere)
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GENAPPE

Les montagnes de Thy (sur les anciennes communes de Baisy-Thy et Ways)

07/07/197625031-CLT-0002-01

 (Baisy-Thy - Ways) hameau: 
Thy

Orgues de l'église Saint-Hubert

17/03/198025031-CLT-0016-01

 (Baisy-Thy)

Monument "aux Belges" de 1815, route de Houtain

19/07/198425031-CLT-0020-01

 (Baisy-Thy) hameau: Quatre-
Bras

Ensemble formé par les bois aux Conins et la partie boisée des étangs

28/01/199125031-CLT-0021-01

 (Bousval)

Chapelle du Try-au-Chêne et la potale Notre-Dame d'Alsemberg ainsi que l'ensemble formé par ces monuments et 
leurs abords (+ COURT-SAINT-ETIENNE/Court-Saint-Etienne)

01/09/199725031-CLT-0024-01

 (Bousval - Baisy-Thy)

Façade avant et toitures de l'immeuble sis rue de Ways 39 (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

04/12/199825031-CLT-0025-01

 (Genappe)

21/04/2023
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Orgues de l'église  Saint-Pierre

25/11/197125031-CLT-0004-01

 (Glabais)

Orgues de l'église Saint-Jean Baptiste

03/10/197425031-CLT-0007-01

 (Loupoigne)

La chapelle Notre-Dame de Foy de Loupoigne ainsi que le site la comprenant

26/05/197525031-CLT-0008-01

 (Loupoigne)

Ferme (façades et toitures), place Charles Morimont, n° 1

16/02/198125031-CLT-0014-01

 (Loupoigne)

Clocher et deux ailes latérales formant avant corps de l'église Saint Jean Baptiste

23/09/198725031-CLT-0017-01

 (Loupoigne)

Façade et toiture de la maison sise rue du centre n° 32

29/12/198925031-CLT-0012-01

 (Loupoigne)

21/04/2023
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Ferme de la Basse Cour du château sise rue du Centre, n° 37 (façades et toitures)

29/12/198925031-CLT-0018-01

 (Loupoigne)

Ensemble formé par le vieux moulin, l'église et les fermes

17/12/199125031-CLT-0019-01

 (Loupoigne)

Ferme du Caillou, à savoir la maison sise à front de la chaussée de Bruxelles, ainsi que le mur de clôture (M) et 
ensemble formé par ladite ferme, son jardin et ses dépendances (S)

14/06/195125031-CLT-0009-01

 (Vieux-Genappe) hameau: 
Le Caillou

Façades toitures et vitraux de la chapelle du Chantelet

20/03/200025031-CLT-0023-01

 (Vieux-Genappe)

L'église Saint Martin

25/11/196325031-CLT-0011-01

 (Ways)

21/04/2023
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GERPINNES

Bois du Houdrois

04/08/198952025-CLT-0014-01

 (Acoz)

Orgues de l'église Saint-Martin (M)

26/03/199252025-CLT-0017-01

 (Acoz)

L'église Saints-Michel-et-Rolende

20/06/194952025-CLT-0001-01

 (Gerpinnes)

La tour du cimetière fortifié entourant l'église Saints-Michel-et-Rolende

14/12/198152025-CLT-0005-01

 (Gerpinnes)

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

19/09/198552025-CLT-0011-01

 (Gerpinnes)

Villa romaine (vestiges) (M) et alentours (S) rue A. Thiebault, n°11 (à droite)

13/11/198752025-CLT-0013-01

 (Gerpinnes)

21/04/2023
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Bois de la Bierlîre ou de Bertransart

04/08/198952025-CLT-0016-01

 (Gerpinnes)

L'église paroissiale Saint-Rémi à Gougnies (M) et établissement d'une zone de protection (ZP).

08/10/201352025-CLT-0024-01

 (Gougnies)

Bois de Joncret

04/08/198952025-CLT-0015-01

 (Joncret)

Hêtre pourpre, rue de la Brasserie, n°8

04/11/197652025-CLT-0002-01

 (Loverval)

Bois de Roumont

27/11/197952025-CLT-0004-01

 (Loverval)

Vallon du Ruisseau des Haies

19/04/198352025-CLT-0003-01

 (Loverval)

21/04/2023
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Façades et toitures de tous les bâtiments du château-ferme à Villers-Poterie

29/09/198252025-CLT-0006-01

 (Villers-Poterie)

Chapelle funéraire de la famille Pirmez (anciennement choeur de l'église Saint-Martin), mur d'enceinte (M) et alentours 
(S), rue de l'église

29/09/198252025-CLT-0009-01

 (Villers-Poterie)

Château-ferme de Villers-Poterie et ses abords

30/03/199052025-CLT-0007-01

 (Villers-Poterie)

Chapelle du Calvaire et alentours (S), rue de Presles, n°1 (en face)

31/07/199052025-CLT-0010-01

 (Villers-Poterie)

21/04/2023
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GESVES

Le porche d'entrée de l'ancienne Abbaye de Grandpré

03/08/195692054-CLT-0001-01

 (Faulx-Les-Tombes)

Rochers de Roquimont

04/10/197492054-CLT-0010-01

 (Faulx-Les-Tombes)

Les façades et les toitures des bâtiments de la ferme de l'Abbaye de Grandpré (M) et ensemble formé par ces 
bâtiments et les terrains environnants (S)

13/06/198992054-CLT-0008-01

 (Faulx-Les-Tombes)

Les façades et les toitures de l'ancien moulin de l'Abbaye de Grandpré (M) et ensemble formé par ce moulin et ses 
abords (S)

31/03/199292054-CLT-0009-01

 (Faulx-Les-Tombes)

Une partie du canal du Samson passant sous les bâtiments de l'Abbaye de Grandpré

03/09/199792054-CLT-0015-01

 (Faulx-Les-Tombes)

L'orgue de l'église Saint-Maximin à Gesves

26/04/201792054-CLT-0019-01

 (Gesves)
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L'église Notre-Dame du Mont Carmel

10/03/194892054-CLT-0003-01

 (Haltinne) hameau: Strud

Château de Haltinne (M) et ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S)

11/08/1981 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades, toitures et douves en ce compris l'escalier d'honneur du Château de 
Haltinne.

92054-CLT-0014-01 92054-PEX-0001-04

 (Haltinne)

Ensemble formé par l'église Notre-Dame du Mont Carmel et les terrains environnants

29/09/198292054-CLT-0013-01

 (Haltinne) hameau: Strud

"La Carrière de Strud"

27/08/201892054-CLT-0023-01

 (Haltinne) hameau: Strud

La grille d'entrée du château de Haltinne, en extension du classement du 11 août 1981 protégeant le château de 
Haltinne et l'ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants.

08/10/202192054-CLT-0026-01

 (Haltinne)

Chapelle de "Mont-Sainte-Marie", ancienne église Notre-Dame à Mozet

30/11/196092054-CLT-0004-01

 (Mozet) hameau: Mont-
Sainte-Marie

21/04/2023
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Rochers de Goyet

01/10/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne les grottes de Goyet.

92054-CLT-0012-01 92054-PEX-0002-01

 (Mozet) hameau: Goyet

Ensemble formé par les rochers dits "Les demoiselles" au hameau des Forges dans la vallée du Samson (+ 
ANDENNE/Thon)

09/11/197692054-CLT-0011-01

 (Mozet) hameau: Les Forges

La tour de la ferme Marchand, dite "Tour du Royer", Rue de Loyers, n°4

05/01/197992054-CLT-0007-01

 (Mozet)

Une partie du village de Mozet

11/05/200992054-CLT-0016-01

 (Mozet)

Extension de classement de la Tour de Mont-Sainte-Marie, ancienne tour-clocher de l'église antique dont la nef a 
disparu et dont le choeur transformé en chapelle est classé en monument depuis le 30/11/1960 (M). Etablissement 
d'une zone de protection (ZP).

08/11/202192054-CLT-0024-01

 (Mozet) hameau: Mont-
Sainte-Marie

21/04/2023
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GOUVY

L'église Saint-Pierre, à Beho

25/10/193882037-CLT-0001-01

 (Beho)

Chapelle Sainte-Hubert-et-Antoine, à Wathermael-Beho (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite chapelle, le 
cimetière et le promontoire rocheux, jusqu'à la route et la rivière au sud et à l'ouest (S)

22/02/195182037-CLT-0002-01

 (Beho) hameau: Wathermal

Les murs du cimetière et de la ruelle (M) ainsi que l'ensemble formé par le cimetière et la ruelle entourant l'église 
classée à Gouvy (S)

22/09/198282037-CLT-0018-01

 (Beho)

Ensemble formé par la chapelle Saint-Martin et les terrains environnants, à Bovigny

22/10/197382037-CLT-0003-01

 (Bovigny)

Le presbytère de la paroisse Saint-Martin, à Gouvy

14/12/198182037-CLT-0017-01

 (Bovigny)

La tour de l'église Saint-Martin ainsi que le mur d'enceinte du cimetière à Bovigny (M) ainsi que l'ensemble formé par 
l'édifice et ses abords (S)

22/09/198282037-CLT-0019-01

 (Bovigny)

21/04/2023
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Moulin (façades, toitures et salles de meunerie équipées), la Vannerie Beaupain (façades e toitures), le vieux pont du 
moulin, le bief du moulin, y compris ses vannes, la chute d'eau, la roue et le tunnel de sortie à Cierreux (M) ainsi que  
l'ensemble formé par cette construction et leurs abords (S)

22/09/198282037-CLT-0014-01

 (Bovigny) hameau: Cierreux

L'église Saint-Vincent à Cherain

26/09/194782037-CLT-0004-01

 (Cherain)

Les façades et les toitures du château-ferme à Sterpigny ainsi que le vieux christ à route (M) et l'ensemble formé par le 
château-ferme et ses abords (S)

16/06/198882037-CLT-0021-01

 (Cherain) hameau: Sterpigny

Les façades, la toiture et le perron de la maison Caprasse, ainsi que les portes, boiseries et escalier intérieurs, la cour 
pavée, les façades et toitures des dépendances et de la ferme jouxtante, avec les murs de clôture, y compris celui 
bordant l'étang et formant limite orientale de la parcelle cadastrée 1070 (M) ainsi que l'ensemble formé par ces 
constructions et les terrains environnants (S)

12/07/198882037-CLT-0026-01

 (Cherain)

La totalité de la chapelle Saint-Roch à Renglez

30/11/198982037-CLT-0028-01

 (Cherain) hameau: Renglez

21/04/2023
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La partie sud de la grange du château-ferme, à Sterpigny, commune de Gouvy dont les façades et toitures ainsi que le 
vieux christ à route ont été classés par arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1988 (M) ainsi que la parcelle qui constitue une 
extension du site site classé par arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1988 (S)

09/12/199182037-CLT-0022-01

 (Cherain) hameau: Sterpigny

Les murs du cimetière de l'église Saint-Vincent à Cherain, commune de Gouvy dont l'église a été classée par arrêté du 
Régent du 26 septembre 1947 (M) et les immeubles bordant la place de Cherain (EA) ainsi que l'ensemble formé par 
ces bâtiments et les terrains environnants, y compris le cimetière de Cherain (S)

25/04/199482037-CLT-0006-01

 (Cherain)

Immeuble sis rue de l'Eglise n°3 à Gouvy

06/02/197082037-CLT-0007-01

 (Limerlé)

Orgues de l'église des Saints Pierre et Paul, à Steinbach

29/03/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne l'orgue, buffet et instrument, de l'église des Saints Pierre et Paul

82037-CLT-0008-01 82037-PEX-0001-04

 (Limerlé) hameau: Steinbach

Château de Steinbach à Gouvy

21/12/197782037-CLT-0010-01

 (Limerlé) hameau: Steinbach

"La Croix" située vieille route de Salm à Gouvy

10/11/198382037-CLT-0011-01

 (Limerlé)

21/04/2023
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Château-ferme de Mesnil (façades, toitures et portail d'entrée), rue du Centre (M) ainsi que l'ensemble formé par ces 
bâtiments et les terrains qui les entourent (S)

14/04/198682037-CLT-0025-01

 (Limerlé) hameau: Steinbach

L'aile nord du Château de Steinbach à Limerlé.

03/07/198982037-CLT-0030-01

 (Limerlé) hameau: Steinbach

Chapelle Notre-Dame de Lourdes, à Baclain (M) ainsi que l'ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

10/02/197982037-CLT-0013-01

 (Montleban) hameau: 
Baclain

21/04/2023
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GRACE-HOLLOGNE

Borne dite "Perron", sise sur l'accotement de la route provinciale Liège-Hannut, partie dénommée "rue Joseph 
Wauters" à Bierset

30/06/195362118-CLT-0001-01

 (Bierset)

Tour de l'ancien château de Bierset à Grace-Hologne, ainsi que le mur d'enceinte sur une longueur de 4 mètres au 
départ de la tour (M) et l'ensemble formé par la tour de Bierset, le mur d'enceinte et leurs abords (S)

29/04/198562118-CLT-0002-01

 (Bierset)

L'église Saint-Pierre, à Hollogne-aux-Pierres

23/05/197262118-CLT-0004-01

 (Hollogne-aux-Pierres)

Déclassement partiel de l'arrêté du 23 mai 19+72 en ne maintenant comme monument classé que la tour et la tourelle 
de l'église Saint-Pierre (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

29/06/201562118-CLT-0015-01

 (Hollogne-aux-Pierres)

Chapelle romane et la ferme sises près du château de Lexhy (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

10/12/199162118-CLT-0006-01

 (Horion-Hozémont) hameau: 
Lexhy

Tour de l'église Saint-André à Velroux

14/06/195162118-CLT-0007-01

 (Velroux)

21/04/2023

Page 315 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

GREZ-DOICEAU

Ensemble formé par le château de Florival et les terrains environnants à Grez-Doiceau

30/06/198325037-CLT-0006-01

 (Archennes) hameau: 
Florival

Orgue de l'église Saint-Pierre, rue du Mont n°1 à Archennes

03/07/200125037-CLT-0015-01

 (Archennes)

Les quatre corps de bâtiment formant l'ensemble du moulin de Chapelle, de la machinerie, de la roue, des murs du 
bief et de la cour pavée (M) ainsi que l'ensemble formé par ces bâtiments et leurs abords à Biez (S)

15/01/199125037-CLT-0010-01

 (Biez)

Orgues de l'église Notre-Dame de Bossut à Bossut-Gottechain

03/10/1974 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité de l'orgue, buffet et instrument, de l'église  Notre-Dame de l'Assomption.

25037-CLT-0002-01 25037-PEX-0001-04

 (Bossut-Gottechain) 
hameau: Bossut

L'église Notre-Dame de l'Assomption (M) ainsi que l'ensemble formé par l'église et ses abords à Bossut-Gottechain (S)

04/12/198925037-CLT-0005-01

 (Bossut-Gottechain) 
hameau: Bossut

Orgue de l'église Saint-Antoine sise rue Constant Wauters n°16a à Pécrot

26/03/200125037-CLT-0016-01

 (Bossut-Gottechain) 
hameau: Pecrot
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Totalité de l'église Saint-Georges, y compris les orgues considérées comme immeuble par destination

16/02/198125037-CLT-0007-01

 (Grez-Doiceau)

Totalité des façades et toitures du presbytère de la paroisse Saint-Georges à Grez-Doiceau

28/05/198425037-CLT-0009-01

 (Grez-Doiceau)

Ensemble formé par le parvis de l'église Saint-Georges et la Place Publique y attenant à Grez-Doiceau

19/07/198425037-CLT-0008-01

 (Grez-Doiceau)

Marais de Laurensart (+WAVRE/Wavre)

17/07/199125037-CLT-0012-01

 (Grez-Doiceau)

Ancien château de la Motte à Grez-Doiceau

22/03/199425037-CLT-0014-01

 (Grez-Doiceau)

Domaine de Savenel à Nethen

28/10/194825037-CLT-0001-01

 (Nethen)
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Partie de la forêt de Meerdael se trouvant en territoire francophone 
(+ GREZ-DOICEAU/Nethen)

04/10/197425037-CLT-0017-01

 (Nethen)

21/04/2023
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HABAY

Ensemble formé par la chapelle dédiée à Saint-Hubert, entourée de trois tilleuls et située le long de la route de Habay-
la-Vieille

06/06/198485046-CLT-0003-01

 (Habay-La-Vieille)

Chapelle Saint-Hubert (intérieur et extérieur) sise rue de la Rochette, 53 à Habay-la-Vieille

02/09/199485046-CLT-0004-01

 (Habay-La-Vieille)

Lavoir, rue de Grimodé

06/01/198385046-CLT-0002-01

 (Rulles) hameau: Harinsart

Lavoir, rue de la Fontaine

06/01/198385046-CLT-0001-01

 (Rulles) hameau: Marbehan

Marnière et pelouse de Gentianes, en bordure de la route d'Ansart, entre Ansart et Harinsart, à Rulles

31/07/199185046-CLT-0005-01

 (Rulles)

Chapelle Notre-Dame du Mont Carmel, le mur d'enceinte hexagonal de l'ancien cimetière et l'ensemble des pierres 
tombales (EA)
Ensemble formé par cette chapelle et les terrains environnants (S)

13/11/199785046-CLT-0006-01

 (Rulles)

21/04/2023
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HAMOIR

Site formé par les "Rochers de la Vierge" et le "Vallon de Bléron"  (+ FERRIERES/Xhoris)

09/11/194961024-CLT-0009-01

 (Comblain-Fairon)

Le bâtiment abritant le moulin de Bloquay, à Hamoir avec ses meules, sa mécanique en bois, sa roue ainsi que le bief

12/04/198361024-CLT-0008-01

 (Comblain-Fairon) Lieux dit: 
BLOQUAY

BLOQUAY

Maison Senny, sise place du Tilleul, n°95 à Filot

28/05/197361024-CLT-0003-01

 (Filot)

L'église Saint-Pierre de Xhignesse à Hamoir

15/03/1934 *

La totalité de l'église présente le caractère exceptionnel.

61024-CLT-0004-01 61024-PEX-0001-04

 (Hamoir) hameau: Xhignesse

Ensemble formé par un calvaire et deux tilleuls, sis au lieu-dit "Es Thier" à Hamoir

24/12/195861024-CLT-0002-01

 (Hamoir) Lieux dit: ES 
THIER

ES THIER

Allée des marronniers sise chemin de Hamoir Lassus à Filot

07/08/198961024-CLT-0010-01

 (Hamoir)
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HAMOIS

Chapelle Sainte-Agathe

15/01/193691059-CLT-0001-01

 (Hamois) hameau: Hubinne

Ferme (façades et toitures de tous les bâtiments), rue de Hubinne, n°s 10-12 et les murs de l'ancien cimetière (M) et 
ensemble formé par la chapelle Sainte-Agathe, tous les bâtiments de la ferme, les mur de l'ancien cimetière et les 
terrains environnants (S)

04/08/198391059-CLT-0002-01

 (Hamois) hameau: Hubinne

L'église Saint-Pierre, à l'exclusion de la sacristie qui s'y adonne au sud (M) et ensemble formé par l'église, l'ancien 
cimetière, le tilleul multiséculaire devant la façade et les terrains environnants (S)

09/12/1991

Déclassement partiel : voir dossier 91059-CLT-0005-02

91059-CLT-0005-01

 (Mohiville)

Sont déclassés, les orgues de l'église Saint-Pierre

04/04/2008

déclassement partiel

Dossier lié : 91059-CLT-0005-01

91059-CLT-0005-02

 (Mohiville)

Ferme du Bâtiment (façades, toitures et charpente),excepté l'annexe au sud-est, route de Skeuvre, n°2

27/02/199091059-CLT-0004-01

 (Natoye)
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HAM-SUR-HEURE-NALINNES

Château de Ham-sur-Heure

05/03/193656086-CLT-0001-01

 (Ham-Sur-Heure)

Chapelle Saint-Roch, à Ham-sur-Heure

11/10/195056086-CLT-0003-01

 (Ham-Sur-Heure)

Totalité de la tour du XVIIe siècle du château de la Pasture sis Chemin Sainte-Barbe à Marbaix-la-Tour (M) ainsi 
qu'une zone de protection reprenant le château, la ferme, le parc et les terrains occupés par la ferme et ses abords 
(ZP)

26/08/199856086-CLT-0008-01

 (Marbaix-La-Tour)

L'église de la Sainte-Vierge à Nalinnes

11/10/194356086-CLT-0004-01

 (Nalinnes)

Drève de la Ferrée, à Nalinnes

29/03/197656086-CLT-0005-01

 (Nalinnes)

Maison forte à Nalinnes

08/12/198156086-CLT-0006-01

 (Nalinnes)
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Bois de la Ferrée, à Ham-sur-Heure-Nalinnes

08/04/198756086-CLT-0007-01

 (Nalinnes)
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HANNUT

Tumulus dénommé "Tombe de l'Empereur" (M) à Villers-le-Peuplier ainsi que l'ensemble formé par ce tumulus et une 
partie de la parcelle sur laquelle il se trouve (S)

26/05/197564034-CLT-0013-01

Chapelle Notre Dame de Bon Secours (M) ainsi que l'ensemble formé par la chapelle et ses abords (S) à Hannut

02/02/198464034-CLT-0016-01

L'église Notre-Dame de l'Assomption

18/07/196664034-CLT-0007-01

 (Avernas-Le-Baudouin)

Ensemble formé par l'église Notre-Dame de l'Assomption, le cimetière désafecté, le presbytère et le verger à Avernas-
le -Baudouin

02/09/199264034-CLT-0023-01

 (Avernas-Le-Baudouin)

Tumulus d'Avernas-le-Bauduin (M) ainsi que l'ensemble formé par ce tumulus et ses abords (S) à Hannut

29/03/1976 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

64034-CLT-0004-01 64034-PEX-0001-04

 (Avernas-le-Bauduin)

Chapelle Saint-Donat de Blehen (M) ainsi que la butte sur laquelle s'élève l'édifice et le tumulus voisin (S)

04/12/197964034-CLT-0006-01

 (Blehen)
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Ensemble formé par deux drèves et leurs abords à Hannut

08/12/198164034-CLT-0014-01

 (Cras-Avernas)

Le choeur et la tour de l'église Saint-Christophe à Hannut

01/08/193364034-CLT-0003-01

 (Hannut)

Petit Bosquet situé rue de l'Aite et les remparts Saint-Christophe

06/01/198364034-CLT-0015-01

 (Hannut)

La "Pierre Motet", sise au pied du "Tiège de Velupon" à Lens-Saint-Remy

02/12/195964034-CLT-0020-01

 (Lens-Saint-Remy)

Ensemble formé par le prieuré, la place communale, la drève, l'église et le presbytère à Lens-Saint-Rémy

04/10/197464034-CLT-0017-01

 (Lens-Saint-Remy)

Orgues de l'église Saint-Remy de Lens-Saint-Remy

26/05/197564034-CLT-0019-01

 (Lens-Saint-Remy)
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Tourelles jalonnant le mur de clôture de la propriété de Saint-Hubert et le mur avec lequel elles font corps à Merdorp

25/01/197764034-CLT-0008-01

 (Merdorp)

Deux Tumuli situés dans le "Bois des Tombes" (M) ainsi que l'ensemble formé par ceux-ci et leurs abords (S) à Hannut

31/05/1985 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

64034-CLT-0021-01 64034-PEX-0004-04

 (Merdorp) Lieux dit: Bois 
des Tombes

Bois des Tombes

Ensemble formé par le château de Moxhe et les terrains environnants

04/10/197464034-CLT-0009-01

 (Moxhe)

Terrains jouxtant l'ensemble formé par le château de Moxhe et les terrains environnants

29/10/198464034-CLT-0010-01

 (Moxhe)

Puits situé rue du Curé, 2 à Moxhe

07/07/199364034-CLT-0024-01

 (Moxhe)

Tour de l'église Saint-Martin à Thisnes

01/08/193364034-CLT-0011-01

 (Thisnes)
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Ensemble formé par l'église de Thisnes et ses abords immédiats à l'exclusion des environnements

22/10/197364034-CLT-0012-01

 (Thisnes)

Château-ferme (M) à Trognée ainsi que l'ensemble formé par ce château-ferme et ses abords (S)

25/02/198364034-CLT-0005-01

 (Trognée)
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HASTIERE

Moulin à eau, rue Larifosse, n°17 (M) et ensemble formé par ce moulin et ses abords immédiats (S)

05/04/197291142-CLT-0002-01

 (Hastiere-Lavaux)

L'église Saint-Pierre

14/04/194291142-CLT-0001-01

 (Hastiere-P-Dela)

Site formé par "la Ranle", "les Traillis" et "les Crétiats" (+ DINANT/Falmignoul)

25/10/194691142-CLT-0011-01

 (Waulsort - Blaimont)

Rochers de Pauquys

25/10/194691142-CLT-0010-01

 (Waulsort)

Rochers du Moniat (+ DINANT/Anseremme)

04/01/195091142-CLT-0014-01

 (Waulsort)

Château de Freyr et ses dépendances (M) et ensemble formé par ledit château et ses dépendances, le domaine qui 
les entoure et leurs abords immédiats (S)

03/08/1956 *

La totalité du monument et du site classé présente le caractère exceptionnel.

91142-CLT-0008-01 91142-PEX-0001-04

 (Waulsort) hameau: Freyr

21/04/2023
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Presbytère Saint-Michel (façades, toitures et mur de clôture du jardin), rue du Charreau, n°134

09/06/198691142-CLT-0012-01

 (Waulsort)

Château de Halloy, ancienne abbaye (façades et toitures) (M) et ensemble formé par le château et ses abords (S).

23/10/198991142-CLT-0013-01

 (Waulsort)

Jardin classique à la française de la seconde moitié du 18ème siècle avec sa drève d'accès, y compris les 33 orangers 
en bac âgés de 300 ans, ainsi que la source des Rochettes

17/04/1997 *

La totalité du jardin classique à la française présente le caractère exceptionnel y compris le pavillon Frédéric Salle.

91142-CLT-0009-01 91142-PEX-0002-04

 (Waulsort) hameau: Freyr

21/04/2023
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HAVELANGE

Le Chêne au Gibet et ses abords, sis à Barvaux-en-Condroz

20/12/197991064-CLT-0006-01

 (Barvaux-En-Condroz)

La chapelle Saint-Nicolas, à Doyon (M) ainsi que l'ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

05/01/197791064-CLT-0003-01

 (Flostoy) hameau: Doyon

Le manoir de Froidefontaine à Barsy à savoir le manoir proprement dit, les douves, le pont et la tour-porche (M) 
l'ensemble des bâtiments coloriés en hachuré sur le plan (EA) ainsi que l'ensemble formé par les batiments et les 
terrains environnants (S). Une zone de protection est établie autour du site (ZP)

16/06/199291064-CLT-0002-01

 (Flostoy) hameau: Barsy

Les façades et toitures ainsi que le mur de clôture à front de rue de la ferme des Tilleuls sise rue de la Station, à 
Havelange

30/11/198491064-CLT-0008-01

 (Havelange)

Les polissoirs de Miécret (le principal dit "Pas-Bayard" et le petit) (M) et de la parcelle 140 B (SA). Etablissement 
 
d'une zone de protection sur la parcelle 139 A (ZP).

17/05/202291064-CLT-0014-01

 (Miécret)

21/04/2023

Page 330 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Le porche d'entrée et la couverture du château de Porcheresse-en-Condroz

27/11/197991064-CLT-0001-01

 (Porcheresse)

Les façades et toitures de l'ancien château de Chantraine ainsi que celles de la chapelle castrale (M) et l'ensemble 
formé par ces édifices et les abords (S)

12/04/198391064-CLT-0007-01

 (Verlée) hameau: Chantraine
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HELECINE

Chapelle Notre-Dame de la Colombe (M) et ses abords (S).

18/03/198025118-CLT-0004-01

 (Linsmeau)

L'église Saint-Sulpice

08/03/193825118-CLT-0001-01

 (Neerheylissem)

Chemin creux dit "Longa"

26/07/198325118-CLT-0005-01

 (Neerheylissem)

Les façades avec toiture du château de Heylissem et des deux pavillons flanquant la cour, et la cage de l'escalier 
intérieur (M).

10/11/195525118-CLT-0002-01

 (Opheylissem)

Abbaye d'Heylissem : la salle du dôme de l'ancienne église, son hall d'entrée, les façades arrières et latérales du 
château, la grande salle à manger du château, les douves et les pilliers d'entrée, la cour d'Honneur, les bâtiments à 
usage d'écurie, la glacière ovoïde en maçonnerie sous tumulus

25/01/197725118-CLT-0003-01

 (Opheylissem)

Mur bordant l'ancienne abbaye d'Heylissem

22/06/198825118-CLT-0006-01

 (Opheylissem)
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HENSIES

Ecluse de Débihan sur la Haine (M) et alentours (S) (+ BERNISSART/Pommeroeul)

04/10/197453039-CLT-0001-01

 (Thulin)

Orgues de l'église Saint-Martin

14/05/199053039-CLT-0004-01

 (Thulin)
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HERBEUMONT

Site formé par les ruines et les abords du château d'Herbeumont

24/10/1938 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84029-CLT-0001-01 84029-PEX-0001-04

 (Herbeumont)

Lavoir de la charbonnière, rue du château

21/12/197784029-CLT-0003-01

 (Herbeumont)

Chapelle Saint-Roch, rue du château, n° 30

06/01/198384029-CLT-0007-01

 (Herbeumont)

Les ruines du château féodal d'Herbeumont

07/08/198984029-CLT-0002-01

 (Herbeumont)

Maison "Casaquy", rue Paul Mernier, n° 14

28/11/197584029-CLT-0005-01

 (Straimont) hameau: Martilly
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HERON

L'église Saint-Hubert

02/08/194961028-CLT-0001-01

 (Lavoir)

Alentours de l'église Saint-Hubert

03/01/197861028-CLT-0002-01

 (Lavoir)

21/04/2023

Page 335 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

HERSTAL

Maison du 17e s., actuellement musée, place Licour 25

14/09/193462051-CLT-0002-01

 (Herstal)

L'église Notre-Dame de la Licour

30/11/196062051-CLT-0004-01

 (Herstal)

Tour Pépin, place Licour, n° 13

17/10/196262051-CLT-0003-01

 (Herstal)

Chapelle Saint-Lambert

16/03/196562051-CLT-0001-01

 (Herstal)

Maison (Breuer), place Coronmeuse, n°26

28/05/197362051-CLT-0005-01

 (Herstal)

Presbytère (façades, toitures, deux cheminées et l'escalier), place Licour, n° 52

19/10/198462051-CLT-0011-01

 (Herstal)
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Orgues (Arnold Clérinx - 1870) de l'église Saint-Lambert

30/03/199262051-CLT-0013-01

 (Herstal)

Pont de Wandre (+ LIEGE/Wandre)

06/05/1993 *

La totalité du pont présente le caractère exceptionnel.

62051-CLT-0015-01 62051-PEX-0001-04

 (Herstal)

L'église Saint-Rémy: choeur, trois travées de la nef centrale, chapelle absidiale (M)

24/07/193662051-CLT-0008-01

 (Liers)

Motte féodale, route Provinciale

29/05/195262051-CLT-0006-01

 (Liers)

Ruines de l'ancienne chapelle du château de Bouxthay sises chaussée de Brunehaut

01/09/199762051-CLT-0014-01

 (Vottem)
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HERVE

Les façades et toitures de la ferme sise Xhéneumont n°7-8 à Battice (M) ainsi que l'ensemble formé par cette ferme et 
les terrains environnants (S)

11/04/199463035-CLT-0035-01

 (Battice)

Chapelle Notre-Dame de Noblehaye

15/03/193463035-CLT-0010-01

 (Bolland) hameau: 
Noblehaye

L'église Saint-Apollinaire

15/03/193463035-CLT-0008-01

 (Bolland)

Le château et la ferme castrale de Bolland (M) et l'ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc 
(S)

27/09/197263035-CLT-0011-01

 (Bolland)

Ferme sise Noblehaie, n°104 à Bolland

28/05/197363035-CLT-0013-01

 (Bolland) hameau: 
Noblehaye

Les façades et toitures du bâtiment principal et des communs de la ferme de Havremont sise Sarémont, 12 
(anciennement Havremont puis rue Grétry, 140) à Bolland

10/12/199163035-CLT-0029-01

 (Bolland) hameau: Sarémont

21/04/2023
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Ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc y attenant à Bolland

29/09/199763035-CLT-0012-01

 (Bolland)

Ferme sise Village, n°260-261 à Chaineux

22/01/197363035-CLT-0015-01

 (Chaineux)

Totalité de la chapelle Sainte-Agathe à Chaineux (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

10/05/198463035-CLT-0024-01

 (Chaineux)

Totalité du corps du logis (intérieur et extérieur) ainsi que le portail d'entrée de la ferme Gerardy, sise n°58 à Houlteau

14/05/198663035-CLT-0027-01

 (Chaineux) hameau: 
Houlteau

Les façades et toitures du corps de logis et la cour pavée de l'immeuble sis Es Bosse n°255 à Chaîneux

24/08/198963035-CLT-0031-01

 (Chaineux)

Les façades et toitures de la partie construite au 17e s. de l'immeuble dénommé "Le Prieuré", sis rue du Village, n°276 
à Chaineux, ainsi que la totalité de l'intérieur, en particulier les cheminées, les plafonds en stuc, le départ et la 
première volée de l'escalier qui mène à l'étage ainsi que toutes les boiseries intérieures: alcove, portes et fermetures 
du dit escalier

24/08/198963035-CLT-0034-01

 (Chaineux)

21/04/2023

Page 339 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Orgue A. Clerinx de l'église Saint-Gilles à Chaineux

09/12/199163035-CLT-0038-01

 (Chaineux)

L'église Saint-Sebastien à Charneux

02/12/195963035-CLT-0018-01

 (Charneux)

Immeuble sis 30, au Grand Vinâve à Charneux

30/11/196063035-CLT-0016-01

 (Charneux)

Ensemble formant extension du site constitué par les bâtiments de l'ancienne abbaye du Val-Dieu et les terrains 
environnants, à Charneux (+ AUBEL/Aubel,Val-Dieu)

16/10/197563035-CLT-0041-01

 (Charneux)

Ferme (façades, pignons, toitures et les deux ailes latérales) rue de la Sauvenière, n°116

13/01/197763035-CLT-0020-01

 (Charneux) hameau: La 
Sauvenière

Les façades antérieure et postérieure et les toitures du bâtiment englobant le corps de logis, le mûr de clôture en 
bordure du chemin d'accès et les deux piliers de calcaire qui cantonnent et supportent la grille d'entrée de la maison 
sise Renouprez n°283 à Herve

06/10/198363035-CLT-0023-01

 (Charneux) hameau: 
Renouprez
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Façades et toitures de la maison sise Halleux, n°341

20/11/198463035-CLT-0026-01

 (Charneux) hameau: Halleux

La façade principale et le pan de toiture avant de la ferme sise Holiguette 220 à Charneux

13/04/198763035-CLT-0033-01

 (Charneux) hameau: 
Holiguette

La façade principale et le pan de toiture avant de la maison sise Grand Vinâve, 11 à Charneux

24/08/198963035-CLT-0032-01

 (Charneux)

Ferme sise rue de la Halle, n°18 à Grand-Rechain

20/11/197263035-CLT-0021-01

 (Grand-Rechain)

Bois du Moraithier (+ PEPINSTER/Soiron)

07/09/197763035-CLT-0042-01

 (Grand-Rechain)

Immeuble sis avenue des Platanes, n°156 à Grand-Rechain

07/10/198763035-CLT-0030-01

 (Grand-Rechain)
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L'église Saint-Jean Baptiste

15/03/193463035-CLT-0002-01

 (Herve)

Ferme de Nazareth (façade principale) sise avenue Reine Astrid, n°15 à Herve

26/11/197363035-CLT-0001-01

 (Herve)

Ancien couvent des Récollectines (façades et toitures) sis rue Haute à Herve (Chapelle et bâtiment conventuel avec 
cloître intérieur) ainsi que le choeur de l'ancienne chapelle avec son décor de stucs, ses lambris et la balustrade du 
jubé

20/02/197963035-CLT-0005-01

 (Herve)

Fontaine monumentale située derrière l'immeuble sis rue Jardon, n°11 à Herve

27/11/197963035-CLT-0004-01

 (Herve)

Immeuble dénommé "Père Eternel" (façades, toitures et le perron) sis rue Jardon n°88 à Herve

12/02/198163035-CLT-0022-01

 (Herve)

Les façades, toitures et les quatre cheminées (une au rez-de-chaussée et trois à l'étage) de la maison sise rue 
Leclercq n°66

01/04/198563035-CLT-0025-01

 (Herve)
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Les façades et la totalité des toitures de la maison sise n°7 rue d'Elvaux à Herve

05/03/198663035-CLT-0028-01

 (Herve)

La façade à rue, la toiture la surmontant, la cage d'escalier et deux cheminées de la maison sise rue du Marché, n°16 
à Herve

25/08/198963035-CLT-0036-01

 (Herve)

Les façades et toitures des deux volumes 18e siècle du Collège Marie-Thérèse, sis à Herve, rue du Collège, 26

24/03/199963035-CLT-0039-01

 (Herve)

Ancienne borne frontière, dénommé la "Belle Pierre", sur l'acqueduc recouvrant le ruisseau cadastré sous le nom 
"ruisseau du Pont Clory" (+ SOUMAGNE/Soumagne)

25/01/193563035-CLT-0043-01

 (Xhendelesse)
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HONNELLES

L'église Saint-Martin

21/08/198053083-CLT-0003-01

 (Angre)

L'église Saint-Ghislain avec son îlot de verdure et son oratoire, et le couvent sis respectivement rue Longue n°s 54 et 
41 à Erquennes

29/09/201553083-CLT-0015-01

 (Erquennes)

Ferme du château: pigeonnier, rue Grande, n°18

22/10/197353083-CLT-0002-01

 (Onnezies)

Vallée de la Honnelle et le "Caillou qui bique"

30/11/196053083-CLT-0001-01

 (Roisin - Angre)

Château de Roisin : anciennes dépendances dites "les tourelles" (façades et toitures)

18/10/199053083-CLT-0004-01

 (Roisin)
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HOTTON

Totalité du château de Deulin, totalité de la chapelle, ainsi que les façades et toitures des dépendances, rue du 
Château, n°4 (M) et ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S)

26/02/1981 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades regardant la cour d'honneur, à l'exception des parties remaniées en 
1907-1908, et les toitures du château de Deulin, ainsi que le vestibule, le grand salon, l'ancienne salle à manger et le 
petit salon Louis XVI.

83028-CLT-0004-01 83028-PEX-0001-04

 (Fronville) hameau: Deulin

Vieux moulin à eau, rue Haute

28/04/194883028-CLT-0001-01

 (Hotton)

Ensemble formé par les rochers surplombant l'Ourthe, à l'endroit dénommé "Plage de Renissart" sur lesquels 
subsistent les vestiges d'un antique camp de refuge connu sous le nom de "Ti-Château"

30/03/196283028-CLT-0002-01

 (Hotton)

Château-ferme de Ny (jadis sur la commune d'EREZEE/Soy, Ny)

25/10/197783028-CLT-0011-01

 (Hotton) hameau: Ny

Grottes de Hotton et Hampteau

08/05/197883028-CLT-0003-01

 (Hotton)
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Ferme (façades et toitures de tous les bâtiments de la parcelle 436 E et du fournil de la parcelle 428 D), rue du Noyer, 
n°5

23/09/198883028-CLT-0007-01

 (Hotton) hameau: Melreux

L'église Saint-Pierre et mur d'enceinte du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice et le cimetière (S)

30/11/1989 *

Le caractère exceptionnel concerne les décors intérieurs polychromes de l'église Saint-Pierre à Melreux.

83028-CLT-0009-01 83028-PEX-0002-04

 (Hotton) hameau: Melreux

Les façades et la toiture de la maison sise, rue Haute n°4 ainsi que l'intérieur du corps principal (M). 
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

24/04/199883028-CLT-0010-01

 (Hotton)

L'ancien four banal (actuellement pavillon dépendant du château-ferme), Grand-Route, n°4

22/10/198283028-CLT-0006-01

 (Marenne) hameau: Bourdon
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HOUFFALIZE

L'église Sainte-Catherine

25/10/193882014-CLT-0001-01

 (Houffalize)

Ancien cimetière désaffecté attenant à l'église Sainte-Catherine

02/12/195982014-CLT-0002-01

 (Houffalize)

L'église Saint-Blaise, y compris les croix et les murs de clôture du cimetière

09/11/199082014-CLT-0020-01

 (Mabompré) hameau: 
Vellereux

Tour de l'ancienne église Saint-Urbain de Dinez, les pierres tombales, l'ancienne cuve des Fonds baptismaux et le mur 
d'enceinte de l'ancien cimetière de Mont-lez-Houffalize (M) et l'ensemble formé par l'église, les monuments, le 
cimetière et les terrains environnants (S)

26/11/197382014-CLT-0003-01

 (Mont) hameau: Dinez

Chapelle Notre-Dame de Forêt (M) et l'ensemble formé par cette chapelle et les terrains environnants (S)

16/10/197582014-CLT-0004-01

 (Mont) hameau: Taverneux

Frêne et ses abords à Mont

30/11/198982014-CLT-0015-01

 (Mont)
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Chapelle Saint-Jacques, mur d'enceinte du cimetière et croix funéraires en schiste (M) et ensemble formé par la 
chapelle et les terrains environnants (S)

10/12/199182014-CLT-0016-01

 (Mont) hameau: Fontenaille

Presbytère de Sommerain: totalité de l'édifice et le mur de clôture avec l'entrée à rue (M) et l'ensemble formé par le 
presbytère et les terrains environnants (S)

07/10/199282014-CLT-0017-01

 (Mont) hameau: Sommerain

Site du Hérou (méandres de l'Ourthe) (+ LA-ROCHE-EN-ARDENNE/Ortho (Nisramont))

15/10/1937 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

82014-CLT-0005-01 82014-PEX-0001-04

 (Nadrin)

Tour et abside de l'ancienne église Sainte-Marguerite (M) et ensemble formé par les parties subsistantes de ladite 
église, le cimetière et son mur de clôture (S)

11/10/194882014-CLT-0006-01

 (Nadrin) hameau: Ollomont

Presbytère d'Ollomont (façades et toitures) (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

28/10/198282014-CLT-0012-01

 (Nadrin) hameau: Ollomont
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Les façades et les toitures de la maison Wilkin, n°31 à Ollomont (M) et l'ensemble formé par cette maison, le jardinet 
qui en dépend et l'espace public attenant avec le frêne qui y croît et qui constitue une extension de classement du site 
formé par la tour et l'abside de l'ancienne église Ste-Marguerite, le cimetière et son mur de clôture, déjà classé par 
l'arrêté du Régent du 11 octobre 1948 (S)

21/11/198982014-CLT-0019-01

 (Nadrin) hameau: Ollomont

Ferme sise à Filly, n°4 (intérieur et extérieur) et ses annexes (les façades et toitures et le four à pain qu'elles abritent) 
(M) et l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants (S).

30/11/198982014-CLT-0014-01

 (Nadrin) hameau: Filly

Ensemble formé par le site du Cheslé et le val de l'Ourthe entre Naboge et Nisramont (S) et la fortification du Cheslé 
de Bérisménil et des anciens chemins ainsi que l'ensemble du méandre de l'Ourthe jusqu'à la rivière, y compris le bief 
d'irrigation du pré Baltazar (18e s.) prenant naissance à la pointe sud et longeant la berge ainsi que le lit de la rivière à 
la hauteur du gué de Hache (SA). De plus, établissement de deux zones de protection (zone de Basse-Noupré et zone 
de Sasseux et Les Houba) (ZP) (+ LA ROCHE-EN-ARDENNE/Samrée et Ortho)

12/11/2003 *

La totalité du site et du site archéologique (sur LA ROCHE-EN-ARDENNE) classés présente le caractère exceptionnel.

82014-CLT-0023-01 82014-PEX-0004-04

 (Nadrin)

Fange du Grand Passage (+ VIELSALM/Bihain)

16/03/1979 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

82014-CLT-0022-01 82014-PEX-0003-04

 (Tailles)

L'église Saint-Remy

05/04/197282014-CLT-0008-01

 (Tavigny)
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Château de Tavigny

05/04/197282014-CLT-0011-01

 (Tavigny)

Ferme attenante au château de Tavigny, n° 32

03/01/197882014-CLT-0021-01

 (Tavigny)

Tunnel de Bernistap, y compris le puisard (M) et ensemble formé par le tunnel et ses abords (S)

21/04/1988 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

82014-CLT-0013-01 82014-PEX-0002-04

 (Tavigny) hameau: Bernistap

Cimetière de Cowan (murailles d'enceinte et les 25 croix funéraires anciennes) (M) et l'ensemble formé par le 
cimetière (S)

02/09/199182014-CLT-0018-01

 (Tavigny) hameau: Cowan
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HOUYET

Le Château de Vêves

17/09/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures du Château de Vêves.

91072-CLT-0004-01 91072-PEX-0002-04

 (Celles) hameau: Vêves

L'église Saint-Hadelin, ancienne Collégiale

18/06/1947 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Hadelin à l'exception de la chapelle funéraire néo-
romane nord, de la sacristie et de l'orgue.

91072-CLT-0003-01 91072-PEX-0001-04

 (Celles)

Ensemble formé par le château de Vêves et les terrains environnants

04/11/197691072-CLT-0005-01

 (Celles) hameau: Vêves

Tour de l'ancienne église Saint-Clément

17/10/196291072-CLT-0007-01

 (Finnevaux)

Totalité de la chapelle Notre-Dame de Grâce (M) et ensemble formé par la chapelle et ses abords (S)

04/08/198391072-CLT-0011-01

 (Hour)

Chêne séculaire situé au lieu dit "Petite Couture"

04/02/197791072-CLT-0002-01

 (Houyet) Lieux dit: "Petite 
Couture"

"Petite Couture"

21/04/2023

Page 351 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Chapelle Saint-Roch (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

01/06/198291072-CLT-0010-01

 (Houyet)

Aiguilles de Chaleux

04/04/1939 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91072-CLT-0008-01 91072-PEX-0003-04

 (Hulsonniaux) hameau: 
Chaleux

Aiguilles de Chaleux : extension du site

29/10/1981 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

91072-CLT-0009-01 91072-PEX-0004-04

 (Hulsonniaux) hameau: 
Chaleux
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HUY

L'église Saint-Germain : tour, choeur

01/08/193361031-CLT-0044-01

 (Ben-Ahin)

Ensemble formé par le tilleul de Solière, le crucifix et ses abords immédiats

06/02/197061031-CLT-0049-01

 (Ben-Ahin)

Ferme, dite Cense de Solières (façades et toitures), Rue du Crucifix, n° 1

21/04/198261031-CLT-0056-01

 (Ben-Ahin)

Ensemble formé par les ruines du château fort de Beaufort

18/11/198261031-CLT-0063-01

 (Ben-Ahin)

Puits, rue des Cyclamens

05/12/198361031-CLT-0066-01

 (Ben-Ahin)

Extension du site de la citadelle de Huy et des terrains du Mont Picard, à Ben-Ahin

05/12/198361031-CLT-0050-01

 (Ben-Ahin - Huy)
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Vallée du ruisseau de Solières

09/04/198461031-CLT-0065-01

 (Ben-Ahin)

Ruines du château de Beaufort

03/07/198461031-CLT-0069-01

 (Ben-Ahin)

Ile des Béguines et Ile des Chanoines

04/12/198461031-CLT-0051-01

 (Ben-Ahin)

- les façades, les toitures et les charpentes du château du Domaine de Solière (ex-palais abbatial) ainsi que les murs 
de refend, tous les locaux du rez-de-chaussée, les deux cages d'escalier et les murs avec ornementation (parties 
archéologiques du XVIIIième siècle et stucs du XIXième siècle)
-les façades et les toitures de la ferme cadastrée;
-les façades et les toitures de la tour isolée dans le jardin;
-les façades et les toitures du moulin ;
-les bornes du chemin d'accès au domaine.
Ainsi que l'ensemble formé par les bâtiments précités et les terrains environnants.

18/12/198461031-CLT-0071-01

 (Ben-Ahin)

Chapelle Saint-Eutrope et source (S), rue du Vieux Moulin

13/08/198761031-CLT-0072-01

 (Ben-Ahin)
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Façades et toitures de la chapelle Saint-Roch à Ben-Ahin

24/08/198961031-CLT-0078-01

 (Ben-Ahin)

Parc du Château Van Zuylen

22/11/198961031-CLT-0076-01

 (Ben-Ahin)

L'église Notre-Dame de la Sarte

01/08/193361031-CLT-0093-01

 (Huy)

Ancien refuge de l'Abbaye d'Aulne, rue du Vieux Pont, n° 2

01/08/193361031-CLT-0006-01

 (Huy)

Maison, dite le ponton (Ecole d'Agriculture de l'Etat), rue St-Victor, n°5

01/08/193361031-CLT-0008-01

 (Huy)

Ancien Couvent des Frères Mineurs, Rue Vankeerberghen, n° 20

01/08/193361031-CLT-0009-01

 (Huy)
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Maison dite "du Gouverneur", rue Vankeerberghen, n° 14

01/08/193361031-CLT-0010-01

 (Huy)

Collégiale Notre-Dame

01/08/1933 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Collégiale Notre-Dame à l'exception de l'orgue.

61031-CLT-0011-01 61031-PEX-0001-04

 (Huy)

L'église St-Mort

01/08/193361031-CLT-0012-01

 (Huy)

Le calvaire du Thier de Statte

01/08/193361031-CLT-0014-01

 (Huy)

Ancienne église St-Mengold

01/08/193361031-CLT-0015-01

 (Huy)

La Fontaine Monumentale (du Marché), dite le Bassinia ( XVe et XVIIIe  siècle)

01/08/1933 *

La totalité de la fontaine présente le caractère exceptionnel.

61031-CLT-0017-01 61031-PEX-0002-04

 (Huy)
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Hospice d'Oultremont, rue de Namur, n°1

01/08/193361031-CLT-0021-01

 (Huy)

Six Chapelles, chemin des Chapelles

01/08/193361031-CLT-0022-01

 (Huy)

Ancienne Halle-aux-Grains, actuellement, Maison de la Fondation Bolly-Charlier, place Verte, n° 6

23/11/194261031-CLT-0026-01

 (Huy)

Maison dite "Legrand", sise rue des Frères Mineurs, n°1

08/04/194961031-CLT-0096-01

 (Huy)

Hôtel de la Cloche, quai de la Batte, n° 9

14/01/195061031-CLT-0020-01

 (Huy)

Refuge de l'abbaye du Val-Saint-Lambert, dite maison Batta, avenue de Batta, n°s 3-7

12/11/195461031-CLT-0019-01

 (Huy)
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Maison, dite Tour d'Oultremont, rue du Palais de Justice, n°7

10/11/195561031-CLT-0016-01

 (Huy)

Ancienne abbaye de Neufmoustier : deux  ailes de l'ancien cloître, façade remontée; square : crypte et statue de 
Pierre l'Ermite, avenue Louis Chainaye

02/12/195961031-CLT-0024-01

 (Huy)

Hôtel de Ville de Huy

18/07/196661031-CLT-0031-01

 (Huy)

Hôtel (façades, toitures, portail), rue l'Apleit, n°15

11/06/196961031-CLT-0032-01

 (Huy)

Maison "Lebrun" (façades et toitures), rue l'Apleit, n° 8

13/03/197261031-CLT-0034-01

 (Huy)

Fort de Huy, chaussées Napoléon

05/04/197261031-CLT-0025-01

 (Huy)
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Remparts

05/04/197261031-CLT-0033-01

 (Huy)

Maison (façades et toitures), rue du Pont, n°18

26/11/197361031-CLT-0097-01

 (Huy)

Maison (façades et toitures), rue du Pont, n°16

26/11/197361031-CLT-0037-01

 (Huy)

Site formé par l'ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard

01/10/197661031-CLT-0036-01

 (Huy)

Parc Vierset, rue Rioul

20/09/197761031-CLT-0039-01

 (Huy)

Rue des Frères Mineurs

26/06/197861031-CLT-0040-01

 (Huy)
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Hôtel (façades et toitures), rue l'Apleit, n° 9

17/07/197861031-CLT-0038-01

 (Huy)

Coteau, dit les Albastries et la ruelle des Larrons

16/08/197861031-CLT-0041-01

 (Huy)

Maison (façades et toitures), rue des Tanneurs, n° 23

05/09/197861031-CLT-0042-01

 (Huy)

Ancienne église de Statte et les  murs longeant le chemin de Messe (M) ; comme site, l'ensemble formé par l'ancien 
calvaire de Statte, l'ancien cimetière, l'église et le chemin de messe (S)

05/09/197861031-CLT-0013-01

 (Huy)

Maison (façade principale et versant de toiture), rue Sous-le-Château, n° 42

11/08/198161031-CLT-0057-01

 (Huy)

Maison (façades, à l'exception de la façade à rue du n° 71, et toitures) (M) et jardins (S), rue René Dubois, n°s 71-73

30/09/198161031-CLT-0058-01

 (Huy)
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Maison et Tourelle (façades et toitures), rue René Dubois, n° 13

06/12/198361031-CLT-0064-01

 (Huy)

Immeuble (façade et totalité de la toiture), rue Griange, n° 11

14/05/198461031-CLT-0061-01

 (Huy)

Maison (façade et toitures), rue des Augustins, n° 15

14/05/198461031-CLT-0059-01

 (Huy)

Maison (façade et toitures du bâtiment principal et de l'annexe comprenant une porte cochère à l'exclusion de la 
totalité de l'annexe perpendiculaire à la façade arrière), rue du Marché, n° 47

19/06/198461031-CLT-0070-01

 (Huy)

Immeuble (façade et toiture) sis Grand'Place, n° 7

31/08/198461031-CLT-0062-01

 (Huy)

Les façades et toitures de l'immeuble sis rue des Rotisseurs, n° 24

18/12/198461031-CLT-0067-01

 (Huy)
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Ancien Presbytère (façade et toitures) et mur d'enceinte, rue Saint-Mengold, n° 5

25/07/198861031-CLT-0075-01

 (Huy)

Maison (façades, toitures, pignon), rue du Marché, n° 39

23/09/198861031-CLT-0080-01

 (Huy)

Maison (façade principale, pignon vers le pont, toitures), rue du Pont, n°s 26-28

24/08/198961031-CLT-0079-01

 (Huy)

Le pignon Ouest, avec arcades décoratives, des vestiges de la léproserie des Grands Malades, sis quai de 
Compiègne 54, à Huy, ainsi que les vestiges du pignon Est (rez-de-chaussée) et l'intérieur, de toute la catterie avec les 
vestiges des arcades intérieures.

27/11/198961031-CLT-0084-01

 (Huy)

Ruines de la tour de Gabelle et un pan de mur, chaussée des Forges, n° 4

01/10/199261031-CLT-0085-01

 (Huy)

Maison (façade sur la place ,toitures, salon lambrissé du rez-de-chaussée à l'exclusion de la cheminée de marbre, 
ensemble du grand salon aux toilles peintes du rez-de-chaussée) (M) et son Jardin (S), place Saint-Denis, n° 4

04/01/199361031-CLT-0081-01

 (Huy)
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Maison : cave, rue des Frères Mineurs, n° 6 (M)

27/07/199361031-CLT-0094-01

 (Huy)

Vide-bouteille des Grand Malades, chaussée de Waremme, à proximité du n° 142

17/08/199361031-CLT-0086-01

 (Huy)

Certaines parties de l'ancien couvent des Croisiers, sis rue des Larrons n° 23,  à savoir: le porche d'entrée Louis XIV; 
le mur d'enclos commun à l'ancienne brasserie et au porche; l'ancienne brasserie (façade et toitures) (M). 
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

13/05/199861031-CLT-0091-01

 (Huy) Lieux dit: Les Croisiers
Les Croisiers

La Tourelle abritant le captage de la source et son réservoir (M) et le chenal d'adduction reliant la tourelle à la Fontaine 
du marché de Huy, dite "le Bassinia" (S).

04/06/2013 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

61031-CLT-0098-01 61031-PEX-0003-02

 (Huy)

Maison, dite la Kakyerie, Quai de Compiègne, n° 62

01/08/193361031-CLT-0087-01

 (Tihange) Lieux dit: 
Corphalie-sous-Antheit

Corphalie-sous-Antheit

Presbytère de la paroisse Sainte-Marguerite, rue du Centre, n° 26

01/08/193361031-CLT-0053-01

 (Tihange)
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L'église Sainte-Margueritte

01/08/193361031-CLT-0054-01

 (Tihange)

L'église Sainte-Gertrude

01/08/193361031-CLT-0052-01

 (Tihange)

Les façades et toitures de divers bâtiments formant le château de la Sarte à Huy

19/06/198461031-CLT-0068-01

 (Tihange)

Maison (façade principale, pignon, toitures), rue du Marais, n° 135

27/11/198961031-CLT-0082-01

 (Tihange)

Maison (façade principale, pignon, toitures), rue du Marais, n° 137

27/11/198961031-CLT-0083-01

 (Tihange)

Maison Loumaye (Château Bodart), communs, façades et toiture, cour pavée (M); château, cour et alentours (S), rue 
Bonne-Espérance, n° 34-35

23/10/199061031-CLT-0074-01

 (Tihange)
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Château de Bonne Espérance (façade et toiture), à l'exception de l'aile des communs situés à droite de la façade nord 
du château, de la maison du jardinier et de la tour néo-mosane (M), rue Bonne espérance, n°s 37-37A

09/12/199161031-CLT-0073-01

 (Tihange)
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INCOURT

Tumulus (M) et ensemble formé par ce tumulus et les terrains environnants (S).

17/06/1971 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

25043-CLT-0001-01 25043-PEX-0001-04

 (Glimes)

Ruines du château d'Opprebais : tours, donjon, courtines et grange (M) et ensemble formé par ces ruines, l'église, le 
cimetière et les terrains environnants (S).

28/05/197325043-CLT-0003-01

 (Opprebais)

Le moulin à vent dit "Moulin Gustot" à Opprebais.

04/02/201425043-CLT-0007-01

 (Opprebais)

Ferme de la Chise (façades et toitures) (M) et terrains environnants (S)

07/06/197825043-CLT-0004-01

 (Pietrebais)
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ITTRE

L'église Saint-Laurent (M) et alentours (S).

03/01/197825044-CLT-0004-01

 (Haut-Ittre)

Ferme de la Motte (façades et toitures) ainsi que ses dépendances, à l'exclusion des parties modernes

23/06/198825044-CLT-0003-01

 (Ittre) hameau: Housta

Bois des Rocs (S)

07/07/197625044-CLT-0005-01

 (Virginal-Samme)

Manoir denommé "La Tourette" (façades et toitures), rue d'Asquempont, n°2

04/07/198325044-CLT-0006-01

 (Virginal-Samme)
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JALHAY

Orgues de l’église Saint-Hubert

03/10/197463038-CLT-0001-01

 (Jalhay) hameau: Surister

Colonne Panhaus

09/12/199163038-CLT-0002-01

 (Jalhay)

Borne B-P.155 (+ WAIMES/Ovifat)

09/12/199163038-CLT-0007-01

 (Jalhay)

Borne B-P.156 (+ WAIMES/Ovifat et BAELEN/Membach)

09/12/199163038-CLT-0008-01

 (Jalhay)

Signal géodésique de la baraque Michel

09/12/199163038-CLT-0009-01

 (Jalhay) hameau: Baraque 
Michel

La borne FI-CI Nord (+ BAELEN/Membach)

09/12/199163038-CLT-0010-01

 (Jalhay)
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La borne FI-CI Sud (+ BAELEN/Membach)

09/12/199163038-CLT-0011-01

 (Jalhay)

Ensemble formé par les divers témoins historiques et les abords sur les territoires des communes de Jalhay, Baelen, 
Waimes et Malmédy (+ BAELEN/Membach, WAIMES/ Sourbrodt et Ovifat et MALMEDY/Bévercé (Xhoffraix))

09/12/199163038-CLT-0012-01

 (Jalhay)

Le chêne pédonculé dit "Les Sept Frères de Gospinal" situé à Solwaster (M). Etablissement d'une zone de protection 
aux abords de l'arbre (ZP).

