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Charpentes historiques
en Bois
de la ConstruCtion 
à la restauration

AudItoRIuM dES MouLINS dE BEEz (NAMuR - BELgIquE)
VENdREdI 28 MARS 2014

informations générales

Lieu Auditorium des Moulins de Beez
 Rue du Moulin de Meuse, 4 - 5000 Namur (Beez)

Accueil L’enregistrement des participants et la distribution  
des documents auront lieu dès 8h30

insCriptions

Les participants, dont le nombre sera limité, sont invités à s’inscrire avant le 
14 mars 2014 en :

•	 renvoyant le formulaire d’inscription ci-joint par courrier, courriel ou fax.
•	 s’inscrivant en ligne sur le site www.institutdupatrimoine.be.

frais d’insCriptions

Les frais d’inscription pour la journée comprennent l’accès à la journée d’étude, les 
documents, les pauses-café, le repas et la réception de clôture. Ils s’élèvent à :

•	 85 € ;
•	 60 € pour les étudiants et assimilés ;
•	 30 € pour les étudiants du « Master complémentaire en conservation et 

restauration du patrimoine culturel immobilier ».

Les frais d’inscription sont à verser, au plus tard le 14 mars 2014, sur le compte 
Belfius	:	BE	30	0910	1222	9911	(BIC	GKCCBEBB)	ouvert	au	nom	de	 l’Institut	du	
Patrimoine wallon, rue du Lombard, 79 à 5000 Namur avec, en communication, vos 
nom et prénom et la mention « charpentes2014 ».
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J o u r n é e  d ’ é t u d e
organisée par l’Institut du Patrimoine wallon et le Comité Patrimoine et Histoire de la FABI



Charpentes 
historiques en Bois
de la ContruCtion 
à la restauration

Journée d’étude

10h30 Pathologies des charpentes et éléments en bois : méthodologie d’investigations et 
d’interventions (suite) par Pascal LemLyn et thierry DeScamPS.

11h00 La charpente historique en Allemagne : systèmes de construction et analyse numérique 
par Stefan hoLzer, univ.-Prof. dr.-Ing., universität der Bundeswehr, Munich.

11h40 De l’archéologie préventive à une étude thématique des charpentes : le cas de la Région 
de Bruxelles-Capitale par Sylvianne moDrie, archéologue, direction des monuments et 
sites.

 12h10 L’évolution des toitures en région bruxelloise : une étude en cours par Patrick hoFFSummer, 
Président du Centre européen d’archéométrie à l’université de Liège.

12h30 rePaS Suivi De PréSentationS techniqueS Par PaScaL LemLyn

14h00 Un témoