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Présentation de l’exposition 

L’exposition Les gestes du patrimoine, réalisée par l’Institut du Patrimoine wallon, présente 
plus d’une centaine de photographies de Guy Focant, photographe au département du 

Patrimoine de Wallonie depuis une vingtaine d’années.  

Guy Focant a poussé la porte de l’atelier des artisans et s’est rendu sur les chantiers de ces 
hommes et de ces femmes de métier qui œuvrent chaque jour, avec compétence et 

passion, à la préservation du riche patrimoine immobilier de Wallonie. Grâce à ses 
photographies de grande qualité, les gestes posés quotidiennement par ces professionnels, 

tailleurs de pierre, doreurs, maîtres verriers ou encore charpentiers, semblent s’exécuter sous 
les yeux du visiteur, conférant du même coup à la matière patrimoniale la dimension 

humaine qui lui manque parfois.  

L’Abbaye de Stavelot a enrichi chaque métier de leur aspect tridimensionnel : outils, 

matériaux et réalisations, qui constituent les prolongements et l’aboutissement des gestes de 
ces artisans du patrimoine, concrétisent chacune des professions présentées. 
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Visite guidée : le patrimoine bâti, ses hommes et ses femmes de métier 

Le patrimoine de Wallonie est un héritage commun qui concerne chacun de nous. Au nom 
de la collectivité, des hommes et des femmes de métier veillent à assurer la pérennité de ce 

patrimoine et son maintien dans un environnement bâti et naturel de qualité.  

Afin de sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire à leur patrimoine immobilier, et de 
la valeur et du rôle de ce patrimoine pour leur société, le Service éducatif de l’Abbaye de 

Stavelot invite les groupes scolaires à découvrir, lors d’une visite guidée, les métiers des 
artisans qui ont œuvré à la préservation, la conservation et la transmission du patrimoine 

immobilier de Wallonie.  

Après la visite guidée de l’exposition, les élèves visiteront un des plus prestigieux édifices 

appartenant au patrimoine immobilier de Wallonie, l’Abbaye de Stavelot, témoin vivant de 
l’intervention de ces hommes et de ces femmes de métiers. 

Les objectifs de cette visite sont de favoriser auprès des jeunes : 

1. Une reconnaissance des métiers traditionnels du bâtiment et des professions liées à la 

conservation du patrimoine architectural, appelés métiers du patrimoine ; 
2. Une sensibilisation à la conservation du patrimoine bâti ainsi qu’une responsabilisation 

quant au rôle de chacun par rapport à son cadre de vie. 

Informations pratiques 

• Prix d’entrée par élève :  

o Visite libre de l’expo : 3 € 
o Visite libre All-in (expo + Musées) : 3,5 € 

o Visite guidée de l’expo (1h30) : 4 € 
• Groupe : entre 15 et 25 élèves (3 groupes max. en même temps) 

• 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves 

L’exposition est accessible tous les jours, de 10h à 18h, du 8 mars au 26 mai 2013 
(exceptionnellement fermée les jours du Laetare de Stavelot c’est-à-dire les 10 et 11 mars 

2013). 

Renseignements et réservation 

• Service éducatif : Carla Zurstrassen (080 88 08 78 – educatif@abbayedestavelot) 
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Quelques définitions 

Artisan 

L’artisan est la personne qui exerce un métier manuel et qui possède un savoir-faire 
spécifique. Garant d’un travail de qualité, tout en respectant les règles de l’art, l’artisan 

est à la fois concepteur et exécuteur puisqu’il réalise lui-même toutes les phases de la 
création d’un objet, soit en pièce unique, soit en série limitée. Il conçoit l’objet à 

réaliser, sélectionne rigoureusement ses matériaux et ses outils et apporte toutes ses 
connaissances et son savoir-faire à la réalisation et à l’achèvement de sa pièce.  

Bien classé  

En Wallonie, lorsque la Région wallonne classe un bien immobilier, c’est 
qu’elle reconnaît la valeur de celui-ci et son intérêt patrimonial. Les biens 

peuvent être classés comme monument, site, ensemble architectural 
ou/et site archéologique. Le classement donne aux propriétaires le droit à 

des subsides en vue de la conservation et de la restauration de leur bien. 
En Wallonie, sur les biens classés sont apposé de l’insigne ci-contre. 

Patrimoine 

Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous 

transmettons aux générations à venir (UNESCO). 

Patrimoine bâti 

Le patrimoine bâti est l’ensemble des biens immobiliers (qui ne peuvent pas être 

déplacés) présentant une valeur patrimoniale et dont il s’agit de garantir la pérennité. 
La protection du patrimoine bâti se justifie par l’intérêt historique, archéologique, 

scientifique, artistique, social, technique ou paysager du monument, ensemble 
architectural, site ou site archéologique concerné.  

Patrimoine exceptionnel 

Le patrimoine exceptionnel de Wallonie comprend les monuments, ensembles 
architecturaux, sites et sites archéologiques présentant un intérêt majeur, qui 

bénéficient d’une mesure de protection et dont la liste est déterminée par arrêté du 
Gouvernement wallon après avis de la Commission royale des Monuments, Sites et 

Fouilles (CRMSF). 

Travaux d’entretien – Entretenir 

Les travaux d’entretien sont des interventions régulières et légères visant à maintenir le 

bâtiment en bon état. L’entretien ne modifie en aucun car l’aspect du monument. 

Travaux de restauration – Restaurer  

Les travaux de restauration sont des travaux qui ont pour but de conserver et de révéler 
les valeurs esthétiques et historiques d’un monument. Ces travaux se fondent sur le 

respect de la substance ancienne et de documents authentiques. La restauration 
s’arrête là où commence l’hypothèse. Les travaux de restauration doivent garder un 

caractère exceptionnel. 
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Les institutions wallonnes en charge du patrimoine 

En Wallonie, il existe plusieurs institutions qui veillent à la conservation et à la restauration du 

patrimoine bâti. 

• Département du Patrimoine de la Direction Générale Opérationnelle de 

l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie 

Le Département du patrimoine veille sur le patrimoine wallon pour le transmettre aux 
générations futures. Pour réaliser ses missions, le Département compte trois Directions :  

La Direction de la protection du patrimoine instruit, de manière scientifique, les 

procédures de classement des biens immobiliers en Wallonie qui présentent un 
intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou 

paysager.  

La Direction de la restauration du patrimoine assure l’entretien et la restauration 
des monuments classés.  

La Direction de l’archéologie assure l’étude, la valorisation et la préservation du 
patrimoine archéologique wallon.  

• Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF)  

Le CRMSF conseille le Gouvernement wallon en matière de protection et de conservation 

du Patrimoine. Il est constitué d’archéologues, d’architectes, d'historiens de l'art, de 
géographes, de géologues, de botanistes, de zoologues, etc. 

• Institut du Patrimoine wallon (IPW) 

Organisme régional d’intérêt public, l’Institut du Patrimoine a été créé dans le but de 
conserver et de protéger le patrimoine. L’IPW remplit cinq missions :  

L’assistance aux propriétaires de monuments classés ou menacés ; 

La gestion du Centre des métiers du Patrimoine La Paix-Dieu ; 
La valorisation des propriétés régionales classées ; 

La promotion et la sensibilisation au patrimoine ; 
Le conseil en réaffectation de monuments classés. 

 
L’Institut valorise les monuments qui sont la propriété de la Région wallonne : 

L'Abbaye de la Paix-Dieu (Amay) ; 
L’Archéoforum (Liège) ; 

Le Forum (Liège) ; 
Les Casemates (Mons) ; 

La Chapelle du Béguinage (Mons) ; 
Les Espaces publics des Moulins de Beez (Namur) ; 

Le Kiosque et le parc de l’Harmonie (Verviers) ; 
L’Abbaye de Villers-la-Ville ; 

Les Ruines du château de Poilvache (Yvoir).  
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Sans qu'elles lui aient été confiées pour leur valorisation, l'IPW est aussi associé à la gestion 

de deux autres infrastructures patrimoniales régionales à vocation touristique :  

Le Bois du Cazier à Charleroi ; 
L’Abbaye de Stavelot.  

 
• Le Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » 

 
Sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne de la Paix-Dieu (Amay), le Centre 

des métiers du patrimoine assure la mission fondamentale de préservation et de 
transmission des savoir-faire dans le domaine du patrimoine architectural. 

Différentes activités de sensibilisation, de formation et d’information y sont 
organisées et touchent un public large et diversifié, des plus jeunes au plus 

spécialisé. 

