
Introduction

Le Pays Burdinale Mehaigne (communes de Braives, Burdinne,
Héron et Wanze) possède un patrimoine important. Ce ne sont pas
seulement ses châteaux, ses fermes et ses églises qui sont dignes
d’intérêt mais aussi des éléments tels que les chapelles, croix 
d’occis, potales, pompes, monuments aux héros, murs en pierres
sèches…
Les plus anciens d’entre nous connaissent ce petit patrimoine mais
pour les plus jeunes, des actions de sensibilisation sont devenues
nécessaires afin de poursuivre notre devoir de mémoire.
En effet, ce petit patrimoine est aujourd’hui menacé et avec lui, c’est
une part de notre histoire qui disparait.

A travers ce feuillet, nous souhaitons vous faire (re)découvrir 
ce petit patrimoine local, les projets en cours pour permettre sa 
préservation et vous donner des conseils et informations utiles.  

Au-delà des techniciens du patrimoine et des historiens, c’est 
surtout votre intérêt et une mobilisation citoyenne conjugués à un
programme comme LEADER et à l’indispensable soutien des 
pouvoirs publics qui permettront sa sauvegarde. 

Claude PARMENTIER 
Président du GAL Burdinale Mehaigne et 

de l’asbl «Les Amis du Château féodal de Moha»

Vous souhaitez en savoir davantage ? 
Vous avez un projet concernant le petit patrimoine? 

Mme/Mlle/Mr :.............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................

CP+Localité : ................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................
Email (facultatif) : ........................................................................................................................................................

Etes-vous propriétaire d’un élément de petit patrimoine? Souhaitez-vous nous signaler
un élément du petit patrimoine qui nécessite une restauration ou que vous souhaiteriez
voir mis en valeur? Souhaitez-vous en savoir davantage? :
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Vous souhaitez être tenu informé(e) des prochaines formations organisées sur le territoire ?
�  oui   � non

A renvoyer à : 

Fanny DOMINIQUE/Sonia HOGE
Chargées de mission Leader « patrimoine »

l’asbl «Les Amis du château féodal de Moha»
98, rue du Madot - 4520 MOHA

Tél. 085/25 16 13 - fannydominique@hotmail.com
«Formation Tourisme/Patrimoine» est sur Facebook
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        Pour formats A4 - A5       
Braives           Burdinne            Héron            Wanze

Pays
Burdinale  Mehaigne 

LE PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON 
au Pays Burdinale Mehaigne

Murs en pierres sèches, Moha (WANZE) Moulin de Ferrières, Lavoir (HERON)

Chapelle Saint-Donat (HERON)

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : L’Europe investit dans les zones rurales
Croix d’occis, Ciplet (BRAIVES)



Au terme de toutes ces expériences, des constats ont été dressés concernant
l’état du patrimoine, sa dégradation liée à un manque d’entretien et les difficultés
que rencontrent les propriétaires pour le restaurer (techniques d’intervention très
particulières et difficulté d’obtenir des offres de prix).

Afin d’apporter une solution à ces problèmes, le GAL Burdinale Mehaigne a confié
à l’asbl «Les Amis du Château féodal de Moha» l’organisation de formations de
guides-animateurs d’une part et de formations aux techniques de restauration et
de conservation du petit patrimoine populaire wallon d’autre part. 
L’objectif de ces formations est notamment de permettre d’apporter une 
solution durable et appropriée pour l’entretien du petit patrimoine. 
En partenariat avec un organisme de formation spécialisé et en s’appuyant sur
les compétences locales, des formations seront mises sur pied par l’asbl 
«Les Amis du Château féodal de Moha» entre 2012 et 2014.

Elles comprendront un volet théorique (consacré à différentes techniques de 
restauration spécifiques) et seront suivies d’un stage pratique de quelques jours
organisé sur un élément du petit patrimoine. D’autres actions de sensibilisation
seront initiées autour de ces chantiers.

