
Une fois encore, un site patrimonial industriel est en danger ! Les anciennes Poêleries Godin, 
à Laeken, construites au 19ème siécle, sont menacées de destruction. Or, en Belgique, les 
Poêleries sont la seule réalisation « utopique » réussie.  

 

Jean-Baptiste Godin, chef d'entreprise d'économie sociale et forgeron de son état, est tôt 
convaincu de la capacité des ouvriers à s'impliquer dans la gestion d'une production et de sa 
commercialisation. Influencé par les idées de Saint-Simon et Charles Fourier, il est à la base 
du mouvement coopératif dans lequel la Belgique a été particulièrement active. Le site 
industriel de Laeken a été dessiné et aménagé par lui, entre 1858 et 1888, sur le modèle du 
Familistère de Guise, en France, projet social qu'il menait en parallèle. 

 

Sur le site, l'immeuble appelé par les ouvriers "la cathédrale" est une indiennerie, atelier de 
fabrication d’étoffes imprimées, daté de 1829 et antérieur aux réalisations de Godin. 
Exceptionnelle, elle est la plus ancienne usine de la région bruxelloise.  

 

L’asbl Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, alertée quant à l'avenir des Poêleries Godin, 
se mobilise autour de la Commission Royale des Monuments et Sites de la Région de 
Bruxelles-Capitale et appuye sa demande de classement du site. Une lettre a été adressée en 
ce sens à Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale. Cette démarche est, par ailleurs, largement soutenue par des associations 
internationales spécialisées comme le TICCIH (The International Committee for Conservation 
of Industrial Heritage), interlocuteur d'ICOMOS, des personnalités scientifiques et de 
nombreuses associations citoyennes bruxelloises.  

 

Le site des Poêleries Godin est aujourd’hui quasi dans son état initial. Il est toujours occupé 
par des activités, essentiellement de recyclage de voitures, dans la ligne du développement 
durable. Il est vrai que l'image du site gagnerait à être notablement améliorée. Nul doute 
que le classement permettrait d’apporter à ce lieu de valeur internationale et emblématique 
des utopies solidaires  et des mouvements coopératifs qui ont porté (et portent encore) tant 
d’espoirs, une restauration basée sur une réflexion globale, garante d’une attractivité 
majeure pour la Région, riche de son histoire sociale et industrielle. 

 

Le PIWB met à disposition des autorités bruxelloises l’expertise de ses membres pour 
accompagner toute valorisation qui devrait être faite. 

 

Le Conseil d’administration de PIWB 



B.P.S. 22  

Charleroi 1911-2011, ce sont sept mois d’événements 
commémoratifs durant lesquels l’Art est associé à l’Industrie. Créé 
précisément pour l’Exposition de 1911, le B.P.S.22 (Bâtiment 
Provincial Solvay), aujourd’hui espace de création contemporaine, 
est un des rares vestiges de l’événement international. Conçu par 
l’architecte Gabriel Devreux, il mettait en vedette le verre et le fer, 
fleurons de l’industrie carolorégienne de l’époque. Classé en 2004 
par la Région wallonne, il abrite aujourd’hui un espace artistique 
peu commun dans lequel se côtoient des expositions classiques, 
des créations in situ et des expérimentations événementielles. 
Dans un avenir proche, le B.P.S.22 devrait être modernisé et 
agrandi pour devenir Musée permanent et recevoir la collection 
de la Province du Hainaut riche de plus de 6.000 œuvres. Un 
projet culturel ambitieux porté notamment par le directeur actuel 
du B.P.S.22, Pierre-Olivier Rollin, et le comité de quartier « Ville 
Haute de Charleroi ».  

www.bps22.hainaut.be 

www.charleroi1911-2011.be 

Le temps d’un week-end printanier, de nombreux musées de Bruxelles et de Wallonie ouvrent 
exceptionnellement leurs portes et organisent des activités et animations gratuites ou à des prix 
réduits 

 
Tour d’horizon des initiatives muséales dans le secteur du patrimoine industriel : 

 

Bruxelles 

Musée de l’Industrie et du Travail – La Fonderie  

Voyage insolite sur le site d’une prestigieuse fonderie de bronze d’art. Une découverte de machines et 
d’outils, témoins de l’histoire industrielle, en provenance d’usines, d’ateliers ou de bureaux bruxellois. 
Parmi ces pièces, une magnifique machine à vapeur qui fonctionnera pour l’occasion. 