Quelques chiffres 

Au 1er janvier 2012, on dénombre 3957 biens classés, répartis dans les quatre catégories 

suivantes : 

• 2705 monuments 
• 1194 sites 

• 35 ensembles architecturaux 
• 23 sites archéologiques 

L’Abbaye de Stavelot fait partir des 23 sites archéologiques et des 35 ensembles 

architecturaux classés en Wallonie. 
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L’Abbaye de Stavelot 

Le site historique de l’ancienne église abbatiale de Stavelot est classé depuis 1958 et figure 
sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne. Les structures 

archéologiques sont classées en tant que monument depuis 1994.  

Les raisons de cet intérêt pour le site de Stavelot sont nombreuses. En effet, l’Abbaye de 
Stavelot est une des fondations monastiques les plus anciennes de Belgique, remontant au 

milieu du 7ème siècle. De plus, aux 11ème et 12ème siècles, Stavelot devient le centre d’une 
principauté d’une importance capitale dans le Saint Empire germanique. La qualité des 

œuvres d’art produites entre le 11ème et le 13ème siècle, aujourd’hui exposées dans les plus 
grands musées du monde, justifie la notoriété artistique liée au nom de Stavelot.  

L’importance de la grande abbatiale ottonienne est à l’origine de recherches 
archéologiques menées sur le site pendant près de 25 ans. La richesse des informations 

recueillies sur le site et la qualité des objets récoltés au fil des années ont attiré l’attention de 
la Région wallonne qui a entrepris un vaste programme de rénovation et de réaffectation du 

site incluant également la conservation et la rehausse partielle des ruines de l’abbatiale 
ottonienne. 

 

Les bâtiments conventuels de l’Abbaye de Stavelot, répartis autour de deux cours (la cour 
publique et le jardin du cloître), datent essentiellement du 18ème siècle. Le plus ancien 

élément architectural conservé date de 1522 : l’arvô, un passage couvert de voûtes d’arêtes 
en briques et calcaire, est l’entrée monumentale qui donne accès à la cour publique. Les 

bâtiments qui accueillaient les écuries, la brasserie et la boulangerie datent de 1714. L’Hôtel 
du conseil de la Principauté (1717) et le Quartier du Prince (1718), presque entièrement 

reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, sont en briques et en calcaire. Les bâtiments 
qui encadrent le cloître, construits entre 1744 et 1787, sont un ensemble homogène de style 

classique en briques et calcaires. Sous le Réfectoire, la Salle de Gardes présente des voûtes 
de briques retombant sur des colonnes à quatre fûts et bases lombardes, vestiges romans 

réutilisés lors de la reconstruction des bâtiments au 18ème siècle. 
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L’archéologue 

Le métier d’archéologue 

L’archéologue étudie le passé à travers 
l’ensemble des traces, productions et vestiges 

matériels laissés par l’homme depuis le début de 
son existence sur terre jusqu’à aujourd’hui. Ces 

traces – ossements, outils, objets du quotidien, 
pièces de monnaie, bijoux, vêtements, œuvres 

d’art, structures architecturales, etc. –, il les 
découvre le plus souvent dans le sol, lors de 

fouilles archéologiques.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Pour trouver un site digne d’intérêt, les archéologues partent en prospection. Si certains sites 

sont localisés grâce à des écrits, ce n’est pas une généralité. La recherche de vestiges peut 
se faire à pied (prospection au  sol), en avion (prospection  aérienne) ou à partir de 

découvertes fortuites. Lors de travaux de grande envergure (construction d’autoroutes, 
d’immeubles, etc.), les archéologues réalisent des fouilles de sauvetage : ils fouillent 

rapidement le site pour ne rien manquer d’important.  

Lors de la fouille (opérations destinées à rechercher et à recueillir des biens archéologiques), 
les archéologues, à l’aide d’une pelle, d’une pioche, d’une truelle ou d’un pinceau, 

dégagent les vestiges. Pour ne pas passer à côté de petits objets, l’archéologue procède au 
tamisage de la terre extraite du champ de fouille. Lorsque l’archéologue découvre un objet 

ou une structure, il réalise un relevé de celui-ci : il en prend les mesures, en détermine la 
position par rapport à des repères fixés à l’avance, dessine ce qu’il a trouvé à une échelle 

déterminée. L’archéologue replace précisément ses découvertes sur un plan général. Grâce 
à l’enregistrement de ces données, le site peut continuer à être étudié même lorsque le 

chantier est terminé. En atelier, les objets sont nettoyés et marqués : on y inscrit un code qui 
correspond à une fiche détaillée, véritable carte d’identité de l’objet, permettant de savoir 

d’où il vient et ce dont il s’agit. Les objets qui nécessitent des analyses scientifiques partent en 
laboratoire (dendrochronologie, palynologie, anthropologie, etc.). Enfin, la rédaction 

d’articles et leur publication est l’étape ultime et indispensable, qui permet à l’archéologue 
de partager ses découvertes avec le monde scientifique et culturel. 

L’archéologue à l’Abbaye de Stavelot : le site archéologique 

Les premières fouilles archéologiques sur le site de Stavelot ont  été entreprises en 1977 par 
quelques stavelotains passionnés. En 1986, le Centre de Recherches Archéologiques de 

l’Université de Liège entame une campagne de fouilles qui durera jusqu’en 2007. Les 
archéologues ont ainsi dégagé les vestiges de l’ancienne église abbatiale, démontée et 

détruite suite à la Révolution française. Cette église et les bâtiments conventuels de l’abbaye 
ont connu plusieurs phases de transformation au cours des siècles, depuis la fondation de 

l’abbaye au 7ème siècle par saint Remacle jusqu’à sa démolition en 1794. Sa phase 
architecturale la plus importante remonte au 11ème siècle. Sa longueur atteignait plus de 100 

mètres et son plan est  encore compréhensible aujourd’hui grâce à la restitution du site 
archéologique.  
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L’architecte du patrimoine 

Le métier d’architecte du patrimoine 

L’architecte du patrimoine  est concerné par 
la conservation, la restauration et la 

réutilisation de bâtiments anciens : fermes ou 
maisons de ville, châteaux, cathédrales, 

bâtiments industriels, etc. Ce professionnel 
doit faire appel à des savoirs et savoir-faire 

issus de domaines variés  et doit tenir compte 
de critères artistiques, culturels, techniques, 

économiques et sociaux. 

L’architecte travaille selon une méthodologie particulière qui consiste, d’abord, à analyser la 

situation existante du bâtiment à restaurer avant d’établir les plans de l’édifice, le cahier des 
charges et tous les documents nécessaires à la future rénovation. Il étudie, entre autres, 

l’histoire de l’édifice, les éventuels problèmes liés à son état structurel et sanitaire, à sa 
capacité d’accueillir de nouvelles fonctions et à répondre aux normes actuelles de sécurité 

et d’utilisation. Il travaille en collaboration avec des historiens de l’art, des archéologues, des 
ingénieurs, des scientifiques, des administrations et des corps de métier pour s’initier tant aux 

savoir-faire traditionnels qu’aux techniques contemporaines. Muni de ce bagage, 
l’architecte élabore un projet détaillé qui permet d’obtenir l’autorisation des travaux et la 

passation de marchés avec les entreprises exécutantes. La responsabilité de l’architecte est 
grande, car il garantit sa conception, assure le suivi du chantier et est attentif au 

déroulement de celui-ci et aux éventuelles modifications et adaptations à apporter.  

L’architecte à l’Abbaye de Stavelot : les bâtiments conventuels 

La restauration de l'ancienne Abbaye de Stavelot est un projet d’envergure qui a nécessité 
toutes les compétences dues à son ampleur : archéologie, urbanisme, architecture, étude 

paysagère, scénographie et muséographie. Le Gouvernement wallon a désigné le bureau 
d’architectes ARTAU (Malmedy) pour mener à bien la restauration et l’aménagement du 

bâtiment et de son site. Les travaux ont commencé en 1999 par la réfection des toitures et 
des charpentes. Les Musées ont ouvert leurs portes en 2002. 

Actuellement, une équipe d’architectes de l’IPW œuvre chaque jour à la conservation et à 
la restauration des bâtiments conventuels et du site archéologique. En effet, dès qu’il est 

nécessaire d’intervenir sur une partie de l’ensemble architectural, le projet est encadré par 
des architectes du patrimoine qui mettent à profit leur savoir et savoir-faire.    
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Les maçons 

Le métier de maçon 

Le maçon exécute les travaux du gros œuvre : il pose les fondations d’un bâtiment, réalise les 
maçonneries de structure, monte les murs extérieurs et intérieurs et exécute les travaux de 

finitions (rejointoiements, enduits des façades, etc). Le maçon respecte les plans qui lui sont 
fournis par l’architecte. Ses outils sont principalement la truelle, le niveau et le fil à plomb qui 

lui permettent de construire des murs parfaitement verticaux et d’empiler briques ou pierres 
selon des assises parfaitement horizontales. 

1. Le maçon-pierre 

Le maçon-pierre monte des murs en pierre. La 
difficulté de son travail varie en fonction de la 

nature de la pierre utilisée, du découpage de 
la pierre et du type d’appareillage choisi.  

Le découpage de la pierre : 

• Moellons bruts : moellons de forme plus 
ou moins régulière, tels qu’ils sont après avoir 

été extraits de la carrière ; 
• Moellons équarris : moellons dont 

chaque face a été aplanie par le maçon ; 
• Pierres de taille : moellons dont les faces sont géométriquement perpendiculaires, 

sans aucune déclivité ou aspérité. 

La nature de la pierre (voir ci-dessous) et la manière dont elle a été taillée déterminent 
l’appareillage, c’est-à-dire les différentes façons d’assembler les moellons entre eux : 

• Appareil assisé : les pierres, de grosseur variable, sont placées d’aplomb 

(parfaitement vertical) librement, sans arrangement ni ordre particulier ; 
• Appareil réglé : les pierres sont alignées et disposées par assise. Les assises peuvent 

chacune avoir une hauteur différente mais les pierres d’une même assise ont la 
même hauteur ; 

• Appareil régulier : les pierres ont la même longueur et les assises sont régulières. 

Aux différents appareillages, formes et tailles de pierre, correspondent différents types de 

joints qui accentueront plus ou moins l’arrangement des pierres entre elles. 

Lorsque le maçon restaure un mur en pierre, il doit d’abord observé attentivement l’ouvrage 
original pour définir les bonnes interventions à mettre en place. Il devra donc tenir compte de 

la forme et du type de pierre, de la taille et de la finition de la surface de la pierre, de 
l’alignement des pierres, de la régularité des assises et du type et de l’épaisseur du joint. 

Le maçon-pierre à l’Abbaye de Stavelot : la tour 

Sur un même édifice, on peut retrouver plusieurs appareillages différents. La tour de 
l’ancienne abbatiale, datant du 16ème siècle et restaurée en 1985, est constituée de plusieurs 

appareillages. Les chaînages d’angle par exemple, qui forme les angles saillants de la 
jonction de deux murs, sont réalisés en pierre de taille (calcaire). Les chaînages d’angle 
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renforce structuralement l’angle d’un bâtiment et affirme la verticalité de l’édifice, tout en 

dégageant une impression de force et de solidité. Les pans des murs, en moellons équarris, 
présentent un appareil assisé. Ces moellons sont en calcaire, en grès ou en arkose. 

La pierre naturelle du Pays – En Wallonie 

 

Les pierres calcaires : 
• La Pierre Bleue, ou Petit Granit, est exploitée par une dizaine de carrières en 

Wallonie. Elle se caractérise par la présence de petits fossiles nommés crinoïdes ;  
• Le calcaire de Meuse est exploité dans les carrières de Vinalmont et de Longpré, 

dans la Vallée de la Meuse ; 
• La Pierre de Tournai a été employée dans des édifices comme la Cathédrale de 

Tournai ; 
• Le marbre noir de Golzinne est très recherché pour sa pureté et son caractère 

unique. Les marbres rouges et gris sont caractérisé par l’aspect chamarré de leur 
gamme chromatique ; 

• Les calcaires gréseux de Gobertange et de Fontenoille sont des pierres calcaires 
de couleurs claires.  

 
Les pierres silicieuses : 

• Le grès du Condroz est souvent utilisé en pavés ou couverture de sol pour ses 
qualités antidérapantes. Il est un matériau de référence dans l’habitat 

traditionnel de nos régions ; 
• L’arkose combine une grande dureté et une grande diversité de couleurs, dans 

une gamme pastel (rose, gris) ou plus soutenue (dans les tons bruns) ; 
• Le quartzite est une pierre très résistante, destinée à des applications à 

l’extérieur ; 
• Le grès schisteux, typique des Ardennes et de la région de Malmédy, a une 

gamme de couleurs variée : gris, gris-bleu, brun ou rouille ; 
• Les schistes. 

 

 

2. Le maçon-briqueteur 

La brique cuite, plus solide et plus résistante à l’eau que la brique 
crue, est, à l’heure actuelle, préférée dans la construction d’édifices. 

Le briquetier fabrique les briques cuites en utilisant une bonne terre et 
en maitrisant parfaitement la qualité de la cuisson. Il monte ensuite ses 

murs en appareillant panneresses et boutisses au moyen de sa truelle, 
de son fil à plomb et de mortier. Une brique est dite panneresse 

lorsqu’elle est posée en long dans une maçonnerie ; elle est dite en 
boutisse lorsqu’elle est posée perpendiculairement au parement 

(revêtement de la face extérieure d’un mur), de manière à ne 
montrer que son petit côté. Pour terminer, le maçon souligne 

l’appareillage des briques par un joint en creux ou en relief. 

Le maçon-briqueteur  à l’Abbaye de Stavelot : les bâtiments conventuels 
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Les bâtiments conventuels de l’Abbaye de Stavelot sont essentiellement construits en 

briques. Les chaînages d’angle et des bandeaux soulignant l’horizontalité des bâtiments et 
définissant les différents étages, sont en pierre de taille. L’arvô (1522), par exemple, est un 

passage couvert de voûtes d’arêtes en briques. A droite de l’arvô, les bâtiments qui 
accueillaient les écuries, la brasserie et la boulangerie (1714) et présentent un appareillage 

composite : des moellons équarris (appareil assisé) dans le bas des murs et un appareillage 
de briques. Les différents niveaux sont soulignés par un bandeau de pierre de taille (calcaire). 

Les bâtiments qui encadrent le cloître sont en briques et en calcaire. Les briques ont été 
enduites d’un badigeon rouge. 

3. Le maçon-torchis 

En Wallonie, il existe de nombreuses constructions en 

colombage. Cette technique de construction est 
indissociable du patrimoine bâti traditionnel.  

Le colombage est une technique de charpente associant 
plusieurs pans-de-bois (ensemble des pièces de charpente). 

Cette ossature reste apparente et ses vides font l’objet d’un 
remplissage, différent selon les régions : briques, moellons ou 

torchis.  

L’ossature en bois, appelée clayonnage, supporte et rigidifie le remplissage. Des palançons 
verticaux ou horizontaux sont calés entre les faces internes des traverses de l’ossature. Ces 

palançons sont le plus souvent en chêne, bois caractérisé par sa longévité et une relative 
indifférence aux attaques des insectes xylophages.  Des baguettes en bois flexible (noisetier, 

saule, sorbier) sont entrelacées entre les palançons. 

Cette structure est ensuite remplie par du torchis : matériau naturel, économique, 
écologique et très isolant constitué de terre argileuse et de fibres végétales (seigle, blé, 

froment).  

Le torchis n’est pas destiné à rester apparent. La finition extérieure, le badigeon, est une 

décoration qui renforce l’étanchéité du torchis. Le badigeon est un lait de chaux (mélange 
d’eau et de chaux), coloré ou non, et appliqué à la brosse sur le torchis. 

Le maçon-torchis à Stavelot : la Maison des Blancs Moussis 

La Maison des Blancs Moussis, en colombage et torchis, est une ancienne tannerie. Dite 

Tannerie au-delà du pont ou Tannerie t'Serstevens, elle est le dernier vestige de l'industrie du 
cuir qui a fait la richesse économique de Stavelot depuis le 16ème siècle jusqu’après la 

Seconde Guerre mondiale. Classé depuis 1985 et entièrement restauré, ce bâtiment abrite 
aujourd’hui la Confrérie Folklorique des Blancs Moussis.  
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Le charpentier 

Le métier de charpentier 

Le charpentier conçoit et réalise les charpentes, assemblages de 
pièces de bois de grandes dimensions constituant la structure d’un 

édifice. 

Les techniques, les matériaux, les outils 

Le métier de charpentier concerne aussi bien des bâtiments entiers 

(édifices en colombage) qu’uniquement les toitures. Cet artisan 
réalise des assemblages compliqués de pièces de bois souvent très 

lourdes.  

Dans son atelier, après avoir choisi le bois avec lequel il travaillera, le charpentier trace 
l’épure (dessin en grandeur réelle) des différentes pièces à réaliser avec leurs détails 

d’exécution. Ensuite, il dessine chaque pièce sur des blocs de bois à l’aide de règles, 
d’équerres, de compas. De très bonnes connaissances en géométrie sont indispensables. Le 

bois est taillé et scié grâce à l’outillage traditionnel constitué de la bisaigüe (long ciseau qui 
permet de travailler les grosses pièces de bois), de la doloire (hache servant à dégrossir) ou 

de l’herminette destinée à planer (rendre plane) la poutre. À ces outils s’ajoutent, haches, 
scies, ciseaux et rabots, maillets, marteaux et masses. Lorsque ces pièces sont réalisées, le 

charpentier s’attèle au perçage des pièces à l’aide de chignoles (perceuse manuelle), 
assemble et serre les pièces et solidarise l’ensemble grâce aux chevilles de bois (cylindres de 

bois servant à unir deux pièces de bois). Sur chantier, le charpentier numérote et assemble 
ses pièces au sol, corrige d’éventuels détails techniques et lève son ouvrage pour le mettre 

en place. 

