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AMAY

12/05/2022 20/06/202261003-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode à l'exception de 
l'orgue (AMAY)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202261003-PEX-0002-04 20/06/2022La tour ancienne médiévale (AMAY) - Monument 

12/05/2022 20/06/202261003-PEX-0003-04 20/06/2022L'orgue, buffet et instrument, de l'église abbatiale Saint-Mathieu (FLÔNE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202261003-PEX-0004-04 20/06/2022Les façades et toitures du bâtiment principal ainsi que les caves gothiques du 
château de Jehay (JEHAY-BODEGNÉE)

- Monument 

ANDENNE

12/05/2022 20/06/202292003-PEX-0001-04 20/06/2022La collégiale Sainte-Begge (ANDENNE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292003-PEX-0002-04 20/06/2022Les grottes paléolithiques de Sclayn (SCLAYN)  
- Site archéologique

ANHEE

12/05/2022 20/06/202291005-PEX-0001-04 20/06/2022L'extension de classement du site formé par les ruines du château de 
Montaigle (+ONHAYE/Falaën) (HAUT-LE-WASTIA) - Site 

ANTHISNES

12/05/2022 20/06/202261079-PEX-0001-04 20/06/2022Les peintures murales de l'ancienne église Saint-Maximin, partie de la ferme 
abbatiale Saint-Laurent (ANTHISNES)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202261079-PEX-0002-04 20/06/2022Le décor peint des 16e et 18e s. de l'église Saint-Pierre à Hody (HODY) - Monument 

ARLON

12/05/2022 20/06/202281001-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Martin à l'exception de l'orgue (ARLON) - Monument 

12/05/2022 20/06/202281001-PEX-0003-04 20/06/2022Les marais dits "du Landbrough"  (+ ETALLE/Vance) (HACHY - HEINSCH)
- Site 

12/05/2022 20/06/202281001-PEX-0004-01 20/06/2022La Tour Jupiter, son rempart et le bas-relief du Jupiter Caeius trouvé en 
fondation. (ARLON)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202281001-PEX-0005-01 20/06/2022La Tour Neptune, son rempart et les bas reliefs trouvés en fondation. (ARLON) - Monument 

ASSESSE

12/05/2022 20/06/202292006-PEX-0001-04 20/06/2022Le donjon de Crupet (CRUPET) - Monument 
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ATH

12/05/2022 20/06/202251004-PEX-0001-04 20/06/2022La Tour de Burbant (ATH) - Monument 

12/05/2022 20/06/202251004-PEX-0002-04 20/06/2022Le Mausolée d'Oultremont, dit aussi Chapelle Notre-Dame du Refuge. 
(HOUTAING)

- Monument 

AWANS

12/05/2022 20/06/202262006-PEX-0001-04 20/06/2022Le tumulus d'Othée (OTHÉE) - Monument 

AYWAILLE

12/05/2022 20/06/202262009-PEX-0001-04 20/06/2022La vallée du Ninglinspo à Sougné-Remouchamps (SOUGNÉ-
- Site 

12/05/2022 20/06/202262009-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par le lit de l'Amblève, dit les "Fonds de Quarreux", à 
Sougné-Remouchamps (SOUGNÉ-REMOUCHAMPS) - Site 

12/05/2022 20/06/202262009-PEX-0003-04 20/06/2022Les terrains formant extension du site classé des Fonds de Quarreux à  
Aywaille (+ STOUMONT/Stoumont et Lorcé, Quareux) (AYWAILLE - SOUGNÉ-
REMOUCHAMPS)

- Site 

12/05/2022 20/06/202262009-PEX-0004-04 20/06/2022La partie souterraine du site des grottes de Remouchamps (partie 1) 
(SOUGNÉ-REMOUCHAMPS) - Site 

12/05/2022 20/06/202262009-PEX-0005-04 20/06/2022La partie souterraine du site des grottes de Remouchamps (partie 2) 
(SOUGNÉ-REMOUCHAMPS) - Site 

12/05/2022 20/06/202262009-PEX-0006-04 20/06/2022L'ensemble formé par la "Heid des Gattes" (SOUGNÉ-REMOUCHAMPS)
- Site 

BASTOGNE

12/05/2022 20/06/202282003-PEX-0001-04 20/06/2022La porte de Trèves (BASTOGNE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202282003-PEX-0002-04 20/06/2022L'église Saint-Pierre (BASTOGNE) - Monument 

BEAUVECHAIN

12/05/2022 20/06/202225005-PEX-0001-04 20/06/2022L'église Saint-Martin (TOURINNES-LA-GROSSE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202225005-PEX-0002-04 20/06/2022Les façades et toitures des bâtiments de la ferme de Wahenges ainsi que les 
charpentes du logis, de la grange et de la remise ; à l'intérieur du logis : les 
voûtes, la chapelle et l'autel ainsi que le papier peint panoramique de la salle à 
manger (M) et l'ensemble formé par la ferme de Wahenges et les terrains 
environnants (S) (L'ECLUSE)

- Monument
- Site 

BELOEIL

12/05/2022 20/06/202251008-PEX-0001-04 20/06/2022Le site de l'ensemble du domaine du château des Princes de Ligne. 
(BELOEIL - QUEVAUCAMPS - ELLIGNIES-SAINTE-ANNE) - Site 

12/05/2022 20/06/202251008-PEX-0002-04 20/06/2022Le jardin classique, le potager et le jardin anglais du château des Princes de 
Ligne (BELOEIL - ELLIGNIES-SAINTE-ANNE)

- Monument 
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Page 2 sur 24

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



Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

BINCHE

12/05/2022 20/06/202256011-PEX-0001-04 20/06/2022Les anciens remparts de la ville de Binche (BINCHE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202256011-PEX-0002-04 20/06/2022L'Hôtel de Ville incorporant le beffroi. (BINCHE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202256011-PEX-0003-01 20/06/2022L'église Notre-Dame du Travail dans sa totalité (en ce compris le mobilier et la 
décoration de style Art Déco) (BRAY)

- Monument 

BLEGNY

12/05/2022 20/06/202262119-PEX-0001-03 20/06/2022Les 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). (TREMBLEUR - 
MORTIER - SAINT-REMY)

- Monument
- Site 

BOUILLON

12/05/2022 20/06/202284010-PEX-0001-04 20/06/2022L'ancien château-fort de Bouillon, les remparts, le bastion de Bourgogne et le 
corps de garde (M) et ensemble formé par ces bâtiments et les terrains 
environnants (S) (BOUILLON)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202284010-PEX-0002-04 20/06/2022La boucle de la Semois à Frahan (ROCHEHAUT)
- Site 