27/02/201263038-CLT-0013-01

 (Jalhay) hameau: Solwaster

Vieux Chêne, thier du Vivier

30/11/196063038-CLT-0005-01

 (Sart-Lez-Spa)

Tour et clocher de l’église Saint-Lambert

02/09/198863038-CLT-0004-01

 (Sart-Lez-Spa)

Maison dite Lespire (façades et toitures), place du Marché, n°230

24/08/198963038-CLT-0003-01

 (Sart-Lez-Spa)
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JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Les façades et toitures de la ferme-château de Balâtre (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

12/09/199792140-CLT-0007-01

 (Balatre)

Ensemble formé par le moulin à eau et ses abords, à Onoz

19/08/198292140-CLT-0005-01

 (Onoz)

- les façades et toitures du château de Mielmont à Onoz;
- les façades et toitures de la ferme de Mielmont à Onoz à l'exception des appentis récents adossés au mur sud de la 
ferme;
- les murs du jardin clos. (M) ainsi que l'ensemble formé par les monuments mentionnés ci-dessus, le bois de 
Mielmont, le moulin à eau d'Onoz, le château-ferme de Falnué, la chapelle de Montserrat, une partie du village d'Onoz 
ainsi que la fontaine de Madame de Maintenon (S) (+ GEMBLOUX/Mazy)

12/09/199792140-CLT-0001-01

 (Onoz - Spy)

Les façades et les toitures de l'ensemble formé par la station de captage d'eau et les deux bâtiments techniques sis 
route d'Eghezée, 301-303 à Onoz

12/07/200492140-CLT-0008-01

 (Onoz)

Donjon de Villeret, à Jemeppe-sur-Sambre (M) ainsi que l'ensemble formé par ce donjon et les terrains qui l'entoureent 
(S)

05/09/1978 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

92140-CLT-0004-01 92140-PEX-0001-04

 (Saint-Martin) hameau: 
Villeret
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La Grotte de l'homme de Spy (M) ainsi que l'ensemble formé par cette grotte et les terrains environnants (S)

30/09/1981 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

92140-CLT-0006-01 92140-PEX-0002-04

 (Spy)
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JODOIGNE

Les façades, toitures et charpentes de tous les volumes et la totalité de la grande de la Ferme de la Ramée ainsi que 
certains bâtiments de l'ancienne Abbaye de la Ramée à Jauchelette, à savoir : "Le Boulloy", "La Béthanie", "Le 
Château", "Le Quartier Latin" et la chapelle (M) et l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants (S) 
(+ RAMILLIES/Bomal).

27/01/2012 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures des bâtiments antérieurs à la fin du 18e siècle bordant la 
cour de la Ferme de la Ramée, en ce compris l'ancien corps de logis du fermier désigné comme "Le Boulloy", et les 
façades et toitures de deux bâtiments de l'ancienne abbaye de la Ramée, à savoir : le "Quartier Latin" et le "Château".

25048-CLT-0029-01 25048-PEX-0002-04

 (Jauchelette)

L'église Saint-Médard

21/12/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Médard à l'exception de l'orgue et du mobilier.

25048-CLT-0001-01 25048-PEX-0001-04

 (Jodoigne)

Chapelle Notre-Dame, dite "Chapelle du Marché"

24/12/195825048-CLT-0004-01

 (Jodoigne)

Château Pastur

25/11/197125048-CLT-0006-01

 (Jodoigne)

Hôtel de Ville

26/11/197325048-CLT-0007-01

 (Jodoigne)
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Vestiges des remparts de la ville de Jodoigne (M)

07/07/197625048-CLT-0005-01

 (Jodoigne)

Muraille de l'ancien couvent des Sœurs Grises, rue du Sergent Sortet

16/11/198225048-CLT-0008-01

 (Jodoigne)

Orgues de l'église Saint-Lambert

29/08/199025048-CLT-0021-01

 (Jodoigne)

Les façades et toitures de la ferme des Boues, à l'exception des annexes, rue des Marchés, n°s 10-12

30/06/1993

Abrogation partielle

25048-CLT-0028-01

 (Jodoigne)

Château de Jodoigne-Souveraine

08/08/194425048-CLT-0010-01

 (Jodoigne-Souveraine)

Chapelle Note-Dame des Sept Douleurs

03/08/195625048-CLT-0003-01

 (Jodoigne-Souveraine)
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Moulin à eau, dit "Conard" ou "Charles, rue de la Station, n°9

03/06/199325048-CLT-0019-01

 (Jodoigne-Souveraine)

Modification de l'arrêté du 8 août 1944 classant comme monument le château de Jodoigne-Souveraine : par le 
déclassement de toutes les parties intérieures, à l'exception des voûtes et leurs supports du rez-de-chaussée des ailes 
sud et ouest, des fours à pains de l'aile sud, et de la galerie des portraits constituant le décor mural de la salle à 
manger de l'aile ouest ; par l'extension du classement au petit pavillon implanté au nord, et au mur de clôture du 
château  ; (M) et par l'établissement d'une zone de protection autour du bien (ZP).

11/03/2021 *

Le caractère exceptionnel concerne le château de Jodoigne-Souveraine, le petit pavillon implanté au nord, le mur de 
clôture du château et pour ses parties intérieures, uniquement les voûtes et leurs supports du rez-de-chaussée des 
ailes sud et ouest, des fours à pains de l'aile sud, et de la galerie des portraits constituant le décor mural de la salle à 
manger de l'aile ouest. 

25048-CLT-0046-01 25048-PEX-0003-01

 (Jodoigne-Souveraine)

Orgues de l'église Saint-Martin

29/08/199025048-CLT-0022-01

 (Lathuy)

Les façades et toitures de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine (M) et ses abords (S).

16/11/198225048-CLT-0017-01

 (Mélin) hameau: Gobertange

Chapelle Saint-Antoine (M) et ses abords (S).

27/07/198325048-CLT-0016-01

 (Mélin) hameau: Sart-Melin
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Orgues de l'église Notre-Dame de la Visitation

29/08/199025048-CLT-0023-01

 (Mélin)

Cure (façades et toitures) et mur de clôture (M)

18/07/199125048-CLT-0026-01

 (Mélin)

Les façades et toitures du 18e s. de la ferme d'Awans ainsi que certains éléments situés à l'intérieur du corps de logis, 
à savoir l'escalier monumental, les sols et plafonds, les placards encastrés et portes d'origine et le four à pain, située 
rue Saint-Antoine n°48 à Mélin (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP).

21/06/201725048-CLT-0045-01

 (Mélin)

Chapelle d'Herbais

02/12/195925048-CLT-0011-01

 (Pietrain) hameau: Herbais

Orgues de l'église Sainte-Gertrude (actuellement église "Saint-Gabriel (de l'Addolorata)")

29/08/199025048-CLT-0024-01

 (Pietrain) hameau: Herbais

L'église Saint-Pierre : tour romane et choeur romano-ogival

03/08/195625048-CLT-0012-01

 (Saint-Jean-Geest) hameau: 
Sainte-Marie-Geest
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Moulin de Genville (M) et ensemble formé par ce moulin et les terrains environnants (S)

09/01/197825048-CLT-0013-01

 (Saint-Rémy-Geest)

L'église Saint-Barthélemy

30/11/196025048-CLT-0015-01

 (Zetrud-Lumay) hameau: 
Zetrud

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours et ses abords immédiats

30/11/196025048-CLT-0014-01

 (Zetrud-Lumay) hameau: 
Zetrud

Orgues de l'église Saint-Barthélemy

29/08/199025048-CLT-0025-01

 (Zetrud-Lumay) hameau: 
Zetrud
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JUPRELLE

Orgues de l'église Saint-Remacle

03/10/197462060-CLT-0005-01

 (Fexhe-Slins)

Ferme de la Malaxhe : logis et chapelle (façades et toitures) et pignon du portail d’entrée, rue de la Juprelle, n° 730

29/08/198862060-CLT-0006-01

 (Juprelle) hameau: Malaxhe

L'église Saint-Servais

25/01/193562060-CLT-0007-01

 (Lantin)

Château de Voroux-lez-Liers (M) et terrains environnants (S).

23/11/197662060-CLT-0003-01

 (Voroux-Lez-Liers)
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JURBISE

Chêne à clous et chapelle Saint-Antoine de Padoue

01/04/198553044-CLT-0003-01

 (Herchies) hameau: Erbaut

Château blanc, rue de Masnuy-Saint-Jean, n° 26 (façades et toitures), à savoir :le  logis, la tour colombierqui en 
émerge, l'aile en retour du côté ouest, les annexes (à l'exception de la fenêtre latérale de l'appentis est), la grange et 
annexe basse qui la contrebute du côté sud (M); ensemble formé par la cour, la drève d'accès, l'étang en forme de "L" 
et son pont ancien, la prairie et le jardin emmuraillé (S)

31/12/199153044-CLT-0005-01

 (Jurbise)

Façades et toitures du bâtiment principal de la cure sise rue Lieutenant Saint Martin, n° 1 Masnuy-Saint-Pierre, ainsi 
que l'annexe, à l'exception du garage-remise contigu (M) et ensemble formé par la cure et son jardin (S)

30/05/198953044-CLT-0004-01

 (Masnuy-Saint-Pierre)
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LA BRUYERE

Le presbytère de la paroisse Saint-Didier et le mur (depuis la place communale jusqu'à l'école, prolongé du petit retour 
à hauteur de celle-ci) (M) ainsi que l'ensemble formé par le presbytrère et les terrains environnants (S)

22/04/198292141-CLT-0005-01

 (Rhisnes)

La tour de l'église Saint-Denis, à Saint-Denis

20/10/194792141-CLT-0003-01

 (Saint-Denis)

Deux piloris se trouvant dans le parc du château de Villers-lez-Heest (M) ainsi que l'ensemble formé par le château et 
ses abords, le parc et les piloris (S)

04/10/197492141-CLT-0004-01

 (Villers-Lez-Heest)

a) l'extérieur du château de Villers-lez-Heest, de la ferme, des bâtiments annexes et du pavillon, ainsi que les murs 
des douves, le hangar et le fournil

b) les hall d'entrée, rotonde, salle à manger, salon et cage d'escalier Louis XV du château

18/09/198692141-CLT-0006-01

 (Villers-Lez-Heest)
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LA CALAMINE / KELMIS

Emmaburg oder Eyneburg

18/07/196663040-CLT-0001-01

 (Hergenrath)

Lontzenerbachtal

30/12/198363040-CLT-0002-01

 (Hergenrath - Neu-Moresnet)

Schloss Emmaburg : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0001-02

 (Hergenrath)

Lontzener Bachtal : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0002-02

 (Hergenrath - Neu-Moresnet)

Arbeiterhaus Bauweg 75 (Fassaden und Dach) ohne seine Anbauten

22/12/198863040-CLT-0004-01

 (La-Calamine)

Haus Bauweg 75 : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0004-02

 (La-Calamine)
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St. Rochus Kapelle (D) und Umgebung (L)

01/09/198363040-CLT-0005-01

 (Neu-Moresnet)

Hof Hirtz (Fassaden und Dach)

22/12/198863040-CLT-0003-01

 (Neu-Moresnet)

Der Casnoweiher und die Halden (L)

Schutzzone (S)

14/01/200363040-CLT-0006-01

 (Neu-Moresnet)

Die   Evangelische   Kirche   inklusive   Pfarrhaus   und   Friedhof in Neu-Moresnet

30/03/200663040-CLT-0009-01

 (Neu-Moresnet)

Teile der "Häuser Penning", Lütticher Strasse 241 und 243 :
a) die gesamte Vorderfront Lütticher Str. ;
b) das gesamte Dach der Häuser Lütticher Str.  ;
c) der Giebel des Hauses rechts von der Lütticher Str. aus gesehen ; 
d) die Rückfassade vom rechten Haus von der Lütticher Str. aus gesehen.

09/11/200663040-CLT-0007-01

 (Neu-Moresnet)

21/04/2023

Page 381 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Teile der "Häuser Penning" : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0007-02

 (Neu-Moresnet - La-
Calamine)

Hof Hirtz : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0003-02

 (Neu-Moresnet)

St. Rochus Kapelle und Umgebung : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0005-02

 (Neu-Moresnet - Hergenrath)

Die evangelischen Kirche inklusive Pfarrhaus und Friedhof in Neu-Moresnet : Schutzbereich

22/10/201563040-CLT-0009-02

 (Neu-Moresnet)

21/04/2023

Page 382 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

LA HULPE

La tour, la haute nef et le choeur de l'église Saint-Nicolas à La Hulpe

21/12/193625050-CLT-0001-01

 (La Hulpe)

Ensemble des terrains formant le domaine du "Longfond" à La Hulpe

25/11/197125050-CLT-0003-01

 (La Hulpe)

Vallée de l'Argentine: en cours du ruisseau et roselières à Gaillemarde, cours du ruisseau et étangs depuis la 
chaussée de Bruxelles jusqu'à la rue F. Dubois, y compris le Grand étang des Papeteries

17/02/198325050-CLT-0006-01

 (La Hulpe)

Pompe à bras due à Victor Horta sise dans le domaine Solvay de La Hulpe

29/08/199025050-CLT-0007-01

 (La Hulpe)

Ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins, sis sur les territoires des communes de : 
Auderghem, Duisbourg, Hoeilaart, La Hulpe, Rhode Saint-Genèse, Tervuren, Uccle, Waterloo, Watermael-Boitsfort et 
Woluwé Saint-Pierre (+ WATERLOO/Waterloo)

02/12/1959 *+

Le caractère exceptionnel concerne le site de la Forêt de Soignes.

Est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial la Forêt de Soignes (2017).

25050-CLT-0008-01 25110-PEX-0002-04 25050-PMD-0001-01

 (La-Hulpe)
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Domaine de Solvay à La Hulpe

10/06/1963 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25050-CLT-0002-01 25050-PEX-0001-04

 (La-Hulpe)

Ensemble formé par le domaine de Nysdam et les terrains environnants

13/01/1977 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25050-CLT-0004-01 25050-PEX-0002-04

 (La-Hulpe)
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LA LOUVIERE

Les façades et les toitures de la maison du Chapelain sise, rue des Ecoles, n°16 à La Louvière

17/03/198355022-CLT-0010-01

 (Boussoit)

Totalité de la chapelle Saint-Julien, à La Louvière

14/07/198355022-CLT-0011-01

 (Boussoit)

Totalité de l'ancien hôpital Saint-Julien à Boussoit (M).

Etablissement d'une zone de protection (ZP)

04/12/200755022-CLT-0025-01

 (Boussoit)

Les façades et les toitures de la cure, à La Louvière

29/03/199055022-CLT-0022-01

 (Haine-Saint-Pierre)

21/04/2023
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Le charbonnage et la Cité de Bois-du-Luc à Houdeng Aimeries à savoir:
- les carrés ou cité de Bosquet ville;
- le parc du Quinconce;
- les bâtiments industriels du siège Saint Emmanuel;
- les bureaux reconvertis et les ateliers;
- l'hospice;
- l'hôpital;
- l'église paroissiale Sainte Barbe;
- les écoles;
- la boucherie;
- le kiosque à musique;
- l'ancienne maison directoriale;
- les maisons des n°1 à 131 de la rue Bois-du-Luc

20/06/1996 *+

La totalité des biens classés comme ensemble architectural présente le caractère exceptionnel.

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Bois-du-Luc (2012).

55022-CLT-0005-01 55022-PEX-0001-04 55022-PMD-0002-01

 (Houdeng-Aimeries)

Etablissement d'une zone de protection supplémentaire, en vue de préserver les abords du site minier et du village 
ouvrier du Bois-du-Luc, dont certains bâtiments ont été classés comme ensemble architectural par arrêté ministériel 
du 20 juin 1996, dont la nouvelle maison du directeur, la maison de l'ingénieur et ses alentours, les maisons des 
employés, l'hôtel et leurs alentours, la pharmacie et les maisons de la Fosse du Bois ont été classés comme 
ensemble architectural et dont le terruil Saint-Emmanuel et le terril Saint-Patrice ont été classés comme site, avec 
établissement d'une zone de protection, par arrêté ministériel du 22 août 2011.

29/08/2011 +

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Bois-du-Luc (2012).

55022-CLT-0027-01 55022-PMD-0002-01

 (Houdeng-Aimeries - 
Trivières)

Ensemble formé par la ferme de Sart-Longchamps, dite "Ferme Guyaux" et les terrains environnants, à La Louvière

08/12/198155022-CLT-0006-01

 (La Louvière)

21/04/2023
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Extension de l'ensemble formé par la ferme de Sart-Longchamps dite "Ferme Guyaux" et les terrains environnants, à 
La Louvière

15/03/198455022-CLT-0007-01

 (La Louvière)

La grange de la ferme de Sart-Longchamps sise rue de Baume, n°45 à La Louvière

01/10/199255022-CLT-0008-01

 (La Louvière) hameau: Sart-
Longchamps

Certaines parties de la maison sise rue Warocqué 70-72 à La Louvière, à savoir:
- la façade et la toiture avant;
- les carreaux de faïence qui ornent les loggias des 1er et 2ème étages;
- les châssis (sauf ceux en aluminium du rez-de-chaussée);
- la porte-fenêtre donnant sur la loggia  du 1er étage et le vitrage de cette porte-fenêtre (M)
Une zone de protection englobant le parc est établie

17/06/199655022-CLT-0018-01

 (La Louvière)

Certaines parties de la "Manufacture Royal Boch" sise rue Sylvain Guyaux, 70 à La Louvière, à savoir: les trois fours 
bouteilles et le bâtiment qui les abrite ainsi que l'atelier situé au sud des fours bouteilles

25/08/200355022-CLT-0021-01

 (La Louvière)

Les ascenseurs hydrauliques n°s 1, 2, 3 et 4 situés sur le canal du Centre, ainsi que le pont levis sis entre les n°s 3 et 
4 (M) ainsi que l'ensemble formé par ceux-ci et les berges boisées (S) (+ LE ROEULX/Thieu)

22/09/1992 *+

La totalité des éléments classés comme monument et comme site présente le caractère exceptionnel.

Sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site (1998).

55022-CLT-0013-01 55022-PEX-0002-04 55022-PMD-0001-01

 (La-Louvière - Houdeng-
Aimeries - Houdeng-
Goegnies - Maurage)

21/04/2023
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- Les façades et toitures du bâtiment abritant la salle des machines des ascenseurs n°2 et 3; - Les façades et toitures 
des deux maisons de service qui encadrent le bâtiment de la salle des machines précité; - L'équipement fixe, les deux 
turbines hydrauliques, les deux accumulateurs d'eau et les accessoires constituant l'outil de fonctionnement des 
ascenseurs n°2 et 3 (M) Une zone de protection est établie aux alentours du Canal du Centre et du bâtiment abritant 
la salle des machines. (ZP) (+LE ROEULX/ Thieu et Ville-sur-Haine et MONS/Havré)

01/02/2001 *+

Le caractère exceptionnel concerne la salle des machines des ascenseurs 2 et 3.

Sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site (1998).

55022-CLT-0015-01 55022-PEX-0003-04 55022-PMD-0001-01

 (La-Louvière - Houdeng-
Aimeries - Houdeng-
Goegnies - Maurage)

La nouvelle maison du directeur, à l'exception de ses annexes récentes et son parc ; la maison de l'ingénieur et ses 
alentours ; les maisons des employés ; l'hôtel et leurs alentours ; la pharmacie et les maisons de la Fosse du Bois du 
site minier du village ouvrier de Bois-du-Luc (EA) et le terril Saint-Emmanuel et le terril Saint-Patrice (S). Etablissement 
d'une zone de protection aux alentours de l'ensemble architectural du site minier et du village ouvrier de Bois-du-Luc à 
la Louvière (ZP).

22/08/2011 *+

La totalité des biens classés comme ensemble architectural et le site classé présentent le caractère exceptionnel

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Bois-du-Luc (2012).

55022-CLT-0026-01 55022-PEX-0004-03 55022-PMD-0002-01

 (La-Louvière - Houdeng-
Aimeries - Houdeng-
Goegnies - Trivières)

L'église Saint-Vaast, à Saint-Vaast

25/04/194155022-CLT-0003-01

 (Saint-Vaast)

Terril n°142 dit "Albert 1er", rue Léopold III à Saint-Vaast

27/06/200055022-CLT-0016-01

 (Saint-Vaast)

Un cornouiller et ses abords, à La Louvière

19/07/198355022-CLT-0012-01

 (Strepy-Bracquegnies)

21/04/2023
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Chapelle Notre-Dame-au-Puits

12/01/198155022-CLT-0004-01

 (Trivières)

21/04/2023
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LA ROCHE-EN-ARDENNE

Chapelle Sainte-Marguerite, rue Sainte-Marguerite

22/02/195183031-CLT-0001-01

 (La Roche-En-Ardenne)

Vieux château de La-Roche-en-Ardenne, rue du Vieux Château

29/03/197683031-CLT-0003-01

 (La Roche-En-Ardenne)

Immeuble, sis Hameau de Cielle, centre du village, à Marcourt (actuellement ferme, y compris les dépendances, n°45)

06/02/197083031-CLT-0006-01

 (Marcourt) hameau: Cielle

Site du Hérou (méandres de l'Ourthe) (+ HOUFFALIZE/Nadrin)

15/10/1937 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

83031-CLT-0007-01 83031-PEX-0003-04

 (Ortho) hameau: Nisramont

Terrains renfermant l'affleurement rocheux dit "les Cailloux de Mousny"

04/11/197683031-CLT-0004-01

 (Ortho) hameau: Mousny

21/04/2023
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Ensemble formé par le site du Cheslé et le val de l'Ourthe entre Naboge et Nisramont (S) et la fortification du Cheslé 
de Bérisménil et des anciens chemins ainsi que l'ensemble du méandre de l'Ourthe jusqu'à la rivière, y compris le bief 
d'irrigation du pré Baltazar (18e s.) prenant naissance à la pointe sud et longeant la berge ainsi que le lit de la rivière à 
la hauteur du gué de Hache (SA). De plus, établissement de deux zones de protection (zone de Basse-Noupré et zone 
de Sasseux et Les Houba) (ZP) (+ HOUFFALIZE/Nadrin)

12/11/2003 *

La totalité du site et du site archéologique classés présente le caractère exceptionnel.

83031-CLT-0008-01 83031-PEX-0002-04

 (Ortho - Samrée)

Fange aux Mochettes

01/02/1977 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

83031-CLT-0005-01 83031-PEX-0001-04

 (Samrée)

21/04/2023
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LASNE

Abbaye d'Aywiers et les terrains environnants à Couture-Saint-Germain

23/11/197625119-CLT-0003-01

 (Couture-St-Germain)

Rive droite du Smohain à Lasne

02/08/199125119-CLT-0019-01

 (Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert)

Rive gauche ainsi que la basse vallée du Smohain à Lasne

25/10/199425119-CLT-0020-01

 (Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert - Ohain)

Le champ de bataille de Waterloo, en partie déjà protégé par la loi du 26 mars 1914 (+ WATERLOO/Waterloo et 
BRAINE-L'ALLEUD/Braine-l'Alleud)

12/05/2015 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel

25119-CLT-0036-01 25119-PEX-0002-02

 (Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert - Maransart - 
Ohain - Plancenoit)

Le "Gros Tilleul" qui orne la place de Renival, à Lasne-Chapelle-Saint-Lambert

24/12/195825119-CLT-0002-01

 (Lasne-Chapelle-St-
Lambert) hameau: Renival

Ancienne cure de Maransart, le mur d'enceinte et la grille, à Lasne (M) ainsi que l'ensemble formé par la cure et le 
jardin (S)

24/03/197825119-CLT-0004-01

 (Maransart)

21/04/2023
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Tour de l'église Saint-Etienne à Ohain

21/12/193625119-CLT-0007-01

 (Ohain)

Ensemble formé par la place communale de et à Ohain

02/12/195925119-CLT-0010-01

 (Ohain)

Ensemble formé par l'église Saint-Etienne et ses abords immédiats, à Ohain

30/03/196225119-CLT-0008-01

 (Ohain)

Le chêne pédoncule situé chemin du Moulin, à Lasne

21/12/197725119-CLT-0011-01

 (Ohain)

Totalité de l'église Saint-Etienne à Lasne, dont la tour a été classée comme monument par arrêté royal du 21 
décembre 1936 et le site par arrêté royal du 30 mars 1962

21/10/198325119-CLT-0009-01

 (Ohain)

Place de Ransbeck, à Ohain

29/08/199025119-CLT-0022-01

 (Ohain) hameau: Ransbeck

21/04/2023
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Champ de bataille de 1815 de Waterloo (+ WATERLOO/Waterloo et BRAINE-L'ALLEUD/Braine-l'Alleud)

26/03/1914 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25119-CLT-0023-01 25119-PEX-0001-04

 (Plancenoit)

Ferme de "La Haie Sainte" sise à Plancenoit

15/12/197025119-CLT-0012-01

 (Plancenoit)

Monument des Anglais à la mémoire de Gordon, à Lasne (+ BRAINE-L'ALLEUD/Braine l'Alleud)

16/08/197825119-CLT-0018-01

 (Plancenoit)

Monument des Français dit "L'Aigle blessé" à Lasne

11/09/197825119-CLT-0016-01

 (Plancenoit)

Colonne Victor Hugo sise chaussée de Charleroi à Plancenoit

27/11/197925119-CLT-0015-01

 (Plancenoit)

La stèle, le socle, les marches et la ferronnerie du monument des Prussiens (M) ainsi que l'ensemble formé par ce 
monument et ses abords à Lasne (S)

12/10/198125119-CLT-0014-01

 (Plancenoit)

21/04/2023
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Monument des Hanovriens à Lasne

19/10/198425119-CLT-0017-01

 (Plancenoit)

21/04/2023
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LE ROEULX

Hospice Saint-Jacques : bâtiment principal (façades et toitures) (M), ferme et domaine (S), faubourg de Binche, n°1

04/10/197455035-CLT-0003-01

 (Le Roeulx)

Maison du Chapelain (façades et toitures), place de la Chapelle, n°7

07/07/197655035-CLT-0004-01

 (Le Roeulx)

Grand-Place et maison portant le n°35

11/12/198055035-CLT-0006-01

 (Le Roeulx)

Maison, Grand-Place, n°35

13/01/198155035-CLT-0007-01

 (Le Roeulx)

La totalité de l'orangerie et les façades et toitures des communs du château des Princes de Croÿ

11/08/198155035-CLT-0008-01

 (Le Roeulx)

Château des Princes de Croÿ, place du château, n°1

25/11/1963 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures du château des Princes de Croÿ, le vestibule d'entrée, 
l'escalier monumental ainsi que le grand palier et le lanternon, le grand salon, la cuisine voûtée, les salons (rond, blanc 
et chinois), les chambres d'apparat ayant conservé leur aménagement du 18e s.

55035-CLT-0001-01 55035-PEX-0001-04

 (Le-Roeulx)

21/04/2023
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L'église Saint-Martin : tour

28/05/197355035-CLT-0005-01

 (Mignault)

Les ascenseurs hydrauliques n°s 1, 2, 3 et 4 situés sur le canal du Centre, ainsi que le pont levis sis entre les n°s 3 et 
4 (M) ainsi que l'ensemble formé par ceux-ci et les berges boisées (S) (+LA LOUVIERE/La Louvière, Houdeng-
Aimeries, Houdeng-Goegnies, Maurage et Strépy-Bracquegnies)

22/09/1992 *+

La totalité des éléments classés comme monument et comme site présente le caractère exceptionnel.

Sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site (1998).

55035-CLT-0012-01 55035-PEX-0002-04 55035-PMD-0001-01

 (Thieu)

- Les façades et toitures du bâtiment abritant la salle des machines des ascenseurs n°2 et 3; - Les façades et toitures 
des deux maisons de service qui encadrent le bâtiment de la salle des machines précité; - L'équipement fixe, les deux 
turbines hydrauliques, les deux accumulateurs d'eau et les accessoires constituant l'outil de fonctionnement des 
ascenseurs n°2 et 3 (M) Une zone de protection est établie aux alentours du Canal du Centre et du bâtiment abritant 
la salle des machines. (ZP) (+ LA LOUVIERE/Boussoit, La Louvière, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, Maurage 
et Strépy-Bracquegnies et MONS/Havré)

01/02/2001 *+

Le caractère exceptionnel concerne la salle des machines des ascenseurs 2 et 3.

Sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site (1998).

55035-CLT-0014-01 55035-PEX-0003-04 55035-PMD-0001-01

 (Thieu - Ville-sur-Haine)

Chapelle Notre-Dame aux Tombeaux, rue des Fours à Chaux (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

29/08/199055035-CLT-0010-01

 (Villers-Sur-Haine)

21/04/2023
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LEGLISE

Forge Haute: pont-barrage, toutes les constructions anciennes, fours à chaux et ruines des anciennes forges (M) et 
ensemble formé par ces forges et les terrains environnants (S)

13/10/1980 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

84033-CLT-0003-01 84033-PEX-0001-04

 (Mellier)

Ensemble formé par l'église Saints-Pierre-et-Paul, le cimetière et la butte dite "Haut de la Cour"

26/02/198184033-CLT-0001-01

 (Mellier)

Vallée de la Géronne

03/01/199284033-CLT-0004-01

 (Witry) hameau: Volaiville

21/04/2023
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LENS

Orgues de l'église Saint-Martin à Lens

26/05/197553046-CLT-0001-01

 (Lens)

Ferme du Parc, rue de la Roche, n°13

20/10/197853046-CLT-0002-01

 (Montignies-Lez-Lens)

21/04/2023
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LES BONS VILLERS

Chapelle Notre-Dame du Roux, ruelle aux Loups

08/04/194252075-CLT-0002-01

 (Frasnes-Lez-Gosselies)

"Chambre échevinale", rue de la Sainte, n°5 (M) et alentours (S).

13/09/199152075-CLT-0005-01

 (Frasnes-Lez-Gosselies)

L'église Saint-Martin

29/03/197652075-CLT-0003-01

 (Mellet)

Toiture, façades, escalier et les deux latrines intramurales du donjon médiéval sis rue A. Helsen, 69 bis, à l'exclusion 
des bâtiments annexes. (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

25/11/199652075-CLT-0008-01

 (Mellet)

Domaine de la Hutte sur le territoire des Bons Villers

07/11/197852075-CLT-0001-01

 (Villers-Perwin)

Sites des lieux-dits: des "Eauguernées" à Villers Perwin (et les "Bons Villers" à Liberchies (PONT-A-CELLES))

18/11/1992 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'agglomération gallo-romaine des Bons-Villers

52075-CLT-0009-01 52075-PEX-0001-04

 (Villers-Perwin)

21/04/2023
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Haie haute-tige sise au lieu-dit "La Mée" en bordure du ruisseau

16/03/199452075-CLT-0007-01

 (Villers-Perwin) Lieux dit: LA 
MEE

LA MEE

21/04/2023
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LESSINES

Château de l'Estriverie : château et dépendances (façades et toitures) et pont surplombant les douves (M) et parc (S), 
rue de Gages

07/07/197655023-CLT-0005-01

 (Bois-De-Lessines)

L'église Saint-Martin

04/01/195055023-CLT-0007-01

 (Deux-Acren)

Presbytère (façades et toitures), place de Ghoy, n°16 (M)

29/04/199255023-CLT-0012-01

 (Ghoy)

Hôpital Notre-Dame à la Rose : bâtiments avec annexes, ferme avec dépendances et ancien cimetière des religieuses 
avec monuments funéraires (M), place Alix du Rosoit

14/03/1940 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble des bâtiments de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à l'exception de 
l'orgue de la chapelle, des bâtiments annexes tardifs, de la ferme avec dépendances et de l'ancien cimetière des 
religieuses.

55023-CLT-0001-01 55023-PEX-0001-04

 (Lessines)

L'église Saint-Pierre

10/11/194155023-CLT-0002-01

 (Lessines)

21/04/2023
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Platane, rue Saint-Pierre, n°19

25/11/196355023-CLT-0004-01

 (Lessines)

Les installations du chargeur mécanique à bateaux situées rue René Magritte à Lessines

02/06/200955023-CLT-0014-01

 (Lessines)

Orgues de l'église Saint-Martin

25/11/197155023-CLT-0008-01

 (Ogy)

L'église Saint-Léger

25/11/197155023-CLT-0009-01

 (Papignies) hameau: 
Wannebecq

21/04/2023
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LEUZE-EN-HAINAUT

Moulin à eau de "La Catoire", également dénommé "Moulin d'Anfroidpont"

16/09/194257094-CLT-0004-01

 (Blicquy)

Château de "La Catoire", rue de la Catoire, n° 11

16/09/194257094-CLT-0003-01

 (Blicquy)

L'église Saint-Michel à l'exception de la tour à Grandmetz

30/12/193357094-CLT-0006-01

 (Grandmetz)

Pilori se trouvant dans la cour du presbytère

30/12/193357094-CLT-0007-01

 (Grandmetz)

La tour et l'église Saint-Pierre

15/03/193457094-CLT-0001-01

 (Leuze)

Le Parc communal "Le Coron"

29/08/199057094-CLT-0008-01

 (Leuze)

21/04/2023
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La brasserie à vapeur de Pipaix comprenant le bâtiment de production, l'ensemble du matériel et de la machinerie 
compris dans la brasserie, à savoir la cuve en fonte de 1895, la machine à vapeur, l'ensemble du mécanisme, les deux 
cuves de refroidissement, le concasseur, les deux cuves à ébullition en fonte, la cuve de refroidissement de 1895, le 
circuit de refroidissement et les pompes datant de la première moitié du XXe siècle (M). Etablissement d'une zone de 
protection entourant le bien et reprenant la malterie, les ateliers, la cour pavée, la bouteillerie ainsi que la ferme 
Cuvelier (ZP).

16/10/202057094-CLT-0012-01

 (Pipaix)

21/04/2023
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LIBIN

Chapelle Notre-Dame de Walcourt (M) et ensemble formé par cette chapelle et ses abords, y compris le chêne, le 
frêne, les tilleuls et le rideau de thuyas (S).

17/08/199284035-CLT-0002-01

 (Redu) hameau: Lesse

Pont de la Justice ou "Vieux Pont" (M) et ensemble formé par le pont et ses abords (S) (+PALISEUL/Maissin)

13/01/198984035-CLT-0007-01

 (Villance)

Pont Marie-Thérèse à l'ouest du Moulin de Wes-el-Vaux  (M) et ensemble formé par le pont et ses abords (S) 
(+PALISEUL/Maissin)

12/05/198984035-CLT-0006-01

 (Villance)

Le Grand-Moulin de Villance et plus précisément: les façades et toitures de l'immeuble principal comprenant la 
meunerie et le bâtiment de la scierie; l'intérieur de la meunerie et de l'ensemble de la machinerie; l'intérieur de la 
grange; l'intérieur de la scierie et de ses machineries (M). Les terrains faisant partie de la propriété comprenant 
notamment l'étang et le bief (S).

13/05/199884035-CLT-0004-01

 (Villance)
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

Les étangs de Luchy (+BERTRIX/Orgéo)

22/11/198984077-CLT-0003-01

 (Recogne) hameau: Luchy

Edifice rural sis à Remagne (actuellement ferme, Rue du Centre, n° 6)

25/11/197184077-CLT-0001-01

 (Remagne)

L'église Saint-Pierre (M) et ensemble formé par ladite église et le cimetière qui l'entoure avec son mur de clôture (S)

03/02/195384077-CLT-0002-01

 (Saint-Pierre)
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LIEGE

Maison (façades et toitures), boulevard Piercot, n°46

03/05/199362063-CLT-0485-01

Site formé par le château et le parc de Kinkempois

15/10/193762063-CLT-0225-01

 (Angleur)

Immeuble du XVIe siècle, dénommé "Vieille Ferme", dite de la Paix d'Angleur, rue Ovide Decroly, n° 59

13/05/194262063-CLT-0238-01

 (Angleur)

Tombe du docteur Jean-Pierre Paul Bovy, au cimetière de la Diguette

28/01/198162063-CLT-0279-01

 (Angleur)

Château de Colonster (maçonneries extérieures, toitures, combles, locaux intérieurs, deux  tours sud-ouest et nord-
ouest, barrière en fer forgé du XVIIIe s. et piliers de l'aile des communs, salon de Léda, bibliothèque et salon vert), rue 
de Colonster, 45

13/11/198162063-CLT-0280-01

 (Angleur) hameau: Sart-
Tilman

Pont levant sur le canal de l'Ourthe et ouvrages de pierre le bordant, vers la darse et le canal, rue Joseph Marcotty et 
écluse donnant accès au canal de l'Ourthe, deux vannes et ouvrages de pierre la bordant

20/05/198362063-CLT-0298-01

 (Angleur)
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Les façades et toitures du château Nagelmackers, rue Vaudrée, n°49 à Angleur

19/07/198462063-CLT-0412-01

 (Angleur)

Allées d'arbres bordant l'Ourthe situées Quai des Ardennes y compris sur la partie anciennement dénommée Quai des 
Grosses Battes et le long des Quais dits du Condroz et des Vennes

04/10/198562063-CLT-0089-01

 (Angleur - Liège - Chenée)

Ensemble formé par le château de Colonster et ses abords

21/04/198662063-CLT-0286-01

 (Angleur) hameau: Sart-
Tilman

Cimetière de Robermont, rue de Robermont

24/09/200262063-CLT-0346-01

 (Bressoux) hameau: 
Robermont

Le monument funéraire de Walthère Frère-Orban au cimetière de Robermont.

07/09/201662063-CLT-0603-01

 (Bressoux) hameau: 
Robermont

L'église Saint-Pierre à Chênée

03/05/194362063-CLT-0357-01

 (Chênée)
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Ensemble formé par le presbytère, l'église et les terrains environnants à Chênée

17/12/197462063-CLT-0361-01

 (Chênée)

Maison (façade et toitures), rue de Chêvremont, n°55

22/06/198862063-CLT-0162-01

 (Chênée)

Le presbytère de l'église Saint-Pierre, à Chenée

11/09/199062063-CLT-0365-01

 (Chênée)

Zone de protection autour de l'église Saint-Pierre à Chênée

09/12/199162063-CLT-0363-01

 (Chênée)

Le monument interallié, à l'exception des ascenseurs, de même que l'église régionale du Sacré-Coeur et Notre-Dame 
de Lourdes, à Cointe (M). Etablissement d'une zone de protection dans un périmètre reprenant les abords des deux 
monuments (ZP).

24/01/201162063-CLT-0430-01

 (Cointe)

Monument aux Morts du Ier Régiment de Ligne, à l'ancienne caserne de la Chartreuse

29/08/198862063-CLT-0220-01

 (Grivegnée) hameau: 
Robermont
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L'autel, la croix et le monument du Bastion des Fusillés dans le site de la caserne de la Chartreuse (M) et ensemble 
formé par la zone A1 du site de la caserne de la Chartreuse (S)

13/01/198962063-CLT-0221-01

 (Grivegnée) hameau: 
Robermont

Le site de la Chartreuse (dont une partie du site a déjà été classée par arrêté du 13 janvier 1989) et le parc des Oblats

31/10/199162063-CLT-0224-01

 (Grivegnée) hameau: 
Robermont

Château de Fayembois

29/03/196862063-CLT-0288-01

 (Jupille-Sur-Meuse) 
hameau: Fayembois

Ensemble formé par le domaine de Fayembois et les terrains environnants

21/12/197762063-CLT-0291-01

 (Jupille-Sur-Meuse) 
hameau: Fayembois

Maison Vicariale à Jupille-sur-Meuse

20/10/197862063-CLT-0356-01

 (Jupille-Sur-Meuse)

Site du Vieux-Jupille

30/12/198862063-CLT-0223-01

 (Jupille-Sur-Meuse)

21/04/2023

Page 411 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

L'église Saint-Jacques

15/01/1936 *

La totalité de l'église présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0032-01 62063-PEX-0011-04

 (Liège)

L'église Sainte-Croix

15/01/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Sainte-Croix à l'exception de la partie instrumentale de 
l'orgue.

62063-CLT-0006-01 62063-PEX-0003-04

 (Liège)

Fontaine monumentale Saint-Jean Baptiste, rue Hors-Château

15/01/193662063-CLT-0031-01

 (Liège)

L'église Saint-Martin

15/01/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Martin à l'exception de la chapelle d'hiver, de l'orgue de 
tribune et de l'orgue "Le Picard" démonté.

62063-CLT-0021-01 62063-PEX-0007-04

 (Liège)

L'église Saint-Denis, entre les rues Cathédrale, Ste Aldegonde, Donceel & la place St Denis

24/07/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Denis à l'exclusion de la mécanique de l'orgue.

62063-CLT-0003-01 62063-PEX-0001-04

 (Liège)
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Hôtel de Hayme de Bomal, actuellement musée d'Armes, Quai de Maestricht, 8 & rue Féronstrée, 122

24/07/1936 *

Dossier 62063-CLT-0094-01. Déclassement partiel : voir dossier 62063-CLT-0094-02

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures de l'Hôtel de Hayme de Bomal, la cage d'escalier et les 
deux paliers du premier et du deuxième étage ainsi que les cinq salons de l'appartement de parade.

62063-CLT-0094-01 62063-PEX-0014-04

 (Liège)

L'église Saint-Christophe

24/07/193662063-CLT-0008-01

 (Liège)

Cathédrale Saint-Paul

24/07/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Cathédrale Saint-Paul, y compris le cloître à l'exception de l'orgue 
de tribune et de l'orgue de transept.

62063-CLT-0022-01 62063-PEX-0008-04

 (Liège)

L'église Saint-Antoine

24/07/193662063-CLT-0004-01

 (Liège)

Fontaine monumentale du Perron, place du Marché

24/07/1936 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0026-01 62063-PEX-0009-04

 (Liège)
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Fontaine monumentale, dite de la Tradition, place du Marché

24/07/193662063-CLT-0024-01

 (Liège)

L'église Saint-Gilles: parties anciennes (choeur, sacristies, tour, avant-cour et chapelles latérales).

24/07/193662063-CLT-0019-01

 (Liège)

L'église des Rédemptoristes

24/07/193662063-CLT-0409-01

 (Liège)

L'église Saint-Barthélemy

24/07/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Barthélemy à l'exception de l'aile du cloître et de 
l'orgue.

62063-CLT-0018-01 62063-PEX-0006-04

 (Liège)

Fontaine monumentale de la Vierge, rue Vinâve d'Ile

24/07/193662063-CLT-0054-01

 (Liège)

Ancien hospice des Filles repenties ou des Orphelins ou encore des Incurables, rue du Vertbois, 13

24/07/193662063-CLT-0030-01

 (Liège)
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L'ancien Hôtel de Crassiers, rue des Célestines, n°14

15/10/193762063-CLT-0057-01

 (Liège)

L'hôtel, actuellement musée d'Ansembourg, En Féronstrée, n°114

17/09/1941 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0413-01 62063-PEX-0028-04

 (Liège)

Ancien Refuge de l'Abbaye d'Aulne (partie ancienne traversée par le porche d'entrée), Place Saint-Paul, n°2

07/10/194162063-CLT-0043-01

 (Liège)

L'ancien Hôtel Sklins, rue Hors-Château, n°5

07/10/194162063-CLT-0025-01

 (Liège)

Immeuble de style Renaissance, vestige du Couvent des Soeurs de Hasque ou de Val-Sainte Anne

13/05/194262063-CLT-0015-01

 (Liège)

Hôtel des Comtes de Méan, rue du Mont-Saint-Martin, n°s 9 et 11

13/05/1942 *

Le caractère exceptionnel concerne les décors intérieurs de la cage d'escalier et du salon dit "de Lovinfosse" de l'hôtel 
de Sélys-Longchamps.

62063-CLT-0009-01 62063-PEX-0004-04

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la rue des Mineurs, n°4

13/11/194262063-CLT-0478-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°6

13/11/194262063-CLT-0432-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue des Mineurs, n°6

13/11/194262063-CLT-0479-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°13

13/11/194262063-CLT-0475-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°4

13/11/194262063-CLT-0431-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°11

13/11/194262063-CLT-0474-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°3

13/11/194262063-CLT-0470-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°28

13/11/194262063-CLT-0443-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue des Mineurs, n°2

13/11/194262063-CLT-0477-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue Feronstrée, n°2

13/11/194262063-CLT-0481-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°9

13/11/194262063-CLT-0473-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°7

13/11/194262063-CLT-0472-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°5

13/11/194262063-CLT-0471-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue Feronstrée, n°1

13/11/194262063-CLT-0480-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°22

13/11/194262063-CLT-0440-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°9

13/11/194262063-CLT-0449-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°7

13/11/194262063-CLT-0448-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°1

13/11/194262063-CLT-0469-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°34

13/11/194262063-CLT-0446-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°32

13/11/194262063-CLT-0445-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°30

13/11/194262063-CLT-0444-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°26

13/11/194262063-CLT-0442-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°11

13/11/194262063-CLT-0450-01

 (Liège)

Les façades de l'immeuble de la place du Marché, n°2 (Hôtel de Ville)

13/11/1942 *

Le monument classé présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0029-01 62063-PEX-0010-03

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°5

13/11/194262063-CLT-0447-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°20

13/11/194262063-CLT-0439-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°18

13/11/194262063-CLT-0438-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la rue de Bex, n°15

13/11/194262063-CLT-0476-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°16

13/11/194262063-CLT-0437-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°14

13/11/194262063-CLT-0436-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°12

13/11/194262063-CLT-0435-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°10

13/11/194262063-CLT-0434-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°8

13/11/194262063-CLT-0433-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°24

13/11/194262063-CLT-0441-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°29

13/11/194262063-CLT-0459-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°39

13/11/194262063-CLT-0464-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°43

13/11/194262063-CLT-0466-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°45

13/11/194262063-CLT-0467-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°13

13/11/194262063-CLT-0451-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°35

13/11/194262063-CLT-0462-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°33

13/11/194262063-CLT-0461-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°41

13/11/194262063-CLT-0465-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°31

13/11/194262063-CLT-0460-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°37

13/11/194262063-CLT-0463-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°27

13/11/194262063-CLT-0458-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°25

13/11/194262063-CLT-0457-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°23

13/11/194262063-CLT-0456-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°21

13/11/194262063-CLT-0455-01

 (Liège)
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La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°19

13/11/194262063-CLT-0454-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°17

13/11/194262063-CLT-0453-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°15

13/11/194262063-CLT-0452-01

 (Liège)

La façade de l'immeuble de la place du Marché, n°s 47-49

13/11/194262063-CLT-0468-01

 (Liège)

Maison du XVIe siècle, dite "Au Seigneur d'Amay", rue d'Amay, n°12

23/08/194362063-CLT-0482-01

 (Liège)

Maison du XVIe siècle, rue d'Amay, n°10

23/08/194362063-CLT-0067-01

 (Liège)
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L'église désaffectée de Saint-André

28/04/194862063-CLT-0017-01

 (Liège)

Bâtiments (façades) constituant la Cour des Mineurs, rue Moray

15/05/194962063-CLT-0110-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°9

14/01/195062063-CLT-0533-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°11

14/01/195062063-CLT-0534-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°13

14/01/195062063-CLT-0535-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°29

14/01/195062063-CLT-0536-01

 (Liège)
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°33

14/01/195062063-CLT-0537-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°37

14/01/195062063-CLT-0538-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°62

14/01/195062063-CLT-0573-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°40

14/01/195062063-CLT-0566-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°86

14/01/195062063-CLT-0579-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°72

14/01/195062063-CLT-0578-01

 (Liège)
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°70

14/01/195062063-CLT-0577-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°68

14/01/195062063-CLT-0576-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°88

14/01/195062063-CLT-0580-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°64

14/01/195062063-CLT-0574-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°90

14/01/195062063-CLT-0581-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°60

14/01/195062063-CLT-0572-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°58

14/01/195062063-CLT-0571-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°46

14/01/195062063-CLT-0568-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°112

14/01/195062063-CLT-0589-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°39

14/01/195062063-CLT-0539-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°44

14/01/195062063-CLT-0567-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°66

14/01/195062063-CLT-0575-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°116

14/01/195062063-CLT-0591-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°108

14/01/195062063-CLT-0588-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°106

14/01/195062063-CLT-0587-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°104

14/01/195062063-CLT-0586-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°98

14/01/195062063-CLT-0585-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°96

14/01/195062063-CLT-0584-01

 (Liège)

21/04/2023
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Hôtel actuellement Musée Curtius, Quai de Maestricht, n°13

14/01/1950 *

Le caractère exceptionnel concerne le bâtiment principal (façades et toitures), les trois porches d'entrée, les deux 
cheminées du premier étage (1604) et la peinture murale du rez-de-chaussée.

62063-CLT-0016-01 62063-PEX-0005-04

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°114

14/01/195062063-CLT-0590-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°48

14/01/195062063-CLT-0569-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°118

14/01/195062063-CLT-0592-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°120

14/01/195062063-CLT-0593-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°128

14/01/195062063-CLT-0594-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°130

14/01/195062063-CLT-0595-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°132

14/01/195062063-CLT-0596-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°92

14/01/195062063-CLT-0582-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°94

14/01/195062063-CLT-0583-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°65

14/01/195062063-CLT-0551-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°47

14/01/195062063-CLT-0543-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°51

14/01/195062063-CLT-0544-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°53

14/01/195062063-CLT-0545-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°55

14/01/195062063-CLT-0546-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°57

14/01/195062063-CLT-0547-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°59

14/01/195062063-CLT-0548-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°61

14/01/195062063-CLT-0549-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°63

14/01/195062063-CLT-0550-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°43

14/01/195062063-CLT-0541-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°54

14/01/195062063-CLT-0570-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°45

14/01/195062063-CLT-0542-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°41

14/01/195062063-CLT-0540-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°67

14/01/195062063-CLT-0552-01

 (Liège)

21/04/2023

Page 433 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°73

14/01/195062063-CLT-0553-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°28

14/01/195062063-CLT-0560-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°7

14/01/195062063-CLT-0408-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°38

14/01/195062063-CLT-0565-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°36

14/01/195062063-CLT-0564-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°34

14/01/195062063-CLT-0563-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°32

14/01/195062063-CLT-0562-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°30

14/01/195062063-CLT-0561-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°75

14/01/195062063-CLT-0554-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°22

14/01/195062063-CLT-0559-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°20

14/01/195062063-CLT-0558-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°18

14/01/195062063-CLT-0557-01

 (Liège)

21/04/2023
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Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°16

14/01/195062063-CLT-0556-01

 (Liège)

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, n°77

14/01/195062063-CLT-0555-01

 (Liège)

Ancienne Halle aux Viandes, rue de la Halle, n°1

20/05/195062063-CLT-0035-01

 (Liège)

L'église Saint-Servais

11/10/195062063-CLT-0391-01

 (Liège)

Maison, dite maison Havart, quai de la Goffe, n° 41

22/02/195162063-CLT-0108-01

 (Liège)

Ancien relais de poste, rue Saint-Jean Baptiste n°11

22/02/195162063-CLT-0116-01

 (Liège)

21/04/2023
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L'église Saint Nicolas

14/06/195162063-CLT-0001-01

 (Liège)

Les immeubles de la Cour des Prébendiers, rue d'Amercoeur, n°45 (actuellement n°58)

29/05/195262063-CLT-0065-01

 (Liège)

L'église Saint-Jean l'Evangéliste

29/05/1952 *

L'ensemble de l'église Saint-Jean l'Evangéliste présente le caractère exceptionnel à l'exclusion de l'orgue.

62063-CLT-0005-01 62063-PEX-0002-04

 (Liège)

Bâtiments constituant le cloître de l'ancien couvent des Frères Mineurs, actuellement Musée de la Vie wallonne, rue 
Moray

03/02/195362063-CLT-0115-01

 (Liège)

Hôtel de Bocholtz, place Saint-Michel, n°s 8-10a

30/06/195362063-CLT-0107-01

 (Liège)

Maison (façade principale), rue Saint-Laurent n°66

30/06/195362063-CLT-0186-01

 (Liège)

21/04/2023
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L'église du Saint-Sacrement, boulevard d'Avroy, n°132

03/08/195662063-CLT-0194-01

 (Liège)

Tour "Rosen", rue Bovy, n°19

02/12/195962063-CLT-0214-01

 (Liège)

Le classement de la façade de l'immeuble sis 1, rue de Bex est étendu à celles situées du côté de la rue de la Violette 
et de la Grande Tour, ainsi qu'aux toitures les surplombant

02/12/195962063-CLT-0028-01

 (Liège)

Parties anciennes de l'église du Couvent des Carmélites de Cornillon, à savoir :abside hémi-circulaire, deux travées du 
choeur, tour et chapelle, rue de Robermont, n°2

02/12/195962063-CLT-0348-01

 (Liège)

Maison "Au Moriane" (façade et versant de toiture), En Neuvice, n°55

02/12/195962063-CLT-0342-01

 (Liège)

Maison portant l'enseigne "Au paradis terrestre" (façade principale) rue Gérardrie, n° 25

02/12/195962063-CLT-0197-01

 (Liège)

21/04/2023
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Maison (façades principale et latérale et  toitures), rue Chéravoie, 11

02/12/195962063-CLT-0097-01

 (Liège)

Parties subsistantes de l'ancien hôtel van den Steen, Mont-Saint-Martin, n°s 37-39

30/03/196262063-CLT-0210-01

 (Liège)

Maison "Baar-Lecharlier" (façades, toitures et charpente), place Saint-Denis, n°3

30/03/196262063-CLT-0219-01

 (Liège)

Une partie de 7 à 8 mètres de muraille incorporée dans un pignon du  XVIe s., sur la rive droite de la Meuse, en avant 
du Pont Maghin

17/10/196262063-CLT-0207-01

 (Liège)

Hôtel de Soer de Solières, rue Haute-Sauvenière, n°s 12-14

10/06/196362063-CLT-0092-01

 (Liège)

Maison, rue Raes de Heers, n°4

15/05/196462063-CLT-0179-01

 (Liège)

21/04/2023
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Manoir des Quatres tourettes (façades), rue Saint-Léonard, n° 535

16/03/196562063-CLT-0204-01

 (Liège)

Hôtel Torrentius, rue Saint-Pierre, n° 15 bis

13/10/1969 *

Le caractère exceptionnel concerne les parties Renaissance de l'hôtel Torrentius.

62063-CLT-0087-01 62063-PEX-0013-04

 (Liège)

Hôtel (Somzé), En Feronstrée, n°s 94-96

13/05/197062063-CLT-0069-01

 (Liège)

La chapelle Saint-Roch et des parties anciennes du couvent des Frères Célites, rue Volière

13/05/1970 *

Le caractère exceptionnel concerne le buffet et l'orgue (parties conservées du 18e s.) de la chapelle Saint-Roch 
(ancien couvent des Frères Célites).

62063-CLT-0102-01 62063-PEX-0018-04

 (Liège)

Hôtel  "Brahy" (façade et toiture), En Feronstrée, n°132

15/12/197062063-CLT-0349-01

 (Liège)

Ancienne Commanderie de l'Ordre Teutonique, dite des Vieux Joncs

17/06/197162063-CLT-0020-01

 (Liège)

21/04/2023
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Maison (immeuble "Tchantchès"), rue Grande-Bèche, n°35

20/11/197262063-CLT-0322-01

 (Liège)

Certaines parties du Palais des Princes-Evêques:
- toutes les façades aussi bien extérieures que donnant sur les cours intérieures;
- les toitures et les charpentes, de même que les sous-sol de l'ancien palais (caves du XIXeme siècle exclues);
- la salle des assises;
- toutes les parties reprises sous hachures rouges au plan ci-joint.

22/10/1973 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades extérieures et intérieures, les toitures et charpentes, les sous-sols de 
l'ancien palais sauf les caves du 19e s. et les décors intérieurs suivants : l'ancienne chancellerie du Conseil privé de 
Maximilien-Henri de Bavière, l'escalier dit "royal" et l'escalier dit "du Synode", la "grande galerie", les salles du Conseil 
ordinaire, les anciens appartements officiels et privés du prince-évêque, le hall d'entrée du Palais provincial, les salles 
du Conseil provincial et des Pas Perdus, les salons de l'ancienne Maison des Etats et la salle des assises.

62063-CLT-0049-01 62063-PEX-0012-04

 (Liège)

Jardin d'acclimatation et Parc de la Boverie, rue du Parc

04/10/197462063-CLT-0203-01

 (Liège)

Immeuble (façade et toiture avant) de la Société Littéraire, place de la République française, n°5

17/12/197462063-CLT-0327-01

 (Liège)

Orgues de l'église Saint-François de Sales (démolie)

26/05/197562063-CLT-0323-01

 (Liège)

21/04/2023
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Jardin botanique, rue Louvrex

26/05/197562063-CLT-0190-01

 (Liège)

Site urbain du Péry, rue du Péry

29/03/197662063-CLT-0208-01

 (Liège)

Cinq cèdres de l'Atlas, chemin des Cèdres et avenue de Gerlache

07/07/197662063-CLT-0229-01

 (Liège)

Hêtre pourpre et Tilleul, rues Louvrex et des Augustins

04/11/197662063-CLT-0231-01

 (Liège)

L'église du Séminaire, anciennement des Prémontrés

14/01/197762063-CLT-0351-01

 (Liège)

La totalité de la chapelle de l'hôpital Sainte-Agathe, rue Saint-Laurent

25/01/197762063-CLT-0381-01

 (Liège)

21/04/2023
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Ensemble formé par le Mont-Saint-Martin comprenant:
a) les parcelles comprises entre les rues Trihay, Mont-Saint-Martin, Saint-Hubert, Haute Sauvenière, Basse 
Sauvenière, des Bégards et les limites des parcelles rejoignant la rue Trihay;
b) les façades et toitures des immeubles compris sur l'alignement nord de la rue Mont-Saint-Martin;
c) les façades et les toitures des immeubles se trouvant rue Saint-Hubert.

03/03/197762063-CLT-0388-01

 (Liège)

Site urbain de la rue Bonne Fortune

19/04/197762063-CLT-0347-01

 (Liège)

Maison, rue Basse-Sauvenière, n°27

21/06/197762063-CLT-0230-01

 (Liège)

Hôtel (façade, toiture, escalier intérieur en bois), mur de clôture et portail, rue Basse-Sauvenière, n°47

07/07/197762063-CLT-0243-01

 (Liège)

L'îlot Sainte-Croix

15/07/1977

Dossier 62063-CLT-0273-01. Déclassement partiel : voir dossier 62063-CLT-0273-02

62063-CLT-0273-01

 (Liège)

Maison (plafond stuqué d'une pièce située en façade au premier étage), rue Volière, n°35

17/10/197762063-CLT-0112-01

 (Liège)

21/04/2023
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Hotel Clercx (façades, toitures, cage d'escalier, entièreté du volume intérieur ainsi que les caves), rue Saint-Paul, n°s 
27-29-31

(Un arret du C.E. en date du 24/06/1980 annule une partie de l'arrêté de classement du 25/10/1977 qui correspondait 
aux caves et à l'entiereté du volume intérieur de l'immeuble)

25/10/1977

Annulation partielle

62063-CLT-0277-01

 (Liège)

Maison, rue Fond Saint-Servais, n°18

03/11/197762063-CLT-0241-01

 (Liège)

Calvaire, dit "Li vî Bodju", rue Pierreuse, encastré dans le mur qui longe la parcelle n° C 439

04/11/197762063-CLT-0259-01

 (Liège)

Déclassement d'une partie de l'îlot Sainte-Croix

15/12/1977

déclassement partiel

Dossier 62063-CLT-274. Dossier lié : 62063-CLT-273

62063-CLT-0273-02

 (Liège)

Casemates et puits de la Citadelle de Liège.