Le métier de charpentier consiste également à pouvoir restaurer ces charpentes et structures 

en bois. 

Le charpentier à l’Abbaye de Stavelot : les charpentes 

Les charpentes des bâtiments conventuels sont en chêne. En 1999, lors de la restauration de 
l’abbaye de Stavelot, les charpentiers se sont rendu compte que le mérule (champignon) et 

des insectes xylophages (qui se nourrissent de bois) avaient détruit une bonne partie des 
poutres : les entraits (pièce de bois horizontale servant à réunir les arbalétriers) et les 

arbalétriers (pièces posées obliquement et qui forment un triangle avec l’entrait). Certaines 
poutres ont dû être recoupées sur près de 2 mètres. Trois techniques ont été employées pour 

conserver ces éléments patrimoniaux importants : l’utilisation de résine, le remplacement des 
éléments abîmés par de nouvelles pièces de bois et le soutien de la structure par la pose de 

pièces métalliques des deux côtés des poutres. Actuellement, une petite partie de 
l’imposante charpente de l’Abbaye de Stavelot est visible dans les Combles (deuxième 

étage de l’exposition). 

 

  



 
Abbaye de Stavelot © Les Gestes du patrimoine Dossier pédagogique | Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot 

 

15 

Le charpentier métallique 

Le métier de charpentier métallique 

Le charpentier métallique fabrique, monte, 
assemble, soude et boulonne des éléments 

en fer et en acier tels que charpentes, 
ossatures, escaliers, poutrelles ou éléments qui 

entrent dans la construction de ponts, 
d’immeubles, de bâtiments industriels, etc.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Après avoir étudié le projet et pris 
connaissance des plans réalisés par l'architecte, le charpentier métallique choisit les 

matériaux qu’il utilisera pour sa création. Il réalise ensuite des calculs afin d’ajuster les pièces 
et les éléments de l’ossature. De nos jours, il dessine les éléments métalliques à l’aide des 

programmes de traçage assisté par ordinateur.  

En atelier, le charpentier métallique découpe les pièces métalliques qu’il assemble ensuite 
sur chantier. Deux procédés d’assemblage existent. Le premier, le plus ancien, est le rivetage. 

Le rivetage consiste à percer un trou à travers les différentes couches d’acier à assembler. Le 
rivet (broche en acier munie d'une tête ronde)  est chauffé à environ 1000°.  Dans les 

secondes qui suivent sa sortie du four, il est introduit et calé par sa tête dans le trou.  L'autre 
extrémité est battue à chaud de telle sorte qu’elle se transforme en une deuxième tête 

ronde.  Le refroidissement du rivet entraîne la contraction de celui-ci et un serrage très ferme 
des différents éléments assemblés. Ce procédé a beaucoup été utilisé jusqu’à la Seconde 

Guerre mondiale et n’est plus pratiqué aujourd’hui que dans le cadre de chantier de 
restauration. Actuellement, le procédé d’assemblage utilisé est celui de la soudure : un 

moyen d’assemblage permanent qui consiste à réunir des pièces métalliques par fusion des 
parties en contact. 

Le charpentier métallique dans l’arrondissement de Verviers : Verviers, Spa et Stavelot 

Visible depuis l’Abbaye de Stavelot, le Casino présente une façade Art Nouveau (1910) sur 
laquelle est appliquée une large marquise (auvent vitré) en fer forgé. Sur cette façade, deux 

panneaux de céramique, très typique du style Art nouveau, présentent des femmes-fleurs. 
Dans la région de Stavelot, deux bâtiments à charpente métallique ont minutieusement été 

restaurés : le kiosque classé de l’Harmonie (Verviers) et le pavillon des Petits Jeux (Spa). 
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Le tailleur de pierre 

Le métier de tailleur de pierre 

Le tailleur de pierre façonne la pierre brute issue de la carrière pour en 
faire des moellons équarris, des pierre de taille ou des pierres taillées 

avec précision (socles, éléments d’escaliers, cheminée, dallage, 
revêtements muraux, linteaux etc.). Toutes les formes sont possibles 

mais dépendent de la solidité et de la nature de la pierre : grès, granit, 
schiste, basalte, etc.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

En carrière, le tailleur de pierre sélectionne soigneusement ses 
matériaux. Cet artisan doit avoir de bonnes connaissances en géologie (qualité et nature 

des pierres) et en stéréotomie (art de la coupe des pierres) : les pierres  seront travaillées 
différemment en fonction de leur nature (dures, tendres, calcaires, etc). 

Après avoir relevé les mesures sur chantier, à l’aide du compas, de l’équerre, de la règle et 

du mètre, le tailleur de pierre exécute, à la main ou via un logiciel informatique, des épures 
ou gabarits à l’échelle 1/1 des différents éléments à réaliser. Ensuite, grâce aux gabarits, 

l’artisan procède au traçage : sur le bloc de pierre, il trace, à la craie ou au fusain, la forme 
qu’il souhaite lui donner.  

Lors de la taille, l’artisan doit respecter le sens du lit (sens dans lequel s’est produite la 
sédimentation) pour éviter l’effritement et la dégradation de la pierre. La première étape de 

la taille, l’épannelage, consiste à dégrossir le bloc brut et de dégager la forme voulue de la 
masse de pierre. Lorsqu’il a donné à son bloc de pierre la forme voulue, le tailleur de pierre 

procède aux deux dernières étapes de la taille : le lissage et le polissage. Les outils du tailleur 
de pierre sont le maillet, la massette, la pointe, le burin et le ciseau. L’évolution du métier et 

l’arrivée de nouvelles technologies permettent également l’usage d’outils électroportatifs 
comme la ponceuse. Le tailleur de pierre se rend ensuite sur le chantier afin d’installer ses 

réalisations.  

Le tailleur de pierre est souvent appelé à participer à des chantiers de restauration. Les 
éléments restaurés ou les nouveaux ajouts doivent s’intégrer au mieux dans la construction 

ancienne. Des connaissances historiques, stylistiques et techniques sont nécessaires.  

Le tailleur de pierre à l’Abbaye de Stavelot : le cloître 

Le tailleur de pierre est intervenu à beaucoup d’endroits à l’Abbaye de Stavelot, aussi bien à 

l’intérieur du bâtiment qu’à l’extérieur. A l’intérieur, par exemple, les galeries du cloître sont 
décorées par des pilastres en calcaire qui rythme les couloirs. A l’extérieur, les encadrements 

des portes et des fenêtres sont également en pierre de taille, ainsi que les bandeaux sur les 
façades qui délimitent les niveaux de l’édifice. Dans la cour publique, on entre dans l’Hôtel 

du conseil de la Principauté par trois perrons qui ont été réalisé calcaires tournaisiens. 
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Les couvreurs 

Le métier de couvreur 

Le couvreur pose sur les toits un revêtement appelé couverture, il entretient celui-ci et le 
restaure. Son travail garantit l’étanchéité de la toiture. Suivant le climat et les matériaux 

disponibles localement, le couvreur adapte la couverture à la pente de la toiture et à 
l’orientation de la maison. Le couvreur réalise le support de toiture puis le voligeage 

(l’ensemble des planches – ou voliges) sur lequel est fixé le matériau de couverture : tuile, 
ardoise, zinc, plomb, chaume, etc. Les toitures caractérisent généralement l’architecture 

régionale et leur impact visuel est très important : la couverture doit donc être esthétique. 

1. Le couvreur ardoisier 

L’ardoise, ou schiste ardoisier, est une roche gris 

foncé, argileuse, à grain très fin, homogène et 
compacte, caractérisée par une fissilité 

(capacité à se fendre) très régulière et très 
prononcée.  

En Wallonie, un grand nombre de toitures sont 

couvertes d’ardoises. Leur aspect varie selon les 
régions, en raison de la nature de l’ardoise 

utilisée et de sa mise en œuvre. En Wallonie, il 
existait plusieurs carrières d’ardoise : 

• Herbeumont : gris à bleu sombre ; 
• Martlange : bleu ; 

• Warminfontaine : bleu foncé ; 
• Vielsalm : gris à bleu ; 

• Fumay : violine (mélange de pourpre et de rose). 

Les carrières de schiste d’Herbeumont (Bertrix) et de Xhoffraix-Malmedy sont les deux seules 
carrières à être toujours en activité aujourd’hui. Lors d’une restauration, si le couvreur doit 

remplacer quelques ardoises d’une toiture ancienne, il choisira des ardoises qui ont la même 
couleur que les ardoises originales régionales : ardoises espagnoles et françaises (grises), 

ardoises françaises (noires), ardoises violines (ardoises du Pays de Galles ou canadiennes). 