12/05/2022 20/06/202284010-PEX-0003-04 20/06/2022La 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" 
(UCIMONT - ROCHEHAUT)

- Site 

12/05/2022 20/06/202284010-PEX-0004-04 20/06/2022La partie de l'ensemble 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 (UCIMONT - 
BOTASSART - CORBION)

- Site 

12/05/2022 20/06/202284010-PEX-0005-04 20/06/2022La partie de l'ensemble formé par le Tombeau du Géant à Sensenruth, 
Ucimont et Corbion (UCIMONT - SENSENRUTH - CORBION) - Site 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202284010-PEX-0006-04 20/06/2022La 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" (CORBION)

- Site 

BOUSSU

12/05/2022 20/06/202253014-PEX-0001-04 20/06/2022L'intérieur en ce compris les mausolées et les gisants de la chapelle funéraire 
des Seigneurs de l'église Saint-Géry (BOUSSU)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202253014-PEX-0002-04 20/06/2022Les anciens bâtiments industriels du Grand Hornu et l'ensemble formé par les 
bâtiments dits "Le Grand Hornu" et les terrains environnants (HORNU)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202253014-PEX-0003-04 20/06/2022Les parties Renaissance du châtelet d'entrée de l'ancien château de Boussu 
dû à Jacques Dubroeucq et l'ensemble formé par les ruines du château 
Renaissance, le châtelet d'entrée et les abords. (BOUSSU)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202253014-PEX-0004-03 20/06/2022La cité ouvrière, le "château" et les places environnantes du "Grand Hornu". 
(HORNU)

 
- Ensemble architectural

BRAINE-L'ALLEUD

12/05/2022 20/06/202225014-PEX-0001-04 20/06/2022L'intérieur de la chapelle du Saint-Sang (M) et l'ensemble formé par le château, 
la chapelle, le parc avec les douves, les bâtiments de l'abbaye et la ferme, tel 
que repris dans l'arrêté de classement du 02/02/1944 (S) (OPHAIN-BOIS-
SEIGNEUR-ISAAC)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202225014-PEX-0002-04 20/06/2022L'immeuble dit "Panorama de la Bataille de Waterloo", à savoir les façades et 
toitures de la rotonde et la peinture panoramique. (BRAINE-L'ALLEUD)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202225014-PEX-0003-04 20/06/2022L'immeuble dit "Panorama de la Bataille de Waterloo", à savoir l'aménagement 
scénique et les avant-scènes. (BRAINE-L'ALLEUD)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202225014-PEX-0004-04 20/06/2022Le champ de bataille de 1815 de Waterloo (+ LASNE/Plancenoit et 
WATERLOO/Waterloo) (BRAINE-L'ALLEUD) - Site 

12/05/2022 20/06/202225014-PEX-0005-03 20/06/2022L'ensemble formé par le château, la chapelle du Saint-Sang, le parc avec les 
douves, les bâtiments de l'abbaye et la ferme, tel que repris dans l'arrêté de 
classement du 02/02/1944 (OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC)

- Site 

12/05/2022 20/06/202225014-PEX-0006-02 20/06/2022Le champ de bataille de Waterloo (+ LASNE/Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, 
Maransart, Ohain et Plancenoit et WATERLOO/Waterloo) (BRAINE-L'ALLEUD) - Site 

BRAINE-LE-CHATEAU

12/05/2022 20/06/202225015-PEX-0001-01 20/06/2022Le Pilori (BRAINE-LE-CHÂTEAU) - Monument 

BRAIVES

12/05/2022 20/06/202264015-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble du tumulus dit "Tombe d'Avennes" (BRAIVES)
- Site 

23/06/2022
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BRUGELETTE

12/05/2022 20/06/202251012-PEX-0001-04 20/06/2022Les 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 (ATTRE - MÉVERGNIES-LEZ-LENS)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202251012-PEX-0002-04 20/06/2022Le rocher artificiel sis dans le site classé du Château d'Attre (ATTRE) - Monument 

CHARLEROI

12/05/2022 20/06/202252011-PEX-0001-04 20/06/2022L'Hôtel de Ville : le beffroi, les façades et les toitures ainsi que les intérieurs 
d'origine (CHARLEROI)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202252011-PEX-0002-03 20/06/2022Charbonnage 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) (MARCINELLE)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202252011-PEX-0003-03 20/06/2022Certaines 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 
(MARCINELLE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202252011-PEX-0004-01 20/06/2022Bâtiments de l'Université du Travail Paul Pastur : 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. (CHARLEROI)

- Monument 

CHASTRE

12/05/2022 20/06/202225117-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le tumulus de Noirmont au lieu dit "Champ des Tombes" 
et les terrains environnants. (CORTIL-NOIRMONT) - Site 

CHAUMONT-GISTOUX

12/05/2022 20/06/202225018-PEX-0001-04 20/06/2022La totalité de l'orgue, buffet et instrument, de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption (LONGUEVILLE)

- Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202225018-PEX-0002-01 20/06/2022L'ensemble formé par les deux tumuli et les terrains environnants. (BONLEZ)
- Site 

CHIMAY

12/05/2022 20/06/202256016-PEX-0001-04 20/06/2022Le théâtre du Château des Princes de Chimay (CHIMAY) - Monument 

12/05/2022 20/06/202256016-PEX-0002-04 20/06/2022Le site du Franc Bois (LOMPRET)
- Site 

CLAVIER

12/05/2022 20/06/202261012-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le château de Vervoz et les terrains environnants 
(CLAVIER - OCQUIER) - Site 

COMBLAIN-AU-PONT

12/05/2022 20/06/202262026-PEX-0001-04 20/06/2022Le site dit "de la Roche Noire" (COMBLAIN-AU-PONT)
- Site 

12/05/2022 20/06/202262026-PEX-0002-04 20/06/2022L'extension du site dit "de la Roche Noire" (COMBLAIN-AU-PONT)
- Site 

12/05/2022 20/06/202262026-PEX-0003-04 20/06/2022Les rochers dits" Thier Pirard" (COMBLAIN-AU-PONT)
- Site 

12/05/2022 20/06/202262026-PEX-0004-04 20/06/2022Les rochers dits "Chession" (COMBLAIN-AU-PONT)
- Site 

12/05/2022 20/06/202262026-PEX-0005-04 20/06/2022Les rochers dits "Les Tartines" (COMBLAIN-AU-PONT)
- Site 

COURT-SAINT-ETIENNE

12/05/2022 20/06/202225023-PEX-0001-04 20/06/2022Le Mausolée des comtes Goblet d'Alviella (COURT-SAINT-ETIENNE) - Monument 

COUVIN

12/05/2022 20/06/202293014-PEX-0001-04 20/06/2022Le site du trou de l'Abîme compris dans l'ensemble formé par le rocher dit "de 
la Falaise" (COUVIN) - Site 