Le 15 mai, de 14h à 17h  

Tél. 02 410 99 50  
Rue Ransfort 27 

B - 1080 Bruxelles 
parcours.lafonderie@skynet.be  

www.lafonderie.be  
 
 

 

http://www.bps22.hainaut.be/
http://www.charleroi1911-2011.be/
mailto:parcours.lafonderie@skynet.be
http://www.lafonderie.be


Hainaut 
 
Musée de la Rubanerie à Comines 
Pour devenir la capitale mondiale du ruban utilitaire, Comines a, depuis le Moyen-Âge, mis à contribution 
les « quatre éléments ». Pour mieux comprendre le maniement des outils, métiers à tisser et machines à 
tresser le ruban seront activés pendant tout le week-end.  
 

Le 14 mai, de 17h à 20h & le 15 mai, de 15h à 18h 
 

Tél. 056 58 77 68 
Rue des Arts 3 

B - 7780 Comines-Warneton 
museedelarubanerie.comines-warneton@yahoo.fr  

www.villedecomines-warneton.be 
 
 
 
Écomusée du Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries 
Visites guidées sur le thème : Terre, eau, air et feu. Quatre alliés. Quatre ennemis. 
A 558 mètres sous vos pieds, un univers souterrain : celui de la mine où l’eau, l’air, la terre et le 
feu apparaissent tantôt généreux, tantôt menaçants. L’eau est source de dangers quand elle 
risque d’inonder les galeries et source intarissable lorsqu’elle abreuve l’inventivité des hommes 
qui s’efforcent de lutter contre elle. La terre, mère nourricière, donne du charbon, ce pain de 
l’industrie, mais est aussi mère ogresse quand elle avale les mineurs. L’air et le feu sont aussi 
vitaux que mortels dans la mine. Les coups de grisou retentissent encore dans la mémoire 
collective.  
 

Le 14 mai, de 17h à 20h & le 15 mai, de 10h à 18h  
 

Heures fixes de visite à consulter sur le site internet 
Réservations : Tél. 064 28 20 00  

Site minier du Bois-du-Luc  
Rue Saint-Patrice 2b 

B - 7110 Houdeng-Aimeries  
info@ecomuseeboisduluc.be  
www.ecomuseeboisduluc.be 

 
 
 
 
Musée de la Mine, de la Clouterie et Gazomètre à Fontaine-l’Évêque  
Au programme, trois musées et des balades : 
 - le Gazomètre de Fontaine-l'Évêque qui, grâce à Pierre-Camille Montigny, fut une des premières 
 villes à posséder un éclairage public au gaz  
 - le musée de la Clouterie pour l’évocation d’une industrie jadis florissante 
 - le musée de la Mine qui, en aménageant un « bouveau », reconstitue le milieu de travail dans 
 une mine en exploitation  
 

Le 15 mai : 
À 10h et à 11h : Balade en bateau « Le Gavroche » sur la Sambre (RDV à l’écluse n° 8, sur le site de l’abbaye 
d’Aulne) 
À 14h : Visite guidée du terril du Pétria (RDV route de Mons, square Fernand Polain, à Fontaine-l’Évêque) 
À 16h : Visite guidée du Musée de la Mine et du Gazomètre (RDV Espace Nicolas, au bas de la place de la 
Wallonie, à Fontaine- l’Évêque) 
À 17h30 : Conférence :  L’eau et nos ressources, par Guy Houvenaghel (Salle des Mariages, Château Bivort, 
administration communale, à Fontaine-l’Évêque) 

 
Information : Tél. 071 54 81 58  

Service tourisme - Château Bivort 
Rue du Château 

B - 6140 Fontaine-l’Évêque  
tourisme@villedefontaine.be 

www.fontaine-leveque.be 
 
 
 

mailto:museedelarubanerie.comines-warneton@yahoo.fr
http://www.villedecomines-warneton.be/
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Le Bois du Cazier et le Musée du Verre à Marcinelle 
Découvrez le pouvoir du feu avec des artistes qui réaliseront grâce au métal et au verre, une oeuvre 
originale. Le Printemps des Musées, c’est aussi l’occasion de découvrir les salles muséales du site liées à 
l’histoire de l’industrie charbonnière, métallurgique et verrière.  
 