Le format des ardoises est variable : l’ardoise peut être rectangulaire, carrée, taillée en 
écailles, etc. L’ardoise peut être fixée au clou ou, depuis le 19ème siècle, au crochet. La pose 

des ardoises sur une toiture peut être régulière ou présenter un dessin décoratif. Le faitage 
(ligne de jonction supérieure des deux pans de la toiture) peut être réalisé en plomb, en zinc, 

en cuivre ou en terre cuite. Le faitage peut également être réalisé en ardoises : lignolet (rang 
d’ardoises qui dépasse de quelques centimètres au-dessus de la ligne de faitage, sur le 

versant exposé aux vents dominants) ou corbeau (lignolets croisés).  

Il existe des dispositifs particuliers d’ardoises, caractéristiques régionales en Wallonie :  

• Schuppen (Est de l’Ardenne) : les ardoises alternent bords droits et arrondis, et 

présentent un angle aigu ; 
• Cherbains (Nord-Est de l’Ardenne) : dalles épaisses arrondies, dont l’envergure peut 

atteindre 1,5 m, posées en écaille de poisson sur un lit d’argile ; 
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• Lauzes (Bertrix, Mortehan) : pierres plates et irrégulières de schiste utilisées comme 

couverture de toiture ; 
• Cornus (ou faisiaux) (Sud-Ouest de l’Ardenne) : débris d’ardoises fichés dans une 

couche d’argile qui couvre un gros lattis de planches ou de bûches fendues. 

Le couvreur ardoisier à l’Abbaye de Stavelot : les couvertures des bâtiments conventuels 

Les couvertures des bâtiments conventuels de l’Abbaye de Stavelot sont toutes réalisées en 
ardoise. Elles ont fait l’objet d’importants travaux de restauration.  

2. Le couvreur plombier zingueur 

Le plomb, coulé et battu,  a toujours été très 
utilisé. C’est un matériau souple, malléable, 

étanche et durable. Le couvreur plombier 
zingueur utilise des outils particuliers, comme 

diverses battes en buis pour battre les feuilles, 
les affiner, les plier et les mettre en formes. Ainsi, 

ces artisans ont réalisés la couverture à 
tasseaux de la cathédrale de Tournai dont le 

plomb est coulé sur sable dans la plus pure 
tradition de ce savoir-faire. Aujourd’hui, 

d’autres systèmes plus industriels coexistent. La 
couverture à tasseaux est un assemblage 

longitudinal des feuilles de plomb à l’aide de tasseaux en bois fixés sur le voligeage dans le 
sens de la pente. Les couvre-joints assurent l’étanchéité de la couverture. 

3. Le couvreur tuilier 

La tuile est devenue le matériau de couverture 
de terre cuite le plus répandu sur les toits de nos 

régions. Les types de tuiles sont nombreux et 
répondent aux dénominations telles que : 

romaines, plates, pleines, creuses, perforées, 
courbes, vernissées, etc. Chaque variété 

contribue à la spécificité d’une région et 
s’adapte à l’architecture locale. En fonction du 

choix de la tuile, le système de fixation varie 
également. Les tuiles doivent se chevaucher 

pour assurer une protection contre la pluie qui 
est renforcée par la pente du toit.  
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Le menuisier-ébéniste 

Le métier de menuisier-ébéniste 

Le menuisier est un professionnel du bâtiment qui travaille le 
bois : il réalise et pose les portes, les fenêtres, les planchers, 

les parquets, les escaliers ou encore les placards dans le 
bâtiments. L’ébéniste fabrique ou restaure des pièces de 

plus petites dimensions : meubles, objets d’art ou utilitaires.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Le menuisier-ébéniste possède de bonnes connaissances 

des différentes matériaux qu’il utilise, des techniques relatives 
au travail du bois (tournage sur bois, sculpture, marqueterie, etc). Il doit être capable de lire 

et de tracer des plans. 

Le menuisier-ébéniste travaille au départ du bois brut. Ses outils d’étude sont le mètre, 
l’équerre ou encore le compas. Ses scies lui servent à débiter son bloc de bois. Ils utilisent 

également bédanes, ciseaux, gouges, planes, marteaux, maillets, vilebrequins et chevilles 
dans la réalisation et l’assemblage de sa pièce. Lors de la finition de son travail, cet artisan 

utilisera un rabot à replanir, des racloirs, ou encore papiers de verre. De nos jours, le 
manuisier-ébéniste utilisent des outils électroportatifs comme la perceuse, la raboteuse ou la 

ponceuse. 

Le menuisier-ébéniste à l’Abbaye de Stavelot : le Réfectoire des Moines, l’Autel de la 

Chapelle 

Le menuisier est, entre outre, intervenu dans la rélisation du parquet à caissons du Réfectoire 
des Moines (1774-1778). Cet ancien parquet en chêne marqueté est encore chevillé sur sa 

plus grande partie. A l’entrée de cette salle remarquable, deux figures d’ange scultpée 
proviendraient d’unescalier en bois (aujourd’hui disparu) de l’aile orientale du cloître. 

L’ébéniste est intervenu dans la réalisation de l’Autel de Chapelle. Cet autel, datant du 18ème 

siècle, présente des colonnes en bois sculptées dans leur partie supérieure. Certaines parties 
ont été dorées à la feuille d’or. En 1935, cet autel est entièrement restauré et on y ajoute un 

autel en marbre noir et blanc. 
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 Le plafonneur ou plâtrier 

Le métier de plafonneur ou plâtrier 

Confronté à la rugosité et aux irrégularités des 
maçonneries brutes ou des surfaces lattées de 

bois, le plafonneur dresse un mur ou un plafond 
à l’aide de mortier de terre, de mortier de 

chaux ou de plâtre afin de rendre ces surfaces 
planes et lisses. 

Le plafonnage participe à l’aspect esthétique 
du bâtiment ainsi qu’à la salubrité de la maison 

et à la protection des murs. 

Les techniques, les matériaux, les outils 

Le plafonneur intervient lorsque les travaux de gros œuvre ont été réalisés. Il prépare les 
enduits et les applique sur les murs intérieurs, extérieurs ou sur les plafonds, à la main ou à la 

machine à projeter le plâtre. 

Les enduits sont des couches de mortier à appliquer sur un mur. Ils sont constitués d'un liant 

(chaux, plâtre, ciment ou argile) et de charges minérales (agrégats ou granulats, comme le 
sable). L'enduit de chaux est préféré à l'enduit de ciment car  il permet aux murs de respirer 

et de travailler, ce qui évite les fissures. De plus, il a des propriétés assainissantes et sa texture 
donne un aspect chaleureux aux surfaces qu'il recouvre. Les couleurs obtenues sont très 

variées et dépendent des granulats employés et des pigments que l'on peut y ajouter.  

Le gobetis est une couche semi-liquide jetée sur le mur qui permet d'avoir une bonne 
accroche. Le dressage, dit aussi corps d'enduit, est une couche qui permet de rattraper les 

défauts de planéité. Le mortier utilisé pour le dressage est jeté ou appliqué et tiré à la règle. 
La finition (ou lissage) est la dernière couche de mortier qui est étalée à l'aide d'une liane, 

d'un platoir ou d'une lisseuse. Le sable utilisé doit être assez fin pour obtenir un lissé suffisant 
selon l'effet recherché. 

Dans nos régions, restaurer ou restituer les enduits d’origine permet de conserver un 

caractère d’authenticité au patrimoine et de le valoriser. Toutefois, pour nos monuments 
protégés, la mise en œuvre doit faire l’objet d’une réflexion approfondie et, parfois, de 

sondages archéologiques. Il ne s’agit pas seulement de créer un décor, mais de rendre une 
image techniquement et historiquement cohérente, correspondant à la typologie régionale 

et au style de l’édifice.  

Le plafonneur ou plâtrier à l’Abbaye de Stavelot : le cloître 

Les bâtiments qui entourent le jardin du cloître sont en briques. L’intérieur a été enduit d’un 

plafonnage blanc. 
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Le staffeur-stucateur 

Le métier de staffeur-stucateur 

Le staffeur-stucateur est un artisan qui 
participe à la décoration du bâtiment et qui 

maîtrise deux techniques : le stuc et le staff. Il 
réalise des éléments esthétiques appliqués à 

l’architecture : corniches, faux plafonds, 
moulures, consoles, cheminées, etc. 

Technique, matériaux, outils 

Utilisées dès l’Antiquité, les Italiens, à la 
Renaissance, diffusent les techniques du stuc dans toute l’Europe. Le stuc est un enduit 

décoratif à base de plâtre ou de chaux, de colles, additionné d’agrégats organiques 
comme la poudre de marbre et teinté dans la masse à l’aide de pigments. Le stuc se 

substitue au staff, moins couteux, vers 1850. Le staff est un mélange de plâtre et de fibres (le 
plus souvent végétales telles que fibres de sisal ou toile de jute). Parfois, un décor peut être 

composé de stuc et de staff sans qu'il soit possible de déterminer visuellement 
l'appartenance à l'une ou l'autre technique. 