DINANT

12/05/2022 20/06/202291034-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Collégiale Saint-Perpète à l'exception de l'orgue (DINANT) - Monument 

12/05/2022 20/06/202291034-PEX-0002-04 20/06/2022L'église Notre-Dame à Foy-Notre-Dame y compris le mobilier immeuble par 
destination. (FOY-NOTRE-DAME)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202291034-PEX-0003-04 20/06/2022La fortification de Hauterecenne, dite "Camp romain" (FURFOOZ)
- Site 

12/05/2022 20/06/202291034-PEX-0004-04 20/06/2022La vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx (+ YVOIR/Houx) (BOUVIGNES-
SUR-MEUSE) - Site 

12/05/2022 20/06/202291034-PEX-0005-04 20/06/2022L'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 (DRÉHANCE)

- Site 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202291034-PEX-0006-04 La cartographie du site 
exceptionnel est imprécise au 

niveau de la "darse" d'Anseremme 

vu sa définition dans l'arrêté.

20/06/2022Les 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" (ANSEREMME - FALMIGNOUL)

- Site 

DURBUY

12/05/2022 20/06/202283012-PEX-0001-04 20/06/2022L'ancienne halle aux blés, dite aussi "Maison espagnole" (DURBUY) - Monument 

12/05/2022 20/06/202283012-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble des peintures murales de la nef de l'église Saint-Martin à Tohogne 
(TOHOGNE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202283012-PEX-0003-04 20/06/2022L'ensemble des dolmens et menhirs du champ mégalithique de Wéris. 
(WÉRIS - HEYD - IZIER)

- Monument 

ECAUSSINNES

12/05/2022 20/06/202255050-PEX-0001-04 20/06/2022Les vitraux et le décor peint de la voûte de la chapelle du Château de la Follie 
à Ecaussinnes d'Enghien (ECAUSSINNES-D'ENGHIEN)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202255050-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble de bâtiments constituant le château-fort d'Ecaussinnes-Lalaing 
(ECAUSSINNES-LALAING)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202255050-PEX-0003-04 20/06/2022Le 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) (ECAUSSINNES-LALAING)

- Monument
- Site 

EGHEZEE

12/05/2022 20/06/202292035-PEX-0001-04 20/06/2022Le vieux chêne de Liernu, dans son enclos grillagé (LIERNU) - Monument 

ENGHIEN

12/05/2022 20/06/202255010-PEX-0001-04 20/06/2022Le pavillon des Sept Etoiles (M) et l'ensemble formé par le château, les 
dépendances et le parc du Château d'Arenberg, à l'exclusion du parcours de 
golf (S) (+ SILLY/Hoves) (PETIT-ENGHIEN - ENGHIEN - MARCQ)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202255010-PEX-0002-04 20/06/2022Le pavillon au décor chinois sis dans le parc du château d'Arenberg (PETIT-
ENGHIEN)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202255010-PEX-0003-04 20/06/2022L'orgue, buffet et instrument, de l'église Saint-Martin (MARCQ) - Monument 

ENGIS

12/05/2022 20/06/202261080-PEX-0001-04 20/06/2022Les grottes de Lyell et de Rosée (EHEIN)
- Site 

ESNEUX

12/05/2022 20/06/202262032-PEX-0005-01 20/06/2022Le 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. (+ NEUPRE/Plainevaux) (ESNEUX)

- Site 

23/06/2022
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ESTINNES

12/05/2022 20/06/202256085-PEX-0001-04 20/06/2022Les parties du 13e au 18e s. de l'ancienne abbaye de Bonne-Espérance y 
compris l'église abbatiale et la ferme abbatiale (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX)

- Monument 

ETALLE

12/05/2022 20/06/202285009-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le refuge antique fortifié de Buzenol et les ruines des 
vieilles forges ainsi que leurs environs immédiats à Montauban-sous-Buzenol 
(BUZENOL)

- Site 

12/05/2022 20/06/202285009-PEX-0002-04 20/06/2022Les marais dits "du Landbrough"  (+ ARLON/Hachy, Heinsch) (VANCE)
- Site 

FAIMES

12/05/2022 20/06/202264076-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le tumulus au lieu dit "A la Tombe" et ses abords 
immédiats (CELLES) - Site 

12/05/2022 20/06/202264076-PEX-0002-04 20/06/2022Les 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 (M) et l'ensemble formé par le château, ses 
dépendances et les terrains environnants (S). (LES-WALEFFES)

- Monument
- Site 

FERNELMONT

12/05/2022 20/06/202292138-PEX-0001-04 20/06/2022Les trois tumuli et leurs abords, au lieu-dit "Campagne des Tombes" 
(FORVILLE) - Site 

12/05/2022 20/06/202292138-PEX-0002-04 20/06/2022La totalité du donjon-porche ainsi que les façades et toitures du château-ferme 
de Fernelmont (NOVILLE-LES-BOIS)

- Monument 

FERRIERES

12/05/2022 20/06/202261019-PEX-0001-04 20/06/2022Les peintures murales (vers 1500) de la chapelle romane Saints-Pierre-et-Paul  
(chapelle du cimetière) à Vieuxville. (VIEUXVILLE)

- Monument 

FLEMALLE

12/05/2022 20/06/202262120-PEX-0001-04 20/06/2022Les grottes Schmerling (AWIRS)
- Site 

12/05/2022 20/06/202262120-PEX-0002-03 20/06/2022La cage d'escalier et le hall d'entrée de 1720 du Château d'Aigremont (AWIRS) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262120-PEX-0003-01 20/06/2022Le buffet d'orgue de l'église Saint-Mathias. (FLÉMALLE-HAUTE) - Monument 

FLOREFFE

12/05/2022 20/06/202292045-PEX-0001-04 20/06/2022Le moulin-brasserie de l'Abbaye de Floreffe (FLOREFFE) - Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202292045-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble de l'abbaye de Floreffe 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 (FLOREFFE)

- Monument
- Site 

FLORENNES

12/05/2022 20/06/202293022-PEX-0001-04 20/06/2022Les stucs peints du salon dit "salle d'armes" du Château de Morialmé. 
(MORIALMÉ)

- Monument 

FLORENVILLE

12/05/2022 20/06/202285011-PEX-0001-04 20/06/2022Les ruines de l'abbaye médiévale d'Orval (VILLERS-DEVANT-ORVAL) - Monument 

FOSSES-LA-VILLE

12/05/2022 20/06/202292048-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Collégiale Saint-Feuillen à l'exception de l'orgue (FOSSES-
LA-VILLE)