Le 14 mai, de 17h à 18h & le 15 mai, de 10h à 18h  
 

Réservation : Tél. 071 88 08 56 ou 0496 59 92 14  
info@leboisducazier.be 

mdv@charleroi.be  
www.leboisducazier.be 

www.charleroi-museum.be  
Rue du Cazier 80 

B - 6001 – Marcinelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mac’s : Musée des Arts contemporains – Site du Grand-Hornu 
En lien avec l’exposition temporaire consacrée à Balthasar Burkhard, artiste suisse, un atelier autour des 
« quatre éléments » à destination d’un jeune public (5-8 ans). 
 

Le 15 mai, de 15h à 17h  
 

Tél. 065 65 21 21  
Rue Sainte-Louise 82 

B - 7301 Hornu  
info.macs@grand-hornu.be  

www.mac-s.be 
 
 
 
Musée national du Marbre à Rance 
 
Le 14 mai, à 17h : Conférence : L’homme et le feu, du foyer de 
pierre à la cheminée de marbre. Exposition sur le même thème. 
Le 15 mai, de 13h à 18h: Accès gratuit au Musée et à l’exposition        
              

Information : Tél. 060 41 20 48  
Grand Rue 22 

B - 6470 Rance 
musee.marbre@skynet.be 
www.museedumarbre.be 

mailto:info@leboisducazier.be
mailto:mdv@charleroi.be
http://www.leboisducazier.be/
mailto:www.charleroi-museum.be
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Liège 
 

Blegny-Mine 
Visites guidées gratuites du Musée du Puits-Marie avec un des quatre 
éléments comme fil conducteur. 
Réservation conseillée au 04 387 43 33 ou par courriel domaine@blegnymine.be 
 

Samedi 14 mai, à 17h, Terre ; 18h30, Eau ; 20h, Air et 21h30, Feu 
Dimanche 15 mai, à 11h, Terre; 13h, Eau ; 14h30, Air et 16h, Feu 

 
Blegny-Mine 

Rue Lambert Marlet, 23 
4670 - Blegny 

www.blegnymine.be  
 
 
 
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie à Liège  
Le 14 mai, la MMIL propose, en partenariat avec l’Association 
volcanologique européenne (L.A.V.E) et ArcelorMittal, une exposition 
intitulée : Le monde des volcans. À l’aide de panneaux explicatifs, de films, 
de photographies, de minéraux et d’objets, les animateurs vous feront 
découvrir cet univers fascinant de terre et de feu : les phénomènes 
volcaniques et leur impact sur l’environnement.    
 
Le 15 mai : 
De 14h à 17h : Visites guidées de l’exposition : Le monde des volcans  
À 13h30 et 14h30 : Démonstrations de fonderie par Gilbert Charlier, 
maître fondeur, utilisant la méthode traditionnelle du moulage au sable 
pour la quincaillerie et les œuvres d’art.  
 

Réservation souhaitée: Tél. 04 342 65 63 
Boulevard Raymond Poincaré 17 

B - 4020 Liège 
info@mmil.be  
www.mmil.be 

 
 
 
Motorium Saroléa à Herstal 
Dans l’ancienne usine, réhabilitée en Centre d’Art, de Culture et d’Animations, les Musées Saroléa et des 
Grandes Inventions vous offrent un voyage de sensibilisation et de jeux à travers le temps et à le monde. 
 

Le 14 mai, à 19h: La Nuit du 5e élément, dîner-concert intergalactique. 
Retour à la Nuit des temps, le Big Bang, le cosmos, la prise de conscience de l’humanité… et la saga de 

l’espace. Votre mission : coloniser l’espace en débutant par la planète Mars. . 
Réservation : Tel. 04 248 48 17 : 35 € (repas-concert) 

 
Le 15 mai, de 10h à 18h : Accès réduit au Musée (1 € au lieu de 3 €) 

Visite de l’exposition Espace sur le thème : Les quatre éléments à travers l’espace et  parcours-
découverte : À la recherche du 5e élément.  

 
Motorium Saroléa 

Rue Saint-Lambert 84 
B - 4040 Herstal 

m.taeter@aigs.be  
www.gmvloisirs.be 

 
 
 

mailto:domaine@blegnymine.be
http://www.blegnymine.be
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Chemin de Fer de Sprimont 
Le 15 mai, à 14.30 & 16h30 : Circulation au départ du Musée de la Pierre (rue J. Potier, 54) en autobus 
historique (1933), puis parcours-découverte en train à voie étroite. 
Accès réduit : 2 € au lieu de 3,5 €. 
Un autobus parisien à plateforme ouverte datant de 1933 emmènera les visiteurs vers Damré où 
correspondance sera donnée au chemin de fer à voie étroite.  
 