Après avoir préparer la surface des murs et des plafonds, le stucateur dessine au fusain les 

grandes lignes des ornements à stuquer. Le stuc peut être directement moulé sur la surface 
encore fraîche qu’il va décorer. Il s’agit dans ce cas de plaquer des moules emplis de stuc 

contre une surface et de les maintenir le temps du séchage. Une deuxième technique 
consiste à mouler des pièces séparément puis à les mettre en place à l’aide de clous et de 

crampons, ou en les collant sur le mur. La troisième méthode de travail est le modelage in 
situ : le stucateur fixe d’abord des armatures métalliques ou de bois dans le plafonnage, 

ébauche la forme générale du motif autour des armatures avec un mélange grossier de 
plâtre, de chaux, de fibres végétales et de morceaux de briques et, enfin, superpose des 

couches de stuc de plus en plus fines qu’il va modeler à l’aide de ses doigts et d’outils afin 
d’obtenir l’état définitif de l’ornement désiré. 

Le staffeur-stucateur à l’Abbaye de Stavelot : le Réfectoire des Moines 

Le Réfectoire des Moines possède une décoration somptueuse en stucs réalisés par les frères 
liégeois Duckers. La salle est divisée et rythmée par des pilastres en stuc, à cannelures. Les 

portes sont surmontées de bas-relief rectangulaires montrant trois putti et un bas-relief 
présentant la Vierge et l’enfant. De part et d’autre de cette Vierge, quatre panneaux 

illustrent les quatre pères de l’Eglise (saint Ambroise, saint Jérôme, saint Grégoire et saint 
Augustin). Un Christ en croix en ronde-bosse orne un des autres murs. En face se trouve une 

scène avec saint Remacle, fondateur de l’Abbaye. Entre ces scènes principales et entre les 
fenêtres et les pilastres se trouvent des panneaux étroits décorés de médaillons suspendus à 

des rubans et garnis de visages de profil. La salle a été restaurée et repeinte en beige rose 
(fonds) et blanc (reliefs) en 1960. En l’an 2000, la salle a été entièrement restaurée. Brisé par 

des vandales en 2005, le Christ en croix (1778-1779) a été restauré en 2006.  

Dans le Quartier du Prince, deux salons sont pourvus de cheminée stuquées. 
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Le maître-verrier 

Le métier de maître-verrier 

Le maître-verrier, appelé aussi vitrailliste, est l’artisan qui réalise des 
vitraux. Le vitrail est une composition décorative formée de pièces de 

verre généralement colorées, assemblées par de fines baguettes de 
plomb. 

Technique, matériaux, outils 

Le verre est obtenu par la fusion, à une température pouvant 
atteindre les 1.500 °C, de silice (sable) auquel on ajoute de la potasse 

(un fondant servant à abaisser la température de fusion de la silice).  

Dans un premier temps, le maître-verrier trace le dessin technique de son vitrail à l’échelle 1/1 
sur un papier cartonné. Ce dessin comprend des indications sur la coloration et les 

dimensions des verres, le réseau des plombs, la peinture éventuelle et le passage des 
armatures métalliques. Le calibrage consiste à découper dans ce papier le tracé du dessin 

en tenant compte de l’assemblage verre/plomb et de l’épaisseur de l’âme du plomb (barre 
transversale interne du plomb – barre du H – insérée, lors de la mise en plomb, entre les 

tranches des pièces de verre). Le vitrailliste obtient alors des calibres en papier fort qui servent 
de gabarits pour la découpe des pièces de verre.  

La coupe des pièces doit être très précise. Le maître-verrier utilise un diamant (naturel ou 
synthétique) ou un coupe-verre (roulette de vitrier). Les morceaux de verre peuvent ensuite 

être peints à froid. L’artisan procède au sertissage de son travail : il assemble les verres et les 
plombs. Ensuite, il solidarise le réseau de plomb (ensemble des plombs d’un panneau) en 

faisant fondre un peu d'étain à chaque intersection. Lorsque les plombs sont soudés, le 
panneau n’est pas encore hermétique. Le maître-verrier combles les espaces entre les verres 

et les plombs à l’aide d’un mastic liquide (mélange d’huile de lin et de blanc d’Espagne).  

Enfin, le maître-verrier intègre le vitrail dans une architecture et lui donne une structure solide 
au moyen de barlotières (barre métallique épousant la forme du panneau qu’elle soutient) 

et de vergettes (tiges métalliques servant à renforcer le panneau, fixées par des attaches et 
soudées au réseau de plombs) qui résisteront aux vents et aux intempéries. 

Lors d’une restauration, le maître-verrier procède à la dépose des panneaux qui composent 

les verrières et établit un relevé de chaque pièce. En atelier, il démonte les panneaux 
(dessertissage). Après un premier nettoyage, il réalise les calibres pour compléter les lacunes 

et choisit les verres en fonction de leur nature et de leur coloris. Ensuite, il recompose le 
panneau et, petit à petit, après collages, adjonctions, rétablissement de la lisibilité du dessin, 

il remet le vitrail en plombs et soude les jonctions. Enfin, il mastique pour assurer l’étanchéité 
du panneau et le nettoie à nouveau avant de le remettre en place.  

Le maître-verrier à l’Abbaye de Stavelot 

Lors de la restauration de l’ancienne tour de l’abbatiale de Stavelot, il a été décidé de 
replacer, dans la baie ogivale (en arc brisé) du premier étage de la tour, un vitrail. La tâche 

de sa création a été confiée au vitrailliste André Blank (1914-1987) et le vitrail contemporain a 
été installé en 1987. 
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Le dinandier 

Le métier de dinandier 

La technique du dinandier est la dinanderie, c’est-à-dire l’art de 
mettre en forme le métal (cuivre, laiton, argent, étain, etc) par 

martelage.   

Les techniques, les matériaux, les outils 

Le dinandier commence par le traitement thermique du métal : il 

chauffe ce métal à une température donnée et le refroidit plus ou 
moins rapidement. Le métal est dit recuit et il devient malléable. 

Lors de la mise en forme de la pièce, le dinandier réalise 

l’emboutissage, c’est-à-dire qu’il déforme le métal en le frappant au marteau à boule ou au 
maillet à emboutir sur une salière (une forme creuse). Ensuite, la retreinte consiste à éliminer 

les plis qui se sont formé dans le métal lors de l’emboutissage. Il assemble ensuite, par 
agrafage ou soudage, les différentes pièces qui composent sa réalisation. 

La pièce ainsi formée, le dinandier passe à la finition de celle-ci : il élimine toutes les 
irrégularités. Le sous planage se fait au maillet : il consiste à éliminer les grosses irrégularités de 

la mise en forme. Ensuite, le planage se fait avec un marteau à panne plate ou légèrement 
bombée. Il termine la mise en forme et redonne une dureté à la pièce. D’autres techniques 

de finition peuvent être ensuite utilisées : pour des motifs en relief, le dinandier utilisera  
comme la technique du repoussé. 
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Le paveur 

Le métier de paveur 

Le paveur réalise les travaux de pavage : il confectionne, à l’aide de 
blocs assemblés (pavés, dalles, briques, cailloux, pierres, etc), la 

chaussée d’une rue, d’une route ou encore d’une place afin de 
résister aux passages des véhicules et d’être perméable à la pluie et 

aux eaux de ruissellement.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Dans un premier temps, le paveur choisit le type d’appareillage (le 

dessin) de la surface à pavé le type de pierres, les formes et les 
dimensions de la zone à revêtir. Il façonne ensuite ses pavés : il choisit des pierres dures 

(basaltes, granits, grès, porphyres) et les taille de manière cubique et légèrement biseautées. 

S’il restaure un site historique, dans un souci de cohérence avec l’ensemble du bâti, le 
paveur choisira de conserver l’appareillage et l’alignement du pavage initial. Dans un tel 

contexte, le paveur doit préalablement démonter, trier et ranger les pavés qu’il réutilisera par 
la suite.  

Le paveur prépare la surface à paver : le terrain doit être décaissé c’est-à-dire que le paveur 
doit enlever l'épaisseur nécessaire aux pavés eux-mêmes. Le paveur trace ensuite ses repères 

qui lui serviront à respecter l’alignement initial. Il pose ensuite sa chape (différentes couches 
de revêtement faites de sable additionné, de nos jours, de béton maigre) sur laquelle il 

dispose les pavés. Le paveur contrôle la planéité, la mise à l’équerre et les écarts de 
tolérance nécessaires à un bon pavage. Le serrage des pavés est essentiel pour le confort de 

la marche pédestre, du trafic automobile et de la durabilité du pavage. Le paveur termine 
son ouvrage par un joint de chaux. 