- Monument 

GEER

12/05/2022 20/06/202264029-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par les cinq tumuli au lieu dit "Les cinq tombes" et leurs 
abords (OMAL) - Site 

GEMBLOUX

12/05/2022 20/06/202292142-PEX-0001-04 20/06/2022Les 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". (GEMBLOUX)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292142-PEX-0002-04 20/06/2022Le château de Corroy-le-Château (CORROY-LE-CHÂTEAU) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292142-PEX-0003-04 20/06/2022Le moulin à vent Defrenne avec son mécanisme (GRAND-LEEZ) - Monument 

GESVES

12/05/2022 20/06/202292054-PEX-0001-04 20/06/2022Les façades, toitures et douves en ce compris l'escalier d'honneur du Château-
ferme de Haltinne (HALTINNE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292054-PEX-0002-01 20/06/2022Les grottes de Goyet (MOZET)
- Site 

GOUVY

12/05/2022 20/06/202282037-PEX-0001-04 20/06/2022L'orgue, buffet et instrument, de l'église des Saints Pierre et Paul (LIMERLÉ) - Monument 

GREZ-DOICEAU

12/05/2022 20/06/202225037-PEX-0001-04 20/06/2022La totalité de l'orgue, buffet et instrument, de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption (BOSSUT-GOTTECHAIN)

- Monument 

HAMOIR

12/05/2022 20/06/202261024-PEX-0001-04 20/06/2022L'église Saint-Pierre de Xhignesse (HAMOIR) - Monument 

23/06/2022
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HANNUT

12/05/2022 20/06/202264034-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le tumulus "A la tombe" d'Avernas-le-Bauduin et ses 
abords (AVERNAS-LE-BAUDUIN) - Site 

12/05/2022 20/06/202264034-PEX-0004-04 20/06/2022L'ensemble formé par les deux tumuli situés dans le "Bois des Tombes" et 
leurs abords (MERDORP) - Site 

HASTIERE

12/05/2022 20/06/202291142-PEX-0001-04 20/06/2022Le 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) (WAULSORT)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202291142-PEX-0002-04 20/06/2022Le jardin classique à la française du château de Freyr, y compris le pavillon 
Frédéric Salle (WAULSORT)

- Monument 

HERBEUMONT

12/05/2022 20/06/202284029-PEX-0001-04 20/06/2022Le site formé par les ruines et les abords du château féodal d'Herbeumont 
(HERBEUMONT) - Site 

HERSTAL

12/05/2022 20/06/202262051-PEX-0001-04 20/06/2022Le pont de Wandre (+ LIEGE/Wandre) (HERSTAL) - Monument 

HOTTON

12/05/2022 20/06/202283028-PEX-0001-04 20/06/2022Les 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 (FRONVILLE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202283028-PEX-0002-04 20/06/2022Les décors intérieurs polychromes de l'église Saint-Pierre à Melreux (HOTTON) - Monument 

HOUFFALIZE

12/05/2022 20/06/202282014-PEX-0001-04 20/06/2022Le site du Hérou (méandres de l'Ourthe) (+ LA-ROCHE-EN-ARDENNE/Ortho 
(Nisramont)) (NADRIN) - Site 

12/05/2022 20/06/202282014-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par le tunnel de Bernistap et ses abords (TAVIGNY)
- Site 

12/05/2022 20/06/202282014-PEX-0003-04 20/06/2022La fange du Grand Passage (+ VIELSALM/Bihain) (TAILLES)
- Site 

12/05/2022 20/06/202282014-PEX-0004-04 20/06/2022L'ensemble formé par le site du Cheslé et le val de l'Ourthe entre Naboge et 
Nisramont (+ LA ROCHE-EN-ARDENNE/Samrée et Ortho)(S) et la fortification 
du Cheslé de Bérisménil, les anciens chemins ainsi que l'ensemble du 
méandre de l'Ourthe jusqu'à la rivière (sur LA ROCHE-EN-ARDENNE) (SA) 
(NADRIN)

- Site 

HOUYET

12/05/2022 20/06/202291072-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Hadelin à l'exception de la chapelle funéraire néo-
romane nord, de la sacristie et de l'orgue (CELLES)

- Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202291072-PEX-0002-04 20/06/2022Les façades et toitures du Château de Vêves (CELLES) - Monument 

12/05/2022 20/06/202291072-PEX-0003-04 20/06/2022Les aiguilles de Chaleux (HULSONNIAUX)
- Site 

12/05/2022 20/06/202291072-PEX-0004-04 20/06/2022Les aiguilles de Chaleux : extension du site (HULSONNIAUX)
- Site 

HUY

12/05/2022 20/06/202261031-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Collégiale Notre-Dame à l'exception de l'orgue (HUY) - Monument 

12/05/2022 20/06/202261031-PEX-0002-04 20/06/2022La fontaine du Marché, dite le Bassinia (HUY) - Monument 

12/05/2022 20/06/202261031-PEX-0003-02 20/06/2022Le site de captage de la source et le chenal d'adduction de l'eau vers la 
Fontaine du marché de Huy, dite "le Bassinia" (HUY) - Site 

INCOURT

12/05/2022 20/06/202225043-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le tumulus de Glimes et les terrains environnants 
(GLIMES) - Site 

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

12/05/2022 20/06/202292140-PEX-0001-04 20/06/2022Le donjon médiéval de Villeret (SAINT-MARTIN) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292140-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par la grotte de l'homme de Spy et les terrains environnants 
(SPY) - Site 

JODOIGNE

12/05/2022 20/06/202225048-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Médard à l'exception de l'orgue et du mobilier 
(JODOIGNE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202225048-PEX-0002-04 20/06/2022Les 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". (JAUCHELETTE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202225048-PEX-0003-01 20/06/2022Le 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. (JODOIGNE-SOUVERAINE)

- Monument 

LA HULPE

12/05/2022 20/06/202225050-PEX-0001-04 20/06/2022Le domaine de Solvay (LA-HULPE)
- Site 

12/05/2022 20/06/202225050-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par le domaine de Nysdam et les terrains environnants (LA-
HULPE) - Site 

12/05/2022 20/06/202225050-PEX-0003-04 20/06/2022Le site de la Forêt de Soignes (+ WATERLOO/Waterloo) (LA-HULPE)
- Site 

23/06/2022
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LA LOUVIERE

12/05/2022 20/06/202255022-PEX-0001-04 20/06/2022Le 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 (HOUDENG-AIMERIES)