21/12/197762063-CLT-0247-01

 (Liège)

21/04/2023
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Maison (façade vers le jardin, toitures, peintures murales du rez-de-chaussée, boiseries du XVIIIe s., escalier), 
Montagne de Bueren, n°41

09/01/197862063-CLT-0234-01

 (Liège)

Immeuble (construction à front de rue et son annexe nord du XVIIIe siècle, à l'exclusion des deux ailes construites au 
20e siècle) sis rue Bonne Fortune, n°13

27/02/197862063-CLT-0414-01

 (Liège)

Parties anciennes de la caserne des pompiers, Montagne de bueren, n°2

16/05/197862063-CLT-0228-01

 (Liège)

Immeuble Lohest, rue Sainte-Croix, n°4

01/06/197862063-CLT-0236-01

 (Liège)

Ensemble urbain de Naimette, Hocheporte et Xhovémont

12/06/197862063-CLT-0268-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue du Palais, n°44

05/09/197862063-CLT-0264-01

 (Liège)

21/04/2023
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Maison (façade et toiture), rue du Palais, n°8

11/09/197862063-CLT-0262-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue du Palais, n°56

20/10/197862063-CLT-0266-01

 (Liège)

Place de Bronckart

20/10/197862063-CLT-0278-01

 (Liège)

La Place Saint-Paul à Liège

20/10/197862063-CLT-0294-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue des Tanneurs, n°39

06/12/197862063-CLT-0258-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures, y compris celles du petit bâtiment avec porte cochère; escalier, hourdis et murs de 
refend), rue Sur-la-Fontaine, n°114

06/12/197862063-CLT-0114-01

 (Liège)

21/04/2023
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Maison (façade et toiture), rue du Palais, n°18

21/12/197862063-CLT-0260-01

 (Liège)

Immeuble Troisfontaines, quai de la Batte, n° 1

27/12/197862063-CLT-0217-01

 (Liège)

La façade et la toiture de l'immeuble sis rue du Palais n°60

27/12/197862063-CLT-0526-01

 (Liège)

La façade et la toiture de l'immeuble sis rue du Palais n°62

27/12/197862063-CLT-0527-01

 (Liège)

La façade et la toiture de l'immeuble sis rue du Palais n°58

27/12/197862063-CLT-0295-01

 (Liège)

Corps de logis, à l'exception de l'annexe,  de l'immeuble sis rue Saint Laurent, n°9

27/12/197862063-CLT-0117-01

 (Liège)

21/04/2023
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La façade et la toiture de l'immeuble sis rue du Palais n°64

27/12/197862063-CLT-0528-01

 (Liège)

Maison, rue Agimont, n°20

05/01/197962063-CLT-0012-01

 (Liège)

Maison  "De Francquen" sise rue Saint-Nicolas, n°106A (M) et l'ensemble formé par cette maison et ses abords (S)

09/03/197962063-CLT-0045-01

 (Liège)

Cinéma "le Forum" (la salle et le péristyle)

24/07/1979 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0099-01 62063-PEX-0015-04

 (Liège)

Les arbres situés dans l'îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et Monulphe, à Liège, à l'exception de deux 
cerisiers, sur les parcelles 4 z 2 et 6 i 3 numérotés 5 et 24 et deux noisetiers sur la parcelle 4 z 2, numérotés 6 et 7.

12/12/197962063-CLT-0303-01

 (Liège)

Ensemble formé par la ferme Fabry et ses abords, rue des Glacis

01/02/198062063-CLT-0218-01

 (Liège)
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Maison, y compris la cave médiévale, rue Pierreuse n°8 et maison, rue Pierreuse n°10 et 12

(L'arrêté du 13 octobre 1980 est abrogé partiellement par l'arrêté du 13 avril 1995 en ce qui concerne le classement 
des n°s 10 et 12)

13/10/1980

Abrogation partielle

62063-CLT-0368-01

 (Liège)

Maison (façade, toiture et charpente), rue Fond-Saint-Servais, n°20

13/10/198062063-CLT-0139-01

 (Liège)

Bâtiment formant extension du Musée Curtius, en Féronstrée, n°134

06/02/198162063-CLT-0023-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue de la Goffe, n°20

06/04/198162063-CLT-0227-01

 (Liège)

Presbytère de l'église Saint-Jacques (façades, toiture, salon orné de peintures, stucs du bureau du rez-de-chaussée), 
place Saint-Jacques, n°8

29/04/198162063-CLT-0275-01

 (Liège)

Arvô, Thier de la Chartreuse

05/06/198162063-CLT-0337-01

 (Liège)
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Maison (façades, toitures, cour), rue Fond-Saint-Servais, n°12

11/08/198162063-CLT-0148-01

 (Liège)

Ferme de la Vache (façades, toitures, cloître) rue Pierreuse, n°s 113-115

11/09/198162063-CLT-0276-01

 (Liège)

Hôtel de Copis, rue Saint-Etienne, n°3

12/10/198162063-CLT-0149-01

 (Liège)

Arbres remarquables situés dans la cour de l'Institut des Sourds-Muets, rue Monulphe où on relève la présence: a) 
d'un platane, b) d'un érable, c) d'un érable, d) d'un tilleul, e) d'un frêne, f) d'un hêtre, g) d'un platane, h) d'un hêtre, i) 
d'un frêne, j) d'un érable, k) d'un tilleul, l) d'un tilleul,  m) d'un hêtre.

13/11/198162063-CLT-0253-01

 (Liège)

Ferme conventuelle des Chartreux (façades et toitures), thier de la Chartreuse, n°s 45-47

10/05/198262063-CLT-0281-01

 (Liège)

Orgues de l'église Saint-Remacle

15/09/198262063-CLT-0310-01

 (Liège)

21/04/2023

Page 450 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Ensemble formé par les coteaux de la citadelle.

23/09/198262063-CLT-0013-01

 (Liège)

Vestiges des courtines et bastions de l'ancienne citadelle de Liège

11/10/198262063-CLT-0251-01

 (Liège)

Maison de la Presse (façade et toitures) rue Haute-Sauvenière, n°19 (M) et ensemble formé par cet édifice, le jardin, la 
ruelle et la muraille (S)

11/10/198262063-CLT-0121-01

 (Liège)

Arbres remarquables dans l'ilôt compris entre le boulevard de la Sauvenière et la place Xavier Neujean
A) arbres de l'îlot Saint-Jean, boulevard de la Sauvenière.
- n°1 et 2 : deux frênes,
- n°3 : un marronnier,
- n°4, 5, 6 et 7: quatre érables.
B) arbres de la Place Xavier Neujean : ormes numérotés de 1 à 11

11/10/198262063-CLT-0152-01

 (Liège)

Maison (façades, toiture et la cage d'escalier métallique du corps de logis du XVIIe siècle remanié au XIXe siècle), rue 
Bonne Fortune, n°9 (M) et le tilleul qui orne la cour (S)

19/01/198362063-CLT-0293-01

 (Liège)
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- l'intérieur de la salle académique, de la salle de l'horloge et de salle de lecture des périodiques de l'Université de 
Liège, Place du XX Août, n°20;
- les façades et les toitures de la salle académique, de la salle de lecture des périodiques ainsi que de l'avant-corps 
central et de ses deux ailes symétriques, Place du XX Août, jusqu'aux ailes en retour

24/01/1983 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures ainsi que l'intérieur de la Salle Académique de l'Université, à 
l'exception du mobilier.

62063-CLT-0100-01 62063-PEX-0016-04

 (Liège)

Maison (façade et  toiture), rue Pont d'Ile, n°51

07/03/198362063-CLT-0328-01

 (Liège)

Ancienne abbaye bénédictine de la Paix Notre-Dame: église et sacristies y compris le mobilier immeuble par 
destination; façades et toitures de l'aile longeant le boulevard d'Avroy; choeur des Dames y compris l'orgue "Le Picard" 
et le mobilier immeuble par destination; mur de clôture (M) et ensemble formé par l'église, le couvent des Bénédictines 
et les terrains y attenant (S)

28/03/1983 *

Le caractère exceptionnel concerne l'orgue "Le Picard", buffet et instrument, ainsi que le mobilier du choeur des Dames 
et de la sacristie de l'ancienne abbaye bénédictine de la Paix Notre-Dame.

62063-CLT-0103-01 62063-PEX-0019-04

 (Liège)

Maison (façade principale et toiture), rue Hocheporte, n° 3

28/03/198362063-CLT-0111-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Hocheporte, n°9

08/04/198362063-CLT-0265-01

 (Liège)
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Maison (façade et toiture), rue Sainte-Marguerite, n° 110- 112-114

20/05/198362063-CLT-0272-01

 (Liège)

Maison (façade avant), rue Fond-Saint-Servais, n°24

21/05/198462063-CLT-0284-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Saint-Thomas, n°18

25/06/198462063-CLT-0256-01

 (Liège)

Maison (façade, façade de retour d'angle vers la rue Bonne-Fortune, toitures), rue Saint-Paul, n°8

31/08/198462063-CLT-0315-01

 (Liège)

Maison "A l'Anneau d'Or 1754" (façade et  toiture), rue Donceel, n°10

31/08/198462063-CLT-0263-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Hocheporte, n°24

31/08/198462063-CLT-0267-01

 (Liège)
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Façade et toiture de la maison sise derrière le n° 6 de la rue Saint-Paul

31/08/198462063-CLT-0324-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Saint-Thomas, n°28

04/09/198462063-CLT-0255-01

 (Liège)

Maison (façade avant et toiture, ainsi que le pignon du XVIIe s., sis rue des Récollets) rue Puits-en-stock, n°23

04/09/198462063-CLT-0307-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue Agimont, n°22

29/10/198462063-CLT-0340-01

 (Liège)

Façades et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Hubert, n°15

29/10/198462063-CLT-0044-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Grandgagnage, n°12

29/10/198462063-CLT-0302-01

 (Liège)
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Maison natale d'Eugène Ysaye (façade et toiture), rue Sainte-Marguerite, n°231

14/11/198462063-CLT-0372-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue Agimont, n°26

07/12/198462063-CLT-0261-01

 (Liège)

Extension de classement du site urbain du Péry aux terrains compris entre la rue du Péry et la rue Pierreuse, jusqu'au 
Boulevard de la Citadelle

05/02/198562063-CLT-0213-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°16

14/03/198562063-CLT-0514-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), rue Fabry, n°44

14/03/198562063-CLT-0523-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°6

14/03/198562063-CLT-0509-01

 (Liège)
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Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°8

14/03/198562063-CLT-0510-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°3

14/03/198562063-CLT-0494-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°27

14/03/198562063-CLT-0506-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°23

14/03/198562063-CLT-0504-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°21

14/03/198562063-CLT-0503-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°5

14/03/198562063-CLT-0495-01

 (Liège)
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Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°10

14/03/198562063-CLT-0511-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°12

14/03/198562063-CLT-0512-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°7

14/03/198562063-CLT-0496-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°14

14/03/198562063-CLT-0513-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°9

14/03/198562063-CLT-0497-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°2

14/03/198562063-CLT-0507-01

 (Liège)
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Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°17

14/03/198562063-CLT-0501-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), rue Dartois, n°1

14/03/198562063-CLT-0521-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), rue de Chestret, n°1-3

14/03/198562063-CLT-0520-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°26

14/03/198562063-CLT-0519-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°24

14/03/198562063-CLT-0518-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°19

14/03/198562063-CLT-0502-01

 (Liège)
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Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°1

14/03/198562063-CLT-0249-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°20

14/03/198562063-CLT-0516-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°25

14/03/198562063-CLT-0505-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), rue Dartois, n°2

14/03/198562063-CLT-0522-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°15

14/03/198562063-CLT-0500-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°13

14/03/198562063-CLT-0499-01

 (Liège)
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Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°18

14/03/198562063-CLT-0515-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°11

14/03/198562063-CLT-0498-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), rue de Rotterdam, n°54

14/03/198562063-CLT-0524-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°22

14/03/198562063-CLT-0517-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), rue Simonon, n°2

14/03/198562063-CLT-0007-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toitures), place de Bronckart, n°4

14/03/198562063-CLT-0002-01

 (Liège)
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Façades et toitures d'une partie du couvent de l'hôpital Sainte-Agathe, rue Saint-Laurent

(L'arrêté du 20 juin 1985 est abrogé partiellement par l'arrêté du 07 février 2001 en ce qui concerne le classement des 
façades et toitures de l'immeuble dit maison Saint-Antoine sis rue Saint-Laurent, 54)

20/06/1985

Abrogation partielle

62063-CLT-0382-01

 (Liège)

Maison (façade avant et toiture), rue Sainte-Marguerite, n°247

16/07/198562063-CLT-0269-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Sainte-Marguerite, n°325

21/08/198562063-CLT-0270-01

 (Liège)

Maison (tour et trois façades sous celle-ci, toitures: partie), rue Saint-Laurent, n°111(M) et les abords immédiats et une 
partie du mur d'enceinte (S)

21/08/198562063-CLT-0127-01

 (Liège)

Maison (façade, toitures, escaliers du XVIIIe s.), rue Hocheporte, n° 25

21/08/198562063-CLT-0134-01

 (Liège)

Grand Magasin "le Grand Bazar" (façade avant), place Saint-Lambert, n°s 23-25

13/09/198562063-CLT-0311-01

 (Liège)
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Maison (façade et toiture), Bergerue, n°4

18/09/198562063-CLT-0142-01

 (Liège)

Immeuble "Tart" (façades à rue et postérieure, toiture, salons du rez-de-chaussée, cage d'escalier centrale et décors 
muraux) (M) et avant-cour à rue, la grille d'entrée, les murets, le jardin et les arbres (S), place Saint-Jacques, n° 16

07/10/198562063-CLT-0118-01

 (Liège)

Fonts baptismaux de l'église Sainte-Walburge

13/02/198662063-CLT-0126-01

 (Liège)

Site de Bernalmont, rue des Petites Roches

24/03/198662063-CLT-0285-01

 (Liège)

Conservatoire de musique, boulevard Piercot, n°s 25-29

27/05/198662063-CLT-0123-01

 (Liège)

Maison (façade avant et son pan de toiture), place Saint-Pholien, n°10

13/04/198762063-CLT-0104-01

 (Liège)
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Totalité de l'immeuble Comblen (intérieur et extérieur) et annexe (façade et toiture), rue des Augustins, n°33

15/05/1987 *

Le caractère exceptionnel concerne différentes parties de la maison Comblen : les décors intérieurs Art Nouveau 
(salon, salle à manger, fumoir, cage d'escalier, hall).

62063-CLT-0128-01 62063-PEX-0020-04

 (Liège)

Maison rue du Jardin Botanique, n°34

20/05/198762063-CLT-0106-01

 (Liège)

Cirque d'hiver, ancien manège (couverture et charpente), rue Sur-la-Fontaine, n°1

06/10/198762063-CLT-0151-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue des Mineurs, n°25

12/10/198762063-CLT-0153-01

 (Liège)

Mur d'enceinte de Payenporte, rue Vivegnis

23/03/198862063-CLT-0246-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue Souverain-Pont, n°13

20/04/198862063-CLT-0333-01

 (Liège)
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Façade à rue et toiture, rue Souverain-Pont n°12

20/04/198862063-CLT-0332-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue Souverain-Pont, n°7

20/04/198862063-CLT-0331-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue Souverain-Pont, n°10

20/04/198862063-CLT-0321-01

 (Liège)

Maison (façade àrue et toiture), rue Souverain-Pont, n°15

20/04/198862063-CLT-0318-01

 (Liège)

Façade à rue et toiture de l'immeuble sis  rue du Souverain-Pont n°24

20/04/198862063-CLT-0326-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue Souverain-Pont, n°28

20/04/198862063-CLT-0325-01

 (Liège)
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Maisons (façades à rue et toitures), rue Souverain-Pont, n°s 9-11 et 11A

05/05/198862063-CLT-0335-01

 (Liège)

1. Immeuble (façades et toitures, y compris la façade interne nord de l'annexe), rue Fond-Saint-Servais, n°16
 2. Immeuble arrière (façades, toitures, y compris les façades de l'aile abritant l'escalier) et, à l'intérieur, le local situé à 
gauche de la pièce d'entrée, la cage d'escalier avec l'escalier et sa rampe à balustres et pendentifs du XVIIe siècle

14/07/198862063-CLT-0141-01

 (Liège)

Site du Fond-Saint-Servais/Volière

25/07/198862063-CLT-0287-01

 (Liège)

Hôtel de Grady (façades et toitures du bâtiment principal et des annexes), rue Saint-Pierre, n°13

23/09/198862063-CLT-0145-01

 (Liège)

Les deux galeries, dites Passage Lemonnier (rotonde, façades et couverture)

15/12/198862063-CLT-0124-01

 (Liège)

Hospice, dit Balloir Sainte-Barbe (façades et toitures), place Sainte-Barbe, n°11

19/04/198962063-CLT-0306-01

 (Liège)
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Le classement comme monument de la salle et du péristyle du Forum est étendu à la façade de ce bâtiment sise rue 
du Mouton blanc et à la cage d'escalier latérale

04/07/1989 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0101-01 62063-PEX-0017-04

 (Liège)

Maison (façades et toiture), rue Saint-Séverin, n° 102

04/07/198962063-CLT-0304-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°11

04/07/198962063-CLT-0489-01

 (Liège)

Portail (côté à rue et  faîte), rue des Anglais, n°36

04/07/198962063-CLT-0183-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue de la Rose, 18

04/07/198962063-CLT-0157-01

 (Liège)

Maison (les deux façades à rue et la totalité de la toiture),  à l'angle de la rue En Feronstrée, n°s 137-139 et de la place 
Saint-Barthélémy n°3

04/07/198962063-CLT-0158-01

 (Liège)
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Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°15

04/07/198962063-CLT-0491-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°19

04/07/198962063-CLT-0493-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°3-5

04/07/198962063-CLT-0166-01

 (Liège)

Maison (façade avant et toiture), rue Volière, n° 31

04/07/198962063-CLT-0177-01

 (Liège)

Maison (façade avant et toiture), rue des Anglais, n°34

04/07/198962063-CLT-0182-01

 (Liège)

Chapelle Saint-Maur, rue Saint-Maur

04/07/198962063-CLT-0245-01

 (Liège)
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Maison (façade avant et toiture), rue du Palais, n°1

04/07/198962063-CLT-0109-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°17

04/07/198962063-CLT-0492-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°13

04/07/198962063-CLT-0490-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°9

04/07/198962063-CLT-0488-01

 (Liège)

Maison (façade à rue et toiture), rue du Mont-de-Piété, n°7

04/07/198962063-CLT-0487-01

 (Liège)

Maison (façade à rue, deux façades sur cour intérieure et toiture), rue Volière, n° 47

04/07/198962063-CLT-0178-01

 (Liège)

21/04/2023

Page 468 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Maison (façades et toitures, à l'exclusion du pignon vers la rue Corémolin), rue Sainte-Marguerite, n°12-18

04/07/198962063-CLT-0254-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Sainte-Marguerite, n°100

25/08/198962063-CLT-0300-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Sainte-Marguerite, n°102

25/08/198962063-CLT-0531-01

 (Liège)

Ancien couvent de Beauregard : façades et toitures du bâtiment du XVIIe siècle, mur extérieur de la galerie du cloître 
et dalle funéraire, rue Saint-Gilles, n° 171

22/10/198962063-CLT-0156-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), rue Mont-Saint-Martin derrière le n°26

09/01/199062063-CLT-0120-01

 (Liège)

Totalité de la chapelle Saint-Augustin de l'ancien hôpital de Bavière, y compris le mobilier, rue des Bonnes Villes

09/01/199062063-CLT-0192-01

 (Liège)
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Maison (façades et toitures), rue Saint-Séverin, n° 76

15/01/199062063-CLT-0160-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), en Feronstrée, n°12

19/01/199062063-CLT-0155-01

 (Liège)

Hôtel de maître, Mont-Saint-Martin, n°54 : bâtiment principal (façades à rue et arrière, mur-pignon en colombage et 
toiture); porche d'entrée; façade avant et toiture de la conciergerie et fontaine adossée; parties intérieures: grand salon 
sis en façade et petit salon contigu, cheminée de marbre de style Régence dans la pièce donnant sur le jardin, départ 
d'escalier (rez-de-chaussée) et "bureau" à l'étage

18/05/199062063-CLT-0164-01

 (Liège)

Maison (façades, toitures, cage d'escalier à galerie à l'arrière, cheminées de stuc, plafonds décorés des pièces à rue), 
rue Hocheporte, n°11

05/09/199062063-CLT-0140-01

 (Liège)

Maison (façades et toiture), rue Pierreuse, n°7

05/09/199062063-CLT-0244-01

 (Liège)

Maison (salon du rez-de-chaussée), rue Hors-Château, n°108

11/09/199062063-CLT-0113-01

 (Liège)
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Maison (façades, toitures, cage d'escalier), rue des Mineurs, n°29-31

11/09/199062063-CLT-0122-01

 (Liège)

Maison (façade, toiture et escalier du 18e siècle), en Féronstrée, n°159

11/09/199062063-CLT-0131-01

 (Liège)

Les salons du 1er étage situés à front de façade, le vestiaire du hall y donnant accès ainsi que l'ensemble du volume 
de la cage d'escalier et du hall d'entrée de l'immeuble de la Société Littéraire, place de la République française, n°5

11/09/1990 *

Le caractère exceptionnel concerne les décors des salons du 1er étage côté façade à rue de l'immeuble de la Société 
Littéraire.

62063-CLT-0329-01 62063-PEX-0025-04

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Saint-Gilles, n°100

11/09/199062063-CLT-0161-01

 (Liège)

L'arvô s'ouvrant dans la façade de l'immeuble sis, rue Hors-Château, n°62 et conduisant dans l'impasse des Drapiers

14/09/199062063-CLT-0184-01

 (Liège)

Maison des récollets (façade principale et retour sur la rue des Récollets, toitures et cage d'escalier du XVIIIe s.), rue 
Fosse-aux-Raines, n°12

24/10/199162063-CLT-0159-01

 (Liège)
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Maison (façade avant et totalité des toitures), rue G. Thone, n°14-16

29/11/199162063-CLT-0125-01

 (Liège)

Maison (façades avant et arrière, toiture, annexe perpendiculaire à la façade arrière, cour et petite construction basse 
à l'arrière; à l'intérieur: cage d'escalier avec les murs en colombage, pavement du hall, portes en chêne, cheminées en 
stuc dont une au manteau de bois et de fonte, voussettes du 2e étage et cave), rue Hocheporte, n°18

09/12/199162063-CLT-0144-01

 (Liège)

1. Ancien couvent des Recollets : façades extérieures, toitures, cours intérieures, couloir intérieur de l'aile est, avec 
cage d'escalier et porte au linteau en bâtière, rampe d'escalier à l'étage, rue George Simenon, n°s 4 à 11
2. Totalité des couloirs des quatre ailes de l'ancien cloître de l'église Saint-Nicolas partiellement inclus dans l'église

15/05/199262063-CLT-0137-01

 (Liège)

Ancienne brasserie du 18ème siècle et le vide bouteille du couvent des Frères Cellites, Montagne Sainte-Walburge, 
n°4

22/05/199262063-CLT-0384-01

 (Liège)

Pan arrière de la toiture de l'immeuble de la Société Littéraire, sis place de la République française, n°5

07/11/199262063-CLT-0330-01

 (Liège)

Maison (façade et toiture), rue Simonon, n° 4

07/11/199262063-CLT-0154-01

 (Liège)
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Maison, rue Souverain-Pont, n°8

04/01/199362063-CLT-0150-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), boulevard Piercot, n°42

03/05/199362063-CLT-0483-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), boulevard Piercot, n°40

03/05/199362063-CLT-0147-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures), boulevard Piercot, n°44

03/05/199362063-CLT-0484-01

 (Liège)

Maison (façades et toitures),  rue E. Ysaye n°14

03/05/199362063-CLT-0486-01

 (Liège)

Maison (façade avant et toiture la surplombant), rue Renier Poncelet, n°6

12/07/199362063-CLT-0143-01

 (Liège)
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La façade arrière et la construction haute accolée en colombage et brique sous appentis (XIXe siècle), les quatre 
travées de droite en façade et la toiture de l'annexe basse et perpendiculaire (XVIIIe siècle) du n°58 de la rue du Palais

16/08/199362063-CLT-0296-01

 (Liège)

La façade, la toiture et la cage d'escalier (XVIIIe siècle) de l'annexe haute et perpendiculaire en colombage (XIXe 
siècle), à l'exception de la partie droite du n° 62 de la rue du Palais

16/08/199362063-CLT-0529-01

 (Liège)

La façade arrière (XVIIe siècle), la façade, la toiture et la cage d'escalier (XVIIIe siècle) de l'annexe perpendiculaire en 
colombage et briques (XVIIIe siècle) du n° 64 de la rue du Palais

16/08/199362063-CLT-0530-01

 (Liège)

Façade et toiture du bâtiment principal, grand auditoire et retour (pignon latéral) vers le n°31 de l'ancien Institut 
d'Electricité Montefiore, Rue Saint-Gilles, 33

08/11/199362063-CLT-0132-01

 (Liège)

Ponts sur la Meuse et l'Ourthe, dits pont de Fragnée et pont de Fétinne à l'exclusion des aires de roulage des 
véhicules (M) et le square Gramme situé au confluent de la Meuse et de l'Ourthe (S)

14/03/1994 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité du pont de Fragnée, à l'exception des aires de roulage.

62063-CLT-0165-01 62063-PEX-0021-04

 (Liège)
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Maison (façades et toitures, y compris la  serre, à l'exclusion de l'annexe des communs à l'arrière; boiseries des portes 
et fenêtres tant intérieures qu'extérieures y compris la quincaillerie d'origine et les vitraux, ainsi que la rampe 
d'escalier; dallages d'origine en mosaïque; plafonds de la salle à manger et de la serre; cheminées de l'atrium, de la 
salle à manger et de l'ancien cabinet de travail au premier étage). Rue de Sélys, 17

13/04/199462063-CLT-0196-01

 (Liège)

Façade et toiture de l'immeuble sis rue du Palais, 3

19/05/199462063-CLT-0313-01

 (Liège)

Les serres du jardin botanique dans leur entiereté, les façades et toitures de l'Institut de pharmacie, les façades et 
toitures de l'Institut de botanique et l'intérieur du laboratoire de botanique

07/07/199462063-CLT-0188-01

 (Liège)

Façades à rue et toitures de l'immeuble sis rue Leopold, n°40

29/08/199462063-CLT-0341-01

 (Liège)

Maison (façade princiaple et toiture de la maison d'habitation située à l'arrière du n°5 de la rue du Mont-de-Piété et 
parallèle à la maison à rue)

05/01/199562063-CLT-0168-01

 (Liège)

Façade principale et toiture des immeubles sis rue Dartois, 42 et 44 (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

17/02/199562063-CLT-0355-01

 (Liège)
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Façades avant et latérale, salon du 1er étage et grille d'entrée de l'immeuble de l'Association des Ingénieurs de 
Montefiore, Rue Saint-Gilles, 31

07/03/199562063-CLT-0138-01

 (Liège)

Certaines parties de la caserne Fonck, rue Ransonnet, à savoir:
-les façades et toitures des ailes du XVIIIe siècle;
-l'intérieur de la salle capitulaire de l'ancienne abbaye du Val-des-Ecoliers;
-les façades, toitures et charpentes du manège (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

07/05/199762063-CLT-0042-01

 (Liège)

Tour cybernétique et les composantes matérielles ayant permis la réalisation du programme aléatoire et le spectacle 
luminodynamique "Formes et lumières"
Certaines parties du Palais des Congrès - Esplanade de l'Europe, à savoir:
- les façades et toitures;
- le système d'aération et la cheminée d'aération;
- le chauffage;
- les mâts des drapeaux sur le parking;
- l'ensemble des éléments techniques permettant le fonctionnement de la tour et l'animation de la façade du Palais  
des Congrès et situé à l'intérieur et aux abords du Palais:
1. Les projecteurs repris tout au long des mezzanines longeant la façade côté Meuse du Palais;
2. Les projecteurs intégrés dans le faux plafond cintré de la salle principale du Palais des Congrés donnant côté 
Meuse;
3. Les stores intérieurs du Palais ayant une fonction d'écran;
4. La salle des commandes située au sous-sol du Palais des Congrès et abritant les machineries initiales de l'oeuvre;
5. La salle des sons, intégrant les enregistreurs diffusant la musique accompagnant l'oeuvre et située sous la 
passerelle jouxtant le Palais

29/12/1997 *

L'ensemble de la tour cybernétique Nicolas Shöffer et ses composantes matérielles présentent le caractère 
exceptionnel.

62063-CLT-0354-01 62063-PEX-0026-04

 (Liège)
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Immeubles n°s 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue Raikem (EA) et établissement d'une 
zone de protection (ZP)

04/01/199862063-CLT-0352-01

 (Liège)

Façades et toitures de l'immeuble sis rue Puits-en-Sock n°1, à l'exception des menuiseries extérieures du rez-de-
chaussée et de la loggia d'angle

04/01/199862063-CLT-0163-01

 (Liège)

Maison (façades et toiture), sise rue Puits-en-Sock, 29

29/01/199862063-CLT-0416-01

 (Liège)

Façade à rue et toiture, promenoir du rez-de-chaussée, la cage d'escalier et la salle de spectacle de la société libre 
d'Emulation, sise Place du XX Août, 16 (M) et établissement d'une zone de protection, englobant la place du XX Août 
et les façades des immeubles qui la bordent (ZP)

09/02/199862063-CLT-0350-01

 (Liège)

Certaines parties de l'hôtel de Grady, rue Saint-Pierre n° 13:
Au rez-de-chaussée:-la cage d'escalier, les portes et dessus de portes du hall d'entrée; -deux portes et dessus de 
portes du premier salon à front de rue; -deux portes et dessus de portes du deuxième salon à front de rue;
Au premier étage: "le salon aux tapisseries" (à front de rue), à considérer dans sa totalité (tapisseries, portes, lambris, 
dessus de portes et cheminée)

09/02/199862063-CLT-0146-01

 (Liège)
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Deuxième arche du Pont des Arches, construit au Xie siècle sur la Meuse, sise en sous-sol du numéro 2 de l'impasse 
du Vieux Pont des Arches

09/02/199862063-CLT-0319-01

 (Liège)

Les immeubles sis rue Delfosse, n°s 9, 11 et 13, à savoir :

- pour le n°9 : façades, toitures et l'escalier du XVIIIe siècle;
- pour le n°11 : façade avant et toiture;
- pour le n°13 : façades avant et arrière ainsi que la toiture. (M)

Etablissement d'une zone de protection (ZP)

16/02/199862063-CLT-0415-01

 (Liège)

L'orgue Clerinx, le jubé et la tribune de l'église Sainte-Catherine, sise en Neuvice, 54.

22/07/199862063-CLT-0338-01

 (Liège)

Certaines parties de l'immeuble sis rue Agimont, n° 24:
façades et toitures de l'immeuble à rue sis rue Agimont, n°24;
la cage d'escalier et les deux salons à rue du premier étage de l'immeuble principal;
les façades et les toitures du bâtiment du XVIIe siècle;
les façades et toitures de l'annexe de la fin du XVIIIe siècle.

01/03/199962063-CLT-0316-01

 (Liège)
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Le Théâtre royal (à l'exclusion du mobilier, des espaces techniques, des sols, des cloisons et des murs clôturant la 
salle et les loges) et le monument Grétry (à l'exclusion du décor floral et de la clôture), place de la République (M). 
Etablissement d'une zone de protection limitée par la façade principale du théâtre et le petit parc autour du monument 
Grétry (ZP)

18/03/199962063-CLT-0362-01

 (Liège)

Site de Favechamps composé d'un verger hautes tiges et d'un terrain boisé

12/04/199962063-CLT-0353-01

 (Liège)

Façades et toitures de l'ancien refuge du Val Benoît, rue du Pot d'or n°43

12/04/199962063-CLT-0061-01

 (Liège)

Athénée Léonie de Waha, boulevard d'Avroy n°96 et plus précisément:
1) les façades et toitures de l'aile à rue comprenant les bas-reliefs monumentaux et la salle des fêtes;
2) les façades et toitures de la piscine, y compris verrière et mosaïques;
3) les peintures et sculptures abritées dans l'ensemble du bâtiment telles que reprises ci-après:
   a) les fresques réalisées par R. Crommelynck et celles de A. Mambour qui leur font face dans la salles des fêtes;
   b) les deux grandes toiles peintes par F. Stevens localisées dans les deux classes de chimie et de physique;
   c) les eaux-fortes réalisées par J. Donnay représentant des vues du bassin métallurgique de la région liégeoise qui 
sont disposées sous forme de triptyque dans le hall d'entrée;
   d) le vitrail de la piscine, oeuvre de M. Caron;
   e) les mosaïques de la piscine de A. Dupagne qui représentent une leçon de natation et des fonds marins;
   f) la grande toile de J. Verhaeghe qui a peint une vue des usines métallurgiques d'Ougrée dans laquelle a été 
incorporé, dès l'origine, un bas-relief en bronze doré, "Les Mineurs", réalisé par L. Gerardy, dans la bibliothèque;
   g) les sculptures réalisées par R. Motte qui se trouvent sur l'auvent extérieur du petit hall;
   h) le bas-relief de G. Petit situé au pied des escaliers de la salle des fêtes ainsi que trois panneaux en bas-relief de 
la façade principale signés par L. Dupont, A. Salle et R. Massart (M).
Etablissement d'une zone de protection englobant le reste des bâtiments (ZP).

17/05/1999 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0317-01 62063-PEX-0024-04

 (Liège)
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Déclassement de l'annexe située dans la cour du Musée d'Armes (ancien Hôtel de Hayme de Bomal), Quai de 
Maestricht, 8 ainsi que le mur de clôture jouxtant le n°9 et la fontaine qui s'y adosse

01/07/1999

déclassement partiel

Dossier lié : 62063-CLT-0094-01

62063-CLT-0094-02

 (Liège)

Les caves voûtées sises rue Saint-Hubert, 45

07/02/200162063-CLT-0358-01

 (Liège)

Totalité de l'immeuble sis place Emile Dupont, n°10

27/03/200362063-CLT-0532-01

 (Liège)

Façades et toitures de l'Hôtel des Postes, sis rue de la Régence, 61 à Liège (M) et établissement d'une zone de 
protection (ZP)

27/03/200362063-CLT-0181-01

 (Liège)

Totalité de l'immeuble sis place Emile Dupont, n°9

27/03/200362063-CLT-0387-01

 (Liège)
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Certaines parties des Bains et Thermes de la Sauvenière situés boulevard de la Sauvenière, 33/35 :
- les façades et toitures;
- la structure de la voûte de toiture, dans la perspective de la restitution d'un éclairage zénithal du hall des piscines;
- la cage d'escalier monumentale, ainsi que ses vestibules;
- le grand hall des piscines au 4e étage, comprenant : grand bassin des nageurs, le bassin des scolaires et ses deux 
escaliers d'accès, les tribunes et les escaliers d'accès vers le solarium;
- l'ancien abri anti-aérien en sous-sol.

04/05/200562063-CLT-0422-01

 (Liège)

Totalité de la synagogue sise rue Léon Frédéricq, 19

28/11/200562063-CLT-0421-01

 (Liège)

Ensemble constituant l'Académie Grétry - ancienne maternité de l'hôpital de Bavière - sis boulevard de la Constitution, 
81 à Liège comprenant les façades et toitures d'une partie des bâtiments ; les verrières de style "Art nouveau" ; les 
sols en mosaïque de l'aile à rue et la cave aux clapiers destinés à l'élevage des lapines (M)

Etablissement d'une zone de protection (ZP)

08/12/200862063-CLT-0424-01

 (Liège)

Certaines parties du théâtre du Trocadéro, sis rue Lulay des Fèbvres, 6 à Liège, à savoir : la façade à rue à l'exception 
du rez-de-chaussée, la totalité des toitures, y compris la charpente métallique, et la salle de spectacle, à l'exception 
des sièges.

16/02/200962063-CLT-0425-01

 (Liège)
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La totalité de la Maison Rassenfosse sise rue Saint-Gilles, 366, en ce compris :
- les façades et toitures ;
- les boiseries (portes et châssis de fenêtre), les vitraux et les ferroneries extérieures ;
- la cage d'escalier, dit "escalier de pierre", desservant tous les étages depuis la voirie jusqu'à l'atelier ;
- le petit hall d'entrée ;
- le grand hall, y compris la tribune en mezzanine ;
- la salle à manger avec ses boiseries, sa cheminée et son plafond ;
- le grand meuble de cuisine dit "desserte" ;
- le salon-bibliothèque avec ses boiseries (y compris la banquette) et sa cheminée ;
- l'atelier du troisième étage en totalité, y compris le mobilier immobilisé par destination (meubles dessinés par 
Gustave Serrurier-Bovy et Paul Jaspar, plâtres et autres éléments artistiques comme les pinceaux et instruments de 
gravure).

Etablissement d'une zone de protection comprenant le jardin (ZP)

20/02/200962063-CLT-0426-01

 (Liège)

Certaines parties de l'immeuble sis Mont-Saint-Martin, 21-23 à Liège, à savoir : les façades et toitures nord et sud, la 
fontaine dans la cour nord, les murs de soutènement des jardins en terrasses, la terrasse sud et ses arcades et les 
façades et toitures de la maison canoniale, au sud.

01/04/200962063-CLT-0427-01

 (Liège)

L'orgue Pereboom de l'église Sainte-Foy, sise à l'angle des rues Commandant Marchand et Saint-Léonard à Liège.

02/06/200962063-CLT-0429-01

 (Liège)

Les parties de l'immeuble du Balloir non encore classées par arrêté du 19 avril 1989, à savoir les façades et toitures 
vues de l'intérieur et de l'extérieur, l'enclos de l'ensemble sis place et quai Sainte-Barbe, rue Gravioule et rue Adolphe 
Maréchal, ainsi que la voûte en berceau surbaissé peinte par Jean-Pierre Pincemin.

04/06/200962063-CLT-0428-01

 (Liège)
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La totalité des toitures de l'ancien siège de l'association des Ingénieurs électriciens issus de l'Institut Montefiore,sis rue 
Saint-Gilles, n°31 à Liège

26/01/201162063-CLT-0597-01

 (Liège)

L'habitation sise rue de Campine n°402 à Liège, dite "Maison Mozin", à l'exclusion des nouveaux équipements 
techniques des cuisines (principale et du studio) et des salles de bain (principale et du studio) (M). Etablissement 
d'une zone de protection (ZP).

22/02/201162063-CLT-0598-01

 (Liège)

La façade à rue, la toiture ainsi que la totalité de l'entrée du vestibule, la cage d'escalier et, au rez-de-chaussée, la 
salle à manger, l'antichambre et la véranda, dans leur totalité, de l'immeuble sis boulevard d'Avroy, n°20 à Liège

24/06/201162063-CLT-0599-01

 (Liège)

La "Maison du Léopard" sise Feronstrée, 11 en ce compris : l'intégralité du bâtiment central, intérieur et extérieur ; 
l'intégralité de l'ancienne tourelle d'escalier, intérieur et extérieur ; l'intégralité du petit corps de logis, intérieur et 
extérieur, et les cloisons intérieures, la façade arrière, la charpente et les pignons de la partie du bâtiment vers 
Feronstrée. (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

23/09/201162063-CLT-0600-01

 (Liège)

La totalité du cloître de l'église Saint-Jean l'Evangéliste sis place Xavier Neujean, 3 à Liège constitué par ses galeries 
et leurs étages en façade, leurs toitures et la cour intérieure (à l'exception de la fontaine monumentale) ainsi que les 
deux salles situées dans les bâtiments annexes dans l'angle sud, dont une cave et les parties extérieures arrières de 
l'époque gothique (M). Etablissement d'une zone de protection aux alentours de l'église classée et son cloître (ZP).

08/05/201362063-CLT-0604-01

 (Liège)

21/04/2023
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Le Pont Mativa (concepteur Hennebique) qui relie le parc de La Boverie et le quai Mativa à Liège au-dessus du Canal 
de la Dérivation, à l'exception de son revêtement.

04/05/201662063-CLT-0601-01

 (Liège)

L'hôtel de ville de Liège, à savoir : l'ensemble des façades et toitures ; la totalité des espaces intérieurs à l'exclusion 
des locaux sous combles ; l'ensemble de la cour d'honneur, avec le perron, ses deux bassins en pierre ainsi que la 
grille en hémicycle qui la délimite.

04/12/2017 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0608-01 62063-PEX-0029-01

 (Liège)

Le tronçon de l'areine de la Chartreuse à Liège, comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires (rotices 
et puits) (M) et son périmètre de site repris au plan (S).

18/03/202162063-CLT-0508-01

 (Liège - Grivegnée)

La totalité des parties extérieures et intérieures non encore classées de l'église Sainte-Catherine, sise en Neuvice, 54, 
à l'exception de tous les éléments sulpiciens du 19e s., tels que la Vierge de Lourdes ou le chemin de croix.

23/09/202162063-CLT-0525-01

 (Liège)

Les façades et toitures, les structures portantes, le plan conforme à la conception d'origine, la cage d'escalier jusqu'au 
premier étage et la grande salle de billard du premier étage avec son décor intérieur (menuiseries, stucs, parquet) et 
son mobilier immobilier par destination (tables de billard et de bridge, rateliers) de l'académie royale liégeoise de billard 
sise boulevard de la Sauvenière n°25.

06/09/202262063-CLT-0613-01

 (Liège)
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Etablissement d'une zone de protection englobant la place de la République-Française autour de l'immeuble de la 
Société littéraire sis place de la République-Française n°5 à Liège, classé comme monument par arrêtés des 17 
décembre 1974, 11 septembre 1990 et 7 novembre 1992.

21/10/202262063-CLT-0621-01

 (Liège)

Frêne, rue du Vieux Chêne

19/02/196462063-CLT-0410-01

 (Ougrée)

Certaines parties du Centre Hospitalier Universitaire du Sart-Tilman, à savoir :
- l'espace du grand hall d'accueil ouvert par la grande verrière (le classement est limité à chaque niveau aux parois 
(comprises) garnies de lambris décorés, en arrière plan des cloisons vitrées);
- les pavillons d'accueil;
- l'immobilier par destination;
- les circulations verticales;
- l'esplanade extérieure qui précède, accompagne et dialogue avec ce grand hall (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

25/05/199462063-CLT-0417-01

 (Ougrée)

Villa l'Aube de Gustave Serrurier - Bovy ainsi que la barrière du jardin sises avenue de Cointe n°2 (M) et établissement 
d'une zone de protection (ZP)

12/12/2001 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures de la villa ainsi qu'à l'intérieur : le hall d'entrée, la cage 
d'escalier, le palier-lingerie et deux chambres encore pourvues d'aménagements et décors d'origine.

62063-CLT-0360-01 62063-PEX-0027-04

 (Ougrée)

21/04/2023
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Certaines parties de l'ancien institut d'astrophysique de l'université de Liège, à savoir les façades et toiture ainsi que 
les structures portantes conformes à la conception d'origine de la maison de l'assistant, de la tour sud, de l'atelier 
vertical, de la tour météorologique, de la maison directoriale, de la tour du télescope, de la salle méridienne, de la 
conciergerie ainsi que les éléments immobiliers par destination contenus dans la salle méridienne et le tour du 
télescope (M). Etablissement d'une zone de protection correspondant à la parcelle cadastrale contenant le bien. (ZP).

22/06/202062063-CLT-0612-01

 (Ougrée)

La coupe de Loess à Rocourt

13/02/200162063-CLT-0364-01

 (Rocourt)

Château de Beaumont, rue Côte d'Or, n° 293 (M) et ensemble formé par le château de Beaumont et ses abords (S)

04/07/198962063-CLT-0305-01

 (Sclessin)

L'église Notre-Dame à la Xhavée, à Wandre

14/01/195062063-CLT-0292-01

 (Wandre) hameau: La 
Xhavee

L'église Saint-Etienne et son mobilier de valeur

07/07/1976

Dossier 62063-CLT-0389-01. Déclassement partiel : voir dossier 62063-CLT-0389-02

62063-CLT-0389-01

 (Wandre)
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Maison, rue des Mârets, n°s 6-8

13/01/1977 *

Le caractère exceptionnel concerne le pignon à pan-de-bois de la maison.

62063-CLT-0252-01 62063-PEX-0023-04

 (Wandre)

Façades et toitures de l'immeuble sis rue Henri de Louvain, n° 1

04/03/198662063-CLT-0105-01

 (Wandre)

Déclassement de l'église Saint-Etienne. Le mobilier de valeur de cette église classé par arrêté royal du 7 juillet 1976, 
sera déposé au musée d'Art religieux et d'Art mosan à Liège

05/06/1987

déclassement partiel

Dossier 62063-CLT-390. Dossier lié : 62063-CLT-389

62063-CLT-0389-02

 (Wandre)

Pont de Wandre (+ HERSTAL/Herstal)

06/05/1993 *

La totalité du pont présente le caractère exceptionnel.

62063-CLT-0205-01 62063-PEX-0022-04

 (Wandre)
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LIERNEUX

Chapelles du chemin de croix d'Arbrefontaine (M) et ensemble formé par ces chapelles et leurs abords (S)

20/04/198263045-CLT-0012-01

 (Arbrefontaine)

L'église Notre-Dame (tour et ancien mécanisme d’horlogerie)

17/09/198663045-CLT-0013-01

 (Bra)

Le chêne pédonculé sis à Trou de Bra, sur les Thiers, 21 à Bra-sur-Lienne

13/02/200163045-CLT-0019-01

 (Bra) hameau: Trou De Bra

Maison, rue du Centre, n° 90

06/02/197063045-CLT-0004-01

 (Lierneux)

Ferme, à l'exception de l'annexe agricole, n° 5 à Brux

22/10/197363045-CLT-0003-01

 (Lierneux) hameau: Brux

Ferme, dite la Grande Ferme (cour, jardin et mur de clôture), n°s 44-45

09/11/197663045-CLT-0007-01

 (Lierneux) hameau: 
Verleumont

21/04/2023
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Ferme sise n°23 à Jevigné : corps de logis et fenils (façades et toitures) et porche d'entrée (M) ainsi que l'ensemble 
formé par les monuments précités, la cour, le jardin et  le mur qui clôture celui-ci (S)

06/05/198363045-CLT-0008-01

 (Lierneux) hameau: Jevigne

Les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments de la ferme sise au lieu-dit "Le Lorgnon", n°s 37-38

14/03/199063045-CLT-0015-01

 (Lierneux) hameau: Jevigne 
Lieux dit: LE LORGNON

LE LORGNON

Bâtiments sis rue du Centre, n° 88, à savoir: le logis du XVIIe siècle: façades, toiture et l'extension du logis du XIXe 
siècle (façade avant et toitures); la grange: façades et toiture; les autres dépendances agricoles: façades et toiture.

23/01/199863045-CLT-0005-01

 (Lierneux)

21/04/2023
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LIMBOURG

Choeur du 15e siècle de l'église Saint-Roch

15/03/193463046-CLT-0007-01

 (Bilstain)

L'église Saint-Roch: totalité de l'édifice (sauf la sacristie de 1913), ainsi que l'autel majeur (Henrard, 1740), les lambris 
du choeur en totalité (item), l'autel latéral sud (item) avec la peinture (Flings, 1791), l'autel latéral nord (item) avec la 
peinture (Flings, 1791),les deux séries de stalles (item), le banc de communion en entier (item), la niche armoriée 
faisant pendant à la chaire de vérité (item), la statue de Sainte-Gertrude, la chaire de vérité en entier (Henrard, 1740), 
les deux confessionnaux (item), la théothèque gothique (XVIe s.), les fonts baptismaux (XVIIIe s.), les deux bénitiers 
(XVIIIe s.), la balustrade du jubé (Henrard, 1740), les dalles funéraires et cénotaphe situés dans l'église et les douze 
croix funéraires devant l'église.

16/07/199363046-CLT-0008-01

 (Bilstain)

Volume extérieur (façades, pignons et toiture à 4 pans) de l'ancienne bâtisse du château de Villers (M) et 
établissement d'une zone de protection (ZP)

08/08/199463046-CLT-0022-01

 (Bilstain)

L'église Saint-Lambert

30/12/193363046-CLT-0010-01

 (Goé)

L'église Saint-Georges

30/12/1933 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

63046-CLT-0003-01 63046-PEX-0002-01

 (Limbourg)
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Chapelle Sainte-Anne

02/05/194963046-CLT-0001-01

 (Limbourg) hameau: Halloux

Maison (façade principale, portail d'entrée de la cour intérieure et versant avant de toiture), rue Georges Wilson, n°32

04/02/197763046-CLT-0005-01

 (Limbourg) hameau: Dolhain

Maison (façade principale et versant avant de toiture), rue Georges Wilson, n°34

07/06/197863046-CLT-0006-01

 (Limbourg) hameau: Dolhain

Mur à front de rue et porte de la Prévôté, aux armes de "Mathias de Amezaga", rue Derrière l'Eglise, ainsi que le mur 
perpendiculaire à la rue

08/05/198763046-CLT-0020-01

 (Limbourg)

Maison (façades et toitures) et dépendance dite "magasin à munitions", place Saint-Georges, n° 33

08/05/198763046-CLT-0017-01

 (Limbourg)

Le mur de clôture du jardin et la porte aux armes "CALDENBORG-BARDIEUS" donnant sur la rue Derrière l'Eglise et 
situés à l'arrière de l'immeuble sis Place Saint-Georges, n°31

19/05/198763046-CLT-0014-01

 (Limbourg)
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Maison (façade avant et pan de toiture, mur de clôture, portail, décor du salon du côté de la place St-Georges), place 
Saint-Georges, n°36

01/09/198763046-CLT-0012-01

 (Limbourg)

Maison, mur d'enceinte du jardin, portail et pavillon, place Saint-Georges, n° 42

18/11/198763046-CLT-0021-01

 (Limbourg)

Ancien hôtel de ville : façades et toitures (à l'exception de l'annexe basse à l'arrière) et tous les éléments visibles de 
l'Arvô (murs, plafond et pavement), place Saint-Georges, n°30

02/12/198763046-CLT-0018-01

 (Limbourg)

Maison (façade principale, versant avant de toiture, perron et mur d’échiffre),  place Saint-Georges,  n°72

23/09/198863046-CLT-0016-01

 (Limbourg)

Extension de classement du mur de clôture du jardin et de la porte, situés à l'arrière de l'immeuble sis place Saint-
Georges, n°31 à l'ensemble de celui-ci, c'est-à-dire façades, toiture et pignon.

19/10/198863046-CLT-0015-01

 (Limbourg)

Pavements de la voirie et des trottoirs, place Saint-Georges

24/08/198963046-CLT-0013-01

 (Limbourg)
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Pompe publique, rue Derrière l'église.

24/08/198963046-CLT-0011-01

 (Limbourg)

Maison (façade à rue avec le perron et deux pans de toiture), Sur les Remparts, n° 124

03/01/199263046-CLT-0019-01

 (Limbourg)

A.1> Anciens remparts (EA);
A.2> immeubles sis place St-Georges, n°s 12-14-18-19-20-21-22-24-25-26-28-30-31-32-33-34-35-36 (+ le portail et le 
mur entourant la propriété)- 37-39 (à l'exclusion des dépendances arrières)-42-43-44-47 (à l'exclusion des 
dépendances arrières)-48-50-52-54-56 (+ mur fermant le jardin)-62-64-66-68-70-72-74-76 (EA);
A.3> l'immeuble formant le côté rue Derrière l'Eglise et la place St-Georges (EA);
A.4> les immeubles sis "Sur les Remparts" n°s 118-116-56-38 à 44-78 (à l'exception des dépendances contigües) et 
124 (totalité de la parcelle n° 483 g comprenant le bâtiment formant l'angle du chemin de Jalhay et de la rue Sur les 
Remparts, la maison classée et les annexes de cette maison), la dépendance du n°72 place St-Georges, le mur 
formant l'arrière des n°s 34 et 32 de la place St-Georges et le mur fermant la propriété du n°28 de la place St-Georges 
(EA);
A.5> les biens suivants sis rue Derrière l'Eglise: Porte de la Prévôté, église Saint-Georges et bâtiment faisant face au 
"magasin à munitions" (EA).
B.1> Immeuble sis "Au Tilleul" place St-Georges, n°s 1 et 3 (EA);
B.2> immeubles sis place St-Georges n°s 6-8-15-17-16-59-45 et 41 (EA);
B.3> les biens sis "Sur les Remparts" : n°114 (arrière du n°76 place St-Georges), arrière du n° 74 place St-Georges et 
n° 108 (arrière du n°70 place St-Georges); les dépendances des n°s 56-54-52-50-48-46 et 44 place St-Georges; 
l'arrière du n°42 place St-Georges; l'immeuble sis "Sur les Remparts", 76;  le château sis "Sur les Remparts", 2/8 (EA);
B.4> les immeubles sis Derrière l'Eglise, n°s 9 (à l'exclusion des garages), 13 (à l'exclusion du garage) et 15 (EA).
C.1> Agglomération de Limbourg, les versants du promontoire et une surface d'environ 125 Ha s'étendant au sud et à 
l'ouest de Limbourg (S).
D.1> Etablissement d'une zone de protection entourant l'ensemble architectural (ZP);
D.2> Etablissement d'une zone de protection autour de la Chapelle Sainte Anne à Halloux (ZP);
D.3> Etablissement d'une zone de protection autour de l'immeuble sis rue Wilson, n°32 (ZP).

12/10/1994 *

La totalité de l'ensemble architectural classé présente le caractère exceptionnel.

63046-CLT-0004-01 63046-PEX-0001-04

 (Limbourg - Bilstain)
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LINCENT

Ruines de l’ancienne église Saint-Pierre, rue de la Fontaine

14/03/194064047-CLT-0001-01

 (Lincent)

L'église Saint-Christophe

10/09/194364047-CLT-0002-01

 (Racour)

Presbytère (façades et toitures), mur d’enceinte du jardin et du portail, rue Saint-Christophe, n°2

23/09/198864047-CLT-0003-01

 (Racour)
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LOBBES

L'église Saint-Ursmer

25/05/1943 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la collégiale Saint-Ursmer à l'exception de l'orgue, de la tour de 
croisée et du porche ouest.

56044-CLT-0001-01 56044-PEX-0001-04

 (Lobbes)

La portelette ainsi que les murailles d'enceinte sur cinquante mètres de part et d'autre, rue de Binche, n°2 (M) et 
l'ensemble formé par la portelette, les murailles et les abords (S).

27/06/198056044-CLT-0006-01

 (Lobbes)

Bois à Tourettes, en bordure de la rue du Moulin du Bois.

11/09/199056044-CLT-0004-01

 (Lobbes)

Prés du Sart, Forge de Grignard (S)

03/07/198756044-CLT-0003-01

 (Sars-La-Buissiere)
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LONTZEN

Haus Kirchstrasse 28 (Fassaden, Dach, Treppe, gëwolbte Decken)

09/05/199463048-CLT-0002-01

 (Herbesthal)

Haus Kirchstrasse 28 : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0002-02

 (Herbesthal)

Hof "Weiss Haus" (Fassaden und Dächer des Wohnhauses, der Stallungen und der Scheunen, Einfriedungsmauer)

10/10/198563048-CLT-0008-01

 (Lontzen)

St. Hubertus Kirche, Grabkreuze des 18. Jh.'s

17/11/198963048-CLT-0003-01

 (Lontzen)

St. Anna Kapelle, Busch, Altar

26/02/199063048-CLT-0005-01

 (Lontzen) hameau: Busch

Gebäulichkeiten und Park des Schlosses Lontzen

09/12/199163048-CLT-0012-01

 (Lontzen)

21/04/2023
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Hof Waldstrasse 11 (Fassaden und Dach Gebäude in Stein und mit Satteldach)

27/08/199363048-CLT-0010-01

 (Lontzen)

Backofen Gut Windsweg 21 (Fassaden und Dach Backofen und Vorbereitungsraum)

27/10/199563048-CLT-0013-01

 (Lontzen)

Die Belgisch-Preussischen Grenzsteine (187) (+EUPEN/Eupen, SANKT VITH/Crombach und Recht und BURG-
REULAND/Reuland und Thommen)

31/05/199663048-CLT-0001-01

 (Lontzen)

Heesgasse

30/10/200863048-CLT-0017-01

 (Lontzen)

St. Hubertus Kirche : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0003-02

 (Lontzen)

Hof "Weiss Haus" : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0008-02

 (Lontzen)
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Backofen Windsweg 21 : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0013-02

 (Lontzen)

Hof Waldstrasse 11 : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0010-02

 (Lontzen)

Schloss Lontzen : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0012-02

 (Lontzen)

St.Johannes der Taüfer Kapelle in Astenet (D) und Umgebung (L)

30/08/198463048-CLT-0007-01

 (Walhorn) hameau: Astenet

Mützhof (Herrenhaus: Fassaden, Giebel und Dach, Westlicher Trakt: Wirtschaftsgebäude: Fassaden, Giebel und 
Dach, nördlicher Trakt: Wirtschaftsgebäude: Hoffassade und Dach, Pflasterung des Binnenhofes, Gartentor im Osten 
des Wohnhauses) in Astenet (D) und Umgebung (L)

06/12/198463048-CLT-0011-01

 (Walhorn) hameau: Astenet

Scheune Neuschmiede (Fassaden und Giebel und Dach) in Astenet

06/12/198463048-CLT-0014-01

 (Walhorn) hameau: Astenet

21/04/2023
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St. Stephanus Kirche nebst Pfarrhaus, Grabkreuze des 16.-18. Jh.'s,

09/07/198763048-CLT-0004-01

 (Walhorn)

Schloss Thor (Torbau, Binnenhof, Hoffassade und Salon des Schlosses) in Astenet (D) und die Gesamtheit dieser 
vierflügeligen Anlage mit ihrem Weiher und den angrenzenden Bauerhöfen im Westen sowie dem Park des St. 
Katharina Stiftes (L)

16/09/198763048-CLT-0009-01

 (Walhorn) hameau: Astenet

Haus Dorfstrasse 44 (Fassaden und Dach)

09/05/199463048-CLT-0006-01

 (Walhorn)

Hof Himmelsplatz (Fassaden und Dächer Wohnteil und anschliessender Stall im Norden sowie Stallungen senkrecht 
im Norden und Süden, Pflasterung Hof ) (D) und die Gesamtheit der Anlage (E)

29/03/200063048-CLT-0015-01

 (Walhorn) hameau: Astenet

Galmeitrift, auch genannt  Pelempelter Büschgen, in Rabotrath

12/09/200263048-CLT-0016-01

 (Walhorn) hameau: 
Rabotrath Lieux dit: 
Kelmenberg

Kelmenberg

Mützhof : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0011-02

 (Walhorn) hameau: Astenet

21/04/2023
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St. Stephanus Kirche : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0004-02

 (Walhorn)

Scheune Neuschmiede : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0014-02

 (Walhorn) hameau: Astenet

Haus Dorfstrasse 44 : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0006-02

 (Walhorn)

St.Johannes der Taüfer Kapelle : Schutzbereich

19/07/201363048-CLT-0007-02

 (Walhorn) hameau: Astenet

21/04/2023
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MALMEDY

L'église Saint-Aubin (M) et ensemble formé par ladite église, le cimetière qui l'entoure et son mur de clôture (S)

31/12/194863049-CLT-0010-01

 (Bellevaux-Ligneuville) 
hameau: Bellevaux

Maison "Maraître", n°11

22/02/195163049-CLT-0011-01

 (Bellevaux-Ligneuville) 
hameau: Bellevaux

Chapelle Saint Hubert

14/02/196863049-CLT-0013-01

 (Bellevaux-Ligneuville) 
hameau: Pont

Ensemble formé par la chapelle Saint Hubert et son environnement

16/10/197563049-CLT-0014-01

 (Bellevaux-Ligneuville) 
hameau: Pont

Station de Lycopodium annotinum L. du Wolfbusch, en bordure de la route de Ligneuville

09/12/199163049-CLT-0026-01

 (Bellevaux-Ligneuville) 
hameau: Montenau

Le rocher de Warche (S) et établissement d'une zone de protection (ZP) (+ STAVELOT/Stavelot)

15/02/199563049-CLT-0020-01

 (Bellevaux-Ligneuville) 
hameau: Bellevaux

21/04/2023
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Ensemble formé par les divers témoins historiques et les abords sur les territoires des communes de Jalhay, Baelen, 
Waimes et Malmédy (+ BAELEN/Membach, WAIMES/ Sourbrodt et Ovifat et JALHAY/Jalhay)

09/12/199163049-CLT-0031-01

 (Bevercé) hameau: Xhoffraix

La chapelle Fischbach

09/12/199163049-CLT-0030-01

 (Bevercé) hameau: Xhoffraix 
Lieux dit: Hèrbôfaye

Hèrbôfaye

Chêne séculaire, dit "Lu Tchâne à Tchâne"

25/01/193563049-CLT-0012-01

 (Bévercé) hameau: 
Longfaye Lieux dit: Sur les 
bords du Bayhonrû, à l'orée 
de la Fagne

Sur les bords du Bayho

Six hêtres de la clairière de la forêt de la Fagne de Longlou

15/01/193663049-CLT-0003-01

 (Bévercé) Lieux dit: Fagne 
de  Longlou

Fagne de  Longlou

Massif de génévriers, au lieu-dit "Les Planeresses"

15/05/196463049-CLT-0016-01

 (Bévercé) Lieux dit: Les 
Planeresses

Les Planeresses

Ensemble formé par le château de Reinhardstein et la vallée de la Warche, à Waimes et Malmédy (+ 
WAIMES/Robertville, Reinhardstein)

19/09/197763049-CLT-0032-01

 (Bévercé) hameau: 
Reinhardstein

21/04/2023
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L'ermitage de Bernister (M) et ensemble formé par cet ermitage et ses abords (S)

06/11/197963049-CLT-0018-01

 (Bévercé) hameau: Bernister

Chapelle de la Résurrection, place du Pont Neuf

25/01/193563049-CLT-0002-01

 (Malmédy)

Obélisque

29/05/195263049-CLT-0004-01

 (Malmédy)

Cathédrale Saints-Pierre-et-Paul et Saint-Quirin

05/11/196563049-CLT-0006-01

 (Malmédy)

Immeuble sis Place de Rome, ancien siège de la Fondation Cavens, à Malmedy : façade, toitures avant et retours de 
façades latérales

26/11/197363049-CLT-0009-01

 (Malmédy)

Chemin creux

26/11/197363049-CLT-0005-01

 (Malmédy) hameau: 
Monbijou

21/04/2023
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Athénée Royal de Malmedy: Ancienne abbaye des Saints-Pierre-et-Paul (façades, toitures, intérieur des cloîtres, salles 
voûtées, salle du chapître, salle à colonnes de l'angle nord-est), place du Châtelet

04/10/197463049-CLT-0001-01

 (Malmédy)

Chapelle des Capucins ou Saint-François, ruelle des Capucins

20/04/198263049-CLT-0019-01

 (Malmédy)

Maison Villers (totalité) et annexe (façades et toitures), Cheminrue, n° 11 (M) et ensemble formé par ces bâtiments et 
le jardin (S)

21/08/1985 *

Le caractère exceptionnel concerne la maison Villers, à l'exception de la façade arrière et de l'annexe sur cour.

63049-CLT-0021-01 63049-PEX-0001-04

 (Malmédy)

Chapelle (Notre Dame) des Malades, anciennement Sainte-Marie-Madeleine, (façades et toitures), rue de la Chapelle

24/02/198763049-CLT-0024-01

 (Malmédy)

Façades et toitures de l'ancienne halle de Grétedar (à l'exception de l'annexe récente dans le coin nord-est) située rue 
de Grétedar n° 8 (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

23/11/199863049-CLT-0028-01

 (Malmédy)

21/04/2023
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MANAGE

Presbytère de la paroisse Saint-Jean Baptiste et mur de clôture, place de l'église, n°17

12/01/198152043-CLT-0003-01

 (Bois-D'Haine)

La drève, le parc et les jardins de Mariemont, chaussée de Mariemont, 100 (+ MORLANWELZ/Morlanwelz-Mariemont)

03/09/2003 *

Le caractère exceptionnel concerne le parc et la drève d'accès du Domaine de Mariemont plantée de hêtres

52043-CLT-0006-01 52043-PEX-0001-03

 (La-Hestre - Bellecourt)

Château de la Cour-au-Bois, chaussée de Nivelles, n°42 et alentours (S)

17/03/198152043-CLT-0001-01

 (Manage)

21/04/2023
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MANHAY

L'église Saints-Pierre-et-Paul

10/03/194883055-CLT-0001-01

 (Dochamps)

Un chêne pédonculé et un érable sycomore remarquables situés de part et d'autre de la maison sise Gran-Rue, 2 à 
Manhay (Grandménil)

30/05/199383055-CLT-0004-01

 (Grandmenil)

Chapelle du Carrefour du 17e s., rue Hautva, devant le n° 19

29/09/197883055-CLT-0002-01

 (Vaux-Chavanne)

21/04/2023
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MARCHE-EN-FAMENNE

Chapelle Saint-Christophe

29/05/195283034-CLT-0012-01

 (Hargimont) hameau: 
Jemeppe

Château et ferme, rue Félix Lefèvre, n°s 59-60

10/06/198283034-CLT-0011-01

 (Hargimont) hameau: 
Jemeppe

L'église Saint-Remacle

25/10/193883034-CLT-0001-01

 (Marche-En-Famenne)

Site formé par la chapelle de la Trinité et l'allée du "Monument"

03/02/195383034-CLT-0003-01

 (Marche-En-Famenne)

"Maison Jadot" sise Grand'Rue, actuellement rue du Commerce, n°17

03/08/195683034-CLT-0007-01

 (Marche-En-Famenne)

Maison "Dochain", dite "le Manoir", rue Victor Libert, n°2

23/11/197683034-CLT-0010-01

 (Marche-En-Famenne)

21/04/2023
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La chapelle Sainte-Trinité et l'édicule Saint-Sépulcre

06/12/197683034-CLT-0005-01

 (Marche-En-Famenne)

Les façades et toitures d'un des bâtiments dits Maison Jadot (M) et l'ensemble formée par deux des bâtiments de la 
maison Jadot et le jardin (S)

16/02/198183034-CLT-0008-01

 (Marche-En-Famenne)

Immeuble "Au vieux Marché" (façades, toitures ainsi que celles du porche latéral), rue du Commerce, n°15

13/11/198183034-CLT-0015-01

 (Marche-En-Famenne)

Totalité de la maison vicariale, place Toucrée, n°4

06/01/198383034-CLT-0014-01

 (Marche-En-Famenne)

Ancienne église des Jésuites dénommé le "Casino" (façades et toitures), rue des Brasseurs, n°2

02/09/198583034-CLT-0018-01

 (Marche-En-Famenne)

Maison (façades et toitures), rue du Commerce, n°3

30/11/198983034-CLT-0020-01

 (Marche-En-Famenne)

21/04/2023
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La Chapelle Saint-Roch, dite des Pestiférés, dans le cimetière de la Chaussée de l'Ourthe

22/02/201883034-CLT-0023-01

 (Marche-en-Famenne)

Le cimetière sis Chaussée de l'Ourthe en extension du classement comme monument de la Chapelle Saint Roch, dite 
des pestiférés, à Marche-en-Famenne.

14/08/201983034-CLT-0024-01

 (Marche-en-Famenne)

La Chapelle Notre-Dame de Grâce, à l'exception de son mobilier, et le Calvaire voisin

14/08/201983034-CLT-0025-01

 (Marche-en-Famenne)

L'église Saint-Etienne et le cimetière qui l'entoure

13/08/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Etienne à l'exception de l'orgue.

83034-CLT-0013-01 83034-PEX-0001-04

 (Waha)

Terrains et immeubles entourant l'église Saint-Etienne et son cimetière, à Waha

23/05/197283034-CLT-0002-01

 (Waha)

Maison (totalité des façades et des toitures), rue du Maquis, n°4

12/12/198483034-CLT-0017-01

 (Waha)

21/04/2023
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Ferme Brugge (les façades et toitures de tous les bâtiments, les quatre pièces anciennes de l'actuel logis avec les 
caves voûtées, les éléments de la cheminée gothique du logis annexe, les murs de clôture et de jardin ainsi que la 
cour pavée),, rue de l'Eglise, n°16 (M) et ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants (S)

12/08/198883034-CLT-0019-01

 (Waha) hameau: Marloie

Ferme des Blancs Curés (façades et toitures des deux bâtiments principaux), rue du Maquis, n°2

22/10/199183034-CLT-0016-01

 (Waha)

Fermette sise rue de la Forêt, n°54 (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

09/12/199183034-CLT-0021-01

 (Waha) hameau: Champlon

Château de Waha (façades et toitures), y compris les deux annexes situées au bord de la cour d'honneur (M) et le 
parc du château (S).

15/01/200283034-CLT-0022-01

 (Waha)

21/04/2023
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MARCHIN

L'église Notre-Dame

01/08/193361039-CLT-0001-01

 (Marchin)

Tilleul, dit tilleul de Belgrade

10/04/196761039-CLT-0004-01

 (Marchin) hameau: Bellaire

Château de Belle-Maison: intérieur et extérieur (M) et ensemble formé par le château, les terrains environnants, la 
grand'Place, l'église, le presbytère et son parc (S), place de Belle Maison, n° 6

16/10/1980 *

Le caractère exceptionnel concerne les décors intérieurs de la chapelle de 1726-1734 du Château de Belle-Maison

61039-CLT-0005-01 61039-PEX-0001-03

 (Marchin) Lieux dit: Belle-
Maison

Belle-Maison

Clairière du domaine de Bagatelle

04/12/197961039-CLT-0006-01

 (Vyle-Et-Tharoul)

21/04/2023
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MARTELANGE

Taillis à écorces, "in der Wolsch"

21/06/197781013-CLT-0001-01

 (Martelange)

Lavoir, Grand'Rue

20/10/198081013-CLT-0002-01

 (Martelange)

Totalité de la chapelle Saint-Joseph de Grumelange (intérieur et extérieur) (M) et établissement d'une zone de 
protection (ZP)

09/12/199181013-CLT-0003-01

 (Martelange) hameau: 
Grumelange

21/04/2023
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MEIX-DEVANT-VIRTON

L'église Saint-André et terrains environnants

26/11/197385024-CLT-0002-01

 (Gerouville)

L'église Saint-André

04/12/197985024-CLT-0006-01

 (Gerouville)

Mur de soutènement et clôture du cimetière de l'église Saint-André

05/12/197985024-CLT-0001-01

 (Gerouville)

Grange aux dîmes de l'église Saint-André, sis Grand'Route n°9

17/03/198085024-CLT-0005-01

 (Gerouville)

Presbytère de l'église Saint-André, sis Grand'Route n°9

17/03/198085024-CLT-0003-01

 (Gerouville)

Les étangs de la Soye (+ TINTIGNY/Saint-Vincent, La Soye)

04/11/198185024-CLT-0007-01

 (Gerouville) hameau: La 
Soye

21/04/2023
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Ferme (façades et pan de toiture avant), Petite rue , n°160

02/12/198285024-CLT-0012-01

 (Gerouville)

Four banal de l'église Saint-André, sis Grand'Route n°9

16/12/198285024-CLT-0004-01

 (Gerouville)

Maison (façades et toitures), redoute et mur du verger, Place du Tilleul, n° 21

10/02/198385024-CLT-0009-01

 (Gerouville)

Maison (entrée du corps de logis, y compris la niche la surmontant), place de l'Eglise, n° 105

30/11/198985024-CLT-0011-01

 (Gerouville)

Façades et toitures, courette arrière ainsi que son mur de soutènement et la zone pavée avant de l'ancien lavoir public 
sis rue Gérouville, 28

23/02/200185024-CLT-0014-01

 (Meix-Devant-Virton)

Immeuble (façade avant et totalité de la toiture), Grand' Rue, n° 37

02/12/198285024-CLT-0010-01

 (Robelmont)

21/04/2023
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Ferme (façades et toitures), Rue du centre, n° 69

13/06/198385024-CLT-0013-01

 (Villers-La-Loue)

21/04/2023
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MERBES-LE-CHATEAU

L'église Saint-Martin

15/12/197056049-CLT-0001-01

 (Merbes-Le-Château)

L'église de la Sainte-Vierge

22/02/195156049-CLT-0002-01

 (Merbes-Sainte-Marie)

21/04/2023
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MESSANCY

Calvaire situé devant l'église à Habergy

14/10/199281015-CLT-0011-01

 (Habergy)

Calvaire Saint-Nicolas, situé au centre du carrefour des rues des rochers et Theisen à Hondelange

30/11/198981015-CLT-0002-01

 (Hondelange)

Calvaire, à l'angle des rues Concordia et de la Chapelle

22/05/199281015-CLT-0007-01

 (Hondelange)

Calvaire, rue de la Chapelle

22/05/199281015-CLT-0006-01

 (Hondelange)

Calvaire, rue Concardia face au n°11

22/05/199281015-CLT-0005-01

 (Hondelange)

Calvaire, rue de la Chapelle, face au n°64

22/05/199281015-CLT-0008-01

 (Hondelange)

21/04/2023
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Calvaire, rue de la chapelle, non loin de la chapelle Sainte-Croix

22/05/199281015-CLT-0009-01

 (Hondelange)

Calvaire, rue de la Chapelle, au pignon du n°24

22/05/199281015-CLT-0010-01

 (Hondelange)

Calvaire, à l'angle des rues Concordia et des Blés d'Or

22/05/199281015-CLT-0004-01

 (Hondelange)

Calvaire situé sur l'îlot routier formé par la route Clémency et celle menant à Longeau et Messancy à la sortie du 
village à Sélange

09/12/199181015-CLT-0017-01

 (Messancy) hameau: 
Selange

Calvaire à Longeau (situé au croisement de la route venant de Guerlange et des deux rues descendant à Longeau)

09/12/199181015-CLT-0016-01

 (Messancy) hameau: 
Longeau

Calvaire adossé à l'extrémité droite du mur de la salle Concordia, rue des Chasseurs Ardennais

09/12/199181015-CLT-0015-01

 (Messancy)

21/04/2023
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Calvaire sis au bas de la rue Neuve

09/12/199181015-CLT-0013-01

 (Messancy)

Calvaire de la Trinité sis rue de la Halte à Turpange

09/12/199181015-CLT-0012-01

 (Messancy) hameau: 
Turpange

Calvaire situé contre la façade latérale de la maison sise Grand Rue, n°56, au début de la rue de la Trinité

09/12/199181015-CLT-0014-01

 (Messancy)

Calvaire situé rue Albert Ier à Buvange, à côté de l'immeuble n°83 et sur un excédent de voirie

30/11/198981015-CLT-0001-01

 (Wolkrange) hameau: 
Buvange

Quatre calvaires (vestiges d'un chemin de croix de sept stations), à Wolkrange

24/09/199081015-CLT-0003-01

 (Wolkrange)

21/04/2023
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METTET

L'église Saint Martin

04/04/193992087-CLT-0002-01

 (Biesme)

Chapelle Saint-Roch

31/12/194392087-CLT-0003-01

 (Biesme) hameau: Nefzée

Monastère Notre-Dame, ancien Château (chapelle, tour, porche, perron, entrée principale, terrasse et quelques 
cheminées), rue de Furnaux, n° 1

22/10/197392087-CLT-0005-01

 (Ermeton-Sur-Biert)

Ensemble formé par le chemin des Diligences (chemin communal n° 10) et les hêtres qui le bordent, sur le tronçon 
longé au sud-est par la parcelle cadastrée section C- n° 69 E

07/06/198392087-CLT-0011-01

 (Ermeton-Sur-Biert)

L'église de la Nativité de Notre-Dame

04/12/198992087-CLT-0007-01

 (Furnaux)

Le tilleul dit "Le Sabot de Saint-Nicolas" ou le "Gros Tilleul" situé Chemin du Gros Tilleul à Furnaux (M). Etablissement 
d'une zone de protection d'un rayon de 50 m autour de l'arbre (ZP).

20/09/201192087-CLT-0014-01

 (Furnaux - Ermeton-sur-
Biert)

21/04/2023
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Aqueduc romain (M) et ensemble formé par cet aqueduc et les terrains environnants (S)

07/12/198492087-CLT-0001-01

 (Mettet) Lieux dit: 
Bauselenne

Bauselenne

Chapelle Saint-Roch (façades et toitures) sise rue Albert Ier (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

09/03/199592087-CLT-0013-01

 (Mettet)

Certaines parties du château de Thozée ayant appartenu à la famille de Félicien Rops, à savoir :
-les façades et toitures du château et de la tour-porche;
-le décor intérieur du couloir du rez-de chaussée et de 5 pièces: le salon central, le salon de musique, la chambre 
bleue, la salle à manger et le salon vert. (M)
Ensemble des bâtiments de la ferme du château (EA);
Ensemble formé par le château, la ferme, la cour intérieure et les terrains environnants comprenants les trois drèves, 
le parc avec le jardin à l'anglaise, le verger, les pâtures et les bois (S)

22/07/199692087-CLT-0012-01

 (Mettet)

La chapelle Saint-Roch (M) et ensemble formé par cette chapelle et la butte plantée de tilleuls (S)

11/05/198192087-CLT-0010-01

 (Saint-Gérard)

Le château et la ferme de Bossière, rue de l'Eglise, n°s 2-3 (M) et ensemble formé par ces édifices et le parc (S)

07/03/1983 *

Le caractère exceptionnel concerne l'intérieur de la salle à manger ornée de papiers peints panoramiques du Château 
de Bossière.

92087-CLT-0008-01 92087-PEX-0001-03

 (Saint-Gérard) hameau: 
Bossière

21/04/2023
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Comme monument (M) :
A) Les bâtiments de l'abbaye de Brogne à savoir:
- la pierre de justice située derrière l'arc grillagé à gauche du porche d'accès;
- les façades et toitures du porche d'accès, à l'exclusion de la façade nord datant de 1902;
- les façades et toitures du bâtiment prolongeant l'arrière du porche vers l'ouest;
- les façades et les toitures du logis;
- les façades et les toitures de l'ancien quartier d'hôtes, y compris la façade de style gothique et l'agrandissement qui y 
a été fait;
- la grande porte dite porte de l'Evêque;
- l'entièreté (extérieur et intérieur) du grand et du petit cellier;
- les façades et toitures du quartier abbatial;
- les façades et toitures du quartier monastique;
- les 4 travées de droite de la façade nord qui subsistent de l'ancien cloître;
- à l'intérieur de l'abbaye: les stucs, les enduits et l'escalier de style Louis XV;
B) Les bâtiments de la ferme voisine de l'abbaye à savoir:
- le fragment de linteau gothique;
- les façades et toitures de la buandrie en grès;
- les façades et toitures de la grange;
- les façades et toitures des anciennes écuries;
- les façades et toitures de la longue construction en grès et brique datée par ancres 1553
Comme ensemble architectural (EA): 
a) au nord de la grand route; l'ensemble formé par l'église, le presbytère et le cimetière y compris les murs de clôture 
en pierre;
b) au sud l'ensemble formé par l'abbaye, les bâtiments annexes, la ferme et les dépendances, l'ancienne tannerie y 
compris les murs de clôture et de soutènement en pierre;
Comme site (S) :
L'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants

02/06/199592087-CLT-0009-01

 (Saint-Gérard)
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MODAVE

L'église Saint-Martin (à l'exception de la tour de la sacristie)

01/08/193361041-CLT-0005-01

 (Modave)

Château des Comtes de Marchin, rue du Parc, n°4 et ses dépendances: bâtiments bordant la cour d'honneur : portail 
d'entrée, château, écuries, dépendances (M) et ensemble formé par ledit château, ses dépendances et le parc (S)

25/10/1946 *

La totalité du monument et du site classés présente le caractère exceptionnel.

61041-CLT-0001-01 61041-PEX-0001-04

 (Modave)

Extension de classement du château des Comtes de Marchin : façades et toitures des 2 fermes attenantes

26/11/197361041-CLT-0006-01

 (Modave)

Extension de classement du château des Comtes de Marchin au mur de soutènement entourant le "Jardin Madame"

06/09/198861041-CLT-0002-01

 (Modave)

Méandre du Hoyoux  (+ CLAVIER/Clavier et Les Avins, Val Tibiémont)

11/04/198961041-CLT-0012-01

 (Modave) hameau: Survillers

Moulin de Survillers (façades, toitures, machinerie avec son bâti), rue du Val, n°1 (M), ensemble formé par la ferme et 
les ruines de l'ancien donjon, rue de Survillers, n°1; et la ferme, rue de Survillers, n°2 (EA) et extension de classement 
du méandre du Hoyoux (S) (+ CLAVIER/Clavier, Val Tibiémont)

04/01/199361041-CLT-0013-01

 (Modave) hameau: Survillers
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L'église Saint-Nicolas

01/08/193361041-CLT-0007-01

 (Strée)

Ensemble formé par l'église Saint-Nicolas, le cimetière qui l'entoure, la fontaine Sainte-Geneviève et la chapelle

24/03/197861041-CLT-0008-01

 (Strée)

Statue de Saint-Jean Népomucène (M) et ensemble formé par cette statue et ses abords (S)

20/11/198461041-CLT-0011-01

 (Strée)

Chapelle Saint-Pierre

01/08/193361041-CLT-0009-01

 (Vierset-Barse) hameau: 
Limet

Château (à l'exception de la véranda) sis à Vierset-Barse, rue de la Coulée, n°1

14/02/196861041-CLT-0017-01

 (Vierset-Barse)

Oppidum (M) et alentours (S)

29/03/197661041-CLT-0010-01

 (Vierset-Barse)
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Glacière à glace naturelle du château de Vierset, sise rue du Château, n°2

21/02/199461041-CLT-0016-01

 (Vierset-Barse)
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MOMIGNIES

Vieux Tilleul croissant sur la place Ivon Paul et l'architecture de poteaux de bois et de poutres le soutenant

16/09/1942 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

56051-CLT-0001-01 56051-PEX-0001-04

 (Macon)

Calvaire et abords, rue du Calvaire, à proximité du n°140

04/11/197656051-CLT-0002-01

 (Macon)

Esplanade arborée dite "Trieu Wicher" et les terrains environnants

04/11/197656051-CLT-0003-01

 (Macon)

L'étang de la Lobiette

24/05/197856051-CLT-0004-01

 (Macquenoise)

Site du ruisseau de la Passedru

06/03/198156051-CLT-0005-01

 (Macquenoise)

L'ancienne brasserie Février ou Saint-Nicolas  à Momignies (actuelle brasserie de la Thiérache), à savoir façades et 
toitures de l'ensemble des bâtiments ; cour pavée ; muret grillagé vers la rue Beauwelz ; totalité des bâtiments de 
maltage et de brasserie, y compris l'équipement industriel ; décors stuqués du bâtiment d'habitation.

24/01/201356051-CLT-0010-01

 (Momignies)
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Château d'Imbrechies: façades et toitures, à l'exception de l'annexe récente en briques, de l'ajout réalisé par le 
propriétaire actuel et des communs (bâtiments indépendants), rue d'Imbrechies, n°7 (M) et ensemble formé par ce 
château et les terrains environnants (S).

12/10/198156051-CLT-0006-01

 (Monceau-Imbrechies) 
hameau: Imbrechies

Parcelle où se sont déroulés les premiers combats de la libération de la Belgique le 02/09/1944, rue d'Imbrechies, à 
proximité du château.

29/08/199056051-CLT-0007-01

 (Monceau-Imbrechies) 
hameau: Imbrechies
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MONS

Maison Van Gogh, sentier du Pavillon, n° s 53-55

24/12/195853053-CLT-0101-01

 (Cuesmes)

Orgues de l'église Saint Remi

28/07/198953053-CLT-0174-01

 (Cuesmes)

Les carrières souterraines de la Malogne

19/11/1990 *

La totalité des anciennes carrières de la Malogne présente le caractère exceptionnel.

53053-CLT-0203-01 53053-PEX-0009-04

 (Cuesmes)

Terril de l'Héribus

23/12/199153053-CLT-0099-01

 (Cuesmes)

Certains sites charbonniers situés sur le territoire de l'ancienne Commune de Flénu à savoir:

Le terril de Sainte-Henriette;
Le petit terril situé derrière le complexe scolaire Léo Collard;
Les deux terrils de Saint-Louis et de Saint-Joseph, situés immédiatement au nord du chemin de fer de Mons à Saint-
Ghislain;
La partie des terrils du 15 située sur le territoire de Flénu

07/07/197653053-CLT-0205-01

 (Flénu)

21/04/2023

Page 528 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Bois brûlé

23/11/197653053-CLT-0103-01

 (Ghlin)

Chapelle Notre-Dame du Moulineau et alentours

17/03/197753053-CLT-0091-01

 (Ghlin)

Château, rue du château à Havré

15/09/193653053-CLT-0104-01

 (Havré)

L'église Saint-Martin : chœur

26/11/194353053-CLT-0106-01

 (Havré)

Chapelle du "Bon Vouloir", rue Ed. Deweze, n° 97

04/10/197453053-CLT-0107-01

 (Havré)

Chapelle Saint-Antoine en Barbefosse et le puits (M) et sa parcelle cadastrale comprenant le chemin d'accès, impasse 
de la Chapelle (S)

25/07/199153053-CLT-0189-01

 (Havré)
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Bois d'Havré, traversé par la chaussée du Roeulx

24/10/199153053-CLT-0173-01

 (Havré)

Abords de la chapelle Notre-Dame du Bon Vouloir, rue Ed. Deweze, n° 97

17/12/199153053-CLT-0108-01

 (Havré)

Terril n° 1, chaussée du Roeulx et Rue E. Jambe

31/12/199153053-CLT-0150-01

 (Havré)

- Les façades et toitures du bâtiment abritant la salle des machines des ascenseurs n°2 et 3; - Les façades et toitures 
des deux maisons de service qui encadrent le bâtiment de la salle des machines précité; - L'équipement fixe, les deux 
turbines hydrauliques, les deux accumulateurs d'eau et les accessoires constituant l'outil de fonctionnement des 
ascenseurs n°2 et 3 (M) Une zone de protection est établie aux alentours du Canal du Centre et du bâtiment abritant 
la salle des machines. (ZP) (+ LA LOUVIERE/Boussoit, La Louvière, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, Maurage 
et Strépy-Bracquegnies et LE ROEULX/Thieu et Ville-sur-Haine)

01/02/2001 *+

Le caractère exceptionnel concerne la salle des machines des ascenseurs 2 et 3.

Sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site (1998).

53053-CLT-0220-01 53053-PEX-0012-04 53053-PMD-0003-01

 (Havré)

Stèle commémorative "Le Coq", monument commémoratif de la bataille de Jemappes

04/11/197653053-CLT-0109-01

 (Jemappes)
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Site de l'abbaye de Bélian

30/09/198153053-CLT-0201-01

 (Mesvin)

Ancien Hôtel de Peissant, actuellement siège de la Fédération du tourisme du Hainaut, rue des Clercs, n° 31

25/01/193553053-CLT-0011-01

 (Mons)

Collégiale Sainte-Waudru

15/01/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Collégiale Sainte-Waudru à l'exception de la partie instrumentale 
de l'orgue.

53053-CLT-0013-01 53053-PEX-0003-04

 (Mons)

Beffroi de la Ville de Mons

15/01/1936 *+

La totalité du beffroi présente le caractère exceptionnel.

Le beffroi est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 1999.

53053-CLT-0014-01 53053-PEX-0004-04 53053-PMD-0002-01

 (Mons)

Hôtel de Ville

30/05/1936 *

La totalité de l'Hôtel de Ville présente le caractère exceptionnel.

53053-CLT-0015-01 53053-PEX-0005-04

 (Mons)

Campanile de l'église Sainte-Elisabeth

15/02/193853053-CLT-0016-01

 (Mons)
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L'église Saint-Nicolas-en-Havré

15/04/1939 *

Le caractère exceptionnel concerne le buffet de l'orgue et le mobilier du 18e s. de l'église Saint-Nicolas-en-Havré.

53053-CLT-0005-01 53053-PEX-0001-04

 (Mons)

Musée du Centenaire, anciennement Mont-de-Piété, rue du 11 Novembre

25/07/194253053-CLT-0006-01

 (Mons)

Hôtel de la Couronne Impériale, Grand Place, n°s 23-24

10/03/194853053-CLT-0019-01

 (Mons)

Conservatoire de musique, anciennement couvent des filles de Notre-Dame, rue de Nimy, n° 7

20/07/194853053-CLT-0003-01

 (Mons)

Immeuble, dit "Hôtel du Blanc Lévrier",  (façade avant), Grand Place n° 34

29/05/1952 *

La totalité des parties classées présente le caractère exceptionnel.

53053-CLT-0142-01 53053-PEX-0008-04

 (Mons)

L'église Sainte-Elisabeth: classement de la totalité de l'édifice

29/05/195253053-CLT-0017-01

 (Mons)
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Maison "Jean Lescarts", rue Neuve

03/02/195353053-CLT-0021-01

 (Mons)

Pavillon (totalité des restes situés sur la terasse du jardin du Vieil Hôtel), rue Terre du Prince, n° 17

18/10/195553053-CLT-0042-01

 (Mons)

Ancien refuge de l'abbaye d'Aulne (façade), rue d'Havré, n° 36

10/11/195553053-CLT-0035-01

 (Mons)

Puits de la place du Chapitre

10/11/195553053-CLT-0033-01

 (Mons)

Maison dite "Espagnole", rue des Clercs, n° 32

10/11/195553053-CLT-0031-01

 (Mons)

Maison "ancien Café de Commerce", Grand Place

10/11/195553053-CLT-0026-01

 (Mons)
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Puits, anciennement au Marché-aux-Poulets, replacé rue des 4 fils Aymont

10/11/195553053-CLT-0020-01

 (Mons)

Maison "La Toison d'Or", Grand Place, à droite de l'hôtel de ville

10/11/195553053-CLT-0025-01

 (Mons)

Ancienne Chapelle Saint-Georges, Grand-Place, à gauche de l'hôtel de ville

10/11/195553053-CLT-0027-01

 (Mons)

Tour du Val des Ecoliers, rue André Masquelier, n° 40

10/11/195553053-CLT-0022-01

 (Mons)

L'"Attaca"  sis  rue Notre-Dame Débonnaire, n° 22 et rue des Sars, comprenant la chapelle Sainte-Marguerite et le 
Musée Chanoine Puissant:

10/11/195553053-CLT-0028-01

 (Mons)

Chapelle Saint Calixte

10/11/195553053-CLT-0023-01

 (Mons)
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Façade de l'ancien Refuge de l'Abbaye de Saint Denis en Broqueroie, rue de Houdain, n° 17

02/12/195953053-CLT-0037-01

 (Mons)

Maison (façade), rue du Miroir, n° 8

02/12/195953053-CLT-0038-01

 (Mons)

Ancien Hospice de Cantimpret : chapelle

02/12/195953053-CLT-0032-01

 (Mons)

Ancien refuge de l'abbaye de Bélian (façade principale et versant de toiture), rue d'Havré, n°88

02/12/195953053-CLT-0030-01

 (Mons)

L'"Attaca"  sis  rue Notre-Dame Débonnaire, n° 22 et rue des Sars, comprenant la chapelle Sainte-Marguerite et le 
Musée Chanoine Puissant: extension du classement aux parcelles 122 e2 et 122 d2

02/12/195953053-CLT-0029-01

 (Mons)

Maison dite "Halle des Pelletiers", rue de la Poterie, n° 2

02/12/195953053-CLT-0010-01

 (Mons)
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La porte gothique, rue courte, n° 2

30/03/196253053-CLT-0034-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 33, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0067-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 14, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0056-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 15, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0057-01

 (Mons)

Ancien Hôtel du Miroir : Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 16, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0058-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 27, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0059-01

 (Mons)

21/04/2023

Page 536 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 28, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0060-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 32, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0066-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 29, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0063-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 30, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0064-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 13, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0055-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 31, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0065-01

 (Mons)
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Façades et toitures avant de l'immeuble sis au coin de la rue d'Havré, n° 1

20/11/197253053-CLT-0068-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 8, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0053-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 7, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0052-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 6, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0051-01

 (Mons)

Façade et toiture avant de l'immeuble sis n° 5, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0050-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 4, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0049-01

 (Mons)
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Les caves de la maison, Grand Place, n° 25

20/11/197253053-CLT-0047-01

 (Mons)

Façades et toitures avant de l'immeuble sis n° 12, Grand'Place

20/11/197253053-CLT-0054-01

 (Mons)

Une partie du mur de Baudouin, Enceinte Comtale, rue de la Terre du Prince

22/10/197353053-CLT-0069-01

 (Mons)

Ancien collège des Jésuites, actuellement Bibliothèque centrale, rue Marguerite Bervoets, n°2

04/10/197453053-CLT-0073-01

 (Mons)

Façade du lycée royal Marguerite Bervoets donnant sur la rue d'Enghien

04/10/197453053-CLT-0070-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), rue du Haubois, n° 33

16/10/197553053-CLT-0077-01

 (Mons)
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Façades et toitures de l'immeuble, rue des Soeurs grises, n° 11

29/03/197653053-CLT-0079-01

 (Mons)

Square Saint-Germain

07/07/197653053-CLT-0083-01

 (Mons)

Tour Valenciennoise, rue des Arbalestriers

04/11/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité de la tour, sauf les ajouts modernes

53053-CLT-0043-01 53053-PEX-0006-04

 (Mons)

Maison (façade), rue du Onze-Novembre, n° 5

04/11/197653053-CLT-0080-01

 (Mons)

Maison (façade et toiture), rue du Haubois, n° 15

04/11/197653053-CLT-0084-01

 (Mons)

Maison Gossuin et parc qui l'entoure, rue Samson, n° 25

23/11/197653053-CLT-0082-01

 (Mons)
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Parc du Waux-Hall, avenue Reine Astrid

16/12/197653053-CLT-0085-01

 (Mons)

Ensemble formé par le beffroi de Mons, le square et les vestiges de l'ancien château des Comtes de Hainaut

16/12/1976 *

Le caractère exceptionnel concerne les vestiges de l'enceinte castrale de l'ancien château comtal.

53053-CLT-0088-01 53053-PEX-0007-04

 (Mons)

Maison (façades et toitures), rue du Haubois, n° 35

13/01/197753053-CLT-0078-01

 (Mons)

Maison, anciennement refuge de l'abbaye d'Hasnon (façade et toiture côté rue), rue de Nimy, n°s 24-26-28

25/01/197753053-CLT-0071-01

 (Mons)

Machine à eau (façades et toitures du hall et des bâtiments annexes), boulevard Dolez

15/07/197753053-CLT-0087-01

 (Mons)

Ensemble formé par la Place du Parc, en ce compris les trottoirs jusqu'au pied des façades

26/07/197753053-CLT-0075-01

 (Mons)
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Espace vert s'étendant à l'arrière de trois propriétés sises à front de rue  Jean Lescarts

14/09/197753053-CLT-0092-01

 (Mons)

Maison (façade principale, toiture et pignon droit), rue de Nimy, n° 31

17/10/197753053-CLT-0096-01

 (Mons)

Bonne Maison de Bouzenton, ancien Hospice des Orphelins:

28/12/197753053-CLT-0041-01

 (Mons)

Ensemble formé par le Mont Panisel et le Bois-Là-Haut

17/07/197853053-CLT-0061-01

 (Mons)

Hôtel de maître (façade avant et toiture avant), rue du Gouvernement, n° s 27-29

09/03/197953053-CLT-0097-01

 (Mons)

Casernes casematées, place Nervienne

03/04/197953053-CLT-0081-01

 (Mons)
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Maison (façade principale et versant côté rue de toiture), rue de Nimy, n° 8

21/08/198053053-CLT-0040-01

 (Mons)

Ancien hospice des Chartiers (façade et toiture), rue des Chartiers, n° 12

03/09/198053053-CLT-0116-01

 (Mons)

Ancien Couvent des Ursulines et chapelle (façades et toitures), rue de Bettignies

30/09/198053053-CLT-0115-01

 (Mons)

Maisons traditionnelles du 17e s. (façades et toitures), ruelle du Cerf Blanc,

18/02/198153053-CLT-0112-01

 (Mons)

Place du Parc, comprenant les trottoirs jusqu'au pied des façades et rue des Fillettes : extension

22/07/198153053-CLT-0076-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 15

19/04/198253053-CLT-0124-01

 (Mons)
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Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 22

19/04/198253053-CLT-0129-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 20

19/04/198253053-CLT-0128-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 19

19/04/198253053-CLT-0127-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 16a

19/04/198253053-CLT-0125-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 14

19/04/198253053-CLT-0123-01

 (Mons)

Façades et toitures de la loge maçonnique située rue Chisaire, n° 16

19/04/198253053-CLT-0122-01

 (Mons)
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Façades et toitures de la maison Losseau, Rue de Nimy, n° 37

19/04/198253053-CLT-0119-01

 (Mons)

Palais de Justice, Rue de Nimy, n° 35

19/04/198253053-CLT-0118-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 16b

19/04/198253053-CLT-0126-01

 (Mons)

Hôtel de Maître (façades et toitures), rue des Telliers, n° 20 (M) et le jardin (S)

10/06/198253053-CLT-0117-01

 (Mons)

Murailles de l'ancien château comtal, de la conciergerie et des caves

18/08/198253053-CLT-0134-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 26-30

19/08/198253053-CLT-0130-01

 (Mons)
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Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 40

19/08/198253053-CLT-0131-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 42

19/08/198253053-CLT-0132-01

 (Mons)

Maison (façades et toitures), place du Parc, n° 48

19/08/198253053-CLT-0133-01

 (Mons)

Ensemble des façades et des toitures de la caserne Major Sabbe (anciennement caserne Guillaume), sise rue des 
Soeurs Noires et rue de la Trouille

27/07/198353053-CLT-0136-01

 (Mons)

Intérieur de la maison Losseau (rez-de-chaussée, montée d'escalier, palier du premier étage et salon s'y ouvrant), Rue 
de Nimy, n° 37

21/11/1983 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel

53053-CLT-0120-01 53053-PEX-0010-03

 (Mons)

Carrelages situés dans les locaux occupés par l'école supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat, ancien lycée 
royal Marguerite Bervoets, rue Marguerite Bervoets, n° 8

01/03/198453053-CLT-0140-01

 (Mons)
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Maison (façades, toitures et charpente) et cour, rue Marguerite Bervoets, n° 17

01/03/198453053-CLT-0139-01

 (Mons)

Maison et mur du XIIe s.,  rue Cronque, n° 3

01/03/198453053-CLT-0138-01

 (Mons)

Portail, rue des Dominicains, n° 32

24/04/198453053-CLT-0137-01

 (Mons)

Ancien couvent des Carmes Déchaussés : ancien logis et ailes en retour (façades et toitures), rue des Soeurs noires, 
n° 4

19/07/198453053-CLT-0135-01

 (Mons)

Archives de l'Etat (anciennement couvent des Visitandines), façades et toiture, place du Parc, n° 23

28/08/198453053-CLT-0141-01

 (Mons)

Maison, Grand-Place, n°7 : extension de classement (façade postérieure et totalité de la toiture)

04/12/198453053-CLT-0144-01

 (Mons)
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Maison, Grand-Place, n°6 : extension de classement (façade postérieure et totalité de la toiture)

04/12/198453053-CLT-0145-01

 (Mons)

Maison, Grand-Place, n°4 : extension de classement (totalité de la toiture et héberge du pignon)

04/12/198453053-CLT-0147-01

 (Mons)

Maison (façades, pignons et totalité de la toiture de l'immeuble), Grand-Place

04/12/198453053-CLT-0148-01

 (Mons)

Maison, Grand-Place, n°5 : extension de classement (façade postérieure et totalité de la toiture)

04/12/198453053-CLT-0146-01

 (Mons)

Maison, Grand-Place, n°8 : extension de classement (façade postérieure et totalité de la toiture)

04/12/198453053-CLT-0143-01

 (Mons)

Ancien abattoir (façades et toitures), rue de la Trouille

02/12/198553053-CLT-0165-01

 (Mons)
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Façades et toitures du Couvent des Soeurs Noires, situé rue des Soeurs Noires, avec le portail, ainsi que les chapelles 
et le cloître

13/11/198753053-CLT-0166-01

 (Mons)

Maison (façades et toiture), rue de Bertaimont, n° 7

12/08/198853053-CLT-0158-01

 (Mons)

Maison (façades et toiture), rue de Bertaimont, n° 17

12/08/198853053-CLT-0160-01

 (Mons)

Maison (façades et toiture), rue de Bertaimont, n° 33

12/08/198853053-CLT-0162-01

 (Mons)

Maison (façades et toiture), rue de Bertaimont, n° 31

12/08/198853053-CLT-0161-01

 (Mons)

Maison (façades et toiture), rue de Bertaimont, n° 9

12/08/198853053-CLT-0159-01

 (Mons)
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Maison (façades, toitures et partie intérieure), rue de la chaussée, n° 43

29/08/198853053-CLT-0164-01

 (Mons)

Athénée, anciennement refuge de l'abbaye de  Saint-Ghislain, et chapelle (façades, toitures); éléments intérieurs : 
escalier, deux cheminées, boiseries, intérieur de la chapelle; grille, rue Fétis, n°s 1-3

29/08/198853053-CLT-0163-01

 (Mons)

Les façades et toitures des deux ailes dénommées "Hospice Glépin" de la Bonne Maison de Bouzanton : extension de 
classement (A.R. du 28/12/1977)

29/08/198853053-CLT-0167-01

 (Mons)

Façade avant et toitures du Grand Hospice sis Place du Béguinage, n° 16

13/01/198953053-CLT-0176-01

 (Mons)

Hôtel de gages (totalité), sis rue d'Enghien, 18 (ainsi que la cour pavée et le porche)

09/05/198953053-CLT-0172-01

 (Mons)

Hôtel de maître :  (façades et toitures, à l'exception du versant du bâtiment bas vers la rue des Groseilliers; deux 
cages d'escaliers intérieures) , rue des Groseilliers, n° 27

09/05/198953053-CLT-0170-01

 (Mons)
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Maison (façade principale et toiture), rue des 4 Fils Aymon, n° 14/16 à l'exception de la toiture du n° 16.

30/05/198953053-CLT-0214-01

 (Mons)

Maison (façade principale et toiture), rue de Nimy, n°53

30/05/198953053-CLT-0213-01

 (Mons)

Maison (façade principale et toiture), rue de Nimy, n°51

30/05/198953053-CLT-0181-01

 (Mons)

Maison (façades, toiture et lucarnes), rue de la Couronne, n° s 20-22

28/07/198953053-CLT-0156-01

 (Mons)

Maison (façades, toiture et lucarnes), rue de la Couronne, n° s 2-4

28/07/198953053-CLT-0151-01

 (Mons)

Maison (façades, toiture et lucarnes), rue de la Couronne, n° s 5-7

28/07/198953053-CLT-0152-01

 (Mons)
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Maison (façades, toiture et lucarnes), rue de la Couronne, n° s 10-12

28/07/198953053-CLT-0153-01

 (Mons)

Rue de la Couronne et parcelles la bordant

28/07/198953053-CLT-0157-01

 (Mons)

Maison (façades, toiture et lucarnes), rue de la Couronne, n° 16

28/07/198953053-CLT-0155-01

 (Mons)

Maison (façade et toiture), rue de la Clef, n° 9

05/04/199053053-CLT-0186-01

 (Mons)

Hôtel de maître (totalité de la toiture (y compris la corniche à corbeaux de bois à l'arrière) de la façade à rue  et de 
l'étage de la façade arrière) , rue de la Grande Triperie, n° 42

31/05/199053053-CLT-0177-01

 (Mons)

Totalité de la toiture, des façades ainsi que les escaliers d'honneur et de service, de même que les toitures et façades 
des deux ailes des dépendances néo-classiques de l'immeuble sis  rue de la Grande Triperie, n°s 44-46

31/05/199053053-CLT-0178-01

 (Mons)
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Les façades et toitures de l'immeuble sis à l'angle de la rue des 4 Fils Aymon, n° 1 et de la rue de Nimy, n° 43

09/10/199053053-CLT-0187-01

 (Mons)

Ancien Hôtel Marin de Thieusies (façades, toitures et charpentes, escaliers d'honneur et de service), rue d'Havré, cour 
n° 32

30/11/199053053-CLT-0179-01

 (Mons)

Anciens Bains-Douches (façade et toiture), rue de Malplaquet, n° 12

24/05/199153053-CLT-0188-01

 (Mons)

Maison (façade principale, toiture), Grand Place, n° 25 : extension de classement de 53053_CLT_047

04/07/199153053-CLT-0048-01

 (Mons)

Certaines parties de l'immeuble sis rue Jean Lescarts, n° 11, à savoir:
-toutes les façades, sur rue, cour et jardin, perrons compris;
-toutes les toitures et les charpentes;
-le passage cocher (avec sa colonne toscane et ses arcs);
-les poutres du salon contigu à ce passage;
-la cage d'escalier principale dans le corps longeant la rue Rachot, plafond compris;
-l'escalier de service du corps du fond;
-le salon Louis XVI à décor de stuc, au rez-de-chaussée à droite de l'escalier principal, boiseries comprises;
-la salle du même style, contiguë au salon susdit, boiseries et cheminée comprises

25/07/199153053-CLT-0093-01

 (Mons)
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Maison Renaissance (façades, toitures et charpentes), à l'arrière de la rue de la Halle, n°s 1-5 et accessible par la rue 
Jean Lescarts

11/10/199153053-CLT-0191-01

 (Mons)

Cimetière communal : partie ancienne créée en 1784 (S) ; tombes caractéristiques (M), chemin de la Procession

08/04/199353053-CLT-0192-01

 (Mons)

Maison (façades sur cour et sur jardin, charpentes et toitures, cages d'escalier d'honneur et de services et salon 
typique du début du XIXe s.), rue J. Lescart, n°13.

16/06/199353053-CLT-0094-01

 (Mons)

Maison (façades sur cour et sur jardin, charpentes et toitures, cages d'escalier d'honneur et de services et salon 
typique du XVIIIe s.), rue J. Lescart, n°15.

16/06/199353053-CLT-0212-01

 (Mons)

Façades donnant sur le square Roosevelt et la rue de la Houssière et les toitures de l'ancien immeuble de la Banque 
Nationale (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

02/09/199453053-CLT-0198-01

 (Mons)
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Les façades (rue d'Enghien et Cronque) et toitures (versants vers ces deux rues et vers le jardin, à l'arrière) ainsi que 
les divers éléments intérieurs situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue d'Enghien, 19 à savoir: - le salon boisé 
des XVIII° et XIX° siècles, -le salon Louis XVI à boiseries, cheminées, panneaux de murs sculptés et plafond décoré, -
le salon Régence - Louis XV, à l'angle des deux rues, avec boiseries sculptées et cheminée en marbre, typique de 
Mons, -l'escalier monumental complet

10/03/199853053-CLT-0199-01

 (Mons)

Murets et grilles d'enceinte de l'hospice Glépin, sis Place Nervienne, 33

19/01/199953053-CLT-0168-01

 (Mons)

Zone de protection sur les parcelles entourant la machine à eau

13/02/200153053-CLT-0195-01

 (Mons)

Certaines parties de la Faculté Polytechnique de Mons, rue Houdain 9:
-les façades (à l'exclusion des façades arrières) et toitures des bâtiments donnant sur la cour ainsi que la grille 
métallique refermant cette même cour;
-à l'intérieur: dans l'aile gauche: escalier en pierre et fonte
-dans l'aile centrale: escalier principal de l'aile avant;
-au premier étage: l'auditoire n° 11, à l'exclusion de l'actuel plafond, mais y compris les deux escaliers tournant en bois 
qui y mènent et les toiles situées dans les couloirs, représentant des sites charbonniers

20/02/200253053-CLT-0200-01

 (Mons)

Façades, toitures et départ d'escalier intérieur de l'immeuble sis rue des Soeurs noires, 8

01/06/200453053-CLT-0209-01

 (Mons)
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Les façades, toitures et charpentes ainsi que le hall et trois escaliers intérieurs (escaliers principal, de service et 
menant au grenier) de l'Hôtel Letellier sis rue de la Grande Triperie, 26 à Mons

07/07/200853053-CLT-0211-01

 (Mons)

Chapelle Saint-Macaire, rue de Saint-Macaire

21/08/198053053-CLT-0114-01

 (Obourg)

Bois du Gard et de la Quarte

22/01/198153053-CLT-0149-01

 (Obourg)

Montée vers l'église Saint-Denis

01/02/197753053-CLT-0086-01

 (Saint-Denis)

Ensemble formé par le moulin de l'abbaye du XVIIè siècle, sa cascade et les abords

16/08/197853053-CLT-0089-01

 (Saint-Denis)

Ancienne abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie : portail d'entrée, grange aux dîmes, bibliothèque et portail 
secondaire (colombier), rue de la Filature

06/04/198153053-CLT-0208-01

 (Saint-Denis)
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Le moulin à eau de Saint-Denis: moulin avec machinerie, petit bâtiment avec aile en retour

01/03/198453053-CLT-0090-01

 (Saint-Denis)

Les façades et les toitures du corps de logis, l'extension de 1711, la grange abritant le théâtre, l'annexe contiguë au 
corps de logis et le chartil, ainsi que le pont-barrage datant de l'époque médiévale et l'ensemble du mécanisme 
servant à actionner le moulin (M) et déclassement de l'intérieur de la minoterie à l'exception de la machinerie (M) 

06/04/202353053-CLT-0244-01

 (Saint-Denis)

Le cimetière militaire de Saint-Symphorien (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

28/12/201753053-CLT-0238-01

 (Saint-Symphorien - 
Spiennes)

Les témoins de l'activité de l'exploitation du silex sous le Champ à Cailloux (M) et ensemble formé par le Champ à 
Cailloux (S)

07/11/1991 *+

La totalité du monument classé et du site classé présentent le caractère exceptionnel.

Sont inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial les minières néolithiques de silex de Spiennes (2000).

53053-CLT-0009-01 53053-PEX-0002-04 53053-PMD-0001-01

 (Spiennes)

Extension de classement des minières néolithiques de silex et vestiges paléolithiques de Spiennes ainsi que les 
témoins de l'extraction du silex à l'époque historique, classés par arrêté du 7 novembre 1991 (M et S)

01/04/2015 *+

La totalité du monument classé et du site classé présentent le caractère exceptionnel

Sont inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial les minières néolithiques de silex de Spiennes (2000).

53053-CLT-0236-01 53053-PEX-0011-02 53053-PMD-0001-01

 (Spiennes - Nouvelles)
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MONT-DE-L'ENCLUS

Ferme : tour-porche et deux annexes adjacentes qui flanquent la tour (façades et toitures), Place, n°12

20/05/198557095-CLT-0001-01

 (Orroir)
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MONTIGNY-LE-TILLEUL

L'église Saint-Martin

14/01/195052048-CLT-0001-01

 (Montigny-Le-Tilleul)
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MONT-SAINT-GUIBERT

Ensemble formé par le château de Bierbais, l'ancien donjon, la chapelle castrale et les terrains environnants

01/02/197725068-CLT-0002-01

 (Hévillers)
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MORLANWELZ

Maison natale d’Alexandre-Louis Martin, rue Saint-Eloi, n°89

26/07/199056087-CLT-0004-01

 (Carnieres)

La crèche, la maternité et l'orphelinat sis sur le "plateau de Warocqué" à Morlanwelz, rue de l'Enseignement, n°s 2-4-6

01/10/199256087-CLT-0005-01

 (Morlanwelz)

Prieuré de Montaigu et marronniers longeant la rue de la Réunion

12/03/199356087-CLT-0003-01

 (Morlanwelz)

Les façades et toitures de la maternité, la crèche et la tour de l'orphelinat sis sur le plateau Warocqué

14/02/199656087-CLT-0007-01

 (Morlanwelz)

L'hôtel de ville (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

11/01/200756087-CLT-0009-01

 (Morlanwelz)

La drève, le parc et les jardins de Mariemont, chaussée de Mariemont, 100 (+ MANAGE/La Hestre et Bellecourt)

03/09/2003 *

Le caractère exceptionnel concerne le parc et la drève d'accès du Domaine de Mariemont plantée de hêtres

56087-CLT-0008-01 56087-PEX-0001-04

 (Morlanwelz-Mariemont)
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MOUSCRON

Tour de l'ancienne église

20/02/193954007-CLT-0007-01

 (Dottignies)

Château des Comtes, avenue du château, n°200

30/10/194554007-CLT-0003-01

 (Mouscron)

Château des Comtes et alentours

22/01/197354007-CLT-0004-01

 (Mouscron)

L'église Saint-Barthélémy : quatre mausolée à savoir : 
1° le monument d'Oste de la Barre et de son épouse Cécile de Mourkercke;
2° la pierre tombale de Corneille de la Barre;
3° le mausolée de Ferdinand de Liedekercke et son épouse Eleonore de Noyelles;
4° le mausolée de Georges et Nicolas Basta (M).

29/03/197654007-CLT-0001-01

 (Mouscron)

Orgues de l'église Saint-Barthélémy

17/12/1981 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

54007-CLT-0005-01 54007-PEX-0001-01

 (Mouscron)
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Maison picarde (panneaux en carrelage de l'ancienne salle de bal du premier étage), rue du Val, n°1

12/08/198854007-CLT-0006-01

 (Mouscron)
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MUSSON

Calvaire dit "Croix de Justice" et les vestiges du portail du cimetière aménagé en monument commémoratif aux 
combattants, prisonniers civils et déportés de Musson en 1914 sis place Albert Goffinet à Musson (M) et établissement 
d'une zone de protection (ZP)

05/02/199685026-CLT-0003-01

 (Musson)

Marais de la Cussignière

10/06/199785026-CLT-0001-01

 (Musson)
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NAMUR

Les anciens Moulins de et à Beez (M), à savoir:
a) l'aile principale et des deux ailes perpendiculaires du bâtiment A situé à l'est (façades, toitures, châssis des baies et 
l'entièreté de la structure intérieure en fonte et fer - colonnes et poutres);
b) les façades, toitures et châssis du bâtiment B situé à l'ouest;
c) la passeerelle qui relie les bâtiments A et B;
d) les façades et toitures de la maison du chef meunier.

Etablissement d'une zone de protection (ZP)

04/03/199892094-CLT-0190-01

 (Beez)

Les terrains constituant le point de vue, à Bouge

04/10/197492094-CLT-0110-01

 (Bouge)

Les façades et toitures du pentagone formé par les bâtiments de la ferme de Ponty située chaussé de Louvain n°429 à 
Bouge (M) ainsi que l'ensemble formé par la ferme et les terrains environnants (S)

04/08/198392094-CLT-0153-01

 (Bouge)

Le centre du village de Bouge

05/07/198992094-CLT-0154-01

 (Bouge)

Bois du Coquelet, à Bouge

26/09/199192094-CLT-0164-01

 (Bouge - Namur)

21/04/2023
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La pourprise, l'abreuvoir et le puits faisant partie de l'ancienne converterie de Daussoulx (M) ainsi que l'ensemble 
formé par toutes les constructions encores existantes de l'ancienne converterie citée ci-dessus, avec les terres 
limitophes, y compris le chemin de l'abbaye (S)

03/03/196592094-CLT-0111-01

 (Daussoulx)

L'église Saint-Martin et son ancien cimetière, à Dave

21/04/194192094-CLT-0112-01

 (Dave)

Le tilleul, sis dans l'entrée de la haie des pauvres à Dave

23/11/197692094-CLT-0114-01

 (Dave)

Ensemble formé par le château et son parc à Dave

04/03/197792094-CLT-0115-01

 (Dave)

Le presbytère à Dave

29/03/197792094-CLT-0113-01

 (Dave)

La chapelle Notre-Dame de Bon Secours, à Dave (M) ainsi que l'ensemble formé par la chapelle et les terrains 
environnants (S)

29/09/197892094-CLT-0116-01

 (Dave)
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L'île de Dave

18/08/198292094-CLT-0152-01

 (Dave)

Les prairies sise face à l'île de Dave et du parc du château de Wasseige à Dave

17/09/198692094-CLT-0161-01

 (Dave)

Ensemble formé par le Château David de Lossy et les terrains environnants

15/10/198092094-CLT-0093-01

 (Flawinne)

L'église Notre-Dame, à Gelbressée

01/02/193792094-CLT-0117-01

 (Gelbressée)

Ensemble formé par l'église Notre-Dame de Gelbressée et les terrains environnants

04/10/197492094-CLT-0118-01

 (Gelbressée)

Le donjon d'Anhaive, dit "Enhaive"

31/12/194392094-CLT-0119-01

 (Jambes)
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Les façades et toitures et, à l'intérieur, quatre cheminées d'origine en pierre bleue de l'ancienne ferme d'Ahhaive, les 
façades et toitures de l'ancienne bergerie ainsi que les murs de clôture sis à Jambes (M) et l'ensemble formé par ces 
bâtiments et les terrains environnants (S)

12/06/198192094-CLT-0139-01

 (Jambes)

Les façades et toitures de l'immeuble sis Boulevard de la Meuse n°78 (anciennement 66) à Jambes

30/09/198192094-CLT-0147-01

 (Jambes)

Les façades et toitures de la maison de la Pierre du Diable, rue de Dave n° 404  à Jambes

10/11/198392094-CLT-0158-01

 (Jambes)

Pont de Jambes (M) et ensemble formé par le pont de Jambes et ses abords immédiats à savoir les deux berges de la 
Meuse et les voiries qui les bordent jusqu'aux alignements (S)

04/12/198992094-CLT-0150-01

 (Jambes - Namur)

Immeuble sis avenue Jean Materne, n°82 et 84, à Jambes

09/03/199292094-CLT-0175-01

 (Jambes)

L'église Saint-Quentin, à Lives

01/02/193792094-CLT-0121-01

 (Lives-Sur-Meuse)
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Le presbytère attenant à l'église Saint-Quentin, à Lives-sur-Meuse

04/11/197692094-CLT-0122-01

 (Lives-Sur-Meuse)

Le rocher de la Roche à l'Argent à Lives-sur-Meuse

13/01/197792094-CLT-0123-01

 (Lives-Sur-Meuse)

Les murs du jardin du presbytère et les murs du cimetière à Lives (M) ainsi que l'ensemble formé par l'église, le 
presbytère, le jardin, les dépendances et le cimetière (S)

05/09/197892094-CLT-0127-01

 (Lives-Sur-Meuse)

Extension du Rocher de la Roche à l'Argent, à Lives-sur-Meuse, classé par arrêté royal du 13 janvier 1977

09/04/198092094-CLT-0124-01

 (Lives-Sur-Meuse)

Les façades et toitures du château-ferme, à Loyers (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et les terrains 
environnants (S)

23/04/198792094-CLT-0160-01

 (Loyers)

Les bosquets situés à proximité du château-ferme de Loyers

23/10/198992094-CLT-0169-01

 (Loyers)
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L'église paroissiale de Saint-Berthuin, à Malonne

30/03/196292094-CLT-0128-01

 (Malonne)

L'ancienne carrière de roches éruptives située au hameau du Piroy, à Malonne

29/08/198392094-CLT-0129-01

 (Malonne) hameau: Piroy

La ferme en long et ses petites dépendances situées en face (EA) ainsi que l'ensemble formé par ces bâtiments et les 
terrains environnants (S)

22/06/199292094-CLT-0171-01

 (Malonne)

Certaines parties de l'ancienne abbaye de Malonne devenue l'Institut Saint-Berthuin, à savoir : les façades vers la cour 
d'honneur et les toitures des ailes "Farsy" et "Bonvoisin", en ce compris celles de l'ancienne porterie ; le déambulatoire 
de l'ancien cloître, y compris la porte donnant accès à l'église ; les salons bleu et vert du quartier de l'abbé (sols, murs, 
plafonds), y compris les décorations murales (cuirs dorés, tableaux représentant les abbés), les fenêtres et leurs 
encadrements, mais non compris le mobilier ; la chambre de l'abbé avec les menuiseries, la cheminée, l'alcôve, le 
cabinet de toilette ainsi que le passage dérobé ; le vestibule d'entrée y compris l'escalier monumental donnant accès 
au premier étage et y compris les stucs aux murs ; le salon du premier étage (sols, murs, plafonds), situé au dessus 
du vestibule, y compris les fenêtres et leurs encadrements, mais non compris le mobilier ; les façades et les toitures 
de la chapelle des Frères, ainsi que la structure portante néo-gothique en fonte, et le banc de communion en 
dinanderie (M) et l'église abbatiale classée comme monument par arrêté du 30/03/1962 ; le bâtiment principal de 
l'ancienne abbaye ; la Cour d'Honneur de l'ancienne abbaye et de l'Institut Saint Berthuin à savoir : le portique 
d'entrée, le bâtiment de conciergerie et de secrétariat, l'aile Bonvoisin, l'aile Farsy en ce compris l'ancienne porterie, 
l'ancien garage à carrosses, la chapelle des Frères, la cour pavée et la statue de de La Salle (EA)

16/02/201792094-CLT-0262-01

 (Malonne)
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Le site formé par les Rochers de Marche-les-Dames

30/12/1933 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0130-01 92094-PEX-0012-04

 (Marche-les-Dames)

Les murs d'enceinte, l'autel, la croix et la plaque se trouvant dans le site de Marche-les-Dames, classé par arrêté du 
30 décembre 1933

01/02/193792094-CLT-0131-01

 (Marche-Les-Dames)

Les bâtiments et murailles de l'Abbaye du Vivier à  Marche-les-Dames, à l'exception des constructions postérieures à 
la fin du XVIIIe siècle.