Le paveur à Stavelot : la place Saint-Remacle 

La place Saint-Remacle a été pavée à l’aide de galets charriés par l’Amblève. Récemment 

restaurée, des allées de circulation ont été réalisées dans ce pavage séculaire, afin de 
faciliter la circulation. 
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Le ferronnier 

 Le métier de ferronnier 

Le ferronnier fabrique, pose ou répare des 
pièces de métal : éléments décoratifs, grilles, 

portails, rampes d’escaliers, etc. Il se consacre 
au travail de la forge et au travail du fer 

principalement, mais aussi du bronze, de 
l’acier, de l’aluminium, du plomb, etc.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Le ferronnier doit posséder de bonnes 
connaissances des styles architecturales : en effet, lorsqu’il réalise ou restaure une pièce, 

celle-ci doit bien s’intégrer dans son environnement. Il doit également être bon dessinateur 
puisqu’il trace au préalable une épure (dessin à l’échelle 1/1) de l’ouvrage à réaliser.  

Le ferronnier travaille des métaux ferreux et non-ferreux. Selon le métal choisi, la technique 

utilisée pour le mettre en forme sera différente. Le ferronnier doit donc bien connaître la 
nature et la qualité des métaux et maîtriser parfaitement le feu et ses températures. 

Les métaux ferreux diffèrent selon leur teneur en carbone : 

• Le fer est ductile (peut être allongé, étendu, étiré sans se rompre) et malléable. Le 
ferronnier façonne le fer battu à chaud au marteau de forgeron sur l’enclume. Il peut 

également utiliser la technique de l’étampage : il chauffe le fer pour pouvoir changer 
sa forme à l’aide d’une matrice en creux (outil pour former une pièce métallique en 

lui appliquant une forte pression) ;  
• La fonte (alliage de fer et de 2 à 6 % de carbone), fragile, cassable et de couleur gris 

noir, est mise en forme par moulage.  
• L’acier, qui apparaît à la fin du XIXe siècle, peut être forgé à chaud, mis en forme au 

marteau et fondu. L’acier est plus dur que le fer et est donc le matériau à utiliser pour 
la construction de grandes structures.  

Les métaux non-ferreux :  

• L’aluminium, mou, malléable et inoxydable, peut être fondu, laminé (comprimé pour 
le réduire en feuilles) ou étampé. 

• Le cuivre est un métal de couleur brun-rouge, ductile, très malléable. Il se travaille au 
marteau, il peut être étiré ou laminé. 

Le ferronnier assemble ensuite les différentes pièces qui composent l’ouvrage : il les assemble 

à chaud (soudure traditionnelle de la forge) ou encore par rivetage (assembler les pièces à 
l’aide de rivets). Le ferronnier procède enfin au travail de finition : ébarbage, polissage, 

ciselage et pose de patines. Il pose ensuite l’élément qu’il a réalisé. 

Le ferronnier à Stavelot : les grilles en fer forgé des trois perrons de la Cour publique 

Les garde-corps en ferronnerie des trois perrons en calcaire tournaisien de la cour publique 

ont été réalisés par un ferronnier.   
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Le peintre-décorateur 

Le métier de peintre-décorateur 

Le peintre-décorateur, ou peintre en décor, est un spécialiste de la 
peinture en trompe l’œil et de l’imitation : il réalise des décors peints, 

des patines, des fausses matières (marbre, bois, etc). Il travaille dans 
l’espace architectural directement sur les murs, sur toile ou sur des 

objets en trois dimensions. Le peintre en décor utilise des techniques 
de peinture à l’eau, à l’huile, à base de chaux ou autres techniques 

souvent très anciennes. 

Les techniques, les matériaux, les outils 

Le peintre-décorateur travaille à partir des dessins d’un architecte ou directement d’après les 

consignes d’un commanditaire. Dans ce cas, avant de commencer la réalisation d’un 
panneau, d’un mur ou la décoration d’un meuble, le peintre-décorateur élabore plusieurs 

esquisses qu’il soumet à son client. Le peintre en décor peut également se spécialiser dans la 
restauration de décors peints. 

Cet artisan décore aussi bien des objets mobiliers que des édifices. Dans un bâtiment, il 

réalise des peintures murales à l’eau, à l’huile ou à la chaux. Pour cela, il doit parfaitement 
maîtriser les contraintes liées aux supports ainsi que la bonne préparation de son support et 

de son fond. Lorsque le peintre en décor réalise une fresque, il peint sur un mortier de chaux 
avant que ce dernier ne soit complètement sec. Le peintre en décor doit donc posséder les 

techniques du peintre en bâtiment et la créativité de l’artiste peintre. 

Le peintre-décorateur réalise des trompe-l’œil de différentes essences de bois et de marbres 

d’origines diverses. Il imite le plus fidèlement possible les matières et les textures et joue sur les 
couleurs, la lumière et les contrastes. L’obtention de veinages (veines du bois) et de 

bréchages (dessins dans la pierre) se fait à l’aide de pinceaux spéciaux et de gestes du bras 
transmis de maître à disciple. Il utilise des outils variés et adaptés aux différentes techniques : 

veinette, queue de morue, clairette et des brosses de formes diverses. 

La restauration du patrimoine architectural offre au peintre en décor un remarquable champ 
d’activité : il restaure des décors peints abîmés par le temps, il comble une lacune dans un 

lambris ou restitue le rythme de colonnes marbrées. Le peintre en décor doit donc posséder 
une parfaite connaissance de l’histoire de l’art et des styles, des matériaux anciens, de 

l’architecture et du décor.  

Le peintre-décorateur à l’Abbaye de Stavelot : le salon du Quartier du Prince 

Un des deux salons du Quartier du Prince présente un plafond peint datant du 19ème siècle. 
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Le doreur 

Le métier de doreur 

Le doreur est un spécialiste de la dorure. Dans 
un souci d’imiter l’or, il applique une feuille 

d’or, de cuivre ou d’argent (recouverte d’un 
vernis jaune) sur un support en pierre, bois, 

papier, cuir, verre, plâtre ou métal.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Les deux principales techniques de dorures 

sont la dorure à la détrempe, ou dorure à 
l’eau, et la dorure à la mixtion, ou dorure à l’huile.  

La dorure à la détrempe est utilisée sur des supports en bois. Le bois présente un veinage plus 

ou moins prononcé selon son essence et change de volumes suivant les variations 
hygroscopiques (taux d’humidité dans l’air). Le doreur doit donc appliquer, entre le bois et la 

feuille d’or, un enduit appelé apprêt qui s’adapte aux variations hygroscopiques et qui 
masque le veinage du support. Cet apprêt, composé de blanc de Meudon (de la craie 

finement broyée), d’un liant (de la colle de peau de lapin) et d’un solvant (de l’eau), 
s’applique à la brosse en 10 ou 12 couches successives. Ensuite, le doreur passe au ponçage 

de son apprêt puis à la reparure : à l'aide de fers à réparer le doreur grave dans l'épaisseur 
des apprêts le détail de la sculpture. Cette étape nécessite une certaine dextérité et une 

bonne connaissance des styles afin de respecter l'œuvre à dorer. Le doreur réalise ensuite 
l’encollage : il teint les blancs avec un mélange d’ocre jaune et de colle de peau de lapin. Il 

applique alors l’assiette à dorer : une terre d'argile très fine mélangée à la colle de peau. Les 
feuilles d'or, disposées sur un coussin à dorer, sont découpées et appliquées une par une à 

l'aide d'une palette sur l'assiette qui a été mouillée avec un mouilleux (pinceau très doux). 
Enfin, le brunissage consiste à polir la feuille d'or avec une pierre d'agate, ce qui donner à l’or 

un aspect très brillant. La patine consiste à reproduire l'authenticité de plusieurs siècles sur 
l'objet doré, restauré ou rénové. 

Pour les objets métalliques de grandes dimensions, comme les dômes, la dorure à la mixtion 
est la technique la plus souvent employée. Le support est d’abord nettoyé et isolé. Le doreur 

y applique ensuite de l’huile de lin mélangée à un sel métallique (manganèse, plomb). Au 
contact de l’air, l’huile s’oxyde et devient poisseuse : on dit qu’elle est amoureuse. Le doreur 

peut alors y poser ses feuilles d’or. Avec ce procédé de dorure, l’adhésion des feuilles est 
fragile : cette méthode est donc réservée aux éléments d’architecture qui sont hors de 

portée des chocs et des rayures. Les objets en pierre ou en marbre, à cause de leur porosité, 
doivent être isolés avec un vernis avant l’application de la feuille d’or.  