 
- Ensemble architectural

12/05/2022 20/06/202255022-PEX-0002-04 20/06/2022Les 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, entre les ascenseurs n°1 et n°4 (S) (+ LE 
ROEULX/Thieu) (LA LOUVIÈRE - HOUDENG-AIMERIES - HOUDENG-
GOEGNIES - MAURAGE)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202255022-PEX-0003-04 20/06/2022La salle des machines des ascenseurs hydrauliques 2 et 3 situés sur le canal 
du Centre (+LE ROEULX/ Thieu et Ville-sur-Haine) (LA LOUVIÈRE - 
HOUDENG-AIMERIES - HOUDENG-GOEGNIES - MAURAGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202255022-PEX-0004-03 20/06/2022La 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 l'ensemble formé par le 
terril Saint-Emmanuel et le terril Saint-Patrice (S). (LA-LOUVIÈRE - 
HOUDENG-AIMERIES - HOUDENG-GOEGNIES - TRIVIÈRES)

- Site 
- Ensemble architectural

LA ROCHE-EN-ARDENNE

12/05/2022 20/06/202283031-PEX-0001-04 20/06/2022La fange aux Mochettes (SAMRÉE)
- Site 

12/05/2022 20/06/202283031-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par le site du Cheslé et le val de l'Ourthe entre Naboge et 
Nisramont (+ HOUFFALIZE/Nadrin)(S) et la fortification du Cheslé de 
Bérisménil, les anciens chemins ainsi que l'ensemble du méandre de l'Ourthe 
jusqu'à la rivière (SA) (ORTHO - SAMRÉE)

- Site 
- Site archéologique

12/05/2022 20/06/202283031-PEX-0003-04 20/06/2022Le site du Hérou (méandres de l'Ourthe) (+ HOUFFALIZE/Nadrin) (ORTHO)
- Site 

LASNE

12/05/2022 20/06/202225119-PEX-0001-04 20/06/2022Le champ de bataille de 1815 de Waterloo (+ WATERLOO/Waterloo et 
BRAINE-L'ALLEUD/Braine-l'Alleud) (PLANCENOIT) - Site 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202225119-PEX-0002-02 20/06/2022Le champ de bataille de Waterloo (+ WATERLOO/Waterloo et BRAINE-
L'ALLEUD/Braine-l'Alleud) (LASNE-CHAPELLE-SAINT-LAMBERT - 
MARANSART - OHAIN - PLANCENOIT)

- Site 

LE ROEULX

12/05/2022 20/06/202255035-PEX-0001-04 20/06/2022Les 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. (LE-ROEULX)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202255035-PEX-0002-04 20/06/2022Les 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, entre les ascenseurs n°1 et n°4 (S) (+LA 
LOUVIERE/La Louvière, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, Maurage et 
Strépy-Bracquegnies) (THIEU)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202255035-PEX-0003-04 20/06/2022La salle des machines des ascenseurs hydrauliques 2 et 3 situés sur le canal 
du Centre (+ LA LOUVIERE/ La Louvière, Houdeng-Aimeries, Houdeng-
Goegnies, Maurage et Strépy-Bracquegnies) (THIEU - VILLE-SUR-HAINE)

- Monument 

LEGLISE

12/05/2022 20/06/202284033-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le pont-barrage, les fours à chaux, les anciennes forges 
et les terrains environnants (MELLIER) - Site 

LES BONS VILLERS

12/05/2022 20/06/202252075-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'agglomération gallo-romaine des Bons-Villers (+PONT-A-
CELLES/Liberchies) (VILLERS-PERWIN) - Site 

LESSINES

12/05/2022 20/06/202255023-PEX-0001-04 20/06/2022L'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. (LESSINES)

- Monument 

LIEGE

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Denis à l'exception de la mécanique de l'orgue 
(LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Jean l'Evangéliste à l'exception de l'orgue (LIÈGE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0003-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Sainte-Croix à l'exception de la partie instrumentale de 
l'orgue (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0004-04 20/06/2022Les décors intérieurs de la cage d'escalier et du salon dit "de Lovinfosse" de 
l'hôtel de Sélys-Longchamps. (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0005-04 20/06/2022Le 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 
du palais Curtius (LIÈGE)

- Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0006-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Barthélemy à l'exception de l'aile du cloître et de 
l'orgue (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0007-04 20/06/2022L'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 (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0008-04 20/06/2022L'ensemble de la Cathédrale Saint-Paul, y compris le cloître à l'exception de 
l'orgue de tribune et de l'orgue de transept (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0009-04 20/06/2022La fontaine monumentale du Perron (LIÈGE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0011-04 20/06/2022La totalité de l'église Saint-Jacques y compris l'orgue à buffet de style 
Renaissance (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0012-04 20/06/2022Palais des Princes-Evêques :  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. (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0013-04 20/06/2022Les parties Renaissance de l'hôtel Torrentius. (LIÈGE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0014-04 20/06/2022Les 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 (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0015-04 20/06/2022Le cinéma "le Forum" : la salle du Forum et le péristyle. (LIÈGE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0016-04 20/06/2022Les façades et toitures ainsi que l'intérieur de la Salle Académique de 
l'Université, à l'exception du mobilier (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0017-04 20/06/2022Le cinéma "le Forum" : la façade rue du Mouton blanc et la cage d'escalier 
latérale. (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0018-04 20/06/2022Le buffet et l'orgue (parties conservées du 18e s.) de la chapelle Saint-Roch 
(ancien couvent des Frères Célites) (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0019-04 20/06/2022L'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. (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0020-04 20/06/2022Différentes parties de la maison Comblen : les décors intérieurs Art Nouveau 
(salon, salle à manger, fumoir, cage d'escalier, hall) (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0021-04 20/06/2022Le pont de Fragnée, à l'exception des aires de roulage (LIÈGE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0022-04 20/06/2022Le pont de Wandre (+ HERSTAL/Herstal) (WANDRE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0023-04 20/06/2022Le pignon à pan-de-bois de la maison située rue des Mârets, n°s 6-8 
(WANDRE)

- Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0024-04 20/06/2022L'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 (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0025-04 20/06/2022Les décors des salons du 1er étage côté façade à rue de l'immeuble de la 
Société Littéraire (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0026-04 20/06/2022L'ensemble de la tour cybernétique Nicolas Shöffer et ses composantes 
matérielles (LIÈGE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0027-04 20/06/2022Les façades et toitures de la villa l'Aube de Gustave Serrurier - Bovy 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 (OUGRÉE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0028-04 20/06/2022L'hôtel d'Ansembourg (LIÈGE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202262063-PEX-0029-01 20/06/2022Hôtel de ville de Liège : 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. (LIÈGE)

- Monument 

LIMBOURG

12/05/2022 20/06/202263046-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble architectural de la Ville Haute de Limbourg (LIMBOURG - 
BILSTAIN)