22/01/1969 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0133-01 92094-PEX-0013-04

 (Marche-les-Dames)

La ferme-château et la chapelle Sainte-Apolline qui la jouxte à Wartet (M) ainsi que l'ensemble formé par cette ferme 
et ses abords (S)

30/06/198292094-CLT-0144-01

 (Marche-Les-Dames) 
hameau: Wartet

Musée de Croix, ancien Hôtel de Groesbeeck de Croix ou des Marquis de Croix, rue Joseph Saintraint, n° 3

29/05/1934 *

La totalité de l'ancien hôtel de Groesbeeck de Croix présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0014-01 92094-PEX-0006-04

 (Namur)
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L'église Notre-Dame

15/01/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Notre-Dame à l'exception de l'orgue.

92094-CLT-0081-01 92094-PEX-0010-04

 (Namur)

Presbytère de la paroisse Saint-Loup, rue du collège, n° 17

15/01/193692094-CLT-0002-01

 (Namur)

Hospice Saint-Gilles, rue Notre-Dame, n° 1

15/01/193692094-CLT-0059-01

 (Namur)

Académie des Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété, rue du Lombard, n°s 12-20

15/01/193692094-CLT-0062-01

 (Namur)

Pompe du Marché aux légumes

15/01/193692094-CLT-0005-01

 (Namur)

La Pompe du Marché de l'Ange

15/01/193692094-CLT-0009-01

 (Namur)
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Ancien Evêché actuellement Gouvernement Provincial

15/01/193692094-CLT-0006-01

 (Namur)

Athénée Royal et Ecole du 4e dégré, ancien collège des Jésuites, rue du Collège, n°s 2-8

15/01/193692094-CLT-0010-01

 (Namur)

L'église Saint-Jean Baptiste

15/01/193692094-CLT-0061-01

 (Namur)

Le beffroi

15/01/1936 *+

La totalité du beffroi présente le caractère exceptionnel.

Le beffroi est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 1999.

92094-CLT-0011-01 92094-PEX-0004-04 92094-PMD-0001-01

 (Namur)

Musée Archéologique, ancienne boucherie et halle à la Chair, rue du pont

15/01/1936 *

La totalité de l'ancienne halle présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0012-01 92094-PEX-0005-04

 (Namur)

L'église Saint-Loup, rue du collège

15/01/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Loup à l'exception de l'orgue.

92094-CLT-0003-01 92094-PEX-0002-04

 (Namur)
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Evêché, ancien refuge de l'abbaye de Malonne, rue de l'Evêché, n° 1

15/01/193692094-CLT-0013-01

 (Namur)

L'église Saint-Joseph

15/01/193692094-CLT-0004-01

 (Namur)

Porte de Sambre et Meuse, Rue du Pont

15/01/193692094-CLT-0008-01

 (Namur)

Cathédrale Saint-Aubain

15/01/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Cathédrale Saint-Aubain à l'exception de l'orgue de choeur et de 
la partie instrumentale de l'orgue de tribune.

92094-CLT-0007-01 92094-PEX-0003-04

 (Namur)

Ancien Hôtel de Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer, n° 24

24/04/1944 *

Le caractère exceptionnel concerne les stucs des façades du corps avant de l'hôtel de Gaiffier d'Hestroy.

92094-CLT-0001-01 92094-PEX-0001-04

 (Namur)

Maison (façade), rue des Brasseurs, n° 109

14/06/195192094-CLT-0025-01

 (Namur)
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Porte du Refuge de l'ancienne Abbaye de Floreffe, rue de Gravière, n° 2

14/06/195192094-CLT-0074-01

 (Namur)

Maison (façade), rue de Bruxelles, n° 57

03/02/195392094-CLT-0043-01

 (Namur)

Tour Marie Spilar, rue de la Tour, n° 7

10/11/195592094-CLT-0063-01

 (Namur)

Tour dite "Baduelle" ou "de la Monnaie" et un fragment des remparts de la troisième enceinte fortifiée (XIV e s.), Rue 
Basse-Marcelle 16, actuellement à coté du n° 10

24/12/195892094-CLT-0064-01

 (Namur)

Maison, rue des Brasseurs, n° 169

17/10/196292094-CLT-0066-01

 (Namur)

L'église Saint-Jacques

25/11/196392094-CLT-0071-01

 (Namur)
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Ancien Hôtel de Propper, rue Joseph Saintraint, n° 1

24/09/196892094-CLT-0073-01

 (Namur)

L'Arsenal, Rue de l'Arsenal, n° 7

11/07/1972 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades, charpentes et toitures de l'ancien arsenal.

92094-CLT-0075-01 92094-PEX-0008-04

 (Namur)

Maison (façade gothique), rue des Brasseurs, n° 107

20/11/197292094-CLT-0024-01

 (Namur)

Maison, rue des Brasseurs, n° 135

28/05/197392094-CLT-0076-01

 (Namur)

Le porche situé rue des Brasseurs, face à la rue du Président, appelé "Porte de Sambre"

04/10/197492094-CLT-0067-01

 (Namur)

Maison, rue des Brasseurs, n° 175

04/10/197492094-CLT-0028-01

 (Namur)
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Maison, rue des Brasseurs, n° 183

04/10/197492094-CLT-0029-01

 (Namur)

Maison (façade et toiture), rue du Collège, n° 41

26/05/197592094-CLT-0015-01

 (Namur)

Maison, rue Lelièvre, n° 2

26/05/197592094-CLT-0077-01

 (Namur)

Maison, rue des Brasseurs, n°s 171-173

26/05/197592094-CLT-0027-01

 (Namur)

Citadelle: porte de Bordial

16/10/1975 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0069-01 92094-PEX-0007-04

 (Namur)

Maison (façade et toiture avant), rue du Pont n°s 7-9

29/03/197692094-CLT-0079-01

 (Namur)
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Site urbain de  la rue des Brasseurs

03/03/197792094-CLT-0080-01

 (Namur)

Citadelle : Fort d'Orange

07/04/1977 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0078-01 92094-PEX-0009-04

 (Namur)

Hospice d'Harscamp (aile sud parallèle à la Meuse), rue Saint-Nicolas, n° 2 (M) et ensemble formé par les divers 
bâtiments et les jardins (S)

19/04/197792094-CLT-0085-01

 (Namur)

Maison (façade et toiture), rue Lelièvre, n° 24

04/11/197792094-CLT-0088-01

 (Namur)

Immeuble sis rue des Brasseurs, n° 170

04/11/197792094-CLT-0083-01

 (Namur)

Maison, rue des Brasseurs, n°s 172-174

14/04/197892094-CLT-0086-01

 (Namur)
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Maison (façades et toitures), rue du Collège, n° 35

16/08/197892094-CLT-0036-01

 (Namur)

Façades et toitures de l'immeuble sis rue du Collège, n° 33

05/09/197892094-CLT-0016-01

 (Namur)

Maison (façades et toitures), rue du Collège, n° 31

05/09/197892094-CLT-0034-01

 (Namur)

Maison, à l'angle des rues de l'Evêché et du Séminaire

05/09/197892094-CLT-0089-01

 (Namur)

La place du Marché aux Légumes

11/09/197892094-CLT-0054-01

 (Namur)

Citadelle: porte de Bordial (ancien corps de garde et tunnel)

06/10/197892094-CLT-0068-01

 (Namur)
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Immeuble sis rue Grandgagnage, n° 4

20/10/197892094-CLT-0091-01

 (Namur)

Immeuble dit "Café Parisien" (façades et toitures), à l'angle des rues Cuvelier et Pépin

20/10/197892094-CLT-0092-01

 (Namur)

Ancienne maison des Tanneurs sise rue Saint-Nicolas, n°1 à l'angle de la place l'Ilon à Namur

20/10/197892094-CLT-0107-01

 (Namur)

Maison, rue des Brasseurs, n° 176

20/10/197892094-CLT-0087-01

 (Namur)

Immeuble sis rue Grandgagnage, n° 7

29/12/197892094-CLT-0090-01

 (Namur)

Les façades et les toitures de la maison et de la tourelle de l'escalier ainsi que la totalité du portail d'entrée situé à 
gauche de la maison de l'immeuble sis rue du Lombard n°22, à Namur

06/02/197992094-CLT-0106-01

 (Namur)
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Les façades à rue et les toitures de l'immeuble sis rue de l'Ouvrage n°1

20/12/197992094-CLT-0142-01

 (Namur)

Totalité de l'hôtel de Wasseige, situé rue de Bruxelles, n°55 et 55b

20/12/197992094-CLT-0108-01

 (Namur)

Les façades et toitures de l'ensemble de l'immeuble sis à l'angle de la rue Grandgagnage n°2 A et 2 B et de la rue de 
Bruxelles n°71

08/05/198092094-CLT-0141-01

 (Namur)

Les façades et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Nicolas n°59

29/08/198092094-CLT-0143-01

 (Namur)

Les façades et toitures (y compris celles des ailes) du palais de Justice à Namur

04/12/198492094-CLT-0159-01

 (Namur)

Parc Louise-Marie

08/07/198692094-CLT-0037-01

 (Namur)
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Ensemble formé par le parc de la Plante

04/12/198992094-CLT-0053-01

 (Namur) hameau: La Plante

Citadelle de Namur

19/02/1991 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0105-01 92094-PEX-0011-04

 (Namur)

Les façades aux rues et les versants de toitures aux rues de l'immeuble "Bibot" sis place Léopold à Namur

23/09/199192094-CLT-0174-01

 (Namur)

L'abribus situé avenue de la Plante, près du parc à Namur

14/10/199292094-CLT-0172-01

 (Namur) hameau: La Plante

Les façades et toitures des habitations sise avenue de la Pairelle, n°s 44 et 45 à Namur (M) ainsi que l'ensemble 
formé par les maisons sise avenue de la Pairelle, n° 44 et 45 , la chapelle Notre-Dame de Lorette voisine et la 
dépendance au coin de la rue Dohet à Namur (EA)

17/11/199292094-CLT-0176-01

 (Namur) hameau: La Plante

Théâtre Royal de Namur, depuis les façades principales et latérales y compris les toitures et l'intérieur jusqu'au rideau 
de fer

22/01/199392094-CLT-0177-01

 (Namur)
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La façade avant et la toiture de la maison sise rue des Brasseurs, n°7

14/06/199392094-CLT-0197-01

 (Namur)

Les façades et toitures de la maison sise rue des Brasseurs, n°5, y compris le jardinet avec son pavillon en fonte et 
garde-corps ainsi que l'escalier Louis XV à l'intérieur 

14/06/199392094-CLT-0178-01

 (Namur)

Ile de "Vas-t'y-frotte" à la Plante

09/03/199592094-CLT-0188-01

 (Namur) hameau: La Plante

La totalité de l'aile de l'ancien couvent des Célestines sise rue du Lombard, 79 à Namur

15/03/199592094-CLT-0157-01

 (Namur)

Ensemble des façades et toitures ainsi que certains éléments intérieurs de l'immeuble sis rue Saint-Jean, 4-6 à 
Namur, à savoir:
- l'escalier 18 ème de l'aile principale,
- l'escalier 18 ème de l'aile gauche,
- la cheminée 18 ème et le plafond de la pièce de droite au 1 er étage de l'aile principale,
- la cheminée 19 ème au rez-de-chaussée de l'aile principale (ancien magasin) et le plafond

28/03/199592094-CLT-0187-01

 (Namur)

21/04/2023
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Les parties suivantes de la citadelle de Namur:
a) les murailles, à l'exclusion des murs de soutènement construits pour l'établissement de la Route merveilleuse et de 
l'ancienne voie de tram;
b) les éléments de fortification et de défense suivants:
  - les façades et toitures des tours Joyeuse et César;
  - les façades et toitures des deux tours du Donjon;
  - les façades et toitures de la tour dite de l'Oubliette et de la casemate médiévale;
  - la porte de secours;
  - la porte dite de Médiane;
  - les façades et toitures de la Grande Garde;
c) la Rampe Verte et le chemin de ronde situés versant Sambre de la porte de Médiane à la porte de secours, y 
compris leurs pavages, les portails et le pont-levis;
d) les escaliers situés au niveau du Grognon et permettant l'accès au château et l'escalier appelé "Chemin des 
Degrés" ou "Pas de Géant";
e) les "120 degrés";
f) les casemates du Fossé de Médiane;
g) tous les ouvrages souterrains et les divers tunnels de la Citadelle, exceptés les trois tunnels construits Route 
Merveilleuse pour le passage du tram

02/05/1996 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

92094-CLT-0195-01 92094-PEX-0014-04

 (Namur)

L'ensemble de l'immeuble "Patria", sis place Saint-Aubain n°3 à Namur, à l'exception de la salle de restaurant du rez-
de-chaussée, de la cuisine, des sanitaires, de la verrière et de la cour arrière

25/06/201092094-CLT-0196-01

 (Namur)

Les façades et toitures à rue des immeubles n°s 3, 5, 7-9 (classé comme monument par arrêté royal du 29 mars 
1976), 11, 13, 15 rue du Pont et 17-19 rue du Pont et rue des Brasseurs (EA). Etablissement d'une zone de protection 
(ZP).

20/11/201492094-CLT-0242-01

 (Namur)
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Le stade des jeux (hors esplanade) et le théâtre en plein air de la citadelle de Namur.

27/11/2015 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel

92094-CLT-0244-01 92094-PEX-0015-02

 (Namur)

L'hôtel Bequet, sis rue Saint-Nicolas, n° 14 à Namur (M), et plus précisément : - Pour l'extérieur : toutes les faces 
extérieures et les toitures de l'immeuble principal et de ses extensions du 19e s. soit la façade à rue en brique, la 
façade enduite côté jardin, la toiture à bâtière et tous les pignons latéraux délimitant l'immeuble principal. Sont exclus 
du classement comme monument la maison arrière en L contiguë aux n°16 et suivants en ce compris les éléments de 
liaison greffés sur le grand corps d'escalier. - Pour l'intérieur, au rez-de-chaussée : 1. le porche d'entrée et le 
vestibule (sol, murs, plafonds moulurés y compris ses décors et finitions) ; 2. la cage d'escalier principale qui distribue 
le rez-de-chaussée jusqu'au second étage (sol, murs plafonds moulurés y compris l'escalier et sa rampe, ses décors 
et finitions ainsi que ses radiateurs en fonte) ; 3. la grande salle à manger (sol, murs, plafonds moulurés, y compris 
ses lambris, huisseries, polychromie, cheminée et radiateurs en fonte ainsi que son mobilier, soit une table en chêne 
sculpté à pieds en balustre et à allonges médianes, huit chaises à haut dossier en chêne sculptées et cannées (quatre 
petites, quatre grandes), un petit buffet d'entre-portes en chêne sculpté, à un vantail et à dorsal, une table en cabaret 
en chêne sculpté, à pieds pliants et à plateau mobile, un haut miroir de cheminée à cadre cintré, en chêne sculpté et 
un lustre central en bronze néo-renaissance à six bras, à contrepoids et à abat-jour, originellement au pétrole et au gaz 
; 4. le grand salon (sol, murs, plafonds moulurés, y compris ses lambris, huisseries, polychromie, cheminée et 
radiateurs en fonte) ; 5. le petite salon (sol, murs, plafond mouluré, y compris ses lambris, huisseries, polychromie, 
cheminée et radiateurs en fonte) ; 6. la double véranda (sols, structures de fer et de verre, parois partagées avec les 
bâtiments qui les enserrent, ainsi que les radiateurs en fonte). Etablissement d'une zone de protection englobant la 
terrasse et le jardin (ZP).

19/02/202192094-CLT-0241-01

 (Namur)

La chapelle du Saint-Sacrement, à Frizet

25/03/198192094-CLT-0148-01

 (Saint-Marc) hameau: Frizet

La chapelle d'Hastimoulin à Saint-Servais

13/01/197792094-CLT-0134-01

 (Saint-Servais)
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Les trois parties anciennes (tour, choeur et transept) de l'église Saint-Hilaire à Temploux

18/06/194692094-CLT-0135-01

 (Temploux)

La totalité de la chapelle Sainte-Wivinne (M) ainsi que l'ensemble formé par la chapelle et la parcelle qui l'entoure, 
tilleul y compris, à Temploux

10/12/198792094-CLT-0156-01

 (Temploux)

La nef centrale de l'église Saint-Hilaire de Temploux, en extension du classement du 18 juin 1946 protégeant la tour, le 
choeur et le faux-transept.

17/10/201792094-CLT-0263-01

 (Temploux)

Ensemble formé par le calvaire de Frizet et les arbres qui l'entourent

24/12/195892094-CLT-0137-01

 (Vedrin) hameau: Frizet

Ancienne église Saint-Martin

24/12/195892094-CLT-0136-01

 (Vedrin - Saint-Marc) 
hameau: Frizet

Ensemble formé par les terres, les prairies et les bâtiments agricoles du plateau de Berlacomine à Vedrin

16/01/200292094-CLT-0192-01

 (Vedrin)
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Ferme Notre-Dame au Bois

29/09/197892094-CLT-0094-01

 (Wépion)

Ancien désert de Marlagne: chapelle Sainte-Marie-Madeleine, fournil, portail d'entrée et murs d'enceinte, Chemin des 
Carmes (M) et ensemble formé par ces constructions et leurs abords (S)

18/08/198292094-CLT-0149-01

 (Wépion)

Le site classé de l'île de Dave est étendu à l'îlot situé à la pointe aval de cette île, d'une part, et au bras davois de la 
Meuse non navigable et à la berge davoise dans sa portion naturelle, d'autre part.

03/07/198792094-CLT-0162-01

 (Wépion)

L'église Notre-Dame du Rosaire

04/04/193992094-CLT-0138-01

 (Wierde)

Les façades, les toitures et le mur de clôture du presbytère sis rue Fond du village à Wierde

23/09/198792094-CLT-0166-01

 (Wierde)
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Les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments et le mur de clôture de la ferme sise rue de Jausse, 139 à Wierde 
(M), le site champêtre entourant les monuments classés du village et comprenant les murs de soutènement le long de 
la voirie et les bâtiments le long de la rue de Jausse n°s 152, 154, 156, 168, 178, 182, 188, 179, ainsi que la petite 
chapelle et rue du Fond du Village n°s 31, 32 et 33 (EA) et une zone de protection est établie aux abords de 
l'ensemble architectural (ZP)

10/03/199592094-CLT-0167-01

 (Wierde)
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NANDRIN

La tour de la ferme du château à Nandrin

01/08/193361043-CLT-0015-01

 (Nandrin)

L'église Saints-Pierre-et-Paul

01/08/193361043-CLT-0003-01

 (Saint-Séverin)

Presbytère de Saint-Séverin, Place F. Gonda, n° 17

30/12/193361043-CLT-0002-01

 (Saint-Séverin)

Ancien cimetière et alentours  de l'église Saints-Pierre-et-Paul.

03/07/198561043-CLT-0004-01

 (Saint-Séverin)

L'église St Pierre

01/08/193361043-CLT-0005-01

 (Villers-Le-Temple)

Ancienne commanderie de l'Ordre du Temple (enceinte, tours, vestiges du logis), rue de la Tourette, n°3

01/08/193361043-CLT-0006-01

 (Villers-Le-Temple)
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Château de la Tour-au-Bois, rue Tour-au-Bois et alentours (S)

06/12/197661043-CLT-0007-01

 (Villers-Le-Temple)

Ferme de l'abbaye (façade et toitures), n°180

27/04/198261043-CLT-0009-01

 (Villers-Le-Temple)

Manoir de la Tour (Logis, donjon et tour d'escalier à l'arrière), rue Joseph Pierco, n° 42

29/11/198561043-CLT-0011-01

 (Villers-Le-Temple)

Château de la Tour-au-Bois, rue de la Tour-au-Bois, n° 235 : façades et toitures, cage d'escalier, salon ovale et 
cheminées des pièces du premier étage et passage carrossable du rez-de-chaussée

19/07/199461043-CLT-0008-01

 (Villers-Le-Temple)

La chapelle du château de Fraineux, sa rampe d'accès et le mur d'enceinte du parc à Nandrin ainsi que l'ensemble 
formé par la chapelle et les terrains environnants (S)

09/01/197861043-CLT-0001-01

 (Yernée-Fraineux)
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NASSOGNE

Les dolmens situés sur le territoire de la commune de Forrières

04/10/197483040-CLT-0003-01

 (Forrieres)

Château de Grune

28/08/194783040-CLT-0004-01

 (Grune)

Immeuble sis 2, rue de Masbourg, à Lesterny

06/02/197083040-CLT-0005-01

 (Lesterny)

Le choeur roman de l'église Saint Monon, à Nassogne (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite église, le cimetière qui 
l'entoure et son vieux mur de clôture (S)

20/06/194983040-CLT-0001-01

 (Nassogne)

La totalité de l'église Saint-Monon et le mur de l'ancien cimetière qui l'entoure, à Nassogne

25/02/198383040-CLT-0002-01

 (Nassogne)
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NEUFCHATEAU

Immeuble sis au hameau de Laherie, à Longlier

06/02/197084043-CLT-0011-01

 (Longlier) hameau: Laherie

Immeuble sis Rue Respelle, n° 19

06/02/197084043-CLT-0005-01

 (Longlier) hameau: Respelt

Tour Griffon, Place du Château

29/05/195284043-CLT-0001-01

 (Neufchâteau)

Lavoir

30/09/198184043-CLT-0016-01

 (Tronquoy)
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NEUPRE

La ferme dénomée "Li Rodge Mohone"

28/10/194862121-CLT-0002-01

 (Neuville-En-Condroz)

Point de vue sur l'Ourthe, en bordure de la route de Plainevaux à Beauregard

13/03/194462121-CLT-0007-01

 (Plainevaux)

Roche aux Faucons

04/03/1947 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62121-CLT-0004-01 62121-PEX-0001-03

 (Plainevaux)

Réserve dans le bois de la Vecquée (+ SERAING/Seraing)

16/03/196562121-CLT-0008-01

 (Plainevaux)

Bois de la Vecquée (+ SERAING/Seraing)

22/01/197562121-CLT-0009-01

 (Plainevaux)

Château-ferme et chapelle Saint- Donat (façades et toitures) ainsi que les murs d'enceinte, n°s 77-79 (M) et  ensemble 
formé par le château-ferme, la chapelle et leurs abords (S)

30/11/198962121-CLT-0005-01

 (Plainevaux) hameau: Strivay
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Le Grand Site Paysager de la Boucle de l'Ourthe (+ ESNEUX/Esneux)

22/05/2015 *

Le caractère exceptionnel concerne le Grand Site Paysager de la Boucle de l'Ourthe, à l'exception du hameau de 
Fêchereux, défini par la zone d'habitat à caractère rural, la zone de loisir et la Z.A.C.C. du plan de secteur, limitée au 
sud par le point haut de la berge de l'Ourthe.

62121-CLT-0010-01 62121-PEX-0002-01

 (Plainevaux)
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NIVELLES

L'orgue ainsi que le jubé, les murs adjacents et la voûte de la première travée de l'église St Remy

26/07/199025072-CLT-0027-01

 (Baulers)

L'église Saint François

03/01/198525072-CLT-0023-01

 (Bornival)

Ferme du Seigneur (façades et toitures de l'ancienne entrée du 17 ème siècle, ainsi que la façade extérieure, les 
toitures et le pignon est de l'aile sud des dépendances anciennes)

07/10/198725072-CLT-0026-01

 (Bornival)

Cure (façades et toitures), rue du Centre, n° 40

16/05/198925072-CLT-0025-01

 (Bornival)

Bois de l'Hôpital (+ SENEFFE/Arquennes)

04/11/197625072-CLT-0031-01

 (Monstreux)

Bois d'Arpes (+ SENEFFE/Arquennes)

24/04/199125072-CLT-0032-01

 (Monstreux)
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Collégiale Sainte Gertrude

05/03/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Collégiale romane Sainte-Gertrude à l'exception de l'avant-corps, 
de l'orgue et du mobilier, mais y compris la Chaire de Vérité.

25072-CLT-0006-01 25072-PEX-0001-04

 (Nivelles)

Hôtel de Ville

21/12/193625072-CLT-0007-01

 (Nivelles)

Chapelle des Recollets

21/12/193625072-CLT-0001-01

 (Nivelles)

Caves du Chapitre de Sainte-Gertrude

01/02/193725072-CLT-0005-01

 (Nivelles)

Cloître de l'ancien monastère Sainte Gertrude

01/02/193725072-CLT-0004-01

 (Nivelles)

Parc de la Dodaine

28/04/194525072-CLT-0003-01

 (Nivelles)
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La "Fontaine-Perron"

17/03/194925072-CLT-0008-01

 (Nivelles)

Tour Simone

11/10/195025072-CLT-0009-01

 (Nivelles)

Immeuble sis 29, rue de Bruxelles

03/08/195625072-CLT-0011-01

 (Nivelles)

Immeuble "La Tourette"

05/11/196525072-CLT-0010-01

 (Nivelles)

Tour Renard

04/10/197425072-CLT-0012-01

 (Nivelles)

Ancienne Métairie de Quertaimont

04/10/197425072-CLT-0013-01

 (Nivelles)
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Domaine de la Potte

07/07/197625072-CLT-0016-01

 (Nivelles)

Bois du Sépulcre

07/07/197625072-CLT-0017-01

 (Nivelles)

Domaine de Fonteneau

12/04/197725072-CLT-0015-01

 (Nivelles)

Maison sis rue de la religion, n° 10 y compris l'annexe

01/06/198225072-CLT-0021-01

 (Nivelles)

Les façades et toitures de l'immeuble sis faubourg de Charleroi, n° 98

06/10/198225072-CLT-0019-01

 (Nivelles)

Façades, toiture, charpente et escalier de l'immeuble sis rue des Saintes, n° 16

06/10/198225072-CLT-0018-01

 (Nivelles)
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Les façades et toitures du logis et du pavillon de l'immeuble sis rue de Soignies, n° 15

24/04/198425072-CLT-0024-01

 (Nivelles)

L'église Sainte-Marguerite, sauf le petit édicule à droite de l'édifice (M) ainsi que l'ensemble formé par cette église, le 
cimetière, la cure et son jardin et la voirie le long du mur de la ferme (S)

27/10/198225072-CLT-0022-01

 (Thines)
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OHEY

La chapelle Saint-Servais et son mobilier  et la ferme fortifiée (façade nord et tour de guet ainsi que la toiture de ces 
deux parties de l'édifice) (M) et ensemble formé par ces bâtiments et les terrains qui l'entourent (S)

04/11/197692097-CLT-0002-01

 (Evelette) hameau: Tahier

Ensemble formé par la ferme de la Vouerie (le corps de logis et les dépendances, y compris les deux tours du XVIIe 
siècle), la tour de l'ancien château et les terrains environnants

15/04/197792097-CLT-0005-01

 (Evelette) hameau: Libois

La chapelle Saint-Hubert (M) et ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

19/04/1977 *

Le caractère exceptionnel concerne les décors intérieurs polychromes de la Chapelle Saint-Hubert.

92097-CLT-0004-01 92097-PEX-0001-04

 (Evelette) hameau: Libois

Ensemble formé par la ferme dite "La Rochette"

26/03/198092097-CLT-0001-01

 (Evelette)

Ferme du Perron (façades et toitures) et chapelle Saint-Pierre, rue du Centre, n°56 à Goesnes (M) et ensemble formé 
par cette ferme et les terrains environnants (S)

18/05/198292097-CLT-0007-01

 (Goesnes)
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Château-ferme de Baya (extérieur, décors intérieurs des vestibules d'entrée, de la salle à manger, du salon, de la cage 
d'escalier et des chambres à coucher); rue de Baya, n°s 18-19

25/06/1984 *

Le caractère exceptionnel concerne les stucs du vestibule et du grand salon ainsi que les plafonds peints du petit 
salon, de l'ancienne cuisine et du cabinet du maître de maison du château-ferme de Baya.

92097-CLT-0006-01 92097-PEX-0002-04

 (Goesnes) Lieux dit: BAYA
BAYA

Le tilleul dit "Le Tilleul de Haillot" situé rue des Ecoles à Haillot (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP).

16/09/201192097-CLT-0010-01

 (Haillot)

Château d'Hodoumont: château proprement dit, annexes bordant l'avant-cour d'honneur, corps de logis de 1612 de la 
ferme, grange de 1817 et ses dépendances sur deux flancs (façades et toitures); murs de clôture de la ferme et 
tourelles d'angle; petit pont au sud-ouest du château, murailles des terrasses sud et de la rampe d'honneur au nord, 
paires de piliers néoclassiques qui ponctuent plusieurs entrées de chemins ou de pâtures autour du complexe (M) et 
ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants (S)

31/03/1983 *

Le caractère exceptionnel concerne le site du château et le parc en ce compris la pyramide de pierre, les bassins reliés 
par l'étroit canal flanqué de deux pyramidions de pierre, la charmille, l'allée de tilleuls axée sur la cour d'honneur, l'allée 
double de hêtres au sud, l'allée de tilleuls en bordure de la route vers Goesnes.

92097-CLT-0009-01 92097-PEX-0004-04

 (Jallet)
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OLNE

L'église Saint-Sébastien (M) et ensemble formé par ladite église, le cimetière qui l'entoure et son vieux mur de clôture 
(S)

02/12/195963057-CLT-0001-01

 (Olne)

Ensemble formé par l'église Saint-Adelin et ses abords (tilleul, presbytère, place du Fief, etc)

17/10/196263057-CLT-0002-01

 (Olne) hameau: Saint-
Hadelin

Mare d'Hansez

04/10/197463057-CLT-0003-01

 (Olne) hameau: Hansez

Ensemble formé par "Les Fosses", rue Froidbermont

26/05/197563057-CLT-0004-01

 (Olne)

Maison dite "Maison Ancion" (façades; toitures, salon à gauche de la porte d'entrée), Sur le Fief, n°17

30/09/198163057-CLT-0005-01

 (Olne) hameau: Saint-
Hadelin

Maison (intérieur et extérieur), rue du Village, n°30

30/09/198163057-CLT-0006-01

 (Olne)
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Maison communale (façades, toitures, deux portes du hall, cheminée de la salle des mariages, cage d'escalier), place 
Leopold Servais, n°40

24/11/198163057-CLT-0007-01

 (Olne)

Maison (façades et toitures), rue des Combattants, n°10

03/07/198563057-CLT-0009-01

 (Olne)

Maison (façades et toitures) et ruelle pavée, rue du Village, n°74

02/09/198563057-CLT-0010-01

 (Olne)

Maison, (façades, toitures, cage d'escalier et pièces attenantes au rez-de-chaussée), rue du Village, n°29

02/09/198563057-CLT-0011-01

 (Olne)

Site de la Neuville

12/11/198563057-CLT-0012-01

 (Olne) hameau: La Neuville

La réserve naturelle de Massouheid (+ TROOZ/Forêt, Massouheid)

11/12/1990

Dossier 63057-CLT-0013-01. Déclassement partiel : voir dossier 63057-CLT-0013-02

63057-CLT-0013-01

 (Olne) hameau: Massouheid
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La réserve naturelle de Massouheid : extension (+ TROOZ/Forêt, Massouheid)

15/06/199363057-CLT-0014-01

 (Olne) hameau: Massouheid

La réserve naturelle de Massouheid : déclassement d'une bande de 2000 m² (+ TROOZ/Forêt, Massouheid)

11/07/2002

déclassement partiel

Dossier 63057-CLT-015. Dossier lié : 63057-CLT-013

63057-CLT-0013-02

 (Olne) hameau: Massouheid

Le vallon de Froidbermont (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

27/09/200563057-CLT-0016-01

 (Olne)

21/04/2023
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ONHAYE

Château de Fontaine et alentours

13/10/198091103-CLT-0002-01

 (Anthee)

Ensemble formé par les ruines du château de Montaigle et les terrains environnants

25/10/1946 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91103-CLT-0003-01 91103-PEX-0001-04

 (Falaën)

Ruines du château de Montaigle

05/11/196591103-CLT-0004-01

 (Falaën)

Château de Falaën (M) et ensemble formé par le château et ses environs immédiats (S)

15/12/197091103-CLT-0006-01

 (Falaën)

Extension de classement du site formé par les ruines du château de Montaigle (+ANHEE/Haut-le-Wastia)

11/09/1981 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

91103-CLT-0005-01 91103-PEX-0002-04

 (Falaën)

Le choeur de l'ancienne église de Serville, transformé en chapelle

15/01/193691103-CLT-0007-01

 (Serville)

21/04/2023
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Ensemble formé par une allée de tilleuls et ses abords

07/11/197891103-CLT-0008-01

 (Serville)

21/04/2023
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OREYE

L'église Saint-Hubert: Tour et nef.

15/10/193764056-CLT-0003-01

 (Lens-Sur-Geer)

Tumulus, dit "La Tombe" (M) et alentours (S) 
(+ REMICOURT/Hodeige)

11/12/197764056-CLT-0004-01

 (Lens-sur-Geer)

L'église Saint-Clément: tour

11/10/195064056-CLT-0001-01

 (Oreye)

Tumulus d'Otrange (M) et l'ensemble formé par le tumulus, la chapelle Saint-Eloy et les abords immédiats (S)

26/05/197564056-CLT-0002-01

 (Otrange)

21/04/2023
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ORP-JAUCHE

"Puits aux grottes": grottes et terrains environnants

08/07/1993 *

Les anciennes carrières souterraines de Folx-les-Caves présentent le caractère exceptionnel.

25120-CLT-0008-01 25120-PEX-0001-04

 (Folx-les-Caves)

L'église Saint-Pierre

27/09/193725120-CLT-0002-01

 (Jandrain-Jandrenouille) 
hameau: Jandrain

La ferme Le Cerf ou Hicquet (M) et les terrains environnants (S)

21/10/198025120-CLT-0001-01

 (Jandrain-Jandrenouille) 
hameau: Jandrenouille

La façade principale et les deux tours du château de Jauche

11/10/194825120-CLT-0003-01

 (Jauche)

La tourelle d'entrée de l'habitation sise rue de la Cure, n°11

28/05/197325120-CLT-0004-01

 (Jauche)

L'église Saint-Martin

25/11/197125120-CLT-0005-01

 (Marilles)

21/04/2023
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La totalité de la grange en colombage dite "grange à la dîme" englobée dans l'aile nord de la ferme Germeau, située 
rue du Prédécipe, 7 à Marilles (M). Etablissement d'une zone de protection autour du bien (ZP).

14/03/202225120-CLT-0010-01

 (Marilles)

L'église Saints-Martin-et-Adèle

27/09/193725120-CLT-0006-01

 (Orp-Le-Grand)

Choeur et sacristie de la chapelle Notre-Dame

27/09/193725120-CLT-0007-01

 (Orp-le-Grand) hameau: Orp-
Le-Petit

21/04/2023
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OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Le choeur, le transept, la nef et la crypte de l'église Notre-Dame

29/05/195225121-CLT-0007-01

 (Céroux-Mousty) hameau: 
Mousty

Tour de Moriensart

29/05/195225121-CLT-0004-01

 (Céroux-Mousty) hameau: 
Moriensart

L'église Notre-Dame (dont le choeur, le transept, la nef et la crypte ont été classés comme monument par arrêté royal 
du 29/05/1952 rectifié par arrêté royal du 05/03/1969) dans sa totalité à l'exception du porche

25/06/198625121-CLT-0008-01

 (Céroux-Mousty) hameau: 
Mousty

La demeure de feu le Baron de Lambermont et les terrains qui l'entourent

28/05/197325121-CLT-0010-01

 (Limelette) hameau: 
Rofessart

Domaine de Saint-Jean des Bois

08/07/198825121-CLT-0011-01

 (Limelette)

Extension de classement : domaine de Saint-Jean des Bois

11/07/199425121-CLT-0012-01

 (Limelette)

21/04/2023
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Ensemble formé par l'église Saint-Rémy, le presbytère et le château d'Ottignies

29/05/195225121-CLT-0001-01

 (Ottignies)

Ancienne ferme du Douaire (façades, toitures et cave), rue des Combattants, n°2 (M) et terrains environnants (S)

31/08/198425121-CLT-0014-01

 (Ottignies)

Ferme du Biéreau : façades, toitures et charpentes de l'aile sud-ouest; et du corps de logis de la ferme, ainsi que la 
totalité de la grange, à l'exclusion des porcheries qui s'y adossent côté cour (M).

27/12/198825121-CLT-0015-01

 (Ottignies) hameau: Louvain-
La-Neuve

Bois de Lauzelle

04/03/199425121-CLT-0016-01

 (Ottignies-Louvain-La-

21/04/2023
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OUFFET

Donjon, dit ancienne cour de justice (façades et toitures) (M) et alentours (S), rue du Perron

22/07/198161048-CLT-0002-01

 (Ouffet)

Donjon de Lizin

24/08/198961048-CLT-0003-01

 (Ouffet) hameau: Lizin

"Pierre au sacrement" (M) et le "chemin de Messe" (S) (+ CLAVIER/Clavier, Pair)

03/01/199261048-CLT-0004-01

 (Warzée)

21/04/2023
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OUPEYE

Les restes d'architecture militaire qui contiennent une arcade publique donnant accès à l'église Saint-Hubert et à 
l'ancien cimetière de Haccourt, abstraction faite de la statue du Sacré-choeur et des vases qui y ont été placée sans 
autorisation officielle

01/08/193362079-CLT-0003-01

 (Haccourt)

Vestiges enfouis de la villa romaine de Haccourt : installation de bain et petite cave cruciforme (M) et partie de prairie 
nécessaire à la mise en valeur des vestiges archéologiques de la villa romaine (S)

07/07/197662079-CLT-0004-01

 (Haccourt)

L'église Saint-Lambert

03/07/198462079-CLT-0006-01

 (Hermalle-Sous-Argenteau)

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S) (+ VISE/Visé)

24/08/198962079-CLT-0007-01

 (Hermalle-Sous-Argenteau)

La totalité de la grange en colombage bordant le côté nord-ouest de la cour de l'ancienne ferme de l'abbaye du Val-
Benoît, sise rue François Janssen, n°15 à Heure-le-Romain

03/01/201262079-CLT-0009-01

 (Heure-Le-Romain)

21/04/2023
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Chêne du "Chenay" sis au lieu-dit "Dolhenchamps"

29/05/195262079-CLT-0001-01

 (Oupeye) Lieux dit: 
DOLHENCHAMPS

DOLHENCHAMPS

Façades principales nord et sud, pignon à l'est ainsi que les toitures de la ferme Christophe, sise rue Fût Voie, 77 (M) 
et établissement d'une zone de protection (ZP)

23/01/199662079-CLT-0008-01

 (Vivegnis)

21/04/2023
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PALISEUL

Bois d'Houmont

18/10/197884050-CLT-0001-01

 (Maissin)

Pont de la Justice ou "Vieux Pont" (M) et ensemble formé par le pont et ses abords (S) (+LIBIN/Villance)

13/01/198984050-CLT-0009-01

 (Maissin)

Pont Marie-Thérèse à l'ouest du Moulin de Wes-el-Vaux  (M) et ensemble formé par le pont et ses abords (S) (+ 
LIBIN/Villance)

12/05/198984050-CLT-0008-01

 (Maissin)

L'église Saint-Remacle

03/12/198284050-CLT-0003-01

 (Opont)

L'église Saint-Laurent (façades et toitures) (M)

06/01/198384050-CLT-0005-01

 (Opont) hameau: Oûr

Pont de Beth sur l'Oûr (M) et ensemble formé par la pont de Beth et ses abords (S)

14/11/198484050-CLT-0010-01

 (Opont) hameau: Beth

21/04/2023
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Etablissement d'une zone de protection autour de l'église Saint-Remacle

28/08/199784050-CLT-0004-01

 (Opont)

Le mur du cimetière et l'escalier d'accès au cimetière entourant l'église Saint-Laurent (M) et l'ensemble formé par 
l'église, le cimetière et l'espace gazonné situé entre le mur de clôture du cimetière et la voirie y compris la cave qui 
s'ouvre dans le talus en bordure de la rue Porcheresse (S). Etablissement d'une zone de protection limitée aux 
façades des immeubles situés dans les rues entourant l'église et comprenant le pont sur l'Our (ZP)

28/08/199784050-CLT-0006-01

 (Opont) hameau: Oûr

Chapelle Saint-Roch et mur de l'enclos, rue Saint-Roch (M) et ensemble formé par cette chapelle et la plaine qui 
l'entoure (S)

28/10/198284050-CLT-0007-01

 (Paliseul)

21/04/2023

Page 616 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

PECQ

L'église Saint-Eleuthère

14/09/193457062-CLT-0002-01

 (Esquelmes)

L'église Saint-Martin

08/04/194257062-CLT-0001-01

 (Pecq)

Le parcours wallon du Canal de l'Espierre traversant les communes d'Estaimpuis et de Pecq, y compris les 
infrastructures du canal, à savoir : les ouvrages éclusiers, trois ponts-levis métalliques et les chemins de halage ainsi 
que les rangées de peupliers qui les bordent (S) et établissement d'une zone de protection aux abords du canal (ZP) 
(+ ESTAIMPUIS/Estaimpuis, Leers-Nord, Evregnies et Saint-Léger)

08/09/200057062-CLT-0006-01

 (Warcoing)

21/04/2023
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PEPINSTER

Huit bornes limitatives du marquisat de Franchimont au pays de Liège et de la seigneurie de Louveigné, principauté de 
Stavelot  (+ SPRIMONT/Louveigné et THEUX/Theux, Fagne Saint-Remacle)

25/01/193563058-CLT-0020-01

 (Pepinster) hameau: 
Tancrémont

Gué romain de Becoën

04/11/197663058-CLT-0002-01

 (Pepinster) hameau: Becoën

Croix, dite "le Vieux Bon Dieu de Tancrémont", route de Tancrémont

25/08/198763058-CLT-0013-01

 (Pepinster) hameau: 
Tancremont

Gare: verrière, place Albert Ier

24/08/198963058-CLT-0015-01

 (Pepinster)

Totalité de l'église Saint-Antoine l'Ermite sise rue Neuve, 3: intérieur et extérieur, y compris les biens mobiliers.

01/02/1996 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité de l'église avec sa décoration intérieure.

63058-CLT-0018-01 63058-PEX-0001-03

 (Pepinster)

L'église Saint-Roch, y compris la tour et l'enclos du cimetière

15/03/193463058-CLT-0007-01

 (Soiron)

21/04/2023
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Les tours du château de Soiron

30/11/196063058-CLT-0008-01

 (Soiron)

Château de Soiron, (à l'exception des tours classées par arrêté du 30/11/1960) (M) et l'ensemble formé par le château, 
le parc et les alentours (S)

17/06/197163058-CLT-0009-01

 (Soiron)

Presbytère, rue du Village, n°90

06/12/197663058-CLT-0012-01

 (Soiron)

Maison, rue du Village, n°30-31

06/12/197663058-CLT-0011-01

 (Soiron)

Bois du Moraithier (+ HERVE/Grand-Rechain)

07/09/197763058-CLT-0010-01

 (Soiron)

Maison Louis XVI (façades et toitures), rue du Centre, n°32

12/02/198163058-CLT-0003-01

 (Soiron)

21/04/2023
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Parties de l'ancienne ferme sis rue du Centre, n°80 : façade à rue et toiture du n°80 A (ancien n°78), façades et 
toitures de l'ancien n°79, façades et toitures ainsi que l'escalier et le trottoir pavé à l'avant et à l'arrière de l'ancien n°80 
A (M)
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

29/04/199463058-CLT-0017-01

 (Soiron)

Chapelle Notre-Dame Débonnaire ou Saint-Roch

15/03/193463058-CLT-0006-01

 (Wegnez) hameau: 
Tribomont

Château de Sclassin (façades et toitures) (M) et ensemble formé par cet édeifice et les terrains environnants (S)

04/11/197663058-CLT-0001-01

 (Wegnez) hameau: Sur-Le-
Thier

Vallon du Fiérain (+ VERVIERS/Lambermont)

17/02/198363058-CLT-0019-01

 (Wegnez)

21/04/2023
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PERUWELZ

Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, place Jean Absil, n°3 (M)
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

23/01/2001 *

L'ensemble de la basilique présente le caractère exceptionnel

57064-CLT-0021-01 57064-PEX-0001-02

 (Bon-Secours)

Château de Fontenelle :façades, toitures et dépendances (M) et alentours comprenant les douves et le pont d'accès, 
rue du Coron, n°6 (S)

23/12/199157064-CLT-0019-01

 (Brasmenil)

Maison (façade principale et toiture avant), Grand-Place, n°4

20/11/197257064-CLT-0002-01

 (Peruwelz)

Tour et porche de l'église Saint-Quentin

29/03/197657064-CLT-0004-01

 (Peruwelz)

Presbytère de la paroisse Saint-Quentin (façades et toitures), rue de Sondeville, n°2

29/03/197657064-CLT-0005-01

 (Peruwelz)

Ruines du château et parc communal E. Simon

06/02/197857064-CLT-0003-01

 (Peruwelz)

21/04/2023
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Drève de la Verte Chasse

24/03/197857064-CLT-0007-01

 (Peruwelz)

Ensemble formé par la tour et le porche de l'église Saint-Quentin, le presbytère et leurs abords

06/12/197857064-CLT-0006-01

 (Peruwelz)

Kiosque à musique, Parc communal

02/07/198157064-CLT-0011-01

 (Peruwelz)

Maison, dénommée Maison "Pavot", rue Astrid, n°11 (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S).

18/05/198257064-CLT-0012-01

 (Peruwelz)

Gare S.N.C.B., rue des Français

27/10/198257064-CLT-0013-01

 (Peruwelz)

Maison (façades et toitures), Grand-Place, n°38

06/05/198557064-CLT-0016-01

 (Peruwelz)

21/04/2023
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Maison Roland (façades et toitures), rue Albert Ier, n°20

06/05/198557064-CLT-0015-01

 (Peruwelz)

Ancien lavoir "bassin Dubuisson", parc communal

07/11/198857064-CLT-0017-01

 (Peruwelz)

Parc du château "La Roseraie"

26/07/199057064-CLT-0014-01

 (Peruwelz)

Maison dite "Château Petit" (façades et toitures), rue Albert Ier, n°56

31/07/199057064-CLT-0018-01

 (Peruwelz)

L'église Saint-Géry

15/01/193657064-CLT-0010-01

 (Roucourt)

21/04/2023
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PERWEZ

Tour de l'église Saint-Jean-Baptiste à Wastinnes

08/03/193825084-CLT-0001-01

 (Malèves-Ste-Marie-
Wastinnes) hameau: 
Wastinnes

Les façades et toitures du porche, du logis en L et de l'aile à rue, ainsi que la totalité du passage intérieur de la ferme 
sise rue Trémouroux n°94 à Perwez

30/07/198725084-CLT-0007-01

 (Orbais)

Chapelle Saint-Roch sise rue Saint-Roch à Perwez (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

16/05/198925084-CLT-0003-01

 (Perwez)

Les orgues de l'église Saint-Martin de Thorembais-les-Béguines ainsi que lea balustrade du jubé formant un ensemble 
avec le buffet de l'instrument

04/10/197425084-CLT-0002-01

 (Thorembais-Les-Beguines)

Les façades et toitures de la petite Cense, à Perwez

29/08/198825084-CLT-0006-01

 (Thorembais-Les-Beguines)

Ensemble des bâtiments ainsi que la cour pavée de la ferme du Mont à Perwez (M) ainsi que l'ensemble formé par 
cette ferme, la drève, le chemin d'accès et les terrains environnants (S)

23/10/198925084-CLT-0005-01

 (Thorembais-Les-Beguines)

21/04/2023
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Ferme de Mellemont, à savoir la totalité des deux granges, le porche le chartil sud-est, les puits et étables A, les 
quatre travées ouest des étables B ainsi que les murs d'enceinte, les pavés de la cour, les façades et toitures des 
autres bâtiments à l'exception des quatre annexes modernes (M) ainsi que l'ensemble formé par la Ferme de 
Mellemont, le cours du ruisseau Thorembais, les alignements de peupliers et la plaine agricole (S).
Etablissement d'une zone de protection de la plaine au sud et sud-est de la Ferme de Mellemont, y compris la ferme 
de Cocquiamont (ZP)

10/11/199425084-CLT-0008-01

 (Thorembais-Les-Beguines)

L'église Saint-Trond et le mur du cimetière (M) ainsi que l'ensemble formé par cette église et ses abords à Perwez (S)

27/07/198325084-CLT-0004-01

 (Thorembais-St-Trond)

21/04/2023
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PHILIPPEVILLE

Presbytère, ancienne maison du Bailli, rue du Bailli, n°18

14/06/195193056-CLT-0006-01

 (Fagnolle)

Ruines du château féodal de Fagnolles

15/12/197093056-CLT-0003-01

 (Fagnolle)

Ensemble formé par les ruines du château féodal de Fagnolles, le châtelet et les terrains environnants

22/10/197393056-CLT-0004-01

 (Fagnolle)

Ruines du château féodal de Fagnolles : le châtelet, les murs extérieurs et intérieurs du pourtour des douves, les 
tourelles d'enceinte et les deux colonnes flanquant l'entrée extérieure du château (M) et ensemble formé par les ruines 
du château et les terrains environnants (S)

06/12/197693056-CLT-0005-01

 (Fagnolle)

Pierre dite "Aux Sacrifices" et ses abords, au lieu-dit "Tienne des Fagnes"

12/01/198193056-CLT-0014-01

 (Fagnolle) hameau: Dourbes 
Lieux dit: TIENNE DES 
FAGNES

TIENNE DES FAGNES

Lavoir, rue de Fagnolle (M) et ensemble formé par le lavoir et les terrains environnants (S)

20/04/198893056-CLT-0024-01

 (Fagnolle)

21/04/2023
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L'église Saint-Martin et les murs du cimetière (M) et ensemble formé par l'église et ses abords (à l'exception du garage 
situé sur la parcelle n° 173 B) ainsi qu'une partie de la voirie des rues de Fagnolle, de la Foire et du Bailli (S)

29/08/198893056-CLT-0025-01

 (Fagnolle)

Château-ferme (petite tour de défense percée de meurtrières, à gauche de l'entrée principale), place de Neuville, n°9

18/02/198193056-CLT-0016-01

 (Neuville)

Totalité de l'église Saint-Jean Baptiste

19/09/199793056-CLT-0035-01

 (Neuville)

L'église Saint-Philippe

15/01/193693056-CLT-0001-01

 (Philippeville)

L'hôtel de ville

27/09/197293056-CLT-0002-01

 (Philippeville)

La "Caserne des Fours" (façades, toitures et charpentes) (M) et ensemble formé par cette caserne et les cours 
intérieure et d'exercices (S)

10/06/198293056-CLT-0017-01

 (Philippeville)

21/04/2023
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Ancien hôpital de la caserne (façades et toitures), rue de l'Hôpital, n°6

21/04/198893056-CLT-0029-01

 (Philippeville)

La statue de la reine Louise-Marie, place d'Armes.

26/05/198893056-CLT-0028-01

 (Philippeville)

Chapelle Notre-Dame des Remparts, ancienne poudrière, boulevard de l'Enseignement (M) et ensemble formé par 
cette chapelle et ses abords (S)

13/01/198993056-CLT-0022-01

 (Philippeville)

Maisons (façades et toitures), rue de France, n°s 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 et 31

28/01/199193056-CLT-0034-01

 (Philippeville)

Pompe, rue du Quartier Brûlé

06/03/199193056-CLT-0032-01

 (Philippeville)

Vestiges archéologiques au lieu-dit "Les Machenées" (M) et ensemble des vestiges et les terrains environnants (S). 
Etablissement d'une zone de protection (ZP)

24/02/199293056-CLT-0036-01

 (Philippeville) Lieux dit: LES 
MACHENEES

LES MACHENEES

21/04/2023
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Caserne d'infanterie bordant la cour des Cavaliers (EA) et établissement d'une zone de protection (ZP)

23/09/199793056-CLT-0031-01

 (Philippeville)

L'église Saint-Denis

20/11/197293056-CLT-0009-01

 (Roly)

Château-ferme, place de Roly, n°8

16/10/197593056-CLT-0008-01

 (Roly)

Village de Roly

25/11/199793056-CLT-0039-01

 (Roly)

Bois de Marmont

29/12/198093056-CLT-0015-01

 (Romedenne)

Chapelle Saint-Médard du XVIIe siècle à Samart

16/10/197593056-CLT-0010-01

 (Samart)

21/04/2023
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Château de Samart (façades, toitures et intérieur) et dépendances (façades et toitures).

04/11/197693056-CLT-0011-01

 (Samart)

Château de Samart: dépendances nord et est (façades et toitures) et mur de clôture au nord et à l'est (M) et 
l'ensemble formé par ces constructions et les terrains environnants (S).

04/06/198793056-CLT-0013-01

 (Samart)

Les ruines de l'enceinte de Sautour et de la porte dite romaine

01/02/193793056-CLT-0019-01

 (Sautour)

Ferme du Vieux-Sautour (façades et toitures) ainsi que les murs de clôture

29/08/199093056-CLT-0030-01

 (Sautour)

Les remparts du village de Sautour (M), les immeubles situés dans l'intra-muros (EA), la zone à l'intérieur des 
remparts (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

30/03/199293056-CLT-0018-01

 (Sautour)

21/04/2023
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PLOMBIERES

Cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses abords (+ AUBEL/Aubel, Vogelsang)

29/05/195263088-CLT-0021-01

 (Hombourg)

Château de Veltjaeren (façades et toitures), pont et assises de murailles épaulant le château (M) et ensemble formé 
par le château et ses abords (S), rue Vieljaren, n°8

30/03/198763088-CLT-0013-01

 (Hombourg)

Orgues de l’église Notre-Dame de l’Assomption

23/09/198863088-CLT-0015-01

 (Hombourg)

Maison (façades du côté rue, pignon et toiture de l'ensemble des bâtiments en L, à l'exclusion de l'annexe à l'arrière de 
l'étable), rue du Village, n°24/25 (actuellement rue du Centre, n°65-67)

23/09/198863088-CLT-0016-01

 (Hombourg)

L'église Saint-Etienne: intérieur

30/06/195363088-CLT-0004-01

 (Montzen)

Château de Streversdorp ou Schlossgraaf, rue du château de Graaf, n°74

12/11/195463088-CLT-0005-01

 (Montzen)

21/04/2023
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Château de Broich, rue du château de Broich, n°36 (M) et ensemble formé par ce château et les terrains qui 
l'entourent (S)

23/05/197263088-CLT-0006-01

 (Montzen)

Ensemble formé par le château de Streversdorp ou Schlossgraaf et ses abords

12/01/197963088-CLT-0007-01

 (Montzen)

Maison (façades et toitures excepté celles des annexes récentes flanquant la pignon est), Op de Gueule n°14 
(actuellement rue du Chemin de fer, n°25)

02/12/198263088-CLT-0011-01

 (Montzen)

Chapelle du château (façades et toiture), rue du Château de Broich

22/10/198463088-CLT-0012-01

 (Montzen) Lieux dit: Broich
Broich

Maison d'habitation de la ferme (façades et toitures), Kinkenweg, n°86

24/08/198963088-CLT-0017-01

 (Montzen)

21/04/2023
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Certaines parties de l'immeuble sis rue de Moresnet, n°17-19 (actuellement rue G. Demoulin, n°s 31 et 37), à savoir:
a) la totalité des façades, pignons et toitures du n°17 (actuellement 31) (à l'exclusion de l'annexe-veranda et de la 
façade arrière des étables)
b) la cage d'escalier et deux pièces avant du rez-de-chaussée du n°17
c) les éléments extérieurs du pavillon et la totalité des pilliers, grilles, muret et cour pavée du n°17
d) la façade avant et la totalité des toitures du corps de logis et du petit bâtiment perpendiculaire du n°19 (actuellement 
n°37) (donc toutes annexes au corps de logis exclues)

11/09/199063088-CLT-0018-01

 (Montzen)

Maison (façades, toitures et latrine intra-murale contre le pignon à rue, à l'étage), rue G. Demoulin, n°4 (anciennement 
place communale n°43) (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

20/12/199163088-CLT-0019-01

 (Montzen)

Orgues de l'église Saint-Rémy, rue du Village, n°70

06/04/198163088-CLT-0001-01

 (Moresnet)

La totalité du donjon du XVe siècle du château d'Alensberg (M), l'extérieur des parties anciennes et du fournil de la 
ferme sise rue du Village n°11 et l'extérieur du volume ancien de la ferme sise rue Langhaag n°4 (EA) et le parc 
d'Alensberg (S)

05/08/199863088-CLT-0020-01

 (Moresnet)

Château de Beusdael, à l'exception du portail d'entrée (M) et ensemble formé par ce château et les terrains 
environnants (S)

29/03/197663088-CLT-0010-01

 (Sippenaeken) hameau: 
Beusdael

21/04/2023
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PONT-A-CELLES

Sites des lieux-dits: des "Bons Villers" à Liberchies (et les "Eauguernées" à Villers Perwin (LES BONS VILLERS))

18/11/1992 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'agglomération gallo-romaine des Bons-Villers

52055-CLT-0006-01 52055-PEX-0001-04

 (Liberchies)

Site dit du Castellum à Liberchies-Brunehault

18/11/1994 *

La totalité du site archéologique classé présente le caractère exceptionnel.