A côté des bâtiments prestigieux et d’exception, il y a aussi le petit patrimoine.
De dimensions plus réduites, construit au moyen de différentes techniques 
traditionnelles spécifiques, le petit patrimoine rappelle le mode de vie, 
les coutumes et les croyances de nombreuses générations. Son histoire et ses 
caractéristiques propres en font un élément unique et remarquable.
Il n’est pas uniquement jugé sur ses qualités esthétiques mais il est également
intimement lié à la mémoire collective et évoque des anecdotes et petites 
histoires sur la manière dont on vivait dans nos villages, il y a à peine quelques
décennies…

Parmi les principales catégories reconnues de petit patrimoine, on retrouve : 

-les éléments liés à l’eau (puits, fontaines, lavoirs….)
-les éléments sacrés (croix, potales, calvaires…)
-les ouvertures (portes, balcons…)
-les enseignes
-les éléments de délimitation (borne-limites, chasse-roues)
-les anciens éléments d’éclairage et de mesure du temps (cadrans-solaires)
-les anciens abris et kiosques
-les éléments décoratifs en fer
-les éléments commémoratifs et militaires (monuments, sépultures…)
-les arbres commémoratifs
-les outils anciens (meules, fours à pain et à chaux)
-l’art décoratif (mosaïque, vitraux, peinture murale)
-les éléments liés à la faune et flore (pigeonniers, colombiers, serres, murs en
pierres sèches) 

-les éléments liés au transport (bornes kilométriques vicinales...) 
-les ateliers (glacières et forges...)

Entre 2004 et 2008, LEADER nous a permis de créer une Cellule d’animation et
de conseil en patrimoine et de réaliser de nombreuses actions pour la sauvegarde
et la mise en valeur du petit patrimoine.

On citera notamment la pose de panneaux d’interprétation, la publication d’un
«Guide pratique du petit patrimoine» et la réalisation d’un appel à témoignages
«Quand le petit patrimoine nous parle». 

De plus, cette Cellule a soutenu de nombreuses initiatives privées et demandes
de subvention. Elle a également permis la restauration de quatre chantiers 
publics: la borne-potale Saint-Roch  de Ciplet, la chapelle Notre-Dame de Bon
Secours de Burdinne, le charme remarquable de Héron et le lavoir public de
Moha.

Grâce à un projet-pilote subventionné par la Région Wallonne, l’asbl «Les Amis
du château féodal de Moha» réalise aujourd’hui un inventaire des éléments du
petit patrimoine populaire situés sur les communes de Braives, Burdinne, Héron
et Wanze. Tous ces éléments sont actuellement répertoriés et seront valorisés de
diverses manières.

S’il le souhaite, un propriétaire, qu’il soit public ou privé, peut introduire une 
demande au Service public de Wallonie/DGO4 qui sera examinée en fonction de
l’intérêt esthétique et historique de l’élément ainsi que de sa visibilité depuis la
voirie. 

Nous pouvons vous apporter notre aide pour la réalisation de ce dossier de 
subventions. Vous avez sur votre propriété un élément qui doit être restauré, 
entretenu ou mis en valeur et vous souhaiteriez bénéficier d’une aide ? 

Des subventions sont possibles !
• Une subvention maximale de 7.500 euros (jusqu'à hauteur de 100%) est 

accordée pour des travaux d'entretien, de réfection, de rénovation et de 
restauration, assortis ou non de mesures de conservation d'un ou d'arbres 
remarquables. 

• Une subvention maximale de 2.500 euros (jusqu'à hauteur de 100%) est 
accordée pour toute action collective de mise en valeur et de promotion du
petit patrimoine populaire wallon. 

Plus d’infos : 
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/
Actualites/PPPW.asp

QU’EST-CE QUE LE PETIT PATRIMOINE? LES POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS POUR
LA RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE

NOS PROJETS SUR LE TERRITOIRE 
BURDINALE MEHAIGNE

UNE NOUVELLE ACTION LEADER AXÉE
SUR LA FORMATION

Borne-potale dite Potale Notre-Dame de Hal
(BRAIVES)

Pompe à eau (HERON)

Lavoir public, Moha (WANZE)

Al grosse borne, Mamontzée (BURDINNE)

Poteau indicateur, Vissoul (BURDINNE)

Monument aux morts (BRAIVES)

Potale Notre-Dame-du-Bon-Voyage, Vinalmont
(WANZE)

Borne potale et chapelle Saint-Pierre, 
Lamontzée (BURDINNE)