Le doreur à l’Abbaye de Stavelot : l’Autel de la Chapelle 

Le doreur est intervenu lors de la réalisation de l’Autel de la Chapelle de l’Abbaye de 

Stavelot. En effet, plusieurs éléments ont été dorés à la feuille d’or.  
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Le sgraffiteur 

Le métier de sgraffiteur 

Le terme sgraffite vient du mot italien sgraffito 
qui signifie griffé ou égratigné. Le procédé 

consiste à décorer un revêtement de mortier 
par un dessin gravé.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

Dans son atelier, le sgraffiteur dessine grandeur 
nature les motifs à placer sur la façade. Ces 

motifs sont ensuite reproduits sur calque appelé 
également poncif. L’artisan se rend ensuite sur le chantier, s’installe sur les échafaudages et 

plaque le calque sur la surface à décorer, préalablement enduite de mortier frais. Il reproduit 
alors les motifs dans le mortier fraîchement posé, en piquant avec un stylet les motifs des 

figures. Afin de colorer la composition, deux alternatives s’offrent à l’artisan :  

• il appose trois ou quatre couches de mortier pigmenté dans la masse. Il gratte alors, à 
l’aide de burins, de spatules, de grattoirs ou de ciseaux, la matière non désirée 

jusqu’à l’obtention de la couche de mortier de la couleur souhaitée ; 
• il applique deux couches de mortier, la couche de fond, foncée parce 

qu’additionnée de charbon, et la couche de surface, plus claire, dans laquelle il 
trace ses motifs. Il peint ensuite les surfaces ainsi délimitées par des aplats de couleurs. 

En Belgique, ce procédé restera celui le plus fréquemment utilisé durant le XIXe siècle. 

Le sgraffiteur doit maîtriser les techniques du dessin et de la peinture. Il doit avoir une bonne 

connaissance des matériaux traditionnels de construction (liants, pigments, mortier, etc) ainsi 
que leur mode de mise en œuvre. Le restaurateur de sgraffite doit posséder ces mêmes 

connaissances mais également de très bonnes notions d’histoire de l’art, principalement des 
styles Art Nouveau et Art Déco. Il doit également pouvoir déterminer pourquoi le sgraffite 

s’est détérioré et choisir la méthode la plus adéquate pour la restauration tout en respectant 
les techniques de l’original.  

Le sgraffiteur dans l’arrondissement de Verviers 

En Belgique, le sgraffite est une technique qui a beaucoup été utilisée, notamment pour les 

décorations murales des bâtiments de style Art Nouveau et Art Déco. A Verviers et à Spa, 
quelques maisons de ce style arborent sur leur façade des très beaux sgraffites.  
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Le facteur d’orgue 

Le métier de facteur d’orgue 

Le facteur d'orgues est un artisan spécialisé dans la fabrication et 
l'entretien d'orgues et des nombreuses pièces entrant dans leur 

construction.  

Les techniques, les matériaux, les outils 

L'orgue est un instrument à vent dont les caractéristiques sont de 

produire les sons à l’aide d’ensembles de tuyaux sonores alimentés 
par une soufflerie, et accordés suivant une gamme définie. L'orgue 

est joué le plus souvent à l’aide d’au moins un clavier et le plus 
souvent d’un pédalier.  

Qu’il soit portatif, positif (posé sur le sol) ou monumental, l’orgue est composé des éléments 

suivants : 

• la console, l’organe de commande de l’instrumentiste, regroupe les claviers, 

commandes, pédales ; 
• la soufflerie, alimentation en air comprimé, regroupe les réservoirs et production de 

vent ; 
• le sommier, la partie la plus délicate de l’orgue, fournit l’air sous pression aux tuyaux 

sonores en fonction des touches actionnées et des registres sélectionnés par 
l’organiste ; 

• la tuyauterie englobe le matériel sonore : des tuyaux, le plus souvent en étain et en 
bois et positionnés verticalement, reçoivent l’air sous pression venant du sommier.  

Ces éléments sont regroupés dans un meuble appelé buffet. Le buffet, dont les deux 

fonctions initiales sont de cacher et protéger, joue également un rôle de porte-voix et de 
résonateur. Il constitue souvent une œuvre d’ébénisterie très travaillée témoignant du style 

de son époque, alternant parties de menuiserie richement sculptée et espaces occupés par 
les tuyaux. 

Lorsque le travail en atelier est terminé, le facteur d’orgue procède à la pose de l’instrument 

et à sa mise en harmonie. 

Le facteur d’orgues doit donc maîtriser la menuiserie et l’ébénisterie pour réaliser l’ossature 

de l’orgue et le buffet. Il doit connaître le travail du métal pour réaliser les tuyaux dont le son 
donne à l’orgue sa personnalité. Il doit connaître la mécanique nécessaire à faire 

fonctionner la machine. Il doit également maîtriser d’autres savoir-faire très spécifiques : 
réalisation des touches d’ivoire, des peaux des soupapes, des colles organiques (colle de 

lapin), des vernis, des traitements polychromiques, etc. Et évidemment, le facteur d’orgue 
doit avoir de bonnes connaissances acoustiques et une excellente oreille !  

Le facteur d’orgue dans la région de Stavelot : la manufacture d’orgues Thomas 

A Ster-Francorchamps, depuis 1965, la manufacture d’orgues Thomas, réalise tous les stades 
de la construction ou de la restauration d'un orgue : claviers, buffets, sculptures, sommiers, 
soufflets, mécaniques, tuyaux en bois et en étain, harmonisation, etc. En 2010 et 2011, 
l’entreprise a réalisé l’orgue de la cathédrale de Monaco.  
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Le jardinier 

Le métier de jardinier 

Le jardinier crée, aménage et entretient les parcs et les jardins. La 
préparation des sols, les semis, les plantations de fleurs ou d’arbustes 

et l’entretien des allées et des pelouses sont de son ressort. 

Les techniques, les matériaux, les outils 

L’art du jardin est une pratique très ancienne qui a évolué avec les 

époques, les modes et les lieux : jardin médiéval, jardin classique ou à 
la française, jardin paysager ou à l’anglaise, jardin japonais, jardin 

contemporain, etc.  

Le jardinier doit faire preuve d’une grande patience. En effet, c’est le rythme de la nature et 
des saisons qui dictent leurs lois. Le résultat n’aboutit parfois qu’après plusieurs années. De 

plus, lorsqu’il conserve ou restaure un jardin, le jardinier doit respecter l’œuvre et le travail de 
ces prédécesseurs. 

Le jardinier effectue toute une série de travaux qui varient en fonction des saisons, de la 
préparation des sols jusqu’au remplacement des plantations en fin de cycle. Chargé des 

semis (fleurs, plantes ou arbustes) et des bouturages (multiplier une plante en replantant dans 
certaines conditions un fragment de celle-ci), il doit posséder des connaissances scientifiques 

dans plusieurs domaines : les contraintes saisonnières, le cycle de vie des fleurs, les 
caractéristiques des végétaux, la nature des sols et leur aptitude à accueillir telle ou telle 

espèce, la pratique des greffes et la taille des arbres et arbustes. Il réalise aussi 
l’engazonnement des surfaces destinées aux pelouses, dont il assure ensuite l’entretien 

(passage du rouleau, tonte, traitements phytosanitaires pour soigner les végétaux, etc). Outre 
les labours de surface, il dessine des parterres et trace des allées, dont il assure souvent les 

travaux de maintenance : terrassement, dallage, rigole de drainage, petite maçonnerie, etc. 
Dans certaines circonstances, lors du défrichement d’un nouvel espace, il s’occupe du 

débroussaillage. Il conduit aussi bien de gros engins mécaniques qu’il manœuvre avec 
précision de simples outils manuels. 

Le jardinier à l’Abbaye de Stavelot : le jardin du Cloître 

Le jardin du Cloître est un jardin clos. Les jardiniers qui ont conçu ce jardin ont souhaité tisser 

des liens entre la tradition monastique et la modernité. Les axes cardinaux sont marqués par 
quatre allées. Une composition de plans successifs d’arbustes persistants donne au jardin une 

profondeur. L’épaisseur du jardin est donné par différentes strates végétales : couvre-sol, 
arbustes taillés en ligne de la hauteur du socle des façades, arbres tiges. 
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Réalisation 

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre l’Institut du Patrimoine wallon et le 
Service public de Wallonie DG04, Département du Patrimoine. 

Les photographies ont été réalisées par Guy FOCANT, photographe au Département du 

Patrimoine du Service public de Wallonie.  

Du 8 mars au 26 mai 2013, cette nouvelle présentation est réalisée par Espaces Tourisme et 

Culture, l’asbl gestionnaire de l’Abbaye de Stavelot et de son site. Elle est organisée en 
étroite collaboration avec l’Institut du Patrimoine wallon, le Centre des métiers du Patrimoine 

de la Paix –Dieu et l’Union des Artisans du Patrimoine. 
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