52055-CLT-0007-01 52055-PEX-0002-04

 (Liberchies)

Chapelle Sainte Anne à Luttre (M) une zone de protection s'étendant sur la totalité de la parcelle n°114 est établie 
autour de la chapelle

22/03/199452055-CLT-0005-01

 (Luttre)

Orgue de l'église de la Sainte-Vierge, à Obaix

17/03/198052055-CLT-0002-01

 (Obaix)

Les façades et toitures de la chapelle Notre-Dame de la Charité, sise rue de Scoumont à Obaix-Rosseignes (M). 
Etablissement d'une zone de protection (ZP) (+ SENEFFE/Arquennes)

13/02/199552055-CLT-0009-01

 (Obaix) hameau: 
Rosseignies

Presbytère de Pont-a-Celles

03/08/195652055-CLT-0001-01

 (Pont-A-Celles)

21/04/2023
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La façade principale et la toiture de la maison Art Nouveau sise rue des Ecoles, n°26 à Pont-a-Celles, (à l'exception de 
l'annexe droite) ainsi que le vitrail de la porte de la façade arrière (M) une zone de protection est étabie autour de cette 
maison (ZP)

20/08/199352055-CLT-0008-01

 (Pont-A-Celles)

Ensemble formé par la "Terre à l'Danse", à Pont-à-Celles

26/09/198052055-CLT-0003-01

 (Thimeon)

Les façades et toitures de l'école communale sise rue Fond Nachez, n°1 à Thiméon (M). Etablissement d'une zone de 
protection (ZP)

20/08/199352055-CLT-0010-01

 (Thimeon)

Lers façades et toitures de la ferme de l'Evêché, sise chaussée de Fleurus, 29 à Thiméon (M+ZP)

02/06/199552055-CLT-0011-01

 (Thimeon)

21/04/2023
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PROFONDEVILLE

Chantoir de Normont

23/10/198992101-CLT-0010-01

 (Arbre)

Grotte et résurgence de la Vilaine Source

23/10/198992101-CLT-0009-01

 (Arbre)

Ensemble formé par la chapelle Saint-Roch, les deux arbres et les terrains environnants

04/10/197492101-CLT-0003-01

 (Lesve)

Chapelle du cimetière

19/06/197892101-CLT-0004-01

 (Lesve)

Chapelle dite "au Loup", route de Saint-Gérard (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S).

10/05/198292101-CLT-0008-01

 (Lesve)

Chantoir dit "Trou des Nutons"

17/02/198392101-CLT-0007-01

 (Lesve)

21/04/2023
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Double chantoir du Moulin

23/10/198992101-CLT-0011-01

 (Lesve)

Chantoir du Trou du Renard

23/10/198992101-CLT-0012-01

 (Lesve)

Château de Lesve (façades extérieures, toitures et stucs Louis XVI décorant la "Chambre Monseigneur", pièce avec 
alcôve dans l'aile accolée à gauche du volume principal côté jardin) et Orangerie (façades extérieures et toitures) avec 
les deux longs murs de soutènement qui l'encadrent et l'emmarchement qui la précède ponctué par deux pilastres 
Louis XVI (M) et ensemble formé par le château, l'Orangerie, les remises à voitures du XIXe siècle, la cour d'entrée et 
l'étroite cour derrière les dépendances plus le cimetière et ses murs en contre-haut,  les jardins en terrasses bordés de 
beaux murs, l'un centré par un bassin octogonal en pierre bleue, l'autre par un bassin rond entouré d'une charmille, la 
prairie entourée d'arbres (hêtres, tilleuls, chataîgniers) qui prologne les jardins vers le Sud-Ouest avec le portail 
d'entrée và l'ouest et l'étang à côté de la ferme (S)

14/06/199392101-CLT-0014-01

 (Lesve)

Grotte du trou d'Haquin (+ ASSESSE/Maillen)

23/10/198992101-CLT-0013-01

 (Lustin)

Rochers de Frêne

22/08/199692101-CLT-0016-01

 (Lustin)

21/04/2023
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Section pavée du XIXe siècle du chemin de halage entre Rouillon et Rivière

02/06/199592101-CLT-0015-01

 (Rivière)

21/04/2023
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QUAREGNON

Tour de l'ancienne église Saint-Quentin, à l'exclusion du monument aux morts et la margelle du puits du XVIIIème 
siècle

21/08/198053065-CLT-0002-01

 (Quaregnon)

Les vestiges des murailles du Catiau du Diable, à Quaregnon (M) ainsi que l'ensemble de la butte avec le mur de 
soutènement (S)

11/09/198153065-CLT-0004-01

 (Quaregnon)

Les façades et les toitures de la maison Masse sise rue Jules Destrée, 355 à Quaregnon, ainsi que le hall d'entrée 
avec l'escalier et toutes les portes donnant dans ce hall

06/06/199153065-CLT-0006-01

 (Quaregnon)

Hêtre pourpre situé rue E. Anseele n°60 à Quaregnon

24/01/199453065-CLT-0008-01

 (Quaregnon)

Etablissement d'une zone de protection aux alentours de l'ensemble architectural composé par la Cité ouvrière du 
Grand Hornu à Boussu, y compris la "château" (maison directoriale), les rues pavées et les places, en vue d'en 
préserver les abords. (+ BOUSSU/Hornu et COLFONTAINE/Wasmes)

22/08/2011 +

Est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial le site minier majeur du Grand Hornu (2012).

53065-CLT-0009-01 53065-PMD-0001-01

 (Wasmuel)

21/04/2023
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QUEVY

Les façades et toitures de la ferme sise rue Malplaquet, n°20 à Quevy (M+ZP)

14/12/199053084-CLT-0010-01

 (Aulnois)

L'église Saint-Géry à Blaregnies

29/03/197653084-CLT-0004-01

 (Blaregnies)

L'église Saint-Martin à Bougnies

10/10/195053084-CLT-0005-01

 (Bougnies)

L'église Saint-Martin a Givry

29/03/197653084-CLT-0008-01

 (Givry)

La grange sise à l'angle de la rue de l'Abreuvoir, n° 2 et de la rue de Villers à Havay

23/12/199153084-CLT-0011-01

 (Havay)

La grange voisine de la grange sise à l'angle de la rue de l'Abreuvoir, n° 2 et de la rue de Villers, sise dans la rue de 
Villers à Havay

23/12/199153084-CLT-0012-01

 (Havay)

21/04/2023
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QUIEVRAIN

L'église Saint-Martin, à Quiévrain (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice, le presbytère et leurs abords (S)

11/02/198153068-CLT-0001-01

 (Quiévrain)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis au lieu-dit "Vieille Barrière" route de Mons à Quiévrain

06/09/198553068-CLT-0004-01

 (Quiévrain) Lieux dit: Vieille 
Barrière

Vieille Barrière

21/04/2023
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RAEREN

Hof Stester (Fassaden und Dächer) in Berlotte

06/12/198463061-CLT-0020-01

 (Eynatten) hameau: Berlotte

Dorfzentrum Eynatten

11/01/198563061-CLT-0001-01

 (Eynatten)

Haus Raaff (die Ruine des Wohnturmes) in Berlotte

06/06/198663061-CLT-0019-01

 (Eynatten) hameau: Berlotte

Haus Amstenrath und Wirtschaftsgebäude (Fassaden und Dach) sowie der gepflasterte Hof

03/06/198763061-CLT-0010-01

 (Eynatten)

Haus Lichtenbuscher Strasse 19 (Alcazar) : Fassaden und Dach

29/03/198863061-CLT-0013-01

 (Eynatten)

Haus Eupener Strasse 8  (Fassaden und Dach, Einfriedungsmauer mit Blausteinpfeilern und schmiedeeisernem Gitter)

09/06/199563061-CLT-0016-01

 (Eynatten)

21/04/2023
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Zyklopensteine mit ihrem Umfeld

06/07/199863061-CLT-0004-01

 (Eynatten) hameau: 
Lichtenbusch

Der Leuff (Fassaden und Dach) und der Stallungen (Fassaden und Dach)

04/06/200463061-CLT-0022-01

 (Eynatten)

Haus Lichtenbuscher Strasse 19 : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0013-02

 (Eynatten)

Der Leuff : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0022-02

 (Eynatten)

Haus Amstenrath : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0010-02

 (Eynatten)

Hof Stester : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0020-02

 (Eynatten) hameau: Berlotte

21/04/2023
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Haus Raaff : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0019-02

 (Eynatten) hameau: Berlotte

Haus Eupener Strasse 8 : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0016-02

 (Eynatten)

Kreuz Hauseter Feld

10/03/198863061-CLT-0003-01

 (Hauset)

Brandheidchen

27/08/199363061-CLT-0021-01

 (Hauset - Eynatten)

St. Rochus Kapelle (D) und Umgebung (L)

27/08/199363061-CLT-0002-01

 (Hauset)

St. Rochus Kapelle : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0002-02

 (Hauset)

21/04/2023
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Kreuz Hauseter Feld : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0003-02

 (Hauset)

Burg Raeren (Wohntrum, nördliche Einfriedungsmauer mit Eingang)

20/05/195063061-CLT-0008-01

 (Raeren)

St. Anna Kapelle

10/10/198563061-CLT-0006-01

 (Raeren)

Die Sankt Nikolaus Kirche

16/01/198663061-CLT-0005-01

 (Raeren)

Haus Raeren (Fassaden und Dach, Dachstuhl, Wassergraben, Brücke) (D) und die Gesamtheit dieser Gebäulichkeiten 
und den Park (L)

16/09/198763061-CLT-0009-01

 (Raeren)

Haus Bergscheid (Fassaden und Dach des Haupthauses und Eingangsportal)

08/06/198863061-CLT-0018-01

 (Raeren)

21/04/2023
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Kule Kreuz

21/12/198863061-CLT-0007-01

 (Raeren)

Hof Meurisse (Fassaden und Dächer, gepflasterter Hof)

21/12/198863061-CLT-0015-01

 (Raeren)

Knoppenburg (Zwei Rundtürme, Fassaden und Dächer des Ostflügels) (D) und Umgebung (L)

17/11/198963061-CLT-0012-01

 (Raeren)

Der Vennbusch

07/04/200063061-CLT-0014-01

 (Raeren)

Die "Hohe Brücke" und Umgebung

14/11/200163061-CLT-0011-01

 (Raeren) Lieux dit: Am Haus 
Raeren

Am Haus Raeren

Die Sankt Nikolaus Kirche : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0005-02

 (Raeren)

21/04/2023
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St. Anna Kapelle : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0006-02

 (Raeren)

Kule Kreuz : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0007-02

 (Raeren)

Burg Raeren : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0008-02

 (Raeren)

Haus Raeren : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0009-02

 (Raeren)

Hof Meurisse : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0015-02

 (Raeren)

Haus Bergscheid : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0018-02

 (Raeren)

21/04/2023
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Hohe Brücke : Schutzbereich

06/02/201463061-CLT-0011-02

 (Raeren) Lieux dit: Am Haus 
Raeren

Am Haus Raeren

Das Saxby-Stellwerk Cab. SII des ehemaligen Bahnhofs in Raeren (D) und der gesamte Bahnhof mit seinen 
technischen Anlagen (E). Schutzbereich (S).

17/04/201463061-CLT-0023-01

 (Raeren)

Die Drehscheibe des ehemaligen Bahnhofs (D). Schutzbereich (S).

23/05/201963061-CLT-0024-01

 (Raeren)

21/04/2023
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RAMILLIES

Chapelle Saint-Feuillen, à l'exception de la sacristie, rue de la Gare d'Hédenge et alentours

01/12/198125122-CLT-0004-01

 (Autre-Eglise) hameau: 
Hedenge

Presbytère  (façades et toitures) et mur d'enceinte, rue de la Place (M) et alentours (S)

27/10/198225122-CLT-0006-01

 (Autre-Eglise)

L'église Notre-Dame (M) et alentours (S)

01/12/198225122-CLT-0008-01

 (Autre-Eglise)

L'église Notre-Dame du Rosaire

06/11/193325122-CLT-0016-01

 (Bomal) hameau: Gerompont

Le presbytère du XVIIe siècle

06/11/193325122-CLT-0019-01

 (Bomal) hameau: Gerompont

21/04/2023
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Les façades, toitures et charpentes de tous les volumes et la totalité de la grande de la Ferme de la Ramée ainsi que 
certains bâtiments de l'ancienne Abbaye de la Ramée à Jauchelette, à savoir : "Le Boulloy", "La Béthanie", "Le 
Château", "Le Quartier Latin" et la chapelle (M) et l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants (S) 
(+ JODOIGNE/Jauchelette).

27/01/2012 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures des bâtiments antérieurs à la fin du 18e siècle bordant la 
cour de la Ferme de la Ramée. Ces bâtiments sont situés sur la commune de Jodoigne.

25122-CLT-0020-01 25122-PEX-0002-04

 (Bomal)

L'église Saint-Remy (M) et alentours (S)

26/02/198125122-CLT-0011-01

 (Geest-Gérompont)

Tumulus (M) et terrains environnants (S)

17/06/1971 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

25122-CLT-0003-01 25122-PEX-0001-04

 (Grand-Rosière-Hottomont) 
hameau: Hottomont

L'église Saint-Jean-Baptiste

14/09/198325122-CLT-0009-01

 (Huppaye)

Fonts baptismaux de Molembais

10/03/198125122-CLT-0012-01

 (Molenbaix) hameau: 
Huppaye

21/04/2023
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L'église Saint-André et le mur du cimetière (M) ainsi que leurs abords (S)

08/09/198325122-CLT-0010-01

 (Mont-Saint-André) hameau: 
Gerompont

Presbytère de l'église Saint-symphorien et annexe (façades et toitures), rue Louis Delvaux (M) et alentours (S)

27/10/198225122-CLT-0007-01

 (Petit-Rosière) hameau: 
Gerompont

Presbytère de l'église Saint-Hubert et dépendances (façades et toitures)  (M) et alentours immédiats, rue du Wayaux 
(S)

01/12/198125122-CLT-0005-01

 (Ramillies-Offus) hameau: 
Ramillies

21/04/2023
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REBECQ

Le presbytère de Bierghes (y compris le four, l'atelier et le mur d'enceinte) (M) ainsi que l'ensemble formé par le 
promontoire comprenant l'église Saint-Martin, le cimetière, le presbytère, la ferme et son accès (S)

16/10/198725123-CLT-0005-01

 (Bierghes)

Orgues de l'église Saint-Martin, à Quenast

03/10/197425123-CLT-0003-01

 (Quenast)

Certaines parties de l'hospice, à savoir: la grange, la chapelle, les façades et toitures de la maison de l'Aumônier, l'aile 
ancienne et le bâtiment du XVIIe siècle situé face à la chapelle à Rebecq-Rognon

25/01/197725123-CLT-0001-01

 (Rebecq-Rognon)

Les deux moulins d'Aremberg à Rebecq-Rognon, leurs machineries et les vannes qui les relient (M) ainsi que 
l'ensemble formé par ces deux moulins et les terrains environnants (S)

17/03/198025123-CLT-0004-01

 (Rebecq-Rognon)

Les façade et toiture de l'immeuble sis Grand Place, n°3 à Rebecq, ainsi que le perron et le trottoir en petits pavés

17/07/198925123-CLT-0010-01

 (Rebecq-Rognon)

Les façade et toiture de l'immeuble sis Grand Place, n°2 à Rebecq, ainsi que le perron et le trottoir en petits pavés

17/07/198925123-CLT-0006-01

 (Rebecq-Rognon)

21/04/2023
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Château d'Arenberg, la ferme attenante et l'ancien moulin à eau proche (EA) ensemble formé par ces bâtiments et les 
terrains avoisinants (S) ainsi qu'une zone de protection (ZP)

01/09/199725123-CLT-0009-01

 (Saintes)

21/04/2023
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REMICOURT

L'église Saint-André (à l'exception du collatéral nord et de la sacristie).

15/01/193664063-CLT-0001-01

 (Hodeige)

Tumulus, dit "La Tombe" (M) et alentours (S) 
(+ OREYE/Lens-sur-Geer)

11/12/197764063-CLT-0002-01

 (Hodeige)

L'église Saint-Hadelin (tour)

24/12/195864063-CLT-0003-01

 (Lamine)

Tumulus situé à Lamine (M) et ensemble formé par ce tumulus et la parcelle sur laquelle il se trouve (S)

16/10/197564063-CLT-0004-01

 (Lamine)

L'église Notre-Dame de l'Assomption

25/01/193564063-CLT-0005-01

 (Momalle)

Chapelle Notre-Dame de l'Arbre et les trois tilleuls plantés devant l'entrée de l'édicule à Momalle

25/01/193564063-CLT-0006-01

 (Momalle)

21/04/2023
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Tumulus de Noville à Momalle (M) et ensemble formé par ce tumulus et la parcelle sur laquelle il se trouve (S) (+ 
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER/Noville)

04/11/197664063-CLT-0008-01

 (Momalle)

Moulin à vent, rue Haut Vinâve, n°72 (M) et alentours (S)

02/02/198364063-CLT-0009-01

 (Momalle) Lieux dit: HAUT 
VINAVE

HAUT VINAVE

Ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de l'Arbre et ses abords

24/08/198964063-CLT-0007-01

 (Momalle)

21/04/2023
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RENDEUX

Chapelle et ermitage Saint-Thibaut

22/01/197383044-CLT-0002-01

 (Marcourt)

L'église Saint-Martin et mur d'enceinte du cimetière

21/10/198083044-CLT-0003-01

 (Marcourt)

21/04/2023
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RIXENSART

Marais de Genval, situé au confluent des rivières la Lasne et l'Argentine

08/12/199325091-CLT-0007-01

 (Genval)

Berge de la rive gauche de la Lasne, parcelle triangulaire du confluent de la Lasne et de l'Argentine et une zone 
tampon entre les parties humides et la rue de Limalsart

01/09/199725091-CLT-0008-01

 (Genval)

Certaines parties de l'immeuble "Villa Beau Site", avenue des Combattants, n°17, à savoir : la toiture, les quatre 
façades y compris le perron latéral d'accès, la verrière recouvrant ce perron et la balustrade située en avant de la 
façade à rue; les revêtements de plafond, murs et sol du hall d'entrée au rez-de-chaussée y compris les portes et les 
quincailleries, l'ensemble du revêtement mural et le lavabo du petit local sanitaire qui prolonge le hall d'entrée, les 
portes en pich-pin du deuxième étage y compris les quincailleries (M).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

04/04/200025091-CLT-0009-01

 (Genval)

La perche couverte (tir-à-l'arc) sise rue Auguste Lannoye, 32 à Rixensart.

04/02/202025091-CLT-0015-01

 (Genval)

Château avec ses dépendances

15/05/1964 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et toitures du château des Princes de Mérode à l'exclusion des 
dépendances et de l'église Sainte-Croix (1937).

25091-CLT-0001-01 25091-PEX-0001-04

 (Rixensart)

21/04/2023

Page 657 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Château et terrains environnants

20/11/197225091-CLT-0002-01

 (Rixensart)

Vallée de la Lasne

12/08/198825091-CLT-0006-01

 (Rixensart - Rosières)

"La Grande Bruyère"

07/10/198825091-CLT-0005-01

 (Rixensart)

Chapelle et les arbres qui l'entourent, à la jonction des rues de Bruxelles et du Tilleul

02/12/195925091-CLT-0003-01

 (Rosières)

21/04/2023
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ROCHEFORT

Chapelle Saint-Lambert (M) et ensemble formé par cette chapelle, les deux tilleuls et les abords (S)

13/01/197791114-CLT-0023-01

 (Ave-Et-Auffe) hameau: 
Auffe

L'église Saint-Michel et le mur du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice, les tilleuls, le cimetière et la place 
(S)

14/01/197791114-CLT-0022-01

 (Ave-Et-Auffe) hameau: Ave

Point de vue de Forzée

17/04/198591114-CLT-0033-01

 (Buissonville) hameau: 
Forzée

Fortification antique du "Tienne de la Roche"

12/02/198191114-CLT-0020-01

 (Eprave)

Allée de marronniers devant la sortie des grottes de Han-sur-Lesse

27/04/198291114-CLT-0040-01

 (Han-Sur-Lesse)

Ensemble formé par l'Anticlinal et les terrains communaux de part et d'autre de la Cluse du Ry d'Ave à Han-sur-Lesse

26/05/1982 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91114-CLT-0041-01 91114-PEX-0002-04

 (Han-sur-Lesse)

21/04/2023
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Site du "Belvédère" ou "Rochers de Serin"

01/07/198291114-CLT-0042-01

 (Han-Sur-Lesse)

Ensemble formé par les vestiges de la Villa romaine dite "de Malagne" ou "Neufchâteau" et de ses dépendances ainsi 
que des  terres de pierrailles appelés marchets, situés près de la villa

30/09/198191114-CLT-0029-01

 (Jemelle - Rochefort)

Vestiges d'une forteresse dite "Vieux Château"

11/01/198391114-CLT-0021-01

 (Jemelle)

Vestiges du corps de logis de la Villa gallo-romaine de la Malagne

13/01/199991114-CLT-0030-01

 (Jemelle)

Château de Lavaux-Sainte-Anne

01/02/1937 *

Le caractère exceptionnel concerne la totalité du château, à l'exception des dépendances.

91114-CLT-0027-01 91114-PEX-0001-04

 (Lavaux-Sainte-Anne)

Ferme attenante au Château de Lavaux-Sainte-Anne

22/02/195191114-CLT-0028-01

 (Lavaux-Sainte-Anne)

21/04/2023
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Pont de pierre sur la Wimbe (M) et ensemble formé par ce pont et l'environnement du château et de la ferme (S)

29/01/198891114-CLT-0043-01

 (Lavaux-Sainte-Anne)

Façades et toitures (sauf revêtement synthétique) de la ferme du XVIIIe siècle située à proximité de la ferme du 
château de Lavaux-Sainte-Anne, à l'exception de l'annexe du XIXe siècle (M) ainsi que un périmètre de 4 parcelles 
cadastrales décrivant un triangle, ceinturé à l'arrière par la Wimbe et longé sur les deux autre cotés par la rue du 
château et le chemin de Neuville (S)

18/02/199991114-CLT-0044-01

 (Lavaux-Sainte-Anne)

Ancien moulin de Lessive (façades, toitures, machinerie, parties maçonnées du bief) (M) et plaine alluviale de la Lesse 
depuis le barrage en amont jusqu'à l'île en aval (S)

15/06/199291114-CLT-0034-01

 (Lessive)

Chapelle Saint-Nicolas, dite Reine Astrid (M) et ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S)

10/05/198291114-CLT-0036-01

 (Mont-Gauthier) hameau: 
Briquemont

La Chapelle Saint-Remy

18/06/194691114-CLT-0024-01

 (Rochefort) hameau: 
Hamerenne

Parc de l'ancien Hôtel des Roches

08/04/194991114-CLT-0001-01

 (Rochefort)

21/04/2023
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Chapelle de Lorette ainsi que le calvaire et le Saint-Sépulcre qui lui sont proches (M) et ensemble formé par lesdits 
édifices, leurs abords immédiats et l'allée des tilleuls qui y conduit, avec la bordure de celle-ci (S)

02/12/195991114-CLT-0005-01

 (Rochefort)

Ruines du château de Rochefort

18/07/196691114-CLT-0007-01

 (Rochefort)

Les tours, remparts et murs d'enceinte de l'ancien château de Rochefort (M) et ensemble formé par les ruines de 
l'ancien château, les jardins qui l'entourent ainsi que les remparts et le château moderne avec annexes (S)

25/11/197191114-CLT-0008-01

 (Rochefort)

Ensemble formé par la carrière de marbre Saint-Rémy

16/10/197591114-CLT-0009-01

 (Rochefort)

Square François Crépin

16/10/197591114-CLT-0013-01

 (Rochefort)

Entièreté de la maison "Jacquet", rue Jacquet, n° 76

16/10/197591114-CLT-0002-01

 (Rochefort)

21/04/2023
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Immeuble (façades et toitures) sis rue des Tanneries, n° 6

16/10/197591114-CLT-0011-01

 (Rochefort)

Chêne séculaire

29/03/197691114-CLT-0014-01

 (Rochefort) hameau: 
Hamerenne

Parcelle de terrain formant extension du site de la carrière de marbre Saint-Rémy

07/07/197691114-CLT-0010-01

 (Rochefort)

Chemin bordé de 49 tilleuls tricentenaires formant extension de classement de la chapelle de Lorette, du calvaire et du 
Saint-Sépulcre et de l'ensemble formé par lesdits édifices, leurs abords immédiats et l'allée de tilleuls qui y conduit, 
avec la bordure de celle-ci.

04/11/197691114-CLT-0006-01

 (Rochefort)

Maison (façades, pignons et toitures), rue Jacquet, n° 99

04/11/197691114-CLT-0016-01

 (Rochefort)

Tour des Anciens remparts, place Lafayette, derrière la maison portant le n°99, rue Jacquet

04/11/197691114-CLT-0017-01

 (Rochefort)

21/04/2023
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Façades, toitures ainsi que les grilles placées devant la maison sise n° 46, rue de Behogne à Rochefort (M) ainsi que 
l'ensemble formé par cette maison, les grilles, le trottoir et le pavement de la chaussée (S)

04/11/197691114-CLT-0012-01

 (Rochefort)

Site de la "Laide Fosse"

23/11/197691114-CLT-0015-01

 (Rochefort) hameau: 
Hamerenne

Maison (façades et toitures), rue Jacquet, n° 96

20/12/197991114-CLT-0031-01

 (Rochefort)

Grotte "le Trou Maulin" et l'endroit appelé Beauregard

10/05/198291114-CLT-0037-01

 (Rochefort)

Maison (façade du rez-de-chaussée et du premier étage, à l'exclusion des toitures), rue Jacquet, n° 77

18/12/198491114-CLT-0019-01

 (Rochefort)

Chapelle Saint-Barthélemy

10/03/194891114-CLT-0026-01

 (Villers-Sur-Lesse) hameau: 
Jamblinne

21/04/2023
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Chapelle de Génimont et ses abords

07/03/198091114-CLT-0032-01

 (Villers-Sur-Lesse) hameau: 
Génimont

Ferme Cavillot (façades et toitures), sise à Génimont, rue du Jardinia, n° 13 (M)et ensemble formé par cette ferme et 
les terrains environnants (S)

10/07/198091114-CLT-0035-01

 (Villers-Sur-Lesse) hameau: 
Génimont

La mare du village de Wavreille

10/03/194891114-CLT-0038-01

 (Wavreille)

Les prairies ou landes du "Tienne Moseray" (+ TELLIN/Resteigne)

16/03/196591114-CLT-0048-01

 (Wavreille)

Extension du site formé par la mare du village de Wavreille

13/08/198291114-CLT-0039-01

 (Wavreille)

21/04/2023
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ROUVROY

L'église Saint-Quentin

25/10/193885047-CLT-0002-01

 (Dampicourt) hameau: 
Montquintin

Musée de la Vie Paysanne et Ecole d'autrefois, antenne du musée gaumais de Virton, place Montseigneur de 
Hontheim.

27/09/197285047-CLT-0006-01

 (Dampicourt) hameau: 
Montquintin

Ruines du château de Montquintin

20/11/197285047-CLT-0003-01

 (Dampicourt) hameau: 
Montquintin

Site de Montquintin comprenant:
- les ruines du château;
- la ferme du château;
- le musée gaumais et terrains environnants.

22/01/1973 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

85047-CLT-0004-01 85047-PEX-0001-04

 (Dampicourt) hameau: 
Montquintin

Ferme (façades et toitures), rue de Mathon, n°21

26/02/198185047-CLT-0014-01

 (Dampicourt)

21/04/2023
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Ferme seigneuriale du château (façades et toitures), totalité du colombier et le mur de clotûre, rue du Château fort, 
n°12

15/04/198885047-CLT-0005-01

 (Dampicourt) hameau: 
Monquintin

L'église Saint-Martin (tour et clocher)

06/02/197085047-CLT-0007-01

 (Harnoncourt)

Ferme, rue Péchières, n°6

06/02/197085047-CLT-0009-01

 (Torgny)

Lavoir, rue Grande

29/04/198285047-CLT-0015-01

 (Torgny)

Ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de Luxembourg, l'ermitage et les abords (S), rue de l'Ermitage

03/01/198585047-CLT-0013-01

 (Torgny)

Réserve naturelle de Raymond Mayné

05/09/198885047-CLT-0011-01

 (Torgny)

21/04/2023
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Maison, rue Jean, n°15

02/09/199285047-CLT-0016-01

 (Torgny)

21/04/2023
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RUMES

Calvaire de Rumes et ses abords

22/06/198457072-CLT-0001-01

 (Rumes)

21/04/2023
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SAINTE-ODE

Le "Pont de Fosset", sis au-dessus de la rivière Laval au hameau de Fosset à Amberloup

14/08/201982038-CLT-0003-01

 (Amberloup) hameau: Fosset

Frêne (fraxinus excelsior L.) sis Magerotte 10 à Tillet

20/08/199382038-CLT-0001-01

 (Tillet)

21/04/2023
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SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Tumulus et alentours, rue du Tumulus

30/11/1960 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

64065-CLT-0001-01 64065-PEX-0001-04

 (Saint-Georges-sur-Meuse) 
hameau: Yernawe

Château de Warfusée et les bâtiments annexes, à l'exception de l'orangerie, rue de Warfusée, n°113 (M) et ensemble 
formé par ledit château et ses annexes, l'orangerie et les terrains avoisinants (S)

22/01/1973 *

Le caractère exceptionnel concerne l'entièreté des façades et toitures du château proprement dit et des dépendances 
des 17e et 18e s., les aménagements et décors des pièces suivantes du corps de logis : vestibule avec escalier 
tournant à double volée, chapelle axiale à l'entresol, salle à manger, salon (ancienne salle du Trône) et son anti-
chambre, grand salon ovale et bibliothèque ainsi que la totalité du site classé.

64065-CLT-0002-01 64065-PEX-0002-04

 (Saint-Georges-sur-Meuse)

Les façades, les toitures et la salle de spectacle de l'immeuble "l'Union" sis, rue Reine Astrid, n°69

23/02/200164065-CLT-0004-01

 (Saint-Georges-Sur-Meuse) 
hameau: Stockay

21/04/2023
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SAINT-GHISLAIN

La cure de l'église Saint-Géry à Baudour

25/04/194153070-CLT-0012-01

 (Baudour)

Le fournil de l'église Saint-Géry à Baudour

25/04/194153070-CLT-0013-01

 (Baudour)

L'église Saint-Géry de Baudour, à l'exception des deux travées de 1870

25/04/194153070-CLT-0003-01

 (Baudour)

Ancien hôtel de ville et halle (parties extérieures), Grand-Place, n°s27-28

12/11/198153070-CLT-0001-01

 (Saint-Ghislain)

Gare ferroviaire et dépendances (hangar aux marchandises et sanitaires) : façades et toitures, deux anciennes salles 
d'attente, plafonds de bois à caisson et grilles extérieures primitives, rue Albert-Elisabeth, n°1A

10/08/199253070-CLT-0011-01

 (Saint-Ghislain)

Ancien moulin de la Prévôté (ruines), corps de logis actuel avec dépendances et alentours (parc, étang, terrains)

04/09/195753070-CLT-0007-01

 (Sirault)

21/04/2023
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Presbytère, Place, n°7

24/10/193853070-CLT-0008-01

 (Villerot)

21/04/2023

Page 673 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

SAINT-HUBERT

Edifice rural sis à Arville, ancienne fenderie, rue des Ardennes

05/04/197284059-CLT-0005-01

 (Arville) hameau: Poix

Maître-autel avec la statue de Saint-Sébastien de l'église Saint-Martin

09/07/199384059-CLT-0011-01

 (Awenne)

La totalité du château de Mirwart à Saint-Hubert, à l'exception des pièces du premier étage, ainsi que les murailles 
extérieures côté village et les vestiges anciens sous terrasse côté village (M) et l'ensemble formé par ce château et les 
terrains environnants (S).

27/02/201284059-CLT-0013-01

 (Mirwart)

Basilique de Saint-Hubert, anciennement église abbatiale

22/02/1938 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Basilique de Saint-Hubert à l'exception de la partie instrumentale 
de l'orgue.

84059-CLT-0001-01 84059-PEX-0001-04

 (Saint-Hubert)

L'église Saint-Gilles-au-Pré, rue Saint-Gilles (M) et ensemble formé par l'église, le cimetière désaffecté qui l'entoure et 
le presbytère (S)

05/12/194684059-CLT-0003-01

 (Saint-Hubert)
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Bâtiments et substructions de l'ancien fourneau Saint-Michel (M) et les parcelles entourant les bâtiments précités (S)

29/05/195284059-CLT-0004-01

 (Saint-Hubert) hameau: 
Fourneau Saint-Michel

Moulin d'En Haut (bâtiments et machinerie), route d'Hatrival (M) et ensemble formé par les divers bâtiments et les 
abords (S)

29/01/198884059-CLT-0008-01

 (Saint-Hubert)

Le "complexe abbatial" de Saint-Hubert (palais abbatial (intérieur et extérieur), cour d'honneur, fontaine du XIX e s., 
façades et toitures des autres bâtiments et des locaux de l'athénée sauf l'ancienne chapelle) (M) et ensemble des 
constructions avec les cours intérieures (S)

04/07/1990 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ancien palais abbatial.

84059-CLT-0009-01 84059-PEX-0002-04

 (Saint-Hubert)

La porte (tour porche) de l'ensemble abbatial, sise rue du Parc

24/01/200184059-CLT-0010-01

 (Saint-Hubert)
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SAINT-LEGER

Les façades et toitures de l'Ermitage et de la chapelle de Notre-Dame de Wachet (M) ainsi que l'ensemble formé par 
l'Ermitage, la chapelle, les 14 stations du chemin de croix et une bande de terrains boisés entourant les édifices (S)

03/01/199285034-CLT-0002-01

 (Saint-Léger)

La totalité de la maison Alice Meny, sise rue du 5 septembre n°26 à Saint-Léger, y compris les meubles immobiliers 
par destination suivants: la taque en fonte du foyer, le placard de taque y adossé dans la pêle et le placard englobant 
et masquant la descente de cave, l'escalier menant à l'étage et les portes intérieures

09/06/199385034-CLT-0003-01

 (Saint-Léger)
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SAINT-NICOLAS

Maison Planchard (façades et toitures), rue Winston Churchill, n°53

29/11/198362093-CLT-0002-01

 (Montegnée)

Maison du Peuple (façade principale et versant de toiture), place du Cri du Perron, n°24

29/03/198462093-CLT-0003-01

 (Montegnée)

Ancien Hôtel communal de Montegnée (façades et toitures), rue des Botresses, n°2

13/09/198562093-CLT-0005-01

 (Montegnée)

Maison, dite la Torette, rue Chiff' d'Or, n°81

15/05/196462093-CLT-0001-01

 (Tilleur)

Orgue de l'église Saint-Hubert à Tilleur

02/02/198462093-CLT-0004-01

 (Tilleur)
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SAINT-VITH / SANKT-VITH

Mutter-Gottes-Kirche in Neundorf

02/12/195963067-CLT-0001-01

 (Crombach) hameau: 
Neundorf

St.-Antonius-Kirche (Turm und Chor)

26/11/197363067-CLT-0008-01

 (Crombach)

Rodter Buchen

10/10/198563067-CLT-0007-01

 (Crombach) hameau: Rodt

Die Belgisch-Preussischen Grenzsteine (93-111) (+EUPEN/Eupen, LONTZEN/Lontzen und BURG-REULAND/Reuland 
und Thommen)

31/05/199663067-CLT-0014-01

 (Crombach - Recht)

Alte Schule : die Fassaden und das Dach, mit Ausnahme desjenigen des Nebengebäudes am linken Giebel, das im 
Jahre 1911 angebaut wurde, der gewölbte Keller mit Brunnen sowie die Treppe als Zugang zu diesem Keller

01/10/199663067-CLT-0002-01

 (Crombach) hameau: Nieder-
Emmels

Das Hügelgrab in "Schinkelsknopf"

25/01/200763067-CLT-0015-01

 (Crombach) hameau: 
Galhausen Lieux dit: 
Schinkelsknopf

Schinkelsknopf

21/04/2023

Page 678 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Die Hügelgrab "An bzw. Auf der Lieg" in der Mitte der Parzelle N 87 t2.

25/01/200763067-CLT-0016-01

 (Crombach) Lieux dit: Auf 
der Lieg

Auf der Lieg

Alte Schule : Schutzbereich

04/05/201463067-CLT-0002-02

 (Crombach) hameau: Nieder-
Emmels

Die Hügelgrab "An bzw. Auf der Lieg" : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0016-02

 (Crombach) Lieux dit: Auf 
der Lieg

Auf der Lieg

Rodter Buchen : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0007-02

 (Crombach) hameau: Rodt

St.-Antonius-Kirche : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0008-02

 (Crombach)

Mutter-Gottes-Kirche : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0001-02

 (Crombach) hameau: 
Neundorf
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St. Bartholomäus Kapelle, 13 Linden, Friedhof und Einfriedungsmauer

15/10/193763067-CLT-0013-01

 (Lommersweiler) hameau: 
Wiesenbach

St. Laurentius Kirche und Friedhofsmauer in Mackenbach (D) und Umgebung (L)

10/10/198563067-CLT-0009-01

 (Lommersweiler) hameau: 
Mackenbach

St. Laurentius Kirche : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0009-02

 (Lommersweiler) hameau: 
Mackenbach

St. Bartholomäus Kapelle : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0013-02

 (Lommersweiler) hameau: 
Wiesenbach

Schloss Wallerode (Fassaden und Dächer)

10/10/198563067-CLT-0012-01

 (Meyerode) hameau: 
Wallerode

Schloss Wallerode : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0012-02

 (Meyerode) hameau: 
Wallerode
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Marienkapelle

09/07/198763067-CLT-0004-01

 (Recht)

Backhaus

24/06/199463067-CLT-0005-01

 (Recht)

St. Aldegundis Kirche (Turm mit seinem zwiebelförmigen Helm und flankierenden Anbauten des 18. Jh's, Chor mit im 
Innern Fenstern, Gewölbeschlusssteinen, Säulenaufsätzen und Pilastern)

27/10/199563067-CLT-0003-01

 (Recht)

Schafsbrücke

27/10/199563067-CLT-0006-01

 (Recht)

Schafsbrücke : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0006-02

 (Recht)

Backhaus : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0005-02

 (Recht)
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Marienkapelle : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0004-02

 (Recht)

St. Aldegundis Kirche : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0003-02

 (Recht)

Büchelturm

03/08/195663067-CLT-0010-01

 (Sankt Vith-Saint-Vith)

Antoniusbaum und Umgebung

10/10/198563067-CLT-0011-01

 (Sankt Vith-Saint-Vith)

Büchelturm : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0010-02

 (Sankt Vith-Saint-Vith)

Antoniusbaum : Schutzbereich

08/05/201463067-CLT-0011-02

 (Sankt Vith-Saint-Vith)
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SAMBREVILLE

La maison sise ruelle Evraux, c'est-à-dire les façades et toitures du corps de logis (en excluant les annexes latérales et 
arrières y accolées) et la partie du mur située entre le parc  et la ruelle Evraux autour de la parcelle n°345 e (M) ainsi 
que l'ensemble formé par l'édifice et le parc à Auvelais (S)

06/10/198392137-CLT-0003-01

 (Auvelais)

La Vieille tour, sise rue Saint Martin n°18 à Tamines

18/07/196692137-CLT-0001-01

 (Tamines)

Le cimetière des Fusillés, l'Enclos des Fusillés ainsi que le monument commémoratif à Tamines.

02/07/200992137-CLT-0005-01

 (Tamines)

Etablissement d'une zone de protection autour de l'enclos et du cimetière des Fusillés à Tamines, classés comme site 
par arrêté du 2 juillet 2009

28/12/201792137-CLT-0011-01

 (Tamines)

Le mégalithe et le polissoir sur le site néolithique au lieu-dit "Les Tiennes de Jemeppe" (M) ainsi que le site néolithique 
au lieu-dit "Les Tiennes de Jemeppe" (S)

29/08/198092137-CLT-0002-01

 (Velaine) Lieux dit: LES 
TIENNES DE JEMEPPE

LES TIENNES DE JE
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Les façades et toitures du moulin à vent au lieu-dit "Les Golettes" à Velaine (M) ainsi que l'ensemble formé par le 
moulin et ses abords (S)

12/08/198892137-CLT-0004-01

 (Velaine) Lieux dit: LES 
GOLETTES

LES GOLETTES
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SENEFFE

Chapelle Notre-Dame de Bon Conseil (M), rue de Bon Conseil

08/04/194252063-CLT-0009-01

 (Arquennes)

Ferme du Prieuré de Renissart (façades du logis donnant sur le jardin), rue de Renissart, n°9

04/04/194452063-CLT-0008-01

 (Arquennes)

Maison "espagnole" ou "salon de l'Alcazar" (façade), Grand-Place, n°22

04/04/194452063-CLT-0007-01

 (Arquennes)

Bois de l'Hôpital (+ NIVELLES/Monstreux)

04/11/197652063-CLT-0010-01

 (Arquennes)

Pont métallique tournant et la passerelle qui enjambent l'ancien canal de Charleroi-Bruxelles

07/11/197852063-CLT-0011-01

 (Arquennes)

Bois de Renissart

14/12/198452063-CLT-0023-01

 (Arquennes)
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Pont métallique tournant et la passerelle enjambant l'ancien canal Charleroi-Bruxelles

04/08/198952063-CLT-0012-01

 (Arquennes)

Bois d'Arpes ( + NIVELLES/Monstreux)

24/04/199152063-CLT-0024-01

 (Arquennes)

ZP de la chapelle Notre-Dame de la Charité, sise rue de Scoumont à Obaix-Rosseignes (+ PONT-A-CELLES/Obaix)

13/02/199552063-CLT-0030-01

 (Arquennes)

Ancien canal de Bruxelles-Charleroi et ses abords sur la section comprise entre le pont tournant d'Arquennes et le 
parc du château de la Rocq à Seneffe

21/10/199652063-CLT-0027-01

 (Arquennes - Feluy - 
Seneffe)

L'église Saint-Barthélemy : choeur (M) et ensemble formé par l'église, le cimetière et le mur de clôture (S)

19/07/194352063-CLT-0013-01

 (Familleureux)

L'église Sainte-Aldegonde (tour et tourelle d'escalier)

11/10/194352063-CLT-0016-01

 (Feluy)
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Château de "La Rocq" et ses abords immédiats

13/06/194452063-CLT-0020-01

 (Feluy - Arquennes)

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, chaussée de Marche

14/06/194452063-CLT-0015-01

 (Feluy)

"Vieux Tilleul de l'Espinette" ou de "la Cure", rue Joseph Wauters

14/06/194452063-CLT-0018-01

 (Feluy)

Château : parties anciennes du château et embarcadère Renaissance du château moderne (M); ensemble formé par 
la propriété avec le parc, l'étang et les douves (S), rue V. Rousseau, n°2

29/03/197652063-CLT-0019-01

 (Feluy)

L'église Sainte-Aldegonde (extension de classement à l'ensemble de l'édifice)

23/09/198752063-CLT-0017-01

 (Feluy)

L'église Saint-Martin

17/03/194352063-CLT-0021-01

 (Petit-Roeulx-Lez-Nivelles)
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Château de Seneffe et certaines dépendances (M) et ensemble formé par ledit château et ses dépendances, le parc, 
avec étangs, qui les entoure, ainsi que l'allée menant au château (S)

24/12/1958 *

Le caractère exceptionnel concerne le château, avec ses ailes en retour, et le théâtre ainsi que la totalité du site classé.

52063-CLT-0001-01 52063-PEX-0001-04

 (Seneffe)

Château de l'Espinette et alentours, avenue de la Motte Baraffe, n°2A

03/01/197852063-CLT-0005-01

 (Seneffe)

Tunnel de Godarville, partie de l'ancien canal de Charleroi et alentours, comprenant le Bois de Bomerée et le pont de 
l'Origine, rue du Pont de l'Origine

01/06/197852063-CLT-0006-01

 (Seneffe)

Presbytère de la paroisse Saints-Quirice-et-Julitte (M), jardin et terrain compris entre le mur d'enceinte et la chaussée, 
chemin du Château de Buisseret

25/03/198152063-CLT-0022-01

 (Seneffe)

Château Buisseret et domaine qui l'entoure, rue Général Leman, n°17

26/05/198252063-CLT-0003-01

 (Seneffe)

Biefs de l'ancien canal Bruxelles-Charleroi entre la maison pontière de Seneffe et l'ancienne écluse n°14

21/10/199652063-CLT-0029-01

 (Seneffe)
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SERAING

Château d'Ordange, rue d'Ordange, n°8 (M) et ensemble formé par le château et les terrains environnants (S)

22/01/1979 *

Le caractère exceptionnel concerne les décors intérieurs de la chapelle castrale et de la sacristie ainsi que le mobilier 
immeuble par destination du Château d'Ordange.

62096-CLT-0012-01 62096-PEX-0002-04

 (Jemeppe)

Château Antoine, rue A. de Borre, n°11 (M) et ensemble formé par le château Antoine et les terrains environnants (S)

07/12/197962096-CLT-0011-01

 (Jemeppe)

Ensemble formé par le château Courtejoie ou d'Olloy et les petits bâtiments voisins, à l'exception de l'annexe 
construite aux environs de 1860, rue A. de Lexhy, n°36 (M) et ensemble formé par ce château et les terrains 
environnants (S)

18/03/198062096-CLT-0008-01

 (Jemeppe)

Frêne, rue du Vieux Chêne

19/02/196462096-CLT-0013-01

 (Ougrée)

Réserve dans le bois de la Vecquée (+ NEUPRE/Plainevaux)

16/03/196562096-CLT-0001-01

 (Seraing)
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Abbaye du Val Saint-Lambert: portique d'entrée, château (façades nord et ouest, escaliers monumentaux des quartiers 
de l'abbé et du prieur et rampes d'escalier en fer forgé); façade du bâtiment fermant la cour d'honneur côté sud; 
ancienne salle capitulaire; bâtiments, actuellement magasin (façades et toitures); salle d'harmonie (façades), rue du 
Val Saint-Lambert, n°245 (M) et ensemble formé par la cour du Val, comprenant la cour et les façades des immeubles 
qui l'entourent. (S)

26/11/1973 *

Le caractère exceptionnel concerne le scriptorium et les fragments d'enduits de l'ancienne abbaye du Val-Saint-
Lambert.

62096-CLT-0003-01 62096-PEX-0001-04

 (Seraing)

Bois de la Vecquée (+ NEUPRE/Plainevaux)

22/01/197562096-CLT-0002-01

 (Seraing)

Maisons (façades et toitures) constituant la cour du Val-Saint-Lambert

23/11/197662096-CLT-0007-01

 (Seraing)

Certaines parties du château de Seraing, à savoir:
A) à l'intérieur: le hall et l'escalier à l'extrémité est de l'aile nord; le bureau du Président du Conseil d'Administration au 
rez-de-chausée; la salle à manger joignante; l'aile centrale au 1er étage; la salle du Conseil d'Administration.
B) à l'extérieur: les façades et les toitures; la cour d'honneur. (M)
et l'ensemble formé par le château et ses abords (S)

23/04/198062096-CLT-0014-01

 (Seraing)

Hôtel de Ville (façades, toitures, plafond de la grande salle de l'étage), place Communale.

08/04/198362096-CLT-0016-01

 (Seraing)
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Certaines parties de l'abbaye du Val Saint-Lambert, à savoir: l'ensemble des façades (à l'exclusion de celles déjà 
classées par arrêté royal du 26 novembre 1973); l'ensemble des toitures; les murs du jardin de l'Abbé

16/01/199862096-CLT-0005-01

 (Seraing)

Certaines parties du château de Seraing (Château Cockerill), sis, quai Greiner n°2 à Seraing (en extension à l'arrêté 
royal du 23 avril 1980) à savoir :
- au rez-de-chaussée : la salle des pas perdus et la salle du mémorial (les murs et plafonds, le sol en marbre, la statue 
de John Cockerill) ;
- dans l'escalier : l'escalier, les murs, le plafond et le plancher du premier étage, les vitraux Osterrath du palier 
intermédiaire et du premier étage;
- au premier étage : le bureau Beckers (plafond, plancher, lambris) et le bureau 1900 (murs, plafond, plancher, 
cheminée et lustre).

17/04/200862096-CLT-0019-01

 (Seraing)
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SILLY

Les parties les plus anciennes, à savoir: la nef principale, la nef latérale gauche et la tour de l'église de Bassilly (M) 
ainsi que l'ensemble formé par ladite église, le cimetière, l'allée de tilleuls et le mur de clôture, à Bassilly (S)

30/11/196055039-CLT-0003-01

 (Bassilly)

L'église Saint-Amand à Hellebecq

24/12/195855039-CLT-0004-01

 (Hellebecq)

L'église Saint-Martin, à Hoves-lez-Enghien

08/02/194655039-CLT-0005-01

 (Hoves)

Site formé par l'église Saint-Maurice à Hoves, le cimetière qui l'entoure et le vieux mur de clôture de ce dernier

02/05/194955039-CLT-0006-01

 (Hoves)

Les bâtiments anciens situés à l'entrée de la propriété du château d'Enghien, notamment les anciennes écuries, le 
pavillon Edouard, la porte des esclaves, la chapelle et le pavillon dit "Pavillon des Sept Etoiles" (M) ainsi que 
l'ensemble formé par le château, ses dépendances et les terrains avoisinants (S) (+ ENGHIEN/Marcq, Enghien et Petit-
Enghien)

20/11/1972 *

Le caractère exceptionnel concerne le pavillon des Sept Etoiles et l'ensemble formé par le château, les dépendances et 
le parc du Château d'Arenberg, à l'exclusion du parcours de golf.

55039-CLT-0013-01 55039-PEX-0001-04

 (Hoves)
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La motte située à proximité de la ferme-château et de l'église à Silly

12/11/198155039-CLT-0007-01

 (Hoves)

La façade et les toitures du château de Thoricourt, des dépendances et de l'orangerie; l'intérieur et l'extérieur de la 
chapelle; le pilori (M) ainsi que l'ensemble formé par le château et le parc qui l'entoure (S)

07/07/197655039-CLT-0008-01

 (Thoricourt)

Vallon situé à la lisière sud-occidentale du bois de Cambron au lieu-dit "L'Ermitage" à Silly

13/10/198055039-CLT-0002-01

 (Thoricourt) Lieux dit: 
L'Ermitage

L'Ermitage

Tour du château de Launois, à Silly

10/09/199155039-CLT-0010-01

 (Thoricourt)
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SIVRY-RANCE

Totalité du fournil sis rue d'Eppe, n°8 à Sivry-Rance

09/10/198056088-CLT-0005-01

 (Montbliart)

Chapelle Saint-Roch, de Rance

17/04/197856088-CLT-0003-01

 (Rance)

Les façades et les toitures de l'immeuble du XVIIème siècle sis Grand Rue n°75 à Sivry-Rance

16/08/197856088-CLT-0004-01

 (Rance)

Chapelle "La Haut" à Sivry,, située sur le domaine public communal, assiette de la route n°8

15/12/197056088-CLT-0001-01

 (Sivry)
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SOIGNIES

L'église Notre-Dame à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

25/08/193755040-CLT-0009-01

 (Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies)

Les façades et les toitures du corps de logis de l'immeuble sis rue Haute, N°9 à Soignies

10/06/198255040-CLT-0014-01

 (Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies)

L'église Saint-Martin, à Horrues

24/12/195855040-CLT-0008-01

 (Horrues)

Les murs de clôture, les façades, toitures (charpentes comprises) ainsi que les voûtes et voussettes primitives de la 
ferme de l'abbaye, chemin de la chapelette n°35 (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

29/12/199955040-CLT-0017-01

 (Neufvilles)

L'église Saint-Vincent, à Soignies

10/11/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Vincent à l'exception de l'orgue.

55040-CLT-0003-01 55040-PEX-0001-04

 (Soignies)

La façade de l'immeuble sis Grand Place n° 9 à Soignies

28/08/194755040-CLT-0002-01

 (Soignies)
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Ancienne chapelle du vieux cimetière de Soignies (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite chapelle et le vieux 
cimetière qui l'entoure, y compris la porte d'entrée et les monuments funéraires, petites chapelle votives et calvaire, qui 
s'alignent le long des sentiers et allées (S)

15/05/194955040-CLT-0005-01

 (Soignies)

Chapelle du Marais Tilleriaux, à Soignies

29/05/195255040-CLT-0001-01

 (Soignies)

Le quadrilatère formé par les anciens bâtiments conventuels, le cloître et la chapelle du couvent des Soeurs 
Franciscaines, à Soignies

02/12/195955040-CLT-0006-01

 (Soignies)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue Scaffart, n°3 à Soignies

07/07/197655040-CLT-0007-01

 (Soignies)

Chapelle Saint-Roch, située rue de l'Ecole Moderne à Soignies

25/06/198055040-CLT-0010-01

 (Soignies)

Totalité du Modern Hôtel sis rue de la Station n°73 à Soignies

25/08/198055040-CLT-0011-01

 (Soignies)
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Les fragments de remparts situés à l'angle de la rue Neuve et de la Place du Jeu de Balle et à l'angle des rues Neuve 
et Félix Eloy à Soignies ainsi que les fragments non cadastrés sis le long de la place du Jeu de Balle entre les confins 
de la parcelle 398 B et l'orée de la rue Chanoine Scarmure

11/08/198155040-CLT-0012-01

 (Soignies)

Ancienne carrière Saint-Vincent, à Soignies

30/06/198255040-CLT-0013-01

 (Soignies - Naast)

Les remparts du Vieux Cimetière, à Soignies, y compris les pavillons de jardins inscrits dans ladite muraille (à 
l'exclusion du mur de soutènement bordant la voirie piétonne)  (M) ainsi que l'ensemble formé par ces remparts et 
leurs abords, à Soignies (S)

04/08/198955040-CLT-0015-01

 (Soignies)

"Grande Carrière" ou carrière Gauthier-Wincqz : bureaux, ateliers, scierie, engins et outillage, rue Mademoiselle 
Hanicq, n°s 32 à 40 (M) ainsi que les douze maisons au "rivage" de la Grande Carrière (EA).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

24/06/199255040-CLT-0016-01

 (Soignies)
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Collégiale Saint-Vincent: 
1) l'intégralité de l'aile occidentale du cloître (intérieur et extérieur); 
2) les façades, toitures y compris la charpente de la Maison du Chapitre ainsi que certains éléments intérieurs, à 
savoir les deux cheminées de la Saint-Vincent, la porte d'accès, le plafond stuqué et les lambris ainsi que les bancs du 
XVIIe siècle de la salle du Chapitre;
3) les façades, toitures, y compris les charpentes de la Maison du Suisse et annexes la raccordant à la Collégiale ainsi 
qu'à l'étage: le plafond mouluré, le manteau de cheminée et la porte d'accès vers la Maison du Chapitre;
4) l'intégralité de la tourelle d'esscalier;
5)le mur de clôture du jardinet et sa porte en plein cintre ainsi que le trottoir et l'escalier se trouvant à l'intérieur du 
jardin

20/12/199955040-CLT-0004-01

 (Soignies)

Etablissement d'une zone de protection autour de la collégiale Saint-Vincent à Soignies, classée comme monument 
par arrêté du 10 novembre 1941.

25/10/201655040-CLT-0026-01

 (Soignies)

Modification de l'arrêté de classement du 28 août 1947 classant comme monument, la façade de l'immeuble sis Grand 
Place n°9 (devenu n°5) à Soignies par extension de classement de la toiture et de la charpente ; de toute l'ossature en 
bois et des murs pignons du bâtiment principal ainsi que des caves et de la tourelle d'escalier hors-oeuvre (M).

09/09/202155040-CLT-0027-01

 (Soignies)
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SOMBREFFE

La "Ferme d'en Haut" (M) ainsi que l'ensemble formé par cette ferme et ses abords immédiats (S) à Ligny

08/12/197092114-CLT-0006-01

 (Ligny)

Les façades et les toitures de l'ancienne ferme Frennet, à Sombreffe

07/11/197892114-CLT-0007-01

 (Ligny)

Ancien château-ferme de Sombreffe

25/11/1971 *

Le caractère exceptionnel concerne les parties médiévales du château-ferme.

92114-CLT-0001-01 92114-PEX-0001-04

 (Sombreffe)

Les terrains avoisinant l'ancien château-ferme de Sombreffe

29/03/197692114-CLT-0003-01

 (Sombreffe)

La chapelle Notre-Dame de Walcourt, à Sombreffe

06/10/1978

Abrogation partielle

92114-CLT-0004-01

 (Sombreffe)

L'église Notre-Dame et les murs du cimetière à Tongrinne (M) ainsi que l'ensemble formé par l'église, l'ancien 
cimetière avec les peupliers et les acacias situés le long de la route de Boignée à Tongrinne (S)

12/02/198192114-CLT-0009-01

 (Tongrinne)
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L'habitation, le porche, les dépendances et les murs de la Cure à Tongrine (M) ainsi que l'ensemble formé par le 
terrain, les bâtiments, le chemin de messe et son pavement, le sentier longeant l'arrière du jardin (S)

10/08/198292114-CLT-0010-01

 (Tongrinne)
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SOMME-LEUZE

Tour de l'église Saint-Martin, à Bonsin

15/01/193691120-CLT-0002-01

 (Bonsin)

Chapelle de la Nativité de la Vierge, à Chardeneux (Bonsin)

15/01/193691120-CLT-0001-01

 (Bonsin) hameau: 
Chardeneux

Le bâtiment rural sis rue du Centre n°33, à Bonsin (actuellement, rue de Borlon, n°14)

16/10/197591120-CLT-0003-01

 (Bonsin)

La tour de l'église Notre-Dame, à Heure

12/11/195491120-CLT-0004-01

 (Heure)

Château-ferme, rue de Somal, n°11 et la chapelle Saint-Roch (M) ainsi que l'ensemble formé par ces édifices et les 
terrains environnants (S)

25/07/198091120-CLT-0006-01

 (Maffe) hameau: Somal

L'église Saint-Martin ainsi que le mur du cimetière (M) et l'ensemble formé par cet édifice et le cimetière (S)

28/04/198091120-CLT-0005-01

 (Nettinne)
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SOUMAGNE

Maison sise chaussée de Liège, n°87 à Ayeneux

20/11/197262099-CLT-0004-01

 (Ayeneux)

L'église de Cerexhe-Heuseux

15/12/197062099-CLT-0005-01

 (Cerexhe-Heuseux) 
hameau: Cerexhe

La Chapelle Notre-Dame à Evegnée

25/01/193562099-CLT-0007-01

 (Evegnée-Tignée) hameau: 
Evegnée

Le vieux tilleul séculaire qui ombrage la chapelle d'Evegnée

24/07/193662099-CLT-0006-01

 (Evegnée-Tignée) hameau: 
Evegnée

L'église Saint-Job, son mobilier et les orgues ainsi que le mur de clôture qui entoure le cimetière à Melen

31/03/197762099-CLT-0008-01

 (Melen)

L'église Saint-Lambert à Soumagne

15/03/193462099-CLT-0001-01

 (Soumagne)
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Ancienne borne frontière, dénommé la "Belle Pierre", sur l'acqueduc recouvrant le ruisseau cadastré sous le nom 
"ruisseau du Pont Clory" (+ HERVE/Xhendelesse)

25/01/193562099-CLT-0002-01

 (Soumagne)

Immeuble sis rue Pierre Curie, n°23 à Soumagne

24/03/197862099-CLT-0003-01

 (Soumagne)

Pont 1677 situé derrière le choeur de l'église à Soumagne

06/10/198262099-CLT-0011-01

 (Soumagne)

Partie du mur d'enceinte du cimetière entourant l'église Saint-Lambert, construite en moellons et dans laquelle sont 
encastrées vingt croix funéraires et le calvaire érigé au milieu du cimetière (M) ainsi que le cimetière désaffecté, 
aujourd'hui aménagé en jardin public (S)

11/12/198662099-CLT-0012-01

 (Soumagne)

La "Belle Fleur" du charbonnage du Bas-Bois à Soumagne

13/08/199262099-CLT-0014-01

 (Soumagne)
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Ferme sise rue Rafhay, n°75 (jadis n°39) à Haute-Rafhay à savoir:
1° le logis: les façades et toitures;
2° les dépendances agricoles:
    - annexe accolée au logis: façades et toitures;
    - aile abritant jadis étables et granges: façades et toitures,
3° le pavage de la cour, le mur de clôture

15/06/199362099-CLT-0016-01

 (Soumagne) hameau: Haute-
Rafhay
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SPA

Ancienne école moyenne de Spa, devenu Hôtel de voyageurs, dit "Le Grand Hôtel", actuellement hôtel de ville, place 
de l'Hôtel de Ville, n°44

15/03/193463072-CLT-0025-01

 (Spa)

Les parties anciennes construites en 1774, de l'orphelinat de Spa, actuellement Casino, dit le "Waux-Hall"

24/07/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne les parties du 18e s. du Waux-Hall.