 
- Ensemble architectural

12/05/2022 20/06/202263046-PEX-0002-01 20/06/2022L'église Saint-Georges. (LIMBOURG) - Monument 

23/06/2022
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LOBBES

12/05/2022 20/06/202256044-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la collégiale Saint-Ursmer à l'exception de l'orgue, de la tour de 
croisée et du porche ouest, tous deux tardifs (LOBBES)

- Monument 

MALMEDY

12/05/2022 20/06/202263049-PEX-0001-04 20/06/2022La maison Villers, à l'exception de la façade arrière et de l'annexe sur cour 
(MALMÉDY)

- Monument 

MANAGE

12/05/2022 20/06/202252043-PEX-0001-04 20/06/2022Le parc et la drève d'accès du Domaine de Mariemont plantée de hêtres (+ 
MORLANWELZ/Morlanwelz-Mariemont) (LA-HESTRE - BELLECOURT) - Site 

MARCHE-EN-FAMENNE

12/05/2022 20/06/202283034-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Etienne à l'exception de l'orgue (WAHA) - Monument 

MARCHIN

12/05/2022 20/06/202261039-PEX-0001-03 20/06/2022Les décors intérieurs de la chapelle de 1726-1734 du Château de Belle-Maison 
(MARCHIN)

- Monument 

METTET

12/05/2022 20/06/202292087-PEX-0001-03 20/06/2022L'intérieur de la salle à manger ornée de papiers peints panoramiques du 
Château de Bossière (SAINT-GÉRARD)

- Monument 

MODAVE

12/05/2022 20/06/202261041-PEX-0001-04 20/06/2022Le château des Comtes de Marchin 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) (MODAVE)

- Monument
- Site 

MOMIGNIES

12/05/2022 20/06/202256051-PEX-0001-04 20/06/2022Le tilleul de Macon croissant sur la place Ivon Paul et l'architecture de poteaux 
de bois et de poutres le soutenant (MACON) - Site 

MONS

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0001-04 20/06/2022Le buffet de l'orgue et le mobilier du 18e s. de l'église Saint-Nicolas-en-Havré 
(MONS)

- Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0002-04 Cartographie très approximative 
pour le monument car aucune 

référence cadastrale puisque 

l'objet du classement concerne les 
témoins de l'activité de 

l'exploitation du silex qui sont 

souterrains et ne se rapportent 
pas à une référence cadastrale 

précise.

20/06/2022Les minières néolithiques de silex de Spiennes ainsi que les témoins de 
l'exploitation du silex à l'époque historique (M) et les minières néolithiques de 
silex, le village à enceinte néolithique et les vestiges paléolithiques ainsi que 
les témoins de l'exploitation du silex à l'époque historique, tels que repris dans 
les arrêtés du 07/11/1991 et 01/04/2015 (S) (SPIENNES)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0003-04 20/06/2022L'ensemble de la Collégiale Sainte-Waudru à l'exception de la partie 
instrumentale de l'orgue (MONS)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0004-04 20/06/2022Le beffroi du 17e s. (MONS) - Monument 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0005-04 20/06/2022L'Hôtel de Ville (MONS) - Monument 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0006-04 20/06/2022La totalité de la tour Valenciennoise, sauf les ajouts modernes (MONS) - Monument 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0007-04 20/06/2022Les vestiges de l'enceinte castrale de l'ancien château comtal (MONS)
- Site 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0008-04 20/06/2022La façade avant de l'immeuble dit "Hôtel du Blanc Lévrier" (MONS) - Monument 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0009-04 20/06/2022Les anciennes carrières souterraines de la Malogne (CUESMES)
- Site 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0010-03 20/06/2022Maison Losseau  : les aménagements et décors intérieurs du rez-de-chaussée, 
de la montée d'escalier, du palier du premier étage et des salons s'y ouvrant 
(MONS)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202253053-PEX-0011-02 Cartographie très généraliste pour 
le monument car toutes les 
parcelles classées comme site 
sont classées également comme 
monument. Dans un souci de 
lisibilité, seules cinq parcelles ont 
été reprises.

20/06/2022Les minières néolithiques de silex de Spiennes ainsi que les témoins de 
l'exploitation du silex à l'époque historique (M) et les minières néolithiques de 
silex, le village à enceinte néolithique et les vestiges paléolithiques ainsi que 
les témoins de l'exploitation du silex à l'époque historique, tels que repris dans 
les arrêtés du 07/11/1991 et 01/04/2015 (S)
 (SPIENNES - NOUVELLES)

- Monument
- Site 

MORLANWELZ

12/05/2022 20/06/202256087-PEX-0001-04 20/06/2022Le parc et la drève d'accès du Domaine de Mariemont plantée de hêtres (+ 
MANAGE/La Hestre et Bellecourt) (MORLANWELZ-MARIEMONT) - Site 

MOUSCRON

12/05/2022 20/06/202254007-PEX-0001-01 20/06/2022Les orgues de l'église Saint-Barthélémy. (MOUSCRON) - Monument 

NAMUR

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0001-04 20/06/2022Les stucs des façades du corps avant de l'hôtel de Gaiffier d'Hestroy (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Loup à l'exception de l'orgue (NAMUR) - Monument 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0003-04 20/06/2022L'ensemble de la Cathédrale Saint-Aubain à l'exception de l'orgue de choeur et 
de la partie instrumentale de l'orgue de tribune (NAMUR)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0004-04 20/06/2022Le beffroi (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0005-04 20/06/2022L'ancienne boucherie dite halle "al Chair", devenue musée archéologique 
(NAMUR)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0006-04 20/06/2022L'ancien hôtel de Groesbeeck de Croix (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0007-04 20/06/2022La porte de Bordial de la Citadelle (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0008-04 20/06/2022Les façades, charpentes et toitures de l'ancien Arsenal (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0009-04 20/06/2022Le fort d'Orange de la Citadelle (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0010-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Notre-Dame à l'exception de l'orgue (NAMUR) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0011-04 20/06/2022La Citadelle de Namur (NAMUR)
- Site 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0012-04 20/06/2022Les rochers de Marche-les-Dames (MARCHE-LES-DAMES)
- Site 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0013-04 20/06/2022Les bâtiments et murailles de l'Abbaye du Vivier à  Marche-les-Dames, à 
l'exception des constructions postérieures à la fin du 18e s. (MARCHE-LES-
DAMES)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0014-04 20/06/2022Les 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 
(NAMUR)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292094-PEX-0015-02 20/06/2022Le stade des jeux (hors esplanade) et le théâtre de verdure de la citadelle de 
Namur (NAMUR)

- Monument 

23/06/2022
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NEUPRE

12/05/2022 20/06/202262121-PEX-0002-01 20/06/2022Le 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. (+ ESNEUX/Esneux) (PLAINEVAUX)