Information : Tél. 04 382 20 29  ou  0498 95 38 93 
Rue J. Potier 54 

B - 4140  Sprimont 
info@cfs-sprimont.be 

pierre.dykmans@skynet.be 
www.cfs-sprimont.be 

 
 
Musée de la Pierre à Sprimont 
Fossiles, pierres de construction, outillage du travail de la pierre et produits finis sont 
exposés au Musée. Possibilité de visiter les carrières de Sprimont, toujours en activité. 

 

Le 15 mai, de 14h à 17h : Accès gratuit au Musée  
 

Rue J. Potier 54 
B - 4140 Sprimont 

Information : Tel. 04 382 21 95 
musée.pierre.sprimont@skynet.be 

www.sprimont.be 
 
 
 

 

Luxembourg 
 
Musée Athus et l’Acier à Athus 
Le Musée évoque cent ans de sidérurgie à Athus (1872-1977) grâce à plus de 500 outils et documents, 
des mannequins en habits de travail, des photographies d'ouvriers en activité. Les étapes de la fabrication 
de la fonte et de l'acier sont présentées à travers un documentaire filmé. 
 

Le 15 mai, de 14h à 17h : Accès gratuit au Musée  
 

Information : Tél. 063 38 67 39 / 0496 25 67 39 
Rue du Terminal 11 

B – 6791 Athus 
athus.acier@skynet.be  

www.athus-acier.be 
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Namur 
 

Musée de la Céramique à Andenne 
Le Musée présente des collections de poteries, faïences, porcelaines et pipes fabriquées à Andenne, de 
l’époque mérovingienne à la fin du XIXe siècle. Des panneaux didactiques, des maquettes et des outils 
permettent de les replacer dans leur contexte historique et d’en comprendre le mode de fabrication. 
 

Le 14 mai, de 17h à 20h & 15 mai, de 14h à 17h : Accès gratuit au Musée  
 

Le 14 mai : Saviez-vous que, grâce à l’argile enfouie dans les profondeurs du sous-sol d’Andenne, tant de 
céramiques virent le jour, de la période gallo-romaine à l’ère contemporaine ? Cette terre plastique 

remarquable fut notamment extraite par Ferdinand Marlet, ancien mineur, qui vous accueillera pour une 
visite exceptionnelle, riche en découvertes. Il partagera avec vous son vécu, vous montrera les gestes et 

l’outillage du passé et il vous confiera de nombreuses anecdotes.  
 

Le 15 mai : Au printemps, la nature change : la faune et la flore sont à découvrir sur les services et autres 
pièces en céramique. Animations à l’atelier par Mme Hardy, peintre sur porcelaine. 

 
Information : Tél. 085 84 41 81  

Rue Charles Lapierre 29 
B - 5300 Andenne 

musee@ceramandenne.be 
www.ceramandenne.be  

 
 
 
Musée du Train miniature de Heer-Agimont   
Au cours du XXe siècle, la région de Dinant connaît un trafic ferroviaire important en raison d’une activité 
économique florissante. Aujourd’hui, les entreprises sont fermées. Le train miniature Haute Meuse 
(TMHM) s’emploie dès lors à faire revivre ce passé glorieux au travers du petit train et du modélisme. 

 
Le 14 mai, de 17h à 1h.00 & 15 mai, de 14h à 18h : Accès gratuit au Musée  

 
Le 15 mai : Animations sur le train et le rôle des 4 éléments dans son fonctionnement et son 

développement : le charbon, la vapeur, la combustion, la vitesse. 
 

Information : Tél. 082 21 98 28  
Rue de France 42B 

B - 5544 Heer-Agimont 
daniel.tmhm@belgacom.net 

 
 
 
Centre du Rail et de la Pierre  à Jemelle 
Ce sont des centaines d’objets ferroviaires d’antan – uniformes, képis, 
affiches, outils, … un réseau ferroviaire miniature, un simulateur de 
poste de conduite de train qui évoquent l’histoire du rail.  
 

Le 15 mai, de 13h à 17h : Accès réduit au Centre (3 € au lieu de 4 €) 
 
Démonstration du principe de fonctionnement d’une machine à 
vapeur miniature. En parallèle, fonctionnement d’une locomotive à 
vapeur (approvisionnement en eau, comment faire le feu, son impact 
sur l’environnement). 
 