63072-CLT-0005-01 63072-PEX-0001-04

 (Spa)

Le chêne appelé "Al Bilance" croissant en bordure du chemin Limbourg-Luxembourg, à Sart-lez-Spa

15/05/196463072-CLT-0013-01

 (Spa) hameau: Sart-Lez-Spa

Ensemble formé par la villa royale et ses abords immédiats à Spa

27/09/197263072-CLT-0006-01

 (Spa)

Fabrique, dite pavillon Félix Bernard, situé sur la Heid de Spa, promenade Reikem

29/03/197663072-CLT-0035-01

 (Spa)

Pavillon de Hesse-Rhinfels à Spa

04/11/197663072-CLT-0009-01

 (Spa)
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Ensemble formé par le parc de Sept Heures à Spa

13/01/197763072-CLT-0008-01

 (Spa)

Les bois et bosquets de la Havette à Spa

27/12/197863072-CLT-0010-01

 (Spa)

Les façades et les toitures de deux maisons contiguës sises à Spa, Place Pierre Legrand, rue du Marché, n°2 et 4 et 
rue de l'Hôtel de ville n°1, dénommées "Hôtel de Lorraine" et "Le Ritz"

27/12/197963072-CLT-0001-01

 (Spa)

Certaines parties de l'immeuble "John Cockerill" sis Avenue Reine Astrid n°250 à Spa, à savoir: la façade nord, le 
pignon est et la toiture.

01/02/198063072-CLT-0015-01

 (Spa)

Fontaine de la Sauvenière à Spa

17/03/198063072-CLT-0011-01

 (Spa)

Les façades et toitures de l'ancienne maison Dommartin, sise rue Félix Delhasse, n°s 24-26-28 et 30

05/06/198163072-CLT-0012-01

 (Spa)
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La Galerie Léopold II sise dans le parc des Sept Heures (classé par arrêté royal du 13 janvier 1977) à Spa

20/04/1982 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

63072-CLT-0016-01 63072-PEX-0002-04

 (Spa)

Les façades, les toitures, le hall, la cage d'escalier, la salle à manger, deux cabinets situés au rez-de-chaussée et une 
salle à l'étage de l'ancien Hôtel Britannique sis rue de la Sauvenière n°8 à Spa

04/03/198363072-CLT-0017-01

 (Spa)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis Place Royale n°17, à Spa

29/01/198563072-CLT-0023-01

 (Spa)

Les façades et la totalité de la toiture de l'ancien "Hôtel de Bourbon" sis rue Delhasse, n°32

12/03/198563072-CLT-0018-01

 (Spa)

Les façades à rue, les pignons, et la totalité de la toiture de la maison sise n°4 , rue de Wauxhall à Spa

06/05/198563072-CLT-0019-01

 (Spa)

Les façades à rue, les pignons, et la totalité de la toiture des maisons sises n°6 et 8, rue de Wauxhall à Spa

06/05/198563072-CLT-0020-01

 (Spa)
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La balustrade extérieure en céramique, avenue Henrijean n°63, à Spa

04/03/198663072-CLT-0024-01

 (Spa)

Les trottoirs longeant les immeubles rue du Waux-Hall, n°s 4, 6 et 8 ainsi que le trottoir devant le jardin du n°8

05/05/198863072-CLT-0021-01

 (Spa)

Les façades et la toiture, la cage d'escalier et le plafond peint au 1er étage de l'immeuble sis rue du Marché, n°22-26

24/08/198963072-CLT-0029-01

 (Spa)

Les façades et toitures du Pouhon Pierre-le-Grand à Spa

09/12/199163072-CLT-0030-01

 (Spa)

Les façades et toitures du château de la Fraineuse, sis avenue Amédée Hesse, n°27 à Spa

03/01/199263072-CLT-0027-01

 (Spa)

Les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue 
Royale à Spa

03/01/1992 *

L'ensemble du monument classé présente le caractère exceptionnel

63072-CLT-0026-01 63072-PEX-0003-02

 (Spa)
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L'intérieur du Pouhon Pierre-le-Grand à Spa

27/07/199363072-CLT-0031-01

 (Spa)

Glacière à glace naturelle de l'abattoir de Spa

02/12/199363072-CLT-0028-01

 (Spa)

Certains éléments de la Villa Royale, sise avenue Reine Astrid n°77 à Spa, à savoir:
- les façades avant des trois bâtiments,
- les façades donnant sur la cour des deux ailes latérales,
- les galeries couvertes reliant les bâtiments entre eux,
- les toitures des trois bâtiments,
- le lampadaire en fonte de la cour rectangulaire.

07/01/199463072-CLT-0007-01

 (Spa)

Les façades et toitures de la chapelle votive Thomas Leloup, située à l'angle des rues de la Chapelle et Albin Body à 
Spa (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

28/12/199863072-CLT-0032-01

 (Spa)

La double allée de tilleuls du chemin de Fawetay et de la Heid des Pairs à Spa et ses abords sur une bande de dix 
mètres de large de part et d'autre de la double allée

06/05/200363072-CLT-0036-01

 (Spa)
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L'ancien cimetière de Spa, sis rue des Erables

03/05/200463072-CLT-0037-01

 (Spa)

Modification de classement de l'arrêté du 3 janvier 1992 classant les façades intérieures et extérieures avec le perron 
d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa par extension de classement aux éléments 
suivants : au rez-de-chaussée : les deux salons situés de part et d'autre du hall d'entrée (salon oriental et salon 
occidental) ; les couloirs médians et le vestibule dirigé au sud ; les quatre cages d'escaliers du bâtiment (deux situées 
à l'avant, au nord et deux situées à l'arrière, au sud) ; un panel de quatre cabines de bain avec leur carrelage de 
faïences décoratives et leur baignoire en cuivre (cabines jointives par deux, situées au milieu de chacun des couloirs 
des côtés rue et dans l'axe médian) ; le patio cruciforme côté sud (murs, colonnes et pilastres), récemment mis au jour 
; au premier étage : les trois colonnes périphériques et les quatre cages d'escalier ; l'ensemble des toitures (structures 
portantes et couverture) (M). Etablissement d'une zone de protection autour du bien (ZP).

15/12/2021 *

La totalité du monument classé présente le caractère exceptionnel.

63072-CLT-0045-01 63072-PEX-0004-01

 (Spa)
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SPRIMONT

Site paysager du Trixhe Nollet dit "La petite fagne de Hayen"

19/08/199862100-CLT-0030-01

 (Dolembreux)

Les façades et toitures du bâtiment principal et des communs de l'immeuble sis rue d'Andoumont, 91 à Gomzée ainsi 
que du mur d'enceinte et les fontaines qui y sont inscrites, les piliers et la grille d'entrée

04/08/198862100-CLT-0025-01

 (Gomzé-Andoumont) 
hameau: Andoumont

Huit bornes limitatives du marquisat de Franchimont au pays de Liège et de la seigneurie de Louveigné, principauté de 
Stavelot  (+ THEUX/Theux, Fagne Saint-Remacle et La Reid et PEPINSTER/Pepinster, Tancrémont)

25/01/193562100-CLT-0032-01

 (Louveigné)

Le tilleul centenaire de Louveigné

04/01/195062100-CLT-0006-01

 (Louveigné)

La chapelle Notre-Dame de Bon Secours du Trôleu (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite chapelle, le terrain 
avoisinant et les deux tilleuls qui l'ombragent (S) à Louveigné

25/11/196362100-CLT-0007-01

 (Louveigné) hameau: Trôleu

Ensemble formé par trois tilleuls croissant sur la parcelle cadastrale F n° 912e de l'ancienne commune de Louveigné

25/11/196362100-CLT-0008-01

 (Louveigné)
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Point de vue de Raboster à Louveigné

05/11/196562100-CLT-0009-01

 (Louveigné)

Les façades et les toitures de la chapelle Saint-Hubert et de la Sainte-Vierge de Blindef à Sprimont

14/12/198162100-CLT-0020-01

 (Louveigné) hameau: Blindef

La tour-forte de Louveigné/Sprimont sise rue du Gravier, n°s 7, 9 et 11 (M) ainsi que l'ensemble formé par la tour et les 
terrains environnants (S)

07/07/199762100-CLT-0031-01

 (Louveigné)

Ensemble formé par la Roche sanglante à Rouvreux

25/10/194662100-CLT-0013-01

 (Rouvreux)

Ensemble formé par les ruines du Château d'Amblève et ses abords immédiats, à Rouvreux (+ AYWAILLE/Aywaille)

30/06/195362100-CLT-0016-01

 (Rouvreux)

Deux séquoias croissant à l'extrémité Est du parc de Florzé à Rouvreux

20/11/197262100-CLT-0019-01

 (Rouvreux) hameau: Florzé
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Extension de la Roche sanglante, à Rouvreux

04/12/197962100-CLT-0014-01

 (Rouvreux)

Le tilleul dit "de Mérinet" ainsi que la zone de terrain d'un rayon de 25 mètres qui l'entoure

31/12/194162100-CLT-0023-01

 (Sprimont)

Le château de Chanxhe, à Sprimont (M) ainsi que l'ensemble formé par ce château, l'église et les terrains 
environnants (S)

04/11/198162100-CLT-0001-01

 (Sprimont) hameau: 
Chanxhe

Extension du site formé par le tilleul dit "de Mérinet" à Sprimont

16/11/198262100-CLT-0024-01

 (Sprimont)

Les façades et toitures, à l'exception de l'escalier d'entrée avec ses murets et leurs prolongements, de la maison forte 
rue de Mierdy, n°4 à Damré

05/03/198662100-CLT-0022-01

 (Sprimont) hameau: Damré

La totalité du musée de la pierre sis rue J. Potier, 13 bis à Sprimont

30/12/198862100-CLT-0026-01

 (Sprimont)
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Tous les vestiges archéologiques degagés et à dégager sis au lieu dit "Sous-les-Fays" (M) ainsi que l'ensemble formé 
par ces vestiges et les terrains environnants (S) à Sprimont

10/12/199162100-CLT-0027-01

 (Sprimont) hameau: Fays 
Lieux dit: SOUS-LES-FAYS

SOUS-LES-FAYS

La "Belle-Roche" (SA) et établissement d'une zone de protection (ZP).

26/08/202262100-CLT-0038-01

 (Sprimont)
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STAVELOT

Fontaine monumentale du Perron, place Saint Remacle

25/01/193563073-CLT-0001-01

 (Stavelot)

Chapelle Sainte-Lucie

15/05/194963073-CLT-0006-01

 (Stavelot) hameau: 
Parfondruy

Abbaye: bâtiment principal, bâtiment  du XVIIe siècle, avec avant-corps abritant le musée; aile du XVIIe siècle; Arvo ou 
poterne monumentale; aile de 1714; tourelle de l'église tenant à la grosse tour (XVIe siècle) et surplombant cette 
parcelle; grande tour de l'église du XVIe siècle; bâtiment d'angle (musée); aile du XVIIe siècle; aile est de l'Hospice et 
anciennes caves; aile sud de l'abbaye ou grand réfectoire (M)
et ensemble formé par les bâtiments précités, les cours, jardins intérieurs, ruines, pavillons, etc, enserrés par l'Abbaye 
ainsi que les jardins,  terrains et bâtiments ruraux environnant celle-ci et s'étendant jusqu'à l'avenue  F. Nicolay et le 
nouvel hôpîtal (S)

24/12/1958 *

Le caractère exceptionnel concerne les vestiges de l'ancienne abbatiale.

63073-CLT-0003-01 63073-PEX-0001-04

 (Stavelot)

Maison dite "Maison Briska" (façades et toitures), rue des Ecoles, n° 13

02/12/195963073-CLT-0007-01

 (Stavelot)

Orgues de l'église St Sébastien

03/10/197463073-CLT-0009-01

 (Stavelot)

21/04/2023
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Chapelle Saint-Laurent

29/03/197663073-CLT-0011-01

 (Stavelot)

Ensemble formé par la place St-Remacle, les façades et les toitures des immeubles qui la bordent

01/10/197663073-CLT-0010-01

 (Stavelot)

Maison, Rue Haute, n° 16

28/12/197763073-CLT-0012-01

 (Stavelot)

Maison, rue de Spa n°4, actuellement rue Devant les Capucins , n° 4

03/05/197863073-CLT-0014-01

 (Stavelot)

Maison, rue de Spa n°1, actuellement rue Devant les Capucins, n° 1

16/08/197863073-CLT-0015-01

 (Stavelot)

Maison, Rue de Spa n° 6, actuellement rue Devant les Capucins, n° 6

20/10/197863073-CLT-0013-01

 (Stavelot)
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Méandres de l'Amblève :
1° au  rocher de Challe et au Hé de Challe ;
2° au "Bout du Monde"

19/06/197963073-CLT-0002-01

 (Stavelot) hameau: Bout Du 
Monde Et Challes

Façades et toitures de l'immeuble sis rue Vinâve, n° 10-12

21/12/197963073-CLT-0024-01

 (Stavelot)

Maison (façades et toitures), à l'exception de l'appentis côté jardin, rue des Ecoles, n° 11

18/03/198063073-CLT-0020-01

 (Stavelot)

Maison (façades et toitures), Rue Vinâve, n° 8

13/10/198063073-CLT-0023-01

 (Stavelot)

Maison (façades et toitures), Rue Vinâve, n° 6

28/01/198163073-CLT-0022-01

 (Stavelot)

Maison (façades et toitures), Rue Vinâve, n° 2

12/02/198163073-CLT-0021-01

 (Stavelot)
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Maison (façades et toitures), sis au hameau de Challes n° 2

12/02/198163073-CLT-0019-01

 (Stavelot) hameau: Challes

Le buffet de l'orgue et trois autels de l'institut Saint Remacle, sis avenue Ferdinand Nicolay, n° 27

10/03/198163073-CLT-0025-01

 (Stavelot)

Fontaine à l'angle des rues Haute et du Bac

14/09/198363073-CLT-0034-01

 (Stavelot)

Maison (façades et toitures) rue du Vinâve, n° 4

18/12/198463073-CLT-0027-01

 (Stavelot)

Façades et toitures de l'immeuble sis Rue Général Jacques, n°1

14/03/198563073-CLT-0040-01

 (Stavelot)

Façades avant et arrière et toitures du bâtiment principal de l'immeuble sis Rue Général Jacques, n° 3

14/03/198563073-CLT-0039-01

 (Stavelot)

21/04/2023
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Immeuble (façades et toitures), rue Haute , n° 18

06/05/198563073-CLT-0029-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures), rue Haute , n° 19

06/05/198563073-CLT-0033-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures à l'exception de celles de l'annexe basse sise à l'arrière), rue Haute , n° 20

06/05/198563073-CLT-0036-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures) rue de Spa n°3, actuellement rue Devant les Capucins, n° 3

06/05/198563073-CLT-0032-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures), rue Haute , n° 14

06/05/198563073-CLT-0030-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures), rue Haute , n° 21

06/05/198563073-CLT-0037-01

 (Stavelot)
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Immeuble (façades et toitures, à l'exception de celles de l'annexe), rue Haute , n° 23

06/05/198563073-CLT-0031-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures y compris celles de l'annexe), rue Haute , n° 17

06/05/198563073-CLT-0042-01

 (Stavelot)

Tannerie (a l'exception de la petite annexe), sise Rue du Vieux Château, n° 1

06/05/198563073-CLT-0038-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures) rue de Spa n°8, actuellement rue Devant les Capucins, n° 8

06/05/198563073-CLT-0057-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades et toitures), rue Haute , n° 24

06/05/198563073-CLT-0035-01

 (Stavelot)

Fontaine Nicolay, rue Neuve (M) et ensemble formé par cette fontaine et la chapelle Saint Roch (S)

26/05/198663073-CLT-0026-01

 (Stavelot)

21/04/2023
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Façade avant et pan de toiture de l'immeuble sis Place Saint-Remacle, n° 17

13/04/198763073-CLT-0046-01

 (Stavelot)

Fontaine sise rue Bas-Vinâve

06/09/198863073-CLT-0043-01

 (Stavelot)

Maison dite "maison Susleau" (façades et toitures, charpente, mur de clôture bordant la ruelle Delbrouck), rue 
Chaumont, n° 1

24/08/198963073-CLT-0047-01

 (Stavelot)

Fontaine à l'angle des rues de la Fontaine et Général Jacques

29/08/198963073-CLT-0041-01

 (Stavelot)

Immeuble (façades, pignons et toiture) sis à Francheville, n° 11

03/01/199263073-CLT-0049-01

 (Stavelot) hameau: 
Francheville

Maison (façades, pignons et toitures), Ster, n° 12

15/05/199263073-CLT-0050-01

 (Stavelot) hameau: Ster
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1) Extérieur de l'aile nord de l'ancien Couvent de Capucins, à savoir:
-les murs;
-les pignons;
-le toit à deux versants;
-le clocheton;
à l'exclusion des annexes et sacristies érigées à postériori côté nord et est
2) La totalité de l'intérieur de la chapelle Sainte-Antoine (ancienne chapelle conventuelle) ainsi que le mobilier à 
l'exclusion des parties déjà classées et des bancs (M)
Une zone de protection est établie incluant la petite cour Ouest plantée de 4 arbres ouvrant sur la rue Devant les 
Capucins (ZP)

06/06/199463073-CLT-0045-01

 (Stavelot)

Ensemble formé par le ruisseau du "Noir Rû" et ses abords (S) et établissement d'une zone de protection (ZP) (+ 
TROIS-PONTS/Wanne)

12/07/199463073-CLT-0052-01

 (Stavelot) hameau: 
Francheville

La totalité des vestiges de l'église abbatiale de Stavelot (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

20/07/199463073-CLT-0004-01

 (Stavelot)

Le rocher de Warche (S) et établissement d'une zone de protection (ZP) (+ MALMEDY/Bellevaux-Ligneuville, 
Bellevaux)

15/02/199563073-CLT-0056-01

 (Stavelot)

Façades, pignons, toitures et éléments structuraux (poteaux, entraits, etc.) de l'ossature intérieure de la maison située 
rue de Chaumont, n° 3 (M) et établissement d'une zone de protection aux abords (ZP)

25/01/199663073-CLT-0055-01

 (Stavelot)
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Les étangs de Stavelot (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

19/01/199863073-CLT-0054-01

 (Stavelot)

Les façades et toitures de la maison "Chaumont" sise rue Chaumont n°5 à Stavelot, de même que certaines parties 
intérieures de la maison, à savoir : au rez-de-chaussée, la salle à manger et le hall d'entrée, en ce compris la cage 
d'escalier, et au premier étage, le grand salon et la cheminée du bureau, de même que le décor en stuc du manteau 
de la cheminée de la salle de bain.

08/11/201063073-CLT-0058-01

 (Stavelot)
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STOUMONT

Chapelle Saint-Gilles et les hêtres qui l'entourent

16/02/194463075-CLT-0006-01

 (Chevron) hameau: 
Chauveheid Lieux dit: LE 
CATY

LE CATY

Extension de classement du site formé par la chapelle Saint-Gilles et les hêtres qui l'entourent au lieu-dit "Le Caty"

30/09/198263075-CLT-0008-01

 (Chevron) hameau: 
Chauveheid Lieux dit: LE 
CATY

LE CATY

Ferme, n°13 à Cheneux

22/10/197363075-CLT-0013-01

 (La Gleize) hameau: 
Cheneux

Ferme, n°15 à Borgoumont

26/11/197363075-CLT-0012-01

 (La Gleize) hameau: 
Borgoumont

Maison (façades et toitures) sise au hameau du Monceau, n°s 1 et 2.

29/01/198863075-CLT-0005-01

 (La Gleize) hameau: 
Monceau

Genevrière à Cour

02/09/198863075-CLT-0020-01

 (La Gleize) hameau: Cour
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Maison (façades, pignons et toiture), n°46 à Exbomont

22/05/199263075-CLT-0024-01

 (La Gleize) hameau: 
Exbomont

Ferme, n°54 (anciennement n°17) à Borgoumont

22/10/197363075-CLT-0011-01

 (La-Gleize) hameau: 
Borgoumont

Ensemble formé par l'église Saint-Georges et ses abords

17/10/197763075-CLT-0015-01

 (Lorcé)

Ensemble formé par le Moulin Mignolet, n° 85 et son cadre paysager

28/03/198363075-CLT-0016-01

 (Lorcé) hameau: Le Moulin

Ferme (façades et toitures), n°66 à Chession (M) et ensemble formé par la ferme, la fontaine et le vallon du ruisseau 
du bois Mathy (S).

07/10/198863075-CLT-0023-01

 (Lorcé) hameau: Chession

Ensemble formé par l'église Saint-Paul et l'ancien cimetière

13/01/197763075-CLT-0017-01

 (Rahier)
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L'église Saint-Paul

18/08/198263075-CLT-0018-01

 (Rahier)

Mur du cimetière entourant l'église Saint-Paul déjà classée et les vestiges de la maison forte (M) ainsi que l'ensemble 
formé par l'église et le cimetière (dont les abords immédiats sont déjà classés comme site), la maison-forte et leurs 
abords (S)

17/11/198963075-CLT-0021-01

 (Rahier)

Façades de la ferme en colombage du XVIe siècle et de son extension du XIXe siècle ainsi que sa couverture en 
cherbains et cwerbas couvrant le tout sise au lieu-dit "Martinville" n°20 (M) Etablissement d'une zone de protection (ZP)

10/03/199863075-CLT-0026-01

 (Rahier) Lieux dit: 
MARTINVILLE

MARTINVILLE

Ferme, Village, n°49

28/05/197363075-CLT-0001-01

 (Stoumont)

Ferme, Village, n°58

22/10/197363075-CLT-0002-01

 (Stoumont)

Chapelle Sainte-Anne, route d'Amblève (M) et ensemble formé par cette chapelle et ses abords (S)

04/11/197663075-CLT-0003-01

 (Stoumont)
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Terrains formant extension du site classé des Fonds de Quarreux à Stoumont et Aywaille (+ AYWAILLE/Aywaille et 
Sougné-Remouchamps, Quareux)

23/10/1978 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

63075-CLT-0027-01 63075-PEX-0001-04

 (Stoumont - Lorcé) hameau: 
Quareux

Fagne de Pansîre

25/08/198763075-CLT-0004-01

 (Stoumont)

Ensemble formé par le château de Froidcourt, route d'Amblève, n°8 et ses abords

29/08/198963075-CLT-0022-01

 (Stoumont) hameau: 
Froidcourt
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TELLIN

L'église Saint Lambert à Bure

30/01/194884068-CLT-0003-01

 (Bure)

Les façades et toitures du presbytère de l'église Saint-Lambert à Bure; - le mur clôturant le jardin du presbytère; - le 
mur d'enceinte du cimetière désaffecté (M) ainsi que l'ensemble formé par l'ancien cimetière désaffecté, l'église Saint-
Lambert, le presbyrère, son jardin ainsi que la construction agricole dans ce dernier (S). Etablissement d'une zone de 
protection (ZP)

28/08/199784068-CLT-0004-01

 (Bure)

Calvaire sis rue des Croisettes, 91 à Grupont

10/02/199584068-CLT-0010-01

 (Grupont)

La toiture ainsi que les quatre façades et pignons de la maison espagnole à Grupont ainsi que sa disposition 
intérieure, à l'exclusion de l'annexe contiguë mais y compris le trottoir et les bordures situés sur la voie publique (M) 
ainsi q'une zone de protection (ZP)

14/06/199984068-CLT-0002-01

 (Grupont)

Les prairies ou landes du "Tienne Moseray" à Resteigne (+ ROCHEFORT/Wavreille)

16/03/196584068-CLT-0006-01

 (Resteigne)
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Les façades et toitures:
- du château de Resteigne,
- de la ferme attenante au château,
- du moulin du 18 ème siècle situé en amont du château;
la roue et le mécanisme du moulin (M) ainsi que l'ensemble formé par ces bâtiments, les terrains et pâturages 
entourant la ferme et constituant "le Bru" ainsi que la drève historique conduisant au château de Resteigne (S)

25/04/199484068-CLT-0009-01

 (Resteigne)

Fonderie de cloches à Tellin à savoir:
- l'intérieur et l'extérieur du bâtiment cadastré Tellin, section B, n°166 F2, sauf le mobilier mais y compris les ponts 
roulants et le four immobilier par destination;
- l'extérieur du bâtiment cadastré Tellin, section B, n° 166 E2 et les vestiges du four à réverbère pour l'intérieur;
- du mobilier spécialisé (formes, outils, etc) (M) ainsi qu'une zone de protection (ZP)

07/04/1994 *

Le caractère exceptionnel concerne uniquement les parties intérieures et le matériel roulant préservés in situ [pont 
roulant, four, vestiges du four à réverbère] de la fonderie des cloches.

84068-CLT-0011-01 84068-PEX-0001-01

 (Tellin)
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TENNEVILLE

Ensemble formé par les "Rochers de la Falhize", à Ramont

03/02/195383049-CLT-0001-01

 (Tenneville) hameau: 
Ramont

Tour de l'église désaffectée Sainte-Gertrude à Tenneville

03/01/198583049-CLT-0003-01

 (Tenneville)
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THEUX

Chapelle du Bon Air

16/08/197863076-CLT-0014-01

 (La Reid) hameau: Jehoster

Charmille du Haut-Marais au hameau de Hautregard (M) et ensemble formé par cette charmille et ses abords (S)

12/12/197963076-CLT-0021-01

 (La Reid) hameau: 
Hautregard

Château de Hautregard (façades et toitures, à l'exception de la façade sud-ouest du XIXe siècle)

06/10/198363076-CLT-0026-01

 (La Reid) hameau: 
Hautregard

Ferme de la Chapelle : tour, n°337 (M) et ensemble formé par cette ferme, la chapelle du Bon Air et les terrains 
environnants (S)

13/09/198863076-CLT-0025-01

 (La Reid) hameau: Jehoster

Ilot d'arbres remarquables, à Basse Desnié

22/11/198963076-CLT-0032-01

 (La Reid) hameau: Desnie

Tour et flèche de l’église Saint-Jacques, actuellement église Notre-Dame

25/01/193563076-CLT-0029-01

 (Polleur)
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Le vieux pont de Polleur, rue R. Bordure

24/07/193663076-CLT-0024-01

 (Polleur)

Orgues de l'église Saint-Roch

03/10/197463076-CLT-0023-01

 (Polleur) hameau: Jehanster

Perron, place du Perron

25/01/193563076-CLT-0035-01

 (Theux)

Huit bornes limitatives du marquisat de Franchimont au pays de Liège et de la seigneurie de Louveigné, principauté de 
Stavelot (+ SPRIMONT/Louveigné et PEPINSTER/Pepinster, Tancrémont)

25/01/193563076-CLT-0036-01

 (Theux - La-Reid) hameau: 
Fagne Saint-Remacle

Ruines du château-fort de Franchimont (XIVe, XVe et XVIe siècles)

24/07/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne le bouclier du donjon et l'enceinte du 16e siècle des ruines du château-fort de 
Franchimont.

63076-CLT-0022-01 63076-PEX-0001-04

 (Theux) hameau: 
Franchimont

L'église Saints-Hermès-et-Alexandre, le mur de clôture du cimetière, les deux portails et leurs grilles

09/06/194263076-CLT-0004-01

 (Theux)
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Maison de Limbourg, rue de la Chaussée, n°35

28/04/194863076-CLT-0001-01

 (Theux)

Haldes calaminaires du Rocheux

15/05/194963076-CLT-0003-01

 (Theux) hameau: Oneux

Fabrique, dite pavillon Félix Bernard, situé sur la Heid de Spa, promenade Reikem

29/03/197663076-CLT-0005-01

 (Theux)

Presbytère (façades et toitures), portail et parties latérales du mur d'enceinte donnant vers la place, rue de la 
Chaussée, n°50

12/07/197863076-CLT-0016-01

 (Theux)

Immeuble (façades avant et arrière, toitures et pignon), rue de la Chaussée, n°46

17/07/197863076-CLT-0008-01

 (Theux)

Immeuble (façades avant et arrière et toitures), rue de la Chaussée, n°44

17/07/197863076-CLT-0009-01

 (Theux)
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Maison, rue Bouxherie, n°1

12/08/197863076-CLT-0006-01

 (Theux) hameau: La 
Bouxherie

Maison (façades, toitures et portail latéral gauche), rue Hovémont, n°80

05/09/197863076-CLT-0015-01

 (Theux)

Maison (façade principale, versant avant de toiture et parties du pignon droit en moëllons qui dépassent la construction 
voisine), place du Perron, n°10

05/09/197863076-CLT-0011-01

 (Theux)

Maison du Bailli (façades et toitures du bâtiment principal, deux tours), n°s 2-4 à Marché

05/09/197863076-CLT-0012-01

 (Theux) hameau: Marche

Hôtel de Ville, rue de la Chaussée, n°10

05/09/197863076-CLT-0017-01

 (Theux)

Maison Del Heid (façades et toitures), rue de la Chaussée, n°31

29/09/197863076-CLT-0018-01

 (Theux)
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Maison de la Boverie (façades, toitures, y compris les annexes), rue Waillot n°5

20/10/197863076-CLT-0013-01

 (Theux) hameau: La Boverie

Hospice Sainte-Joséphine (façade principale et versant de toiture avant), à l'exception du garage latéral droit, rue de la 
Chaussée n°s 25-27

27/12/197963076-CLT-0010-01

 (Theux)

Maison, dite "maison Lebrun", place du Perron, n°s 2-4

22/03/198363076-CLT-0020-01

 (Theux)

Extension de classement du site des haldes calaminaires du Rocheux

03/07/198563076-CLT-0028-01

 (Theux) hameau: Oneux

Thier du Gibet

29/01/198863076-CLT-0031-01

 (Theux)

Maison (façade principale et versant avant de toiture), place du Perron, n°12

06/09/198863076-CLT-0019-01

 (Theux)
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Maison (toiture et façades) et une partie des anciennes forges du XVIIe s. (parties), rue Bouxherie, n°2

26/11/199163076-CLT-0007-01

 (Theux) hameau: La 
Bouxherie

Ensemble formé par la chapelle Fyon, rue Rittweger, n°228 et ses abords

09/12/199163076-CLT-0033-01

 (Theux) hameau: Juslenville

Ferme de la Haye (façades et toitures, mur de clôture, porche, deux cheminées du début du  XVIIe siècle), à 
l'exclusion des ajouts récents

14/04/199263076-CLT-0027-01

 (Theux) hameau: Jevoumont

Noyer centenaire sis Ferme du Marquisat à Sassor, 55

13/02/200163076-CLT-0034-01

 (Theux) hameau: Sassor
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THIMISTER-CLERMONT

Chapelle Sainte-Anne

29/01/198863089-CLT-0008-01

 (Clermont) Lieux dit: Les 
Biolles

Les Biolles

L'église Saint-Jacques-le-Majeur  : Coeur,  narthex et transept

15/03/193463089-CLT-0010-01

 (Clermont-Sur-Berwinne)

Les orgues de l'église Saint Roch d'Elsaute

07/07/197663089-CLT-0002-01

 (Clermont-Sur-Berwinne) 
hameau: Elsaute

Maison sise n°305 à Crawhez (actuellement ferme, n° 44)

13/01/197763089-CLT-0003-01

 (Clermont-Sur-Berwinne) 
hameau: Crawhez

Ferme-château de Crawhez (quatre façades, toitures, cheminée du rez-de-chaussée), n°10

14/04/197863089-CLT-0004-01

 (Clermont-Sur-Berwinne) 
hameau: Crawhez

L'église Saint-Jacques-le-Majeur (dont le choeur, le narthex et le transept ont été classés par arrêté royal du 15 mars 
1934) (M) et ensemble formé par l'église et le cimetière qui l'entoure (S)

12/10/198363089-CLT-0011-01

 (Clermont-Sur-Berwinne)
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Ancienne Maison Communale (façades, toitures, perron), place de la Halle

02/02/198763089-CLT-0009-01

 (Clermont-Sur-Berwinne)

Ensemble formé par la Place communale de Clermont-sur-Berwinne, Place de la Halle

06/05/198863089-CLT-0013-01

 (Clermont-Sur-Berwinne)

Le mur de soutènement du cimetière entourant l'église Saint-Jacques-le-Majeur

11/09/198963089-CLT-0012-01

 (Clermont-Sur-Berwinne)

Façade avant, pignon et toitures de la maison, sise place de la Halle, 34

03/01/199263089-CLT-0016-01

 (Clermont-Sur-Berwinne)

La chapelle Saint-Roch

15/03/193463089-CLT-0007-01

 (Thimister)

Chapelle Sainte-Odile (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

08/04/198763089-CLT-0006-01

 (Thimister) hameau: Stockis
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Monument Fonck et sa barrière, chaussée Charlemagne

25/08/198763089-CLT-0015-01

 (Thimister)
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THUIN

Zone du Bois du Prince située à proximité de l'abbaye d'Aulne à Gozée

05/04/197256078-CLT-0029-01

 (Gozée) hameau: Aulne

Bois Communal de Gozée

22/01/197356078-CLT-0012-01

 (Gozée)

Divers bois, prairies et un étang situés à proximité de la ferme abbatiale d'Aulne

28/05/197356078-CLT-0013-01

 (Gozée) hameau: Aulne

Terrains sis à proximité de l'abbaye d'Aulne

25/06/198056078-CLT-0014-01

 (Gozée) hameau: Aulne

Certaines parties de l'abbaye d'Aulne ainsi que la ferme abbatiale (M) et ensemble formé par cette abbaye et les 
terrains environnants (S)

24/04/1991 *

Les ruines médiévales de l'ancienne abbaye et la totalité du site classé présentent le caractère exceptionnel.

56078-CLT-0026-01 56078-PEX-0003-04

 (Gozée) hameau: Aulne

Menhir dit "Le Zeupire", à Gozée, à proximité de la  route de Beaumont  (M). Etablissement d'une zone de protection 
(ZP)

23/03/199456078-CLT-0023-01

 (Gozée)
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Les deux arches subsistantes du pont des Moines enjambant la Sambre en aval de l'ancienne abbaye d'Aulne, rive 
droite, rue de Leernes, 13 (à l'exclusion du pavillon édifié sur la plate-forme accessible du pont ainsi que des 
maçonneries de blocs fermant lesdites arches).

06/07/200056078-CLT-0024-01

 (Gozée)

Volume du château de Leers-et-Fosteau ainsi que les façades et les toitures des dépendances (M) et l'ensemble 
formé par l'édifice et les terrains qui l'entourent (S)

02/04/197956078-CLT-0010-01

 (Leers-Et-Fosteau)

L'église Saint-Martin à Ragnies

30/05/193656078-CLT-0015-01

 (Ragnies)

Totalité du presbytère de Ragnies

12/06/198156078-CLT-0017-01

 (Ragnies)

Chapelle d'Ossogne (M) et alentours (S)

19/06/197856078-CLT-0016-01

 (Thuillies) hameau: Ossogne

Ferme de la Grande Couture et ses abords

13/09/198856078-CLT-0028-01

 (Thuillies)

21/04/2023

Page 741 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Moulin de la Biesmelle, rue des Compères

15/01/199056078-CLT-0021-01

 (Thuillies)

Beffroi, rue Albert Ier

24/05/1949 *+

La totalité du beffroi présente le caractère exceptionnel.

Le beffroi est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 1999.

56078-CLT-0001-01 56078-PEX-0001-04 56078-PMD-0001-01

 (Thuin)

Maison "espagnole" (façade), Grand-Rue, n°21

05/04/197256078-CLT-0004-01

 (Thuin)

Bois du Grand Bon Dieu

23/05/197256078-CLT-0025-01

 (Thuin - Biesme-sous-Thuin)

Orgues de l'église Notre-Dame des Carmes

03/10/197456078-CLT-0008-01

 (Thuin)

Orgues de la chapelle des Soeurs de Notre-Dame

03/10/197456078-CLT-0007-01

 (Thuin)
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Les "Jardins suspendus" de Thuin

29/03/1976 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

56078-CLT-0006-01 56078-PEX-0002-04

 (Thuin)

Galeries, au pied du beffroi, place du Chapitre

05/12/198356078-CLT-0018-01

 (Thuin)

L'église Notre-Dame d'el Vaux, mur de soutènement, trottoir longeant le pignon sud de l'église, venelles pavées, 
escalier pavé sous le passage voûté du choeur (M) et ensemble formé par cet édifice, le trottoir, les venelles et le 
square du Moustier (ancien cimetière) (S)

03/07/198456078-CLT-0019-01

 (Thuin)

Ensemble formé par les immeubles sis Grand-Rue, n°s 36 et 38 et le parc du Refuge d'Aulne devenu parc de l'Hôtel 
de Ville (S)

30/01/199056078-CLT-0020-01

 (Thuin)

Maison (façades et toitures, excepté l'excroissance sous verrière du début du siècle) et habitation bordant la cour à 
l'ouest, place Albert Ier, n°13

11/12/199056078-CLT-0022-01

 (Thuin)
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TINLOT

Façades et toitures du donjon du logis et de la tour flanquant le logis du château d'Abée (M) et ensemble formé par le 
château, la ferme et les terrains environnants (S)

18/05/199561081-CLT-0008-01

 (Abée)

Le coeur et la nef de l'église Saint Martin à Scry

01/08/193361081-CLT-0004-01

 (Abée-Scry)

Tilleul

22/01/197361081-CLT-0003-01

 (Ramelot)

L'église Notre-Dame et mur du cimetière (M); ensemble formé par l'église et les terrains environnants (S)

03/01/199261081-CLT-0007-01

 (Ramelot)

Place du Baty

18/05/198461081-CLT-0006-01

 (Seny)
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TINTIGNY

Ensemble formé par la "Cranière de Lahage" à Bellefontaine

04/10/197485039-CLT-0001-01

 (Bellefontaine) hameau: 
Lahage

Lavoir situé au centre du village, à Bellefontaine

24/10/199085039-CLT-0012-01

 (Bellefontaine)

Le cimetière militaire du Radan à Bellefontaine (S) et établissement d'une zone de protection (ZP)

28/12/201785039-CLT-0016-01

 (Bellefontaine)

Le cimetière militaire dit "de l'entrée de la forêt" et ses abords

30/11/198985039-CLT-0008-01

 (Rossignol)

Le cimetière militaire dit "du plateau" et ses abords

30/11/198985039-CLT-0009-01

 (Rossignol)

Etablissement d'une zone de protection autour des sites classés du cimetière militaire dit "de l'entrée de la Forêt" et du 
cimetière militaire dit "du Plateau"

28/12/201785039-CLT-0017-01

 (Rossignol - Assenois)
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Les étangs de la Soye (+ MEIX-DEVANT-VIRTON/Gérouville, La Soye)

04/11/198185039-CLT-0015-01

 (Saint-Vincent) hameau: La 
Soye

Le vieux bras de la semois (+ ETALLE/Sainte-Marie-sur-Semois)

27/12/197885039-CLT-0003-01

 (Tintigny) hameau: Han

L'église Notre-Dame de l'Assomption et le mur d'enceinte du cimetière, à l'exception de la partie bordant l'escalier 
monumental, à Tintigny

21/10/198085039-CLT-0004-01

 (Tintigny)

Lavoir de Tintigny, (annexe non comprise)

03/01/198585039-CLT-0010-01

 (Tintigny) hameau: Ansart

21/04/2023

Page 746 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

TOURNAI

Tour du XVe siècle de l'église Saint-Pierre à Beclers

15/03/193457081-CLT-0096-01

 (Beclers)

Ensemble formé de divers bâtiments, rue d'En-Bas

15/09/198257081-CLT-0188-01

 (Chercq)

Extension du site formé par divers bâtiments situés rue d'En-Bas

29/08/198357081-CLT-0189-01

 (Chercq)

Le choeur et la sacristie de l'église Saint-Amand à Ere

14/01/194357081-CLT-0098-01

 (Ere)

Croix de pierre dénommée "Croix Notre-Dame" à Froidmont

11/06/194557081-CLT-0099-01

 (Froidmont)

Ensemble formé par le château de Beauregard, le parc et le centre touristique constitué par l'église, la drève de tilleuls 
qui y conduit, le vieux moulin à eau, les étangs et les terrains environnants, à Froyennes

04/11/197657081-CLT-0101-01

 (Froyennes)
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Chapelle Notre-Dame de la Tombe, à Kain

15/01/193657081-CLT-0102-01

 (Kain)

L'église Saint-Thomas à Maulde

30/07/198757081-CLT-0202-01

 (Maulde)

Tour du château

31/07/199057081-CLT-0225-01

 (Maulde)

les façades et toitures de tous les bâtiments (y compris l'ancien fournil) du château de Baudignies, à Tournai (M) ainsi 
que l'ensemble formé par ce château et ses abords (S)

22/07/198157081-CLT-0125-01

 (Mourcourt)

Ensemble formé par la Chapelle Notre-Dame de la Paix et les deux tilleuls qui l'encadrent, à Orcq

03/02/195357081-CLT-0103-01

 (Orcq)

Ensemble formé par la Grand-Place, y compris le tilleul tricentenaire à Saint-Maur

23/11/197657081-CLT-0105-01

 (Saint-Maur)
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Château de Templeuve, à Templeuve

02/05/194957081-CLT-0108-01

 (Templeuve)

La façade avant et le retour latéral gauche de l'immeuble sis rue de la Madeleine, n°20

15/03/199357081-CLT-0290-01

 (Tourinnes-Saint-Lambert)

Cathédrale Notre-Dame à Tournai

05/02/1936 *+

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Cathédrale Notre-Dame à l'exception de l'orgue de choeur.

La cathédrale est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 2000.

57081-CLT-0002-01 57081-PEX-0001-04 57081-PMD-0001-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°31 à Tournai

15/06/193657081-CLT-0269-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°53 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0276-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°57 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0277-01

 (Tournai)
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Ancienne Halle-aux-Draps, actuellement Musée, Grand Place n°56 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0043-01

 (Tournai)

L'ancien Mont-de-Piété de Tournai ainsi que sa tourelle (actuellement Musée archéologique),rue des Carmes n°8 à 
Tournai

15/09/193657081-CLT-0039-01

 (Tournai)

Maison romane, rue Barre-Saint-Brice, n°8 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0046-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°47 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0273-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°45 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0272-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°43 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0271-01

 (Tournai)
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Maison de fondations, située rue de Marvis n°33 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0270-01

 (Tournai)

Maison rue des Jésuites, n°14

15/09/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne la façade avant et les toitures.

57081-CLT-0048-01 57081-PEX-0005-04

 (Tournai)

Maison située rue des Jésuites, n°12 à Tournai

15/09/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne la façade avant et les toitures.

57081-CLT-0049-01 57081-PEX-0006-04

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°59 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0278-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°49 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0274-01

 (Tournai)

L'église Sainte-Marie-Madeleine à Tournai

15/09/193657081-CLT-0015-01

 (Tournai)
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L'église Saint-Brice à Tournai

15/09/193657081-CLT-0005-01

 (Tournai)

L'église Saint-Jacques à Tournai

15/09/1936 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de l'église Saint-Jacques à l'exception de la partie instrumentale de 
l'orgue.

57081-CLT-0006-01 57081-PEX-0002-04

 (Tournai)

Ancienne église des Croisiers, rue des Croisiers à Tournai

15/09/193657081-CLT-0007-01

 (Tournai)

Chapelle Saint-Lazare (anciennement chapelle de la Léproserie du Val d'Orcq), située chaussée de Lille à Tournai

15/09/193657081-CLT-0008-01

 (Tournai)

L'église Saint-Nicolas à Tournai

15/09/193657081-CLT-0009-01

 (Tournai)

Chapelle de l'Athénée Royal, rue de Quesnoy à Tournai

15/09/193657081-CLT-0010-01

 (Tournai)
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L'église Saint Quentin à Tournai

15/09/193657081-CLT-0011-01

 (Tournai)

L'église Saint-Piat à Tournai

15/09/193657081-CLT-0012-01

 (Tournai)

Tour de l'église Saint-Jean à Tournai

15/09/193657081-CLT-0014-01

 (Tournai)

Tour et porche de l'église Sainte-Marguerite

15/09/193657081-CLT-0013-01

 (Tournai)

Immeuble situé rue de l'Hopital Notre-Dame, n°14 (Académie des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs) à Tournai

15/09/193657081-CLT-0038-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°29 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0016-01

 (Tournai)
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Beffroi de Tournai

15/09/1936 *+

La totalité du beffroi présente le caractère exceptionnel.

Le beffroi est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 1999.

57081-CLT-0034-01 57081-PEX-0003-04 57081-PMD-0002-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°71 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0284-01

 (Tournai)

Bibliothèque publique, anciennement Hôtel des Anciens Prêtres, situé Place de l'Eveché à Tournai

15/09/193657081-CLT-0035-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°69 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0283-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°67 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0282-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°65 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0281-01

 (Tournai)
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Maison de fondations, située rue de Marvis n°63 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0280-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°61 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0279-01

 (Tournai)

Maison de fondations, située rue de Marvis n°51 à Tournai

15/09/193657081-CLT-0275-01

 (Tournai)

Hôtel de Ville et son entrée de la rue Saint-Martin

15/09/193657081-CLT-0091-01

 (Tournai)

Partie des deux groupes de tours de l'enceinte du XIIIe siècle, à Tournai

25/01/193857081-CLT-0041-01

 (Tournai)

Maison romane, actuellement temple protestant (façade), rue Barre-Saint-Brice, n°12-14 à Tournai

25/07/194257081-CLT-0047-01

 (Tournai)
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Les parties du Couvent des Soeurs Noires à Tournai sis rue de l'Hôpital Notre-Dame, n°13 citées ci-après:
1) le grand pignon vers la rue de l'Hôpital;
2) le volume de la toiture avec sa charpente vers la rue de l'arbalète et la cour;
3) la façade vers la rue de l'arbalète

26/08/194357081-CLT-0037-01

 (Tournai)

Ensemble formé par les tours, murs de courtine, jardins, plantations et restes de l'enceinte du XIIe siècle, de la ville de 
Tournai

05/12/194657081-CLT-0025-01

 (Tournai)

Tour Saint-Georges sise à Tournai rue Saint-Georges n°4/6

20/10/194757081-CLT-0054-01

 (Tournai)

Tour située rue des Fossés, n°19 à Tournai

12/12/194757081-CLT-0055-01

 (Tournai)

Maison (façade), rue des Jésuites, n°s 14 b-16

30/06/1953 *

Le caractère exceptionnel concerne la façade avant et les toitures.

57081-CLT-0056-01 57081-PEX-0007-04

 (Tournai)

Immeuble dénommé "Hôtel Boucher", sis n°44 rue Saint-Brice à Tournai

30/11/196057081-CLT-0060-01

 (Tournai)
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Tour d'enceinte dite "Tour Henri VIII", rue du Rempart, actuellement rue du Château n°30 à Tournai

10/06/1963 *

La totalité de la tour d'enceinte du 16e s. présente le caractère exceptionnel.

57081-CLT-0040-01 57081-PEX-0004-04

 (Tournai)

Tour du Fort rouge, à Tournai

27/09/197257081-CLT-0062-01

 (Tournai)

Façade Louis XV de l'immeuble sis n°17, rue Saint-Jacques, à Tournai

04/10/197457081-CLT-0070-01

 (Tournai)

Drève de Maire, à Tournai, sur une largeur de 70 mètres entre alignements, se décomposant en une bande centrale 
de 20 mètres de largeur faisant partie du domaine public de l'Etat et en deux bande latérales de 25 mètres de largeur 
faisant partie du domaine public communal

04/10/197457081-CLT-0069-01

 (Tournai)

La façade et la toiture avant de l'immeuble sis rue de la Tête d'Or, n° 7 à Tournai

16/10/197557081-CLT-0075-01

 (Tournai)

Immeuble sis rue de la Madeleine n°2 à Tournai

13/01/197757081-CLT-0079-01

 (Tournai)
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Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue du Floc à Brebis, n°13 à Tournai

13/01/197757081-CLT-0082-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble situé rue des Puits l'Eau n° 23 à Tournai

14/01/197757081-CLT-0086-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue des Soeurs Noires, n°31 à Tournai

25/01/197757081-CLT-0081-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue des Soeurs Noires, n°33 à Tournai

25/01/197757081-CLT-0285-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue des Soeurs Noires, n°37 à Tournai

25/01/197757081-CLT-0287-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue du Marvis n°35 et 37 à Tournai

25/01/197757081-CLT-0078-01

 (Tournai)
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Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue des Soeurs Noires, n°35 à Tournai

25/01/197757081-CLT-0286-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'Hôtel du Prince de la Tour d'Auvergne, sis Place de Lille n°4 à Tournai

04/02/197757081-CLT-0085-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures, côté place Reine Astrid et côté Parc de l'Hôtel de Ville, de l'immeuble Gorin, à Tournai

12/04/197757081-CLT-0077-01

 (Tournai)

Salle des Concerts (M) ainsi que l'ensemble formé par cette salle et les immeubles inclus dans l'ilôt délimité par les 
rues Saint-Martin, des Primetiers et du Parc à Tournai (S)

02/05/197757081-CLT-0068-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue Saint-Jacques, n°24

06/07/197757081-CLT-0288-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue Saint-Jacques, n°22

06/07/197757081-CLT-0083-01

 (Tournai)
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La "Maison des Six Filles" située rue des Six Filles dans le quartier Saint-Jean, à Tournai

21/12/197757081-CLT-0087-01

 (Tournai)

Le bâtiment principal et la chapelle de l'hospice des Soeurs de Charité, anciennement Séminaire Choiseul à Tournai

21/12/197757081-CLT-0071-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis n°12 Place Clovis, à l'angle de cette place et de la rue Barre-Saint-Brice à 
Tournai

23/03/197857081-CLT-0089-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de la maison sise rue des Carliers n°24 à Tournai

14/03/198057081-CLT-0116-01

 (Tournai)

La façade arrière et la toiture de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n° 24 à Tournai

17/03/198057081-CLT-0120-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de la maison sise rue Haigne n°17 à Tournai

18/03/198057081-CLT-0118-01

 (Tournai)
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Le four à chaux sis rue de la Lys, à Tournai

17/04/198057081-CLT-0123-01

 (Tournai)

La totalité de l'édifice, y compris les châssis et les boiseries, de la maison sise rue Cambron n°s 29-31-33, à Tournai

23/04/198057081-CLT-0119-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de la maison sise rue des Carliers n°20, à Tournai

28/04/198057081-CLT-0115-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'hôtel Duquesne, sis rue Saint-Martin, 28 à Tournai (M) ainsi que l'ensemble formé par 
cet édifice et son jardin (S)

07/05/198057081-CLT-0122-01

 (Tournai)

Ensemble formé par l'Hôtel de Ville et le parc communal, à Tournai

01/08/198057081-CLT-0092-01

 (Tournai)

Le pavillon de style Empire situé rue des Jésuites n°55 à Tournai

25/08/198057081-CLT-0126-01

 (Tournai)
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Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue de l'Arbalète n°9 à Tournai

09/10/198057081-CLT-0124-01

 (Tournai)

Musée des Beaux-Arts de l'Enclos Saint-Martin, à Tournai

13/10/1980 *

La totalité du musée présente le caractère exceptionnel.

57081-CLT-0093-01 57081-PEX-0008-04

 (Tournai)

Jardin de l'immeuble Gorin, à Tournai

11/12/198057081-CLT-0121-01

 (Tournai)

Façades et toitures de la maison sise place de Lille, n°16 à Tournai

24/02/198157081-CLT-0127-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°8A/8B à Tournai

24/02/198157081-CLT-0150-01

 (Tournai)

Façades et toitures de la maison sise place de Lille, n°17 à Tournai

24/02/198157081-CLT-0289-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°s 36/37 à Tournai

25/03/198157081-CLT-0147-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°15 à Tournai

12/06/198157081-CLT-0265-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°21 à Tournai

12/06/198157081-CLT-0138-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°14 à Tournai

26/06/198157081-CLT-0264-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°16 à Tournai

26/06/198157081-CLT-0266-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Vifquin n°12 n° à Tournai

02/07/198157081-CLT-0149-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°23 à Tournai

02/07/198157081-CLT-0140-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°s 34/35 à Tournai

02/07/198157081-CLT-0146-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Staline, n°6  (actuellement quai Sakharov, n°6)

02/07/198157081-CLT-0154-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°9 à Tournai

02/07/198157081-CLT-0132-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis Quai Marché-aux-Poissons, n°18

02/07/198157081-CLT-0151-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n° 23

02/07/198157081-CLT-0153-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°12/13 à Tournai

11/09/198157081-CLT-0135-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°22 à Tournai

11/09/198157081-CLT-0139-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°17 à Tournai

11/09/198157081-CLT-0267-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Vifquin, n°19

11/09/198157081-CLT-0165-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Dumon, n°2

11/09/198157081-CLT-0164-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons, n°11 à Tournai

11/09/198157081-CLT-0260-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°12 à Tournai

11/09/198157081-CLT-0261-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis rue de la Triperie, n°s 13-15

16/09/198157081-CLT-0170-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Vifquin, n°26

16/09/198157081-CLT-0166-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, n°28

22/09/198157081-CLT-0181-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°22

22/09/198157081-CLT-0152-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°8 à Tournai

22/09/198157081-CLT-0142-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°17

22/09/198157081-CLT-0184-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°15

22/09/198157081-CLT-0186-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis rue des Puits-l'Eau, n°11, à l'angle de la rue de la Triperie

22/09/198157081-CLT-0158-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Dumon, n°1

22/09/198157081-CLT-0163-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, n°27

22/09/198157081-CLT-0172-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, n°26

22/09/198157081-CLT-0171-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures des immeubles sis quai Notre-Dame n°20 à Tournai

22/09/198157081-CLT-0137-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures des immeubles sis  quai Notre-Dame n° 19/19b à Tournai

22/09/198157081-CLT-0136-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, n°30b

22/09/198157081-CLT-0173-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures des immeubles sis quai Notre-Dame n°11 à Tournai

22/09/198157081-CLT-0134-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis rue de la Triperie, n°11

22/09/198157081-CLT-0169-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°26

22/09/198157081-CLT-0175-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures des immeubles sis quai Notre-Dame n°10 à Tournai

22/09/198157081-CLT-0133-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures des immeubles sis quai Notre-Dame n°30 à Tournai

22/09/198157081-CLT-0131-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°18

12/10/198157081-CLT-0187-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°28

12/10/198157081-CLT-0177-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°27

12/10/198157081-CLT-0176-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures, charpentes y compris, de la caserne des Sept Fontaines, sise rue Frinoise 33 à Tournai

29/10/198157081-CLT-0064-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n° 38 à Tournai

21/04/198257081-CLT-0148-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°33 à Tournai

21/04/198257081-CLT-0145-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°s 30-30a

21/04/198257081-CLT-0178-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Vifquin, n°30

21/04/198257081-CLT-0167-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°19

21/04/198257081-CLT-0174-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°31 à Tournai

21/04/198257081-CLT-0144-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°29 à Tournai

21/04/198257081-CLT-0143-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame n°24 à Tournai

21/04/198257081-CLT-0141-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°19

21/04/198257081-CLT-0183-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis rue de Glategnies, n°29

21/04/198257081-CLT-0180-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis rue de Glategnies, n°27

21/04/198257081-CLT-0179-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, n°39 et rue de l'hôpital Notre-Dame, 
n°s 1-3-5-7.

21/04/198257081-CLT-0168-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°12

21/04/198257081-CLT-0159-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Poissonsceaux, n°s 24-26

21/04/198257081-CLT-0157-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, n°14

21/04/198257081-CLT-0160-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°1

21/04/198257081-CLT-0161-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°13 à Tournai

21/04/198257081-CLT-0262-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons n°13 Bis à Tournai

21/04/198257081-CLT-0263-01

 (Tournai)
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Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue des Jésuites, n°19

21/04/198257081-CLT-0190-01

 (Tournai)

La façade avant et la totalité de la toiture de l'immeuble sis rue de la Tête d'Or, n°3

21/04/198257081-CLT-0193-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°3a-3b

21/04/198257081-CLT-0162-01

 (Tournai)

La façade avant et la toiture de la maison sise rue Saint-Martin, n°30

21/04/198257081-CLT-0191-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue Saint Martin n°47 à Tournai (M) ainsi que l'ensemble formé par cet 
édifice et le jardin (S)

27/04/198257081-CLT-0129-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°s 11-12

13/09/198257081-CLT-0185-01

 (Tournai)
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Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis  quai des Poissonsceaux, n°2 et à l'angle de la rue des 
Carliers, n°2

13/09/198257081-CLT-0155-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°9

11/01/198357081-CLT-0195-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue des Récollets, n°40 ainsi que le mur situé à droite de la porte d'entrée,

27/07/198357081-CLT-0197-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Vifquin, n°18

05/12/198357081-CLT-0198-01

 (Tournai)

Athénée Royal : Façade à rue, charpentes et les toitures de la galerie à arcades ainsi que les façades, les charpentes 
et les toitures des bâtiments anciens du XVIIe siècle bordant la cour de l'athénée sis rue Duquesnoy + Abrogation de 
l'arrêté de l'Exécutif du 21 novembre 1983 classant comme monument la façade à rue, les charpentes et les toitures 
des bâtiments anciens du XVIIe siècle bordant la cour de l'Athénée Royal sis rue Duquesnoy

10/05/198457081-CLT-0257-01

 (Tournai)

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-Pierres, n°22

28/05/198457081-CLT-0196-01

 (Tournai)
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Grand Séminaire, anciennement Couvent des Jésuites (façades et toitures), rue des Jésuites, n°28 (M) et les jardins 
du Grand Séminaire (S)

26/07/198457081-CLT-0199-01

 (Tournai)

Maison (façades, toitures et escalier intérieur), rue de l'Ecorcherie, n°41

12/03/198557081-CLT-0200-01

 (Tournai)

Ancien hôtel des pompiers : façades sur cour et sur rue, façade arrière et façade de l'aile latérale gauche jusqu'à la rue 
de la Lanterne; toitures, rue de l'Hôpital Notre-Dame, n°16

13/09/198557081-CLT-0201-01

 (Tournai)

Les façades et toitures de l'immeuble sis rue Sainte-Catherine, n°32 (actuellement école; anciennement hospice de la 
Vieillesse)

19/09/198557081-CLT-0203-01

 (Tournai)

Les façades et les toitures de la partie droite de l'ancien Séminaire de Choiseul, à Tournai

30/05/198657081-CLT-0073-01

 (Tournai)

Façade avec son portail monumental, façades donnant sur la cour intérieure, façade côté jardin ainsi que toutes les 
charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Jacques, n°41

13/07/198757081-CLT-0209-01

 (Tournai)
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Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°60

29/07/198857081-CLT-0213-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°50

29/07/198857081-CLT-0214-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°58

29/07/198857081-CLT-0212-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°56

29/07/198857081-CLT-0211-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°54

29/07/198857081-CLT-0210-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°46

29/08/198857081-CLT-0207-01

 (Tournai)
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Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°44

29/08/198857081-CLT-0205-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°42 (Ancien hôtel des artilleurs)

29/08/198857081-CLT-0204-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue Saint-Martin, n°48

29/08/198857081-CLT-0208-01

 (Tournai)

Maison (façades et toitures, à l'exception de la véranda), rue Roc-Sainte-Nicaise, n°35

05/09/198857081-CLT-0219-01

 (Tournai)

Extension de classement à l'escalier de la maison sise rue Saint-Martin, n°44

04/08/198957081-CLT-0206-01

 (Tournai)

Maison (façades et toitures), rue Saints-Jacques, n°9

04/08/198957081-CLT-0223-01

 (Tournai)
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Maison (façades, toitures et escalier), rue des Croisiers, n°1 (M) et son jardin (S).