- Site 

NIVELLES

12/05/2022 20/06/202225072-PEX-0001-04 20/06/2022L'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. 
(NIVELLES)

- Monument 

OHEY

12/05/2022 20/06/202292097-PEX-0001-04 20/06/2022Les décors intérieurs polychromes de la Chapelle Saint-Hubert (EVELETTE) - Monument 

12/05/2022 20/06/202292097-PEX-0002-04 20/06/2022Les 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 (GOESNES)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202292097-PEX-0004-04 20/06/2022Le site du château d'Hodoumont 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 
(JALLET)

- Site 

ONHAYE

12/05/2022 20/06/202291103-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par les ruines du château de Montaigle et les terrains 
environnants (FALAËN) - Site 

12/05/2022 20/06/202291103-PEX-0002-04 20/06/2022L'extension de classement du site formé par les ruines du château de 
Montaigle (+ANHEE/Haut-le-Wastia) (FALAËN) - Site 

ORP-JAUCHE

12/05/2022 20/06/202225120-PEX-0001-04 20/06/2022Les anciennes carrières souterraines de Folx-les-Caves (FOLX-LES-CAVES)
- Site 

PEPINSTER

12/05/2022 20/06/202263058-PEX-0001-03 20/06/2022La totalité de l'église Saint-Antoine l'Ermite et Appoline avec sa décoration 
intérieure. (PEPINSTER)

- Monument 

PERUWELZ

12/05/2022 20/06/202257064-PEX-0001-02 20/06/2022La basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours (BON-SECOURS) - Monument 

PONT-A-CELLES

12/05/2022 20/06/202252055-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'agglomération gallo-romaine des Bons-Villers (+ LES BONS 
VILLERS/Villers-Perwin) (LIBERCHIES) - Site 

23/06/2022
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12/05/2022 20/06/202252055-PEX-0002-04 20/06/2022Le Castellum à Liberchies-Brunehaut (LIBERCHIES)  
- Site archéologique

RAMILLIES

12/05/2022 20/06/202225122-PEX-0001-04 20/06/2022Le tumulus dit "Tombe d'Hottomont" ainsi que les terrains environnants. 
(GRAND-ROSIÈRE-HOTTOMONT) - Site 

12/05/2022 20/06/202225122-PEX-0002-04 20/06/2022Les 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". (bâtiments situés sur JODOIGNE/Jauchelette) (BOMAL)

- Monument 

RIXENSART

12/05/2022 20/06/202225091-PEX-0001-04 20/06/2022Les façades et toitures du château des Princes de Mérode à l'exclusion des 
dépendances et de l'église Sainte-Croix (1937) (RIXENSART)

- Monument 

ROCHEFORT

12/05/2022 20/06/202291114-PEX-0001-04 20/06/2022Le château de Lavaux-Sainte-Anne, à l'exception des dépendances (LAVAUX-
SAINTE-ANNE)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202291114-PEX-0002-04 20/06/2022L'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 (HAN-SUR-LESSE) - Site 

ROUVROY

12/05/2022 20/06/202285047-PEX-0001-04 20/06/2022Le site de Montquintin comprenant:
- les ruines du château;
- la ferme du château;
- le musée gaumais et terrains environnants (DAMPICOURT)

- Site 

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

12/05/2022 20/06/202264065-PEX-0001-04 20/06/2022Le tumulus de Yernawe et ses abords (SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE)
- Site 

12/05/2022 20/06/202264065-PEX-0002-04 20/06/2022L'entièreté des façades et toitures du château de Warfusée 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 (M) et ensemble formé par 
le château et ses dépendances, l'orangerie, le parc et les terrains avoisinants 
(S) (SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE)

- Monument
- Site 

SAINT-HUBERT

12/05/2022 20/06/202284059-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Basilique de Saint-Hubert à l'exception de la partie 
instrumentale de l'orgue (SAINT-HUBERT)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202284059-PEX-0002-04 20/06/2022L'ancien palais abbatial du 18e s. (SAINT-HUBERT) - Monument 

23/06/2022
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SENEFFE

12/05/2022 20/06/202252063-PEX-0001-04 20/06/2022Le château, avec ses ailes en retour, et le théâtre (M) et l'ensemble formé par 
ledit château et ses dépendances, le parc, avec étangs, qui les entoure, ainsi 
que l'allée menant au château (S) (SENEFFE)

- Monument
- Site 

SERAING

12/05/2022 20/06/202262096-PEX-0001-04 20/06/2022Le scriptorium et les fragments d'enduits de l'ancienne abbaye du Val-Saint-
Lambert (SERAING)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202262096-PEX-0002-04 20/06/2022Les décors intérieurs de la chapelle castrale et de la sacristie ainsi que le 
mobilier immeuble par destination du Château d'Ordange (JEMEPPE)

- Monument 

SILLY

12/05/2022 20/06/202255039-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par le château, les dépendances et le parc du Château 
d'Arenberg, à l'exclusion du parcours de golf (S) (+ ENGHIEN/Marcq, Enghien 
et Petit-Enghien) (HOVES)

- Site 

SOIGNIES

12/05/2022 20/06/202255040-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Vincent à l'exception de l'orgue (SOIGNIES) - Monument 

SOMBREFFE

12/05/2022 20/06/202292114-PEX-0001-04 20/06/2022Les parties médiévales du château-ferme de Sombreffe (SOMBREFFE) - Monument 

SPA

12/05/2022 20/06/202263072-PEX-0001-04 20/06/2022Les parties du 18e s. du Waux-Hall (SPA) - Monument 

12/05/2022 20/06/202263072-PEX-0002-04 20/06/2022La galerie Léopold II dans le parc des Sept Heures (SPA) - Monument 

12/05/2022 20/06/202263072-PEX-0003-02 20/06/2022Les façades intérieures (sur cour) et extérieures ainsi que le perron d'accès et 
le hall d'entrée de l'ancien établissement thermal (SPA)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202263072-PEX-0004-01 20/06/2022L'ensemble des toitures (structures portantes et couverture) de l'ancien 
établissement thermal ainsi que : ; 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. 
(SPA)

- Monument 

STAVELOT

12/05/2022 20/06/202263073-PEX-0001-04 20/06/2022Les vestiges de l'ancienne église abbatiale (STAVELOT)
- Site 

23/06/2022

Page 21 sur 24

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



Date

d'arrêté

Date 

application

Date

M.B.