Information : Tél. 084 22 36 01  
Avenue de Ninove 11 

B - 5580 Jemelle  
centrerailetpierre@skynet.be 
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Musée du Génie à Jambes 
Un Musée unique pour sauver de l’oubli la mémoire du Génie militaire belge. Quatre salles qui, outre une 
collection d’objets et d’uniformes, retracent l’histoire du Génie sur le terrain des guerres, en Belgique 
mais aussi en Afrique et dans la Résistance. Réduits ou grandeur nature, engins et matériels militaires 
sont au garde-à-vous. 
 

Le 15 mai, de 10h à 17h : Accès gratuit au Musée  
 

Information: Tél. 081 32 39 73 
Ferme du Masuage  

Chemin du Masuage 2 
B - 5100 Jambes 

museegenie.conservateur@mil.be 
www.geniemus.be 

 
 
Écomusée du Viroin à Treignes 
Logé dans une ferme-château classée, l’Écomusée du Viroin est un trait d’union entre passé, présent et 
futur. Outils, machines et documents retracent l’exploitation et la transformation des principales 
ressources régionales (bois, cuir, métal, pierre).  
 
Le 14 mai, de 17h à 21h : Le feu qui couve, l’air qui l’attise, l’eau qui l’éteint, la terre qui l’étouffe. Visite 

thématique de l’Exposition Pompiers, héros d’hier, héros d’aujourd’hui et démonstration. 
Le 15 mai, de 10h30 à 18h : Accès gratuit au musée 

 
Rue Eugène Defraire 63 

B - 5670 Treignes 
Information : Tel. 060 39 96 24 

bbarbier@skynet.be 
www.ecomuseeduviroin.be 

www.ulb.ac.be/musees 
 

 
 

 
 

Nuit des musées au Centre Historique Minier de Lewarde  
Tous les espaces du site seront accessibles en visite libre, les expositions permanentes comme 
l’exposition temporaire Mineurs d’ici et d’ailleurs qui rassemble plus de 200 portraits de mineurs  
photographiés à travers le monde. Des interventions artistiques animeront la soirée : les gongs de 
Philippe Asselin, installés dans le bâtiment du triage feront écho à l’univers sonore qui emplissait ce lieu 
lorsque les trieuses et les galibots y travaillaient. Sur le carreau de fosse, des graffeurs mettront le thème 
de la mine à l’honneur sur une quinzaine de grandes bâches en réalisant des œuvres in situ.  
 

Le 14 mai, de 20h à minuit. 
 

Information : Tél. 0033 3 27 95 82 82 
Centre Historique Minier, Fosse Delloye 

Rue d’Erchin 
F - 59287 Lewarde 

 

Coordination du Printemps des Musées  
Service du Patrimoine culturel 

Direction générale de la Culture – Ministère de la Communauté française 
44 Boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles 

Tél. 0800 20000 - www.printempsdesmusees.cfwb.be 
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Découverte du patrimoine maritime à Dunkerque 
Sur le thème de l’eau et dans le cadre de l’opération  Les 4 éléments se déchaînent, l’association 
française PROSCITEC organise une visite guidée du port de Dunkerque à bord du bateau Texel, du Musée 
portuaire et de la Duchesse Anne, ancien navire école datant de 1901. Cette dernière visite met, 
notamment, en évidence les rudes conditions de vie et de travail des cadets à bord d’un grand voilier. 
 

Le lundi 23 mai – tarif : 70 euros 
 

Information et réservation avant le 18 mai au 0033 3 20 40 84 50 
www.proscitec.asso.fr 

Notre association met gratuitement à votre disposition une importante bibliothèque relative au 
domaine industriel. 

 

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne à l’adresse www.bibliocladic.be.  

 

Notre bibliothèque est accessible du mardi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 et, sur rendez-vous, les 
lundis, les mercredis jusque 18 h 30 et les samedis de 9 h 00 à 12 h 00. 

 

Blegny-Mine — CLADIC  

(Centre liégeois d’archives et de documentation de l’industrie charbonnière) 

Rue Lambert Marlet, 17 

B-4670 Blegny 

Tél. 0032 (0) 4 237 98 18 

Fax 0032 (0) 4 387 58 50 

Courriels : info@patrimoineindustriel.be ou cladic@blegnymine.be 

www.cladic.be 

http://www.proscitec.asso.fr/
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Le CLADIC a eu le plaisir d'accueillir Mlle Justine Duchatelet, Bachelière Bibliothécaire-Documentaliste 
de la Haute Ecole de la Province de Liège, qui a réalisé un inventaire partiel du fonds d'archives de 
Claude-M. Christophe [1940-2004], entre autres ancien administrateur et membre de PIWB.  
 