04/08/198957081-CLT-0218-01

 (Tournai)

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue des Chapeliers, n°1, à l'angle de la rue de la Cordonnerie

04/08/198957081-CLT-0221-01

 (Tournai)

Maison (façades et toitures), rue de la Cordonnerie, n°2

14/12/199057081-CLT-0224-01

 (Tournai)

Pont des Trou et une partie des quais le bordant (M) et l'ensemble formé par ce pont et les alentours (S)

06/05/199157081-CLT-0220-01

 (Tournai)

Jardin d'hiver (intérieur, portes et toitures), place Crombez n°20

20/06/199157081-CLT-0268-01

 (Tournai)

Maison (façades et toitures), rue des Récollets, n°s 20-22

02/08/199157081-CLT-0230-01

 (Tournai)

21/04/2023

Page 778 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

L'immeuble (façades, charpentes, toiture et salon de gauche, côté rue), rue Saint-Brice, n°51 et l'immeuble (façades, 
charpentes, toiture, hall, escalier et salon de droite, côté rue), rue Saint-Brice, n°53

25/06/199257081-CLT-0237-01

 (Tournai)

Immeuble (façades, toitures, rampe d'escalier, deux pierres portant des armoiries), rue du Bourdon Saint-Jacques, 
n°16

19/08/199257081-CLT-0234-01

 (Tournai)

Hôtel Crombez (façades, toitures, porche et cour intérieure), rue Saint-Piat, n° 3

19/08/199257081-CLT-0232-01

 (Tournai)

Brasserie Saint-Yves ou Brasserie Carbonnelle : façades, toitures et porche du bâtiment principal sise rue de la 
Madeleine, n°18

15/03/199357081-CLT-0231-01

 (Tournai)
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Place Saint-Pierre : 
-toutes les maisons de la place, y compris l'hôtel "Cathédrale";
-les maisons sises 1-3 rue du Grand Noble (ou d'Ennetières);
-les maisons sises 12, 13, 14 rue Chevet Saint-Pierre;
-la maison sise rue de la Lanterne, 22
-le sol et le sous-sol de la place en particulier;
-les vestiges archéologiques et les pavés sous l'asphalte;
-la voirie située au pied des façades mentionnées ci-dessus (EA).
Les façades et toitures des maisons sises Place Saint-Pierre n°s 1, 2, 3, 11b, 11c, 12, 15, 18, 20, 21, 28 et 29 ainsi 
que rue de la Lanterne, 22 (M),
Une zone de protection est établie, elle comprend les rues de la Lanterne, Poissonière, du Chevet Saint-Pierre, 
d'Ennetières, du Puits-Wagnon, des Chapeliers, de la Cordonnerie et le numéro 1 de la rue de la Triperie (ZP).

18/03/199357081-CLT-0239-01

 (Tournai)

La façade à rue et les toitures de l'immeuble sis rue Roc Sainte-Nicaise, n°17

08/04/199357081-CLT-0291-01

 (Tournai)

La façade à rue et les toitures ainsi que le pignon latéral de l'immeuble sis rue Roc Sainte-Nicaise, n°19

08/04/199357081-CLT-0292-01

 (Tournai)

La façade à rue et les toitures de l'immeuble sis rue Roc Sainte-Nicaise, n° 15

08/04/199357081-CLT-0235-01

 (Tournai)

Maison (façade avant et toiture) rue des Augustins, n°s 27-29

28/03/199457081-CLT-0226-01

 (Tournai)
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Couvent des Clarisses, anciennement "Clos des Récollets" (façades, toitures et charpentes de l'aile du bâtiment) sis 
quai Taille-Pierres, n°s 27-27b ainsi que le trottoir longeant la façade vers les quais (M) et établissement d'une zone de 
protection (ZP)

06/10/199457081-CLT-0238-01

 (Tournai)

Ruines de l'ancien château, dit "Château de Jules César" à Vaulx-lez-Tournai

21/06/194357081-CLT-0110-01

 (Vaulx-Lez-Tournai)

L'église Saint-Pierre (façade principale et nef centrale avec ses colonnes et ses arcades du XIVe s. ainsi que le 
carillon) à Vezon

15/01/193657081-CLT-0111-01

 (Vezon)
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TROIS-PONTS

Ferme située à Haute-Bodeux, n° 152

22/10/197363086-CLT-0002-01

 (Basse-Bodeux) hameau: 
Haute-Bodeux

Ensemble formé par le ruisseau du "Noir Rû" et ses abords (S) et établissement d'une zone de protection (ZP) (+ 
STAVELOT/Stavelot, Francheville)

12/07/199463086-CLT-0004-01

 (Wanne)
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TROOZ

L'église Sainte-Catherine

17/09/194162122-CLT-0002-01

 (Forêt)

Site des Fonds de Forêt

20/06/1949 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62122-CLT-0003-01 62122-PEX-0001-04

 (Forêt) Lieux dit: Fonds-de-
Forêt

Fonds-de-Forêt

Grand'Place du village à Forêt

04/11/197662122-CLT-0001-01

 (Forêt)

Le castel de la Fenderie, rue de la Fenderie, n°5 (M) et ensemble formé par ce castel et les terrains environnants (S)

04/05/198162122-CLT-0005-01

 (Forêt)

Monument-crypte élevé à la mémoire des résistants victimes de la tragédie de Forêt-Trooz, place du village (M) et 
ensemble formé par ce monument et ses abords (S)

04/05/198362122-CLT-0004-01

 (Forêt)

La réserve naturelle de Massouheid (+ OLNE/ Olne, Massouheid)

11/12/1990

Déclassement partiel : voir dossier 62122-CLT-0007-02

62122-CLT-0007-01

 (Forêt) hameau: Massouheid
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La réserve naturelle de Massouheid : extension (+ OLNE/Olne, Massouheid)

15/06/199362122-CLT-0008-01

 (Forêt) hameau: Massouheid

Les façades, toitures et charpentes du corps de logis ainsi que de l'annexe mitoyenne plus ancienne d'une demeure 
sise à Fonds-de-Forêt

11/07/199662122-CLT-0010-01

 (Forêt) Lieux dit: Fonds-de-
Forêt

Fonds-de-Forêt

La réserve naturelle de Massouheid : déclassement d'une bande de 2000 m² (+ OLNE/Olne, Massouheid)

11/07/2002

déclassement partiel

Dossier 62122-CLT-009. Dossier lié : 62122-CLT-007

62122-CLT-0007-02

 (Forêt) hameau: Massouheid

Les orgues de l'église Saint-Gilles

21/12/197762122-CLT-0006-01

 (Fraipont) hameau: Basse 
Fraipont

La façade avant limitée à gauche par la tour semi-hexagonale du château et à droite par celle limitant la partie de la 
façade comprenant la porte cochère de l'ancienne usine Impéria à Nessonvaux

17/06/200862122-CLT-0011-01

 (Nessonvaux)
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TUBIZE

Les façades et toitures du château et de la ferme à Clabecq (M) ainsi que l'ensemble formé par ces constructions et 
les terrains environnants (S)

04/12/198925105-CLT-0012-01

 (Clabecq)

L'église Saint-Martin, à Oisquercq

08/03/193825105-CLT-0005-01

 (Oisquercq)

Tour de l'église Sainte Renelde, à Saintes

25/10/193825105-CLT-0007-01

 (Saintes)

Platane, dénommé "Arbre de la Liberté", planté par les volontaires à leur retour de Bruxelles en 1830, croissant sur la 
place publique de Saintes

14/03/194025105-CLT-0010-01

 (Saintes)

Moulin à vent en pierre, dénommé "Hondzochtmolen" à Saintes

04/04/194425105-CLT-0009-01

 (Saintes)

Puits Sainte-Renelde, à Saintes (M) ainsi que l'ensemble formé par le puits et les terrains environnants (S)

20/10/198925105-CLT-0013-01

 (Saintes)
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Le char de procession de Sainte-Renelde situé à l'église Sainte Renelde à Saintes

04/08/199225105-CLT-0008-01

 (Saintes)
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VAUX-SUR-SURE

Château-Ferme du Monceau (façades et toitures) (M) et ensemble formé par cette ferme et les terrains environnants 
(S)

17/11/198982036-CLT-0003-01

 (Juseret)

Caves découvertes sous l'aile disparue du Château-Ferme du Monceau

01/09/199782036-CLT-0004-01

 (Juseret)

Ancien Cimetière de Sibret, rue du Centre

25/02/195082036-CLT-0001-01

 (Sibret)

La Chapelle de Villeroux dans sa totalité, avec le mur d'enceinte du cimetière et les pierres et croix tombales 
intéressantes (M) ainsi que l'ensemble formé par la chapelle et le cimetière (S)

04/11/198682036-CLT-0002-01

 (Sibret) hameau: Villeroux
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VERLAINE

Tumulus (M) et alentours(S)

07/07/197661063-CLT-0001-01

 (Verlaine)
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VERVIERS

La tour de l'église de la Sainte-Vierge (actuellement de l'Assomption) à Ensival

15/03/193463079-CLT-0112-01

 (Ensival)

Parc, rue Moreau à Ensival

16/01/197863079-CLT-0045-01

 (Ensival)

Maison (façade avant et toiture), Rue des Weines, n° 33

24/02/198163079-CLT-0083-01

 (Ensival)

Ensemble des maisons sises rue de l'Eglise, n°s 5-7-9-11 et 11A à Ensival, actuellement En Mi-Ville, n°s 23 à 31

29/10/198163079-CLT-0081-01

 (Ensival)

Maison (partie de la façade qui a gardé son caractère originel), rue du Canal, n° 3

12/11/198163079-CLT-0082-01

 (Ensival)

Maison (façade principale et toiture), Grand-Place, n° 37

21/09/198263079-CLT-0086-01

 (Ensival)
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Parc Godin

30/05/200263079-CLT-0108-01

 (Ensival)

Ferme Doyen (façades et toitures), avenue Florent Becker, n° 77

24/02/198163079-CLT-0065-01

 (Heusy) hameau: 
Mangombroux

Parc de Séroule

01/12/199263079-CLT-0106-01

 (Heusy)

Les sept stations formant le Calvaire du XVIIe siècle, se trouvant à proximité du cimetière de Lambermont

15/03/193463079-CLT-0049-01

 (Lambermont)

Cercle Saint-Bernard, rue des Déportés, n°32, actuellement rue Saint-Bernard, n° 32

09/12/197763079-CLT-0057-01

 (Lambermont)

Maison (façades et toitures), rue Francomont, n°4-6

21/12/197763079-CLT-0053-01

 (Lambermont)
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Façades et toitures de la maison sise Francomont, n° 7

21/12/197763079-CLT-0051-01

 (Lambermont)

Maison (façades et toitures), place M. Collo, n° 7

21/12/197763079-CLT-0052-01

 (Lambermont)

Maison, rue des Déportés, n°63, actuellement rue Saint-Bernard, n° 63

28/12/197763079-CLT-0056-01

 (Lambermont)

Maison (façade principale, pignons et toitures), rue des Déportés, n°s 12-14 (actuellement rue Saint-Bernard)

07/06/197863079-CLT-0055-01

 (Lambermont)

Ancienne ferme (façades et toitures), rue Francomont, n° 3

17/07/197863079-CLT-0058-01

 (Lambermont)

Ensemble formé par la rue Francomont

03/04/197963079-CLT-0059-01

 (Lambermont)
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Crucifix situé devant l'immeuble, rue Francomont, n° 4

04/12/197963079-CLT-0073-01

 (Lambermont)

Vallon du Fiérain (+ PEPINSTER/Wegnez)

17/02/198363079-CLT-0114-01

 (Lambermont)

Immeuble sis rue Francomont n° 1 (façades et toitures ainsi que le mur d'enceinte et le portail le reliant au n° 3 bis)

02/02/198463079-CLT-0090-01

 (Lambermont)

Façades et toitures de l'immeuble sis rue Francomont, 3 bis

23/09/198863079-CLT-0099-01

 (Lambermont)

Le Perron élevé sur la place Xhovémont de Petit-Rechain

15/03/193463079-CLT-0113-01

 (Petit-Rechain)

Ferme de la Belle Maison, Thier  de Hodimont, n°s 41-43

04/11/197663079-CLT-0061-01

 (Petit-Rechain) hameau: 
Thier  De Hodimont
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Parties anciennes de la ferme de la Moinerie, rue de la Moinerie, n°s 52-54

01/02/198063079-CLT-0064-01

 (Petit-Rechain)

Château Dossin (façades et toitures), allée du Château, n°21

16/02/198163079-CLT-0074-01

 (Petit-Rechain)

Maison (façade à pan de bois et toiture à deux versants), place du Perron, n° 6

04/02/197763079-CLT-0062-01

 (Stembert)

Maison (façades, toiture et perron), rue de l'Eglise, n° 8

06/04/198163079-CLT-0063-01

 (Stembert)

Fontaine monumentale du Perron, Place du Marché

15/03/193463079-CLT-0004-01

 (Verviers)

Hôtel de Ville, place du Marché

15/03/1934 *

La totalité de l'Hôtel de Ville présente le caractère exceptionnel.

63079-CLT-0003-01 63079-PEX-0001-04

 (Verviers)
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Orphelinat des Filles (XVIIIe siecle)

15/03/193463079-CLT-0002-01

 (Verviers)

L'église Notre-Dame à l'exception de la tour

15/03/193463079-CLT-0001-01

 (Verviers)

Maison dite "maison Moulan", Crapaurue, n° 39

08/07/194263079-CLT-0011-01

 (Verviers)

Maison Lambrette (façades et toitures), rue des Raines, n°82

13/05/197063079-CLT-0007-01

 (Verviers)

Ancien hôtel Raymond de Biolley, place Sommeleville, n°s 28-34

28/05/197363079-CLT-0008-01

 (Verviers)

Orgues de l'église Saint-Jean Baptiste à Hodimont

03/10/197463079-CLT-0048-01

 (Verviers)
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Les orgues de l'église Saint-Remacle

03/10/197463079-CLT-0026-01

 (Verviers)

Maison (façades et toiture), chaussée de Heusy, n°s 16-18

04/10/197463079-CLT-0024-01

 (Verviers)

Façades et toiture de l'immeuble sis Rue des Raines, n°42

04/10/197463079-CLT-0006-01

 (Verviers)

Maison (façade principale et toiture), rue des Raines, n° 17

04/10/197463079-CLT-0023-01

 (Verviers)

Hôtel (façades et toiture du bâtiment principal), Thier Mère-Dieu, n° 18

04/10/197463079-CLT-0021-01

 (Verviers)

Maison, rue Bouxhate, n°12

17/12/197463079-CLT-0013-01

 (Verviers)

21/04/2023

Page 795 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Mobilier de l'église Saint-Joseph (démolie) à savoir :
les lambris garnissant actuellement les murs de l'église et de la chapelle avec
- les quatre confessionnaux qui font corps avec le lambris;
- la chaire de vérité ;
- les deux autels latéraux ;
- l'autel de la chapelle des fonts;
- les fonts baptismaux;
- la porte monumentale (fond de la nef latérale sud);
- les tambours de la porte d'entrée;
- le banc de communion;
- les grandes orgues;

16/10/197563079-CLT-0012-01

 (Verviers)

Immeuble (façades et toiture) sis rue de la chapelle, n° 24

01/10/197663079-CLT-0015-01

 (Verviers)

Maison (façades et toiture), place Sommeleville, n°6

01/10/197663079-CLT-0017-01

 (Verviers)

Maison (façade principale et toiture), rue des Raines, n°s 50-52

01/10/197663079-CLT-0018-01

 (Verviers)

Maison (façades et toitures), rue des Raines, n° 80

01/10/197663079-CLT-0019-01

 (Verviers)
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Maison (façade principale et toiture), rue Jules Cerexhe, n°s 22-24

01/10/197663079-CLT-0014-01

 (Verviers)

Maison (façades et toiture), Place Saucy, n°s 138-140-142

09/11/197663079-CLT-0016-01

 (Verviers)

La chapelle Sainte-Anne ainsi que la façade et le versant sud de la toiture de l'ancien orphelinat

06/12/1976

Déclassement partiel : voir dossier 63079-CLT-0036-02

63079-CLT-0036-01

 (Verviers)

Ensemble formé par le parc de la société d'Harmonie et son bâtiment

13/01/197763079-CLT-0030-01

 (Verviers)

Maison (façade principale et toiture), rue Sécheval, n° 61

13/01/197763079-CLT-0020-01

 (Verviers)

Maison, Place Sommeleville, n° 4

17/10/197763079-CLT-0034-01

 (Verviers)
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Façades et toitures de l'usine Bettonville, rue Chapelle, n° 30

24/05/197863079-CLT-0035-01

 (Verviers)

Façades et toitures, salle de bal et les grilles fermant le parc de l'immeuble de la Société Royale d'Harmonie.

26/06/197863079-CLT-0031-01

 (Verviers)

Maison (façade principale et toiture avant), rue de la Chapelle, n° 32

27/11/197963079-CLT-0041-01

 (Verviers)

Maison (façade principale et toiture avant), rue de la Chapelle, n° 26

27/11/197963079-CLT-0039-01

 (Verviers)

Maison (façade principale et toiture avant), rue de la Chapelle, n° 28

04/12/197963079-CLT-0040-01

 (Verviers)

Portique d'entrée, rue de la Chapelle, n° 30

04/12/197963079-CLT-0038-01

 (Verviers)
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Maison, rue de Mangombroux, n° 297-299, actuellement rue Ma Campagne, n°s 297-299

13/10/198063079-CLT-0070-01

 (Verviers)

Chapelle Saint-Lambert (façades, toitures, charpentes et mobilier immeuble par destination), rue du Collège et rue 
Masson

16/12/198063079-CLT-0042-01

 (Verviers)

Maison (façades et toitures), rue de Limbourg, n° 33

16/12/198063079-CLT-0088-01

 (Verviers)

Immeuble sis Rue Bouxhate, n° 3

28/01/198163079-CLT-0068-01

 (Verviers)

Ancienne maison d'Edouard de Biolley, place Sommeleville, n° 8

12/02/198163079-CLT-0072-01

 (Verviers)

Maison, Place du Marché, n° 7

16/02/198163079-CLT-0069-01

 (Verviers)
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Maison (façades et toitures), rue Jules Cerexhe, n°s 78-80

24/02/198163079-CLT-0075-01

 (Verviers)

Maison (façades et toitures) sise Rue des Raines, n° 72

24/02/198163079-CLT-0080-01

 (Verviers)

Anciens ateliers textiles (façades et toitures), rue Jules Cerexhe, n° 86 (+ Rue Pétaheid, n°s 15-17)

10/03/198163079-CLT-0067-01

 (Verviers)

Maisons (façades et toitures), rue Jules Cerexhe, n°s 98-100-102

25/03/198163079-CLT-0076-01

 (Verviers)

Crucifix contigu au café de la Bourse sis rue Xhavée, n° 2

06/04/198163079-CLT-0066-01

 (Verviers)

Pont d'Al Cûte (M) et l'ensemble formé par ce pont, le lit de la Vesdre et ses berges, sur 100 m en aval et en amont (S)

29/10/198163079-CLT-0093-01

 (Verviers)
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Maison (façade et toitures), rue Jules Cerexhe, n° 12

21/09/198263079-CLT-0085-01

 (Verviers)

Kiosque situé dans le parc de la Société Royale d'Harmonie

21/09/198263079-CLT-0032-01

 (Verviers)

Ancien Octroi, rue de la Grappe, n° 42

30/09/198263079-CLT-0071-01

 (Verviers)

Ensemble formé par le crucifix des grandes Rames, le grillage qui l'entoure ainsi que le bouquet d'arbres qui l'ombrage

27/07/198363079-CLT-0094-01

 (Verviers)

Façade et toiture de la maison sise rue des Raines n°48

12/10/198363079-CLT-0122-01

 (Verviers)

Façade et toiture de la maison sise rue des Raines n°46

12/10/198363079-CLT-0121-01

 (Verviers)
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Maison (façade et toitures), rue Jules Cerexhe, n° 10

12/10/198363079-CLT-0084-01

 (Verviers)

Façade et toiture de la maison sise rue des Raines n°44

12/10/198363079-CLT-0095-01

 (Verviers)

Façades et toitures de l'ensemble formé par la maison sise rue des Raines, n°6, les bâtiments ayant façade sur la 
cour intérieure et celui contigu de la rue des Alliés, n° 13

19/10/198463079-CLT-0097-01

 (Verviers)

Maison (façade avant et toiture), rue Jules Cerexhe, n°44

14/11/198463079-CLT-0119-01

 (Verviers)

Maison (façade avant et toiture), rue Jules Cerexhe, n°46

14/11/198463079-CLT-0120-01

 (Verviers)

Maison (façade avant et toiture ainsi que la façade arrière), rue Jules Cerexhe, n°42

14/11/198463079-CLT-0079-01

 (Verviers)
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L'église Saint-Remacle

23/02/198763079-CLT-0010-01

 (Verviers)

Maison (façades et toitures), rue Jules Cerexhe, n° 84

13/07/198763079-CLT-0078-01

 (Verviers)

Grand-Poste (façades, toitures, perron d'entrée, escaliers des petite et grande tours, salle des pas perdus), rue du 
Collège, n° 3

07/08/198963079-CLT-0100-01

 (Verviers)

Anciennes écuries Simonis (façade principale nord-est, pignons et toiture), rue de l'Est, n°s 8-12

13/03/199063079-CLT-0105-01

 (Verviers)

Déclassement de la façade et le versant sud de la toiture de l'ancien orphelinat, sis rue de Limbourg, n°19 à 
l'exception du portail de la façade avant, y compris la pierre sculptée aux armes de la ville qui le surmonte et la clé de 
l'arc qui porte les noms des bourgmestres, qui seront soigneusement démontés et insérés dans la construction 
nouvelle à ériger à l'emplacement de l'ancien orphelinat

26/02/1991

déclassement partiel

Dossier lié : 63079-CLT-0036-02

63079-CLT-0036-02

 (Verviers)
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Les façades qui donnent sur les rues ou sur la cour et toutes les toitures des n°s 27 à 33, 47 et 51 à 55 de la rue de la 
Chapelle et des n°s 6 et 8 de la rue des Messieurs (à l'exception du garage et de la remise du n° 47, du muret de 
clôture du n°53 et de l'annexe au porche du n°8, et la totalité de la cour pavée (M) et 
ensemble de la propriété appelée "Cour Magnée" (EA)

10/11/199263079-CLT-0104-01

 (Verviers)

A) Le Grand Théâtre, rue du Théatre, 1:
-la grande salle dans sa totalité, en ce compris le cadre de scène, les fauteuils et le plafond peint;
-les halls, escaliers, déambulatoires faisant partie intégrante des espaces publics;
-le foyer, en ce compris ses décors (la scène, les loges, les sous-sols sont exclus);
-les façades, les toitures et le péristyle;
-le parvis avec les balustrades, les vasques et les réverbères
B) Le Grand Manège:
-totalité de la façade à rue;
-trois halls d'entrée;
-la première volée de chaque escaliers donnant accès à ceux-ci (M)

Une zone de protection est établie autour des deux monuments (ZP)

28/03/2003 *

Le caractère exceptionnel concerne les façades et les toitures, la grande salle, les halls, escaliers et déambulatoires, le 
foyer et le parvis du Grand Théâtre.

63079-CLT-0111-01 63079-PEX-0002-02

 (Verviers)

Certaines parties de l'ancienne école des infirmières, sise rue des Ecoles, 17-19, à savoir : la façade à rue de la 
volumétrie principale ainsi que sa façade arrière donnant dans le préau et toitures, le préau avec son espace intérieur 
et sa verrière (M) et établissement d'une zone de protection (ZP)

10/06/200563079-CLT-0116-01

 (Verviers)

Les façades à rue et les toitures de la Maison du Prince et de son annexe, sise, rue de la Tuilerie, n°2

14/03/200863079-CLT-0118-01

 (Verviers)
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La pièce à rue, la pièce arrière et la cage d'escalier du rez-de-chaussée ainsi que les deux pièces à rue et la pièce 
arrière du premier étage de la Maison Cornet sise rue des Raines, 42 à Verviers

21/10/201163079-CLT-0123-01

 (Verviers)

L'église paroissiale Sainte-Julienne de Verviers et ses abords immédiats participant à l'inscription du bâtiment dans 
une réflexion urbanistique (façades et toitures du presbytère, chemins pavés, escaliers, murs de soutènement, murets, 
pilastres, grilles d'enceinte en fer forgé, candélabres, ainsi que tous les éléments constituant les rampes d'accès en 
façade principale, démontés et mis en dépôt en 2006) (M) et les maisons sises aux alentours proches de l'édifice ainsi 
que celles de la place Général Jacques (EA).

04/04/201363079-CLT-0124-01

 (Verviers)
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VIELSALM

Château de Commanster (ancienne "Maison Merget") : façades, toitures et intérieur de la partie gauche et porche 
d'entrée, n°s 14-15 à Beho.

11/02/198182032-CLT-0014-01

 (Beho) hameau: 
Commanster

Carrières de Coticule sises au lieu-dit "Les Minières"

07/08/197882032-CLT-0004-01

 (Bihain)

Fange du Grand Passage (+ HOUFFALIZE/Les Tailles)

16/03/1979 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

82032-CLT-0003-01 82032-PEX-0001-04

 (Bihain)

Croix vicinale sise à Fraiture, devant le n°23

09/12/199182032-CLT-0027-01

 (Bihain) hameau: Fraiture

Croix vicinale à Joubiéval, à l'angle de la route d'Ottré, à gauche du n°43

01/10/199282032-CLT-0025-01

 (Bihain) hameau: Joubieval

Construction rurale (ferme), rue Rocher de Hourt, n°6

17/06/197182032-CLT-0006-01

 (Grand-Halleux)
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Château-ferme "Flamang" (façades et toitures), n°25 (M) et ensemble formé par ce château-ferme et le domaine qui 
l'entoure (S).

04/11/197682032-CLT-0017-01

 (Lierneux) hameau: 
Provedroux

Ferme Gesnot, n°18 (M) et ensemble formé par cet édifice et les abords (S)

13/10/198082032-CLT-0015-01

 (Lierneux) hameau: 
Provedroux

Ancienne forteresse des Comtes de Salm et ses abords

05/12/194682032-CLT-0001-01

 (Vielsalm) hameau: 
Salmchâteau

Ensemble formé par la carrière du Renard

16/12/197682032-CLT-0005-01

 (Vielsalm) hameau: Cahay

Immeuble sis Burtonville n°33

31/10/197882032-CLT-0002-01

 (Vielsalm) hameau: 
Burtonville

Maison (façade à rue, toiture et revêtement d'ardoises du sommet du pignon sud), rue Général Jacques, n°14

24/10/198882032-CLT-0020-01

 (Vielsalm)
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Maison (façade à rue, toiture, pignon nord et portail), rue G. Jacques, n°12

01/10/199282032-CLT-0021-01

 (Vielsalm)

Maison, rue du Général Jacques, n°14 (ancien n°12): façade arrière y compris la tour d'escalier extérieur de la maison.

20/02/199582032-CLT-0022-01

 (Vielsalm)

Partie orientale de la vallée du Glain entre Vielsalm et Salmchâteau, dite "la Fosse roulette"

19/11/199782032-CLT-0028-01

 (Vielsalm)

21/04/2023

Page 808 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

VILLERS-LA-VILLE

Chapelle Notre-Dame Auxiliatrice du Triolet (M) et ses abords (S).

25/02/198325107-CLT-0005-01

 (Marbais)

Domaine de la Hutte sur le territoire de Villers-la-Ville

18/10/197825107-CLT-0007-01

 (Sart-Dames-Avelines)

Les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville (M) et les terrains environnants (S)

23/05/1972 *

Le monument et le site dans son intégralité présentent le caractère exceptionnel.

25107-CLT-0001-01 25107-PEX-0001-04

 (Villers-la-Ville)

Façades et toitures de la ferme de l'ancienne abbaye dite ferme de la Basse-Cour, avenue de Speeckaert, n°20 (M)

29/06/199025107-CLT-0003-01

 (Villers-La-Ville)

Vallée de la Thyle en amont et en aval du moulin d'Hollers

19/11/199025107-CLT-0008-01

 (Villers-La-Ville)

Extension de classement du site formé par les ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville

16/09/1991 *

La totalité de l'extension présente le caractère exceptionnel.

25107-CLT-0002-01 25107-PEX-0002-04

 (Villers-la-Ville)
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VILLERS-LE-BOUILLET

Tumulus (M) et alentours (S), rue Les Waleffes

16/10/197561068-CLT-0004-01

 (Vaux-et-Borset) hameau: 
Vaux

Tumulus, dit Tombe d'Oultremont, rue Roua

12/12/198461068-CLT-0007-01

 (Warnant-Dreye)
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VIROINVAL

Le site formé par la "Roche à Lomme", la "Montagne-au-Buis" et le "Tienne au Pauquis"

20/10/1947 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

93090-CLT-0004-01 93090-PEX-0001-04

 (Dourbes - Nismes)

L'église Saint-Servais à Dourbes (M) ainsi que l'ensemble formé par ladite église, le cimetière qui l'entoure et son mur 
de clôture (S)

16/02/194893090-CLT-0006-01

 (Dourbes)

Ensemble formé par le site du Walleu, à Dourbes

04/12/198993090-CLT-0023-01

 (Dourbes)

La chapelle Saint-Roch à Mazée (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

24/03/198393090-CLT-0017-01

 (Mazée)

Ancien château en ruines du "Pont d'Avignon", à Nismes

15/01/193693090-CLT-0009-01

 (Nismes)

Maison du Bailli, à Nismes

07/07/197693090-CLT-0012-01

 (Nismes)
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La chapelle Saint-Roch à Viroinval

27/11/197993090-CLT-0013-01

 (Nismes)

La Chapelle Saint-Joseph, à Viroinval (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et ses abords (S)

07/12/197993090-CLT-0011-01

 (Nismes)

Ensemble formé par le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du Tienne Sainte-Anne qui le jouxte

04/09/2002 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

93090-CLT-0024-01 93090-PEX-0002-04

 (Nismes)

La vallée du Viroin

17/02/198393090-CLT-0016-01

 (Treignes - Vierves-sur-
Viroin)

La ferme-château ainsi que le mur extérieur en moellons de calcaire, sis à Treignes (M) et l'ensemble formé par cette 
ferme et ses abords (S)

02/03/198393090-CLT-0019-01

 (Treignes)

Le vieux pont sur le Viroin, à Treignes (M) ainsi que l'ensemble formé par ce pont et les terrains environnants, à savoir 
la rivière et ses berges sur une centaine de mètres en amont et en aval (S)

17/09/198693090-CLT-0022-01

 (Treignes)
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Totalité du corps de logis et du donjon de la ferme-château de Treignes

18/11/198793090-CLT-0020-01

 (Treignes)

Le "Fond du Ry" à Treignes

20/04/198893090-CLT-0021-01

 (Treignes)

Totalité du vieux Lavoir, à Vierves (M) ainsi que l'ensemble formé par celui-ci, la chapelle et le triangle de terrain boisé 
(S)

30/08/198293090-CLT-0018-01

 (Vierves-Sur-Viroin)
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VIRTON

Tour du château (façades et toitures), rue de l'Eglise (M) et ensemble formé par la tour et ses abords immédiats (S).

29/08/198885045-CLT-0006-01

 (Bleid) hameau: Saint-Remy

L'église Saint-Martin et mur du cimetière (M) et ensemble formé par l'église Saint-Martin et ses abords immédiats (S)

09/11/198285045-CLT-0004-01

 (Latour)

Ensemble formé par la "Chapelle Maron" et ses environs immédiats (S), rue du Vieux-Virton

03/02/195385045-CLT-0003-01

 (Saint-Mard) hameau: Vieux-
Virton Lieux dit: A LA FOLIE

A LA FOLIE

Chapelle du Charnier

15/12/197085045-CLT-0007-01

 (Saint-Mard)

L'église Saint-Martin et mur du cimetière (M) et ensemble formé par l'église, le vieux cimetière et le chemin qui y 
donne accès (S)

23/05/197285045-CLT-0002-01

 (Saint-Mard) hameau: Vieux-
Virton

Polissoirs de Bruzel

05/09/197885045-CLT-0005-01

 (Saint-Mard)

21/04/2023
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Presbytère (façades et toitures), mur de clôture et portail d'entrée, rue de la Vilette, n°1

29/08/198885045-CLT-0008-01

 (Saint-Mard)

Fontaine "Martin", rue Fontaine Martin (M). Etablissement d'une zone de protection de 6 mètres autour du monument 
(ZP)

26/05/199385045-CLT-0011-01

 (Saint-Mard)

Totalité du kiosque et de la grille entourant la place plantée (M). 
Enclos formé par le kiosque et la grille précités (S).
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

23/07/199785045-CLT-0012-01

 (Saint-Mard)

Tannerie (façades et toitures) et scierie hydraulique (façades, toitures, tout le mécanisme avec la roue à aubes) (M) et 
ensemble formé par ces bâtiments et leurs abords (S).

09/11/199085045-CLT-0009-01

 (Virton)

Maison Simonet (façade avant, toiture et magasin à munitions compris à l'inrérieur de ces volumes), avenue Bouvier, 
n°2 (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

13/07/199385045-CLT-0010-01

 (Virton)

Kiosque à musique sis place Georges Lorand (M). Etablissement d'une zone de protection (ZP)

28/08/199785045-CLT-0013-01

 (Virton)
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Certaines parties de l'immeuble dit "La Grande Maison" sis rue Sainte-Catherine, n°2  à savoir:
- les façades;
- la toiture;
- la charpente;
- les caves du logis;
- le mur de clôture entre la cour intérieure et la rue Sainte-Catherine et son portail à piliers;
- le mur de clôture et de soutètnement arrière en partie formé par le rempart urbain;
- la grande cave de marchand de vin située dans les dépendances. (M)
Etablissement d'une zone de protection (ZP).

24/01/200185045-CLT-0014-01

 (Virton)
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VISE

Château de Saroléa (M) et ensemble formé par ce château et ses abords (S)

20/10/197862108-CLT-0005-01

 (Cheratte)

Charbonnage du Hasard: phalanstère (façades et toitures) ainsi que la tour n°1 et les salles des machines attenantes 
(M) et ensemble formé par la cité jardin et son environnement immédiat et ensemble formé par le charbonnage et la 
colline boisée située à l'Est (S)

02/06/198262108-CLT-0013-01

 (Cheratte)

Puits d'air, dit "Belle Fleur", du charbonnage du Hasard

10/11/199262108-CLT-0014-01

 (Cheratte)

Thiers de Lanaye, des Vignes et de Nivelle, sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre

12/10/1981 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62108-CLT-0006-01 62108-PEX-0001-04

 (Lanaye - Lixhe)

Ile de la Meuse

16/12/198162108-CLT-0012-01

 (Lanaye)

Thier de Caster, sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre

16/12/1981 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

62108-CLT-0015-01 62108-PEX-0002-04

 (Lanaye)
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L'église Saint-Lambert

15/01/193662108-CLT-0008-01

 (Lixhe)

Maison (façades et toitures) et trottoir de galets, rue de la Halle, n°171

30/09/198162108-CLT-0016-01

 (Lixhe)

Maison (façades et toitures) et trottoir de galets, rue de la Halle, n°172

30/09/198162108-CLT-0020-01

 (Lixhe)

Maison de la Tour (façades et toitures), rue de Lixhe, n°186 (M) et ensemble formé par la maison, le parc, le chemin 
de halage et la rive de la Meuse (S)

04/09/198462108-CLT-0017-01

 (Lixhe)

Orgues de l'église Saint-Firmin

03/10/197462108-CLT-0011-01

 (Richelle)

Hôtel de ville, rue des Récollets, n°1

25/01/193562108-CLT-0001-01

 (Visé)
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L'église Notre-Dame du Mont Carmel

25/01/193562108-CLT-0003-01

 (Visé)

L'église Saint-Martin : choeur

25/01/193562108-CLT-0002-01

 (Visé)

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours (M) et ensemble formé par cet édifice et ses abords (S) (+ OUPEYE/Hermalle-
sous-Argenteau)

24/08/198962108-CLT-0019-01

 (Visé)

Maison (façades et toiture), rue F. Roosvelt, n°19

09/12/199162108-CLT-0018-01

 (Visé)

Ensemble formé par la chapelle Lorette, la ferme du Temple et les abords, rue Porte de Lorette.

03/01/199262108-CLT-0004-01

 (Visé)
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VRESSE-SUR-SEMOIS

Moulin de Mouzaive, n°s 58-60

20/11/197291143-CLT-0002-01

 (Alle) hameau: Mouzaive

Lit de la Semois et ses berges jusqu'à leurs points les plus élevés, en amont et en aval du pont

26/11/198591143-CLT-0009-01

 (Alle-Sur-Semois)

Maison dite "du Marichaux", place Josué Henry de la Lindi, n°25

28/05/197391143-CLT-0003-01

 (Bohan)

Abreuvoir, rue du Pont à Claies, à gauche du n°18 (M) et alentours (S)

10/05/198291143-CLT-0007-01

 (Laforet)

Abreuvoir, rue Sainte-Agathe, face au n°47 (M) et alentours (S)

18/08/198291143-CLT-0008-01

 (Laforet)

Maison (façades et toitures), rue du Pont de Claies, n°22

13/07/199091143-CLT-0011-01

 (Laforet)

21/04/2023

Page 820 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

Maison (façades et toitures), rue du Pont de Claies, n°21

07/05/199291143-CLT-0012-01

 (Laforet)

Abreuvoir, situé près du centre du village de Sugny

28/01/198191143-CLT-0005-01

 (Sugny)

Abreuvoir, rue du Vivier

18/02/198191143-CLT-0006-01

 (Sugny)

Maison (façades et toitures), rue de la Paroisse, n°38

23/09/198891143-CLT-0010-01

 (Sugny)

Pont Saint-Lambert (M) et ledit pont et ses abords immédiats (S).

10/06/196391143-CLT-0001-01

 (Vresse)
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WAIMES

Borne B-P.156 (+ JALHAY/Jalhay et BAELEN/Membach)

09/12/199163080-CLT-0020-01

 (Ovifat)

Borne T. P.

09/12/199163080-CLT-0009-01

 (Ovifat) hameau: Botrange

La base cubique de la colonne Hauptmann

09/12/199163080-CLT-0001-01

 (Ovifat) hameau: Botrange

La colonne dite "Boulté"

09/12/199163080-CLT-0002-01

 (Ovifat) hameau: Baraque 
Michel

La borne Luxembourg-Stavelot près de Botrange.

09/12/199163080-CLT-0004-01

 (Ovifat) hameau: Botrange

Borne Limbourg-Luxembourg-Stavelot, dite "Pierre à trois coins"

09/12/199163080-CLT-0005-01

 (Ovifat) hameau: Botrange
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Borne Luxembourg-Stavelot (vers la petite Hesse)

09/12/199163080-CLT-0006-01

 (Ovifat) hameau: Mont Rigi

Borne Tranchot, dite "Pyramide"

09/12/199163080-CLT-0008-01

 (Ovifat) hameau: Botrange

La butte et le signal Baltia

09/12/199163080-CLT-0010-01

 (Ovifat) hameau: Botrange

Borne Limbourg-Luxembourg (dans les Wéz, près de la Helle) (+ BAELEN/Membach)

09/12/199163080-CLT-0017-01

 (Ovifat) hameau: Les Wéz

Borne B-P.155 (+ JALHAY/Jalhay)

09/12/199163080-CLT-0019-01

 (Ovifat)

Borne Limbourg-Luxembourg (entre les Wéz et les Waidages)

09/12/199163080-CLT-0007-01

 (Ovifat)
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Le choeur de l'église Saint-Wendelin à Sourbrodt

14/01/195063080-CLT-0011-01

 (Robertville) hameau: 
Sourbrodt

Ensemble formé par le château de Reinhardstein et la vallée de la Warche, à Waimes et Malmédy (+ 
MALMEDY/Bevercé, Reinhardstein)

19/09/197763080-CLT-0016-01

 (Robertville) hameau: 
Reinhardstein

Ensemble formé par les divers témoins historiques et les abords sur les territoires des communes de Jalhay, Baelen, 
Waimes et Malmédy (+ BAELEN/Membach, JALHAY/Jalhay et MALMEDY/Bévercé (Xhoffraix))

09/12/199163080-CLT-0022-01

 (Sourbrodt - Ovifat)

Borne B-P.157 (+ BAELEN/Membach)

09/12/199163080-CLT-0021-01

 (Sourbrodt)

La borne Luxembourg-Stavelot dans le bois de Sourbrodt

09/12/199163080-CLT-0003-01

 (Sourbrodt)

Borne B-W-KN (+ BAELEN/Membach)

09/12/199163080-CLT-0018-01

 (Sourbrodt)
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Le tilleul sis au lieu-dit "Tiou", à Champagne-Gueuzaine

24/02/198363080-CLT-0012-01

 (Waimes) hameau: 
Gueuzaine Lieux dit: Tiou

Tiou
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WALCOURT

L'église Sainte-Marguerite

20/10/194793088-CLT-0005-01

 (Berzee)

Château-ferme de Trazegnies, à Berzée, rue Bout-de-la-Haut, n°s 2-4

04/10/197493088-CLT-0004-01

 (Berzee) hameau: 
Trazegnies

Chapelle Saint-Feuillen de Mertenne (y compris la sacristie) et les murs du cimetière (M) et ensemble formé par cette 
chapelle et ses abords (S)

21/06/198293088-CLT-0011-01

 (Castillon) hameau: 
Mertenne

Ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de l'Assomption et ses abords au hameau de Fairoul

23/10/199193088-CLT-0012-01

 (Fraire) hameau: Fairoul

L'église Saint-Lambert et le mur de clôture de l'ancien cimetière qui l'entoure

03/08/195693088-CLT-0006-01

 (Laneffe)

Tour de l'église Saints-Pierre-et-Paul

30/01/194893088-CLT-0009-01

 (Thy-Le-Château)
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Ancien moulin de Thy-le-Château (façades, toitures et la machinerie interne) et son bief (M) et établissement d'une 
zone de protection (ZP)

12/07/199493088-CLT-0013-01

 (Thy-Le-Château)

Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Materne

13/08/1941 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble de la Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Materne à 
l'exception de l'orgue.

93088-CLT-0001-01 93088-PEX-0001-04

 (Walcourt)

La porte d'entrée de l'ancienne abbaye du Jardinet

20/10/194793088-CLT-0002-01

 (Walcourt)

Ensemble formé par l'assiette de la ruelle Frère Hugo et les façades des immeubles construits en bordure de cette 
artère

29/05/195293088-CLT-0003-01

 (Walcourt)

L'église Saint-Remi (trois premières travées des nefs, transept et choeur)

20/05/195093088-CLT-0010-01

 (Yves-Gomezée)
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WALHAIN

Moulin à vent en briques "du Tiège"

18/06/194625124-CLT-0004-01

 (Nil-Saint-Vincent-Saint-
Martin)

Tour des Sarrasins

20/10/198925124-CLT-0005-01

 (Nil-Saint-Vincent-Saint-
Martin)

Deux Tumuli (M) et ensemble formé par ces tumuli et les terrains environnants (S)

05/04/1972 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

25124-CLT-0006-01 25124-PEX-0001-04

 (Tourinnes-Saint-Lambert) 
Lieux dit: Les Tombes

Les Tombes

Les parcelles formant extension du classement comme monument de deux tumuli et comme site de l'ensemble formé 
par ces tumuli et les terrains environnants

07/07/1976 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25124-CLT-0007-01 25124-PEX-0002-04

 (Tourinnes-Saint-Lambert) 
Lieux dit: Les Tombes

Les Tombes

Ruines du Château féodal

10/11/195525124-CLT-0002-01

 (Walhain-Saint-Paul)

Ensemble formé par les ruines du château médiéval

16/10/198025124-CLT-0003-01

 (Walhain-Saint-Paul)

21/04/2023

Page 828 sur 843

Mise à jour le Service public de Wallonie - TLPE - Patrimoine



M S ZP EA SADate 

d'arreté

WANZE

Abbaye du Val Notre -Dame : hôtellerie, logis abbatial, colombier, ferme abbatiale (ouvrage d'entrée, logis), rue du Val 
Notre-Dame, n° 396

29/05/195261072-CLT-0001-01

 (Antheit)

Château Coulon (façade et toitures), rue Romainville, n° 22

21/12/197761072-CLT-0002-01

 (Bas-Oha)

Châtau rouge (façades, toitures, cheminées; papiers peints de la salle à manger), dépendances (façades et toiture), 
pavillon (façades,  toitures, peintures du plafond) et mur d'enceinte, Rue Romainville, n° 11

02/09/198561072-CLT-0009-01

 (Bas-Oha)

Rochers, dits Roches aux Corneilles et Roches de la Marquise

27/09/197261072-CLT-0004-01

 (Huccorgne - Moha)

Ruines du Château fort, rue de Madot et alentours

13/10/198061072-CLT-0006-01

 (Moha)

Certaines parties de la maison et de ses dépendances, rue de l'Eglise n° 225

15/12/198861072-CLT-0011-01

 (Moha)
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Potale Notre-Dame de Bon Voyage, rue de Villers, face au n°2, anciennement chapelle de Vinalmont

01/08/193361072-CLT-0013-01

 (Vinalmont)

Potale, rue Albert Ier, contre le n°12

14/05/198461072-CLT-0007-01

 (Vinalmont)

Carrière, Fond du Rouâ

18/11/198561072-CLT-0008-01

 (Vinalmont)

Potale, rue Georges Smal, face au n° 2

13/07/198761072-CLT-0010-01

 (Wanze)
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WAREMME

L'intérieur, le mobilier immeuble par destination et les vitraux de l'église Saint-Denis à Grand-Axhe

09/03/198764074-CLT-0005-01

 (Grand-Axhe)

Le tumulus dit "Tombe romaine" à Oleye (M) ainsi que ses abords (S). 

Une zone de protection est établie autour du monument et du site (ZP).

09/12/199164074-CLT-0004-01

 (Oleye)

Le tumulus romain sis rue du Tumulus, à Waremme (M) ainsi que l'ensemble formé par ce tumulus et ses abords à 
Waremme (S)

05/09/197864074-CLT-0001-01

 (Waremme)

La drève de Longchamps, à Waremme

03/04/197964074-CLT-0002-01

 (Waremme) hameau: 
Longchamps

Deux tumuli sis dans le bois des tombes, à Waremme (M) ainsi que l'ensemble formé par ces tumulus et leurs abords 
(S)

30/09/1981 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

64074-CLT-0003-01 64074-PEX-0002-04

 (Waremme)
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Les façades et toitures, y compris celles des annexes, de la maison Réard Seny sise porte de Liège, n°8 (M) ainsi que 
l'ensemble formé par cet edifice et ses abords, y compris le tilleul (S)

25/08/198764074-CLT-0006-01

 (Waremme)

La totalité du château de Longchamps et de ses dépendances (EA) ainsi que certaines parties du château, à savoir 
pour l'extérieur, les façades et toitures du château (corps de logis, édicule dit "Tente Napoléon" et du pavillon d'angle 
situé à l'ouest) et pour l'intérieur, le vestibule (sol, murs, plafond et menuiseries), l'antichambre ou salon dit "Chapelle" 
(sol, murs, plafond et menuiseries), le grand salon (sol, murs, plafond et menuiseries) en ce compris les cheminées et 
leurs chenets, la salle à manger (sol, murs, plafond, menuiseries et cheminée), l'ancienne salle de billard, dite aussi 
"Tente Napoléon" (sol, murs, plafond et menuiseries), et la cage d'escalier (sol, murs, plafond et menuiseries) (M) ainsi 
que l'ensemble se composant du château, de ses dépendances et de son parc (S).

04/02/2014 *

Le caractère exceptionnel concerne l'ancienne salle de billard, dite aussi "Tente Napoléon" (sol, murs, plafond et 
menuiseries).

64074-CLT-0010-01 64074-PEX-0004-01

 (Waremme)
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WASSEIGES

Deux tumuli, dit "Tombes du Soleil" (M) et l'ensemble formé par ces tumuli et la parcelle sur laquelle ils se trouvent (S), 
chaussée Romaine

04/10/1974 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

64075-CLT-0001-01 64075-PEX-0001-04

 (Ambresin)

La pierre votive située rue du Soleil à Ambresin (M) et l'ensemble formé par ce monument et les quatre tilleuls qui 
l'entourent (S)

11/09/198564075-CLT-0003-01

 (Ambresin)

Les marais et anciens bassins de décantation de la sucrerie d'Ambressin, à Wasseiges

13/09/198564075-CLT-0002-01

 (Ambresin - Wasseiges)

La totalité des orgues de l'église Saint-Martin à Wasseiges

17/11/199264075-CLT-0004-01

 (Wasseiges)
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WATERLOO

Champ de bataille de 1815 de Waterloo (+ LASNE/Plancenoit et BRAINE-L'ALLEUD/Braine-l'Alleud)

26/03/1914 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25110-CLT-0001-01 25110-PEX-0001-04

 (Waterloo)

Le temple commémoratif à coupole, sis devant l'église Saint-Joseph, à Waterloo

03/08/195625110-CLT-0003-01

 (Waterloo)

Ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins, sis sur les territoires des communes de : 
Auderghem, Duisbourg, Hoeilaart, La Hulpe, Rhode Saint-Genèse, Tervuren, Uccle, Waterloo, Watermael-Boitsfort et 
Woluwé Saint-Pierre (+ LA HULPE/La Hulpe)

02/12/1959 *+

Le caractère exceptionnel concerne le site de la Forêt de Soignes.

Est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial la Forêt de Soignes (2017).

25110-CLT-0012-01 25110-PEX-0002-04 25110-PMD-0001-01

 (Waterloo)

Totalité du bâtiment principal du musée Wellington (M) ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et ses abords à 
Waterloo (S)

12/10/198125110-CLT-0004-01

 (Waterloo)

Façade du bâtiment contigu au musée Wellington, sise chaussée de Bruxelles n°145 à Waterloo

30/06/198325110-CLT-0005-01

 (Waterloo)
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Certains bâtiments de l'Institut médico-pédagogique provincial situé 36, drève des Dix mètres, à Waterloo à savoir:
- un corps de garde (conciergerie), 
- un pavillon d'accueil (administration),
- une cuisine et réfectoire,
- quatre demi-pavillons répartis sur un couloir central,
- un lazaret,
- une infirmerie,
- une maison directoriale,
- une buanderie,
- la ferme comprenant un corps de logis,
- un gymnase

26/05/199325110-CLT-0008-01

 (Waterloo)

Certaines parties de la chapelle musicale Reine Elisabeth: façades, toitures et emmarchement sud du bâtiment 
construit selon les plans de l'architecte Yvan Renchon, ainsi que la salle de concert, la salle à manger et les logements 
des pensionnaires (M) ainsi que le parc complet comprenant l'annexe bâtie selon les plans de Jules Renchon, 
l'esplanade, l'escalier, la pièce d'eau, la sculpture, les bancs, les allées et plantations et le muret d'enceinte (S)

27/05/199425110-CLT-0011-01

 (Waterloo) hameau: 
Argenteuil

Partie de la ferme de Mont-Saint-Jean, chaussée de Charleroi, n°591 à Waterloo, à savoir:
1° l'aile ouest: façades et toitures de la tour-porche et des étables attenantes à gauche et à droite;
2° la grange: façades et toitures

24/01/199525110-CLT-0010-01

 (Waterloo)

Domaine d'Argenteuil

01/09/199725110-CLT-0006-01

 (Waterloo) hameau: 
Argenteuil
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Le champ de bataille de Waterloo, en partie déjà protégé par la loi du 26 mars 1914 (+ LASNE/Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert, Maransart, Ohain et Plancenoit et BRAINE-L'ALLEUD/Braine-l'Alleud)

12/05/2015 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25110-CLT-0017-01 25110-PEX-0003-02

 (Waterloo)
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WAVRE

Chapelle de Grimohaye

26/03/198025112-CLT-0006-01

 (Limal)

L'église Saint-Jean Baptiste

27/09/193725112-CLT-0002-01

 (Wavre)

Hôtel de Ville (dans son intégralité)

08/03/193825112-CLT-0001-01

 (Wavre)

L'église Notre-Dame

08/03/193825112-CLT-0004-01

 (Wavre) hameau: Basse-
Wavre

Substruction de l'ancienne villa romaine et ses abords

06/11/1961 *

La totalité du site présente le caractère exceptionnel.

25112-CLT-0005-01 25112-PEX-0001-04

 (Wavre) hameau: Basse-
Wavre

L'école des filles (façades et toitures), rue Florimond Letroye, n°2

30/05/198925112-CLT-0008-01

 (Wavre)
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Marais de Laurensart (+ GREZ-DOICEAU/Grez-Doiceau)

17/07/199125112-CLT-0014-01

 (Wavre)

Doyenné de l'église Saint-Jean Baptiste (façades et toitures), ainsi que le mur-écran à front de place percé d'un 
pavillon central d'entrée (M)

12/11/199125112-CLT-0011-01

 (Wavre)
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WELKENRAEDT

Ensemble formé par la chapelle vôtive dénommée "Croix de Pierre" ou "Trinité" et les trois ormes qui l'ombragent, 
Chaussée de Liège

14/06/195163084-CLT-0002-01

 (Henri-Chapelle)

L'église Saint-Georges

12/11/195463084-CLT-0003-01

 (Henri-Chapelle)

Maison: ancien quartier-maître (façades, pignons et toitures), murs de soutènement, escalier et pavement de la 
terrasse qui le précède vers le sud, chaussée de Liège, n° 59

12/12/198463084-CLT-0005-01

 (Henri-Chapelle) Lieux dit: 
Auenhof

Auenhof

Bois de Hees (partie)

07/10/198563084-CLT-0007-01

 (Henri-Chapelle)

Pompe publique en fonte située Village, entre les n°s 48 et 50

07/08/198963084-CLT-0010-01

 (Henri-Chapelle)

Pompe située rue Nishaye, n° 42

07/08/198963084-CLT-0015-01

 (Henri-Chapelle)
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Pompe en fonte du XIXe-XXe s; située rue Nishaye, face au n° 30

07/08/198963084-CLT-0014-01

 (Henri-Chapelle)

Château de Baelen (façades et toitures des parties anciennes et escalier), rue du Château de Ruyff, n° 68

24/08/198963084-CLT-0009-01

 (Henri-Chapelle) hameau: 
Ruyff

Château de Ruyff, rue Saint-Vincent n°71:
 - ferme et château (façades, toitures, à l'exception de la partie basse d'un seul niveau réunissant les deux ailes du 
château sur la cour intérieure);
- conciergerie du château, à l'angle sud-est de la ferme;
- garages et remises fermant actuellement la cour de la ferme vers le sud;
- à l'intérieur du château : cage d'escalier et vestibule à colonnes dans l'aile est, cheminée en marbre et stuc de la 
salle à manger au rez-de-chaussée de la même aile et totalité du décor (plafond de stuc, cheminée) du salon situé au 
rez-de-chaussée de l'ancien donjon (angle est du château) (M) ainsi que l' étang  au milieu duquel est posé le château, 
le parc boisé et quelques prairies environnantes (S)

29/08/198963084-CLT-0013-01

 (Henri-Chapelle) hameau: 
Ruyff

Maison (façades et toiture), place des combattants, n° 21

29/11/198563084-CLT-0006-01

 (Welkenraedt)
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WELLIN

"Croix ou tombelle de Jeumont" (M) et ensemble formé par ce monument et ses abords (S)

24/02/198184075-CLT-0001-01

 (Chanly)

Four à chaux, au Fond des Vaulx

04/08/198384075-CLT-0002-01

 (Wellin)
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YVOIR

Plaine du Moulin

26/07/197791141-CLT-0003-01

 (Evrehailles)

Bois des Roches (+ ASSESSE/Crupet)

23/02/198391141-CLT-0009-01

 (Evrehailles) hameau: 
Bauche

Site dit de "Mont-sur-Meuse"

02/11/194491141-CLT-0005-01

 (Godinne - Mont) hameau: 
Mont-Sur-Meuse

Les bâtiments ayant appartenu à l'ancienne Seigneurie de Godinne, à savoir : la tour de l'église Saint-Pierre, le 
château style Renaissaance espagnole y accolé et la grande ferme (avec corps de logis, écuries, grande, etc.), 
séparée des édifices précédents par la route de Rouillon (M) et ensemble formé par les édifices précités et leurs 
abords (S)

02/12/195991141-CLT-0004-01

 (Godinne)

Gare (façades et toitures) (M) et ensemble formé par cet édifice et les terrains environnants (S).

23/10/198991141-CLT-0010-01

 (Godinne)

Ruines du château de Poilvache et leurs abords

30/08/1982 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91141-CLT-0007-01 91141-PEX-0001-04

 (Houx)
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Vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx (+ DINANT/Bouvignes-sur-Meuse)

02/05/1985 *

La totalité du site classé présente le caractère exceptionnel.

91141-CLT-0012-01 91141-PEX-0002-04

 (Houx)

Ruines du château de Poilvache

06/10/199791141-CLT-0008-01

 (Houx)

Château de Spontin, sa ferme et les dépendances (M) et ensemble formé par le Château de Spontin, sa ferme et les 
dépendances et leurs abords immédiats (S)

14/01/195091141-CLT-0006-01

 (Spontin)

Embouchure du Bocq

20/04/198291141-CLT-0002-01

 (Yvoir)

Crêtes de Meuse, au lieu-dit « Tricointe »

07/10/199191141-CLT-0011-01

 (Yvoir) Lieux dit: TRICOINTE
TRICOINTE

21/04/2023
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