Remarques

STOUMONT

12/05/2022 20/06/202263075-PEX-0001-04 20/06/2022Les terrains formant extension du site classé des Fonds de Quarreux à 
Stoumont et Aywaille (+ AYWAILLE/Aywaille et Sougné-Remouchamps, 
Quareux) (STOUMONT - LORCÉ)

- Site 

TELLIN

12/05/2022 20/06/202284068-PEX-0001-01 20/06/2022La fonderie des cloches (uniquement les parties intérieures et le matériel 
roulant préservés in situ [pont roulant, four, vestiges du four à réverbère]). 
(TELLIN)

- Monument 

THEUX

12/05/2022 20/06/202263076-PEX-0001-04 20/06/2022Le bouclier du donjon et l'enceinte du 16e s. des ruines du château-fort de 
Franchimont (THEUX)

- Monument 

THUIN

12/05/2022 20/06/202256078-PEX-0001-04 20/06/2022Le beffroi (THUIN) - Monument 

12/05/2022 20/06/202256078-PEX-0002-04 20/06/2022Les "Jardins suspendus" de Thuin (THUIN)
- Site 

12/05/2022 20/06/202256078-PEX-0003-04 20/06/2022Les ruines médiévales de l'abbaye (M) et le site formé par l'ancienne abbaye 
d'Aulne et les terrains environnants (S) (GOZÉE)

- Monument
- Site 

TOURNAI

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Cathédrale Notre-Dame à l'exception de l'orgue de choeur 
(TOURNAI)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble de l'église Saint-Jacques à l'exception de la partie instrumentale de 
l'orgue (TOURNAI)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0003-04 20/06/2022Le beffroi (TOURNAI) - Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0004-04 20/06/2022La tour d'enceinte du 16e s. dite "Tour Henri VIII" (TOURNAI) - Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0005-04 20/06/2022La façade avant et les toitures de la maison située rue des Jésuites, n°14 
(TOURNAI)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0006-04 20/06/2022La façade avant et les toitures de la maison située rue des Jésuites, n°12 
(TOURNAI)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0007-04 20/06/2022La façade avant et les toitures de la maison située rue des Jésuites, n°s 14 b-
16 (TOURNAI)

- Monument 

12/05/2022 20/06/202257081-PEX-0008-04 20/06/2022Le musée des Beaux-Arts de l'Enclos Saint-Martin dû à Horta (TOURNAI) - Monument 

TROOZ

12/05/2022 20/06/202262122-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble du site des Fonds de Forêt y compris la grotte Walou (FORÊT)
- Site 
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VERVIERS

12/05/2022 20/06/202263079-PEX-0001-04 20/06/2022L'Hôtel de Ville (VERVIERS) - Monument 

12/05/2022 20/06/202263079-PEX-0002-02 20/06/2022Les façades et les toitures, la grande salle, les halls, escaliers et 
déambulatoires, le foyer et le parvis du Grand Théâtre (VERVIERS)

- Monument 

VIELSALM

12/05/2022 20/06/202282032-PEX-0001-04 20/06/2022La fange du Grand Passage (+ HOUFFALIZE/Les Tailles) (BIHAIN)
- Site 

VILLERS-LA-VILLE

12/05/2022 20/06/202225107-PEX-0001-04 20/06/2022Les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville (M) et les terrains environnants (S) 
(VILLERS-LA-VILLE)

- Monument
- Site 

12/05/2022 20/06/202225107-PEX-0002-04 20/06/2022L'extension de classement du site formé par les ruines de l'Abbaye de Villers-la-
Ville (VILLERS-LA-VILLE) - Site 

VIROINVAL

12/05/2022 20/06/202293090-PEX-0001-04 20/06/2022Le site formé par la "Roche à Lomme", la "Montagne-au-Buis" et le "Tienne aux 
Pauquis" (DOURBES - NISMES) - Site 

12/05/2022 20/06/202293090-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du Tienne 
Sainte-Anne qui le jouxte (NISMES) - Site 

VISE

12/05/2022 20/06/202262108-PEX-0001-04 20/06/2022Le thiers de Lanaye, des Vignes et de Nivelle, sur le versant est de la 
Montagne Saint-Pierre (LANAYE - LIXHE) - Site 

12/05/2022 20/06/202262108-PEX-0002-04 20/06/2022Le thier de Caster, sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre (LANAYE)
- Site 

WALCOURT

12/05/2022 20/06/202293088-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble de la Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Materne à 
l'exception de l'orgue (WALCOURT)

- Monument 

WALHAIN

12/05/2022 20/06/202225124-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par les deux tumuli dits de Libersart au lieu-dit les Tombes 
et les terrains environnants (TOURINNES-SAINT-LAMBERT) - Site 

12/05/2022 20/06/202225124-PEX-0002-04 20/06/2022Les parcelles formant extension du classement comme site de l'ensemble 
formé par les tumuli de Libersart et les terrains environnants (TOURINNES-
SAINT-LAMBERT)

- Site 

WAREMME

12/05/2022 20/06/202264074-PEX-0002-04 20/06/2022L'ensemble formé par les deux tumuli au lieu dit "Bois des Tombes" et leurs 
abords (WAREMME) - Site 
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12/05/2022 20/06/202264074-PEX-0004-01 20/06/2022L'ancienne salle de billard, dite aussi "Tente Napoléon" (sol, murs, plafond et 
menuiseries) du château de Longchamps. (WAREMME)

- Monument 

WASSEIGES

12/05/2022 20/06/202264075-PEX-0001-04 20/06/2022L'ensemble formé par les deux tumuli dit "Tombes du Soleil" et leurs alentours, 
à proximité de la chaussée romaine (AMBRESIN) - Site 

WATERLOO

12/05/2022 20/06/202225110-PEX-0001-04 20/06/2022Le champ de bataille de 1815 de Waterloo (+ LASNE/Plancenoit et BRAINE-
L'ALLEUD/Braine-l'Alleud) (WATERLOO) - Site 

12/05/2022 20/06/202225110-PEX-0002-04 20/06/2022Le site de la Forêt de Soignes (+ LA HULPE/La Hulpe) (WATERLOO)
- Site 

12/05/2022 20/06/202225110-PEX-0003-02 20/06/2022Le champ de bataille de Waterloo (+ LASNE/Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, 
Maransart, Ohain et Plancenoit et BRAINE-L'ALLEUD/Braine-l'Alleud) 
(WATERLOO)

- Site 

WAVRE

12/05/2022 20/06/202225112-PEX-0001-04 20/06/2022Les vestiges de l'ancienne villa romaine (WAVRE)
- Site 

YVOIR

12/05/2022 20/06/202291141-PEX-0001-04 20/06/2022Les ruines du château de Poilvache et leurs abords (HOUX)
- Site 

12/05/2022 20/06/202291141-PEX-0002-04 20/06/2022La vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx (+ DINANT/Bouvignes-sur-
Meuse) (HOUX) - Site 
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