Historien de formation, Claude-M. Christophe a dédié une grande partie de sa vie à l'archéologie 
industrielle tout en souhaitant rendre leur juste mérite aux travailleurs des industries.  
 
Il était aussi un scientifique qui s'intéressait à de nombreuses domaines, ce qui se constate au travers 
de son fonds. On y trouve des documents traitant de sujets tels que l'économie, la philosophie, 
l'anthropologie ou la sociologie mais également des sujets plus techniques et industriels (gisements, 
méthodes d'exploitation, métallurgie, etc.).  
 
Les références des documents inventoriés peuvent être consultées sur notre base de données 
www.bibliocladic.be 

 
 Le mineur de fer  

 
Cet ouvrage part d’un constat : plus le passé minier s’éloigne, plus l’histoire et la 
compréhension du monde minier sont difficiles à transmettre. 
C’est donc pour faciliter ce passage de témoin entre générations et « fixer dans la 
mémoire visuelle de chacun » le travail des mines que le Musée national des mines de 
Rumelange a décidé d’éditer certains dessins à ligne claire de Marcel Klein. Ces 
derniers, qui figuraient dans son livre « Technologie minière illustrée du 
Luxembourg » (Musée national des mines, 1985), illustrent des objets, des 
personnages ou des situations complétés par des légendes trilingues (français, 
allemand et luxembourgeois). 
  
Infos : 20 € + frais de port – www.mnm.lu / info@mnm.lu 
 
 
 

 
 

 
 

Les origines des grandes entreprises de l’électricité : douze pionniers belges   
 
Il s’agit d’un ouvrage collectif retraçant les grandes étapes du développement des applications de 
l’électricité en Belgique et à l’étranger, dues en partie à de nombreux Belges. Sont successivement 
abordés Floris Nollet, Joseph Jaspar, les frères Edmond, Jules Julien, François van Rysselberghe, Charles 
Mourlon, Julien Dulait, Léon Gérard, Lucien Nothomb, Henry Tudor, Henri Pieper et Robert van 
Cauwenberghe. 
 
« C’est par le récit de la vie de ces pionniers que l’on peut mieux reconstituer le parcours de ce que 
furent l’évolution technique et les transformations sociales suscitées par l’électricité 
industrielle. » (Athena : le mag’ scientifique, N°267 – janv. 2011 : http://recherche-
technologie.wallonie.be/servlet/Repository/n%C2%B0-267---janvier-2011.pdf?
IDR=10480&saveFile=true) 
 
Infos : 25 € + 7 € de frais de port – Bibliothèque des Sciences et Technologies de Louvain-la-Neuve : 
Jean Charlent (jean.charlent@skynet.be) 
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Si vous souhaitez donner un écho à un événement dont vous êtes 
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n’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction à l’adresse courriel suivante : 
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Le savoir-faire wallon au fil du temps : le bassin mosan, berceau de techniques de pointe  
 
(résumé de l’IPW) 
Ce livre a pour objectif de mettre en exergue l'excellence du savoir-faire wallon tel qu'il s'est 
développé au fil des siècles dans le bassin mosan, puis à l'étranger. Dans la foulée du premier 
numéro de l'émission de télévision " Ma terre " - ayant pour titre et pour thème " La Meuse 
pour horizon " - diffusé par la RTBF en janvier 2010, sept spécialistes se sont, en effet, 
penchés sur quelques grands secteurs de pointe qui ont fait et qui font encore dans de 
nombreux cas la renommée internationale de la Wallonie. 
 
Après une mise en contexte historique et géographique (Marc Suttor), les thèmes suivants, 
richement illustrés, sont successivement abordés de manière didactique : l'orfèvrerie 
(Philippe George), l'armurerie (Claude Gaier), les pierres et marbres provenant de Wallonie 
(Francis Tourneur), la maîtrise des eaux par les ingénieurs wallons (Éric Soullard), le 
développement de la sidérurgie wallonne en Suède (Virginie Delporte) et la haute 
technologie wallonne en matière de construction de ponts (Patricia Butil et Jean-Marie 
Crémer). 
 
Infos :  20 € - IPW, 2010 – www.institutdupatrimoine.be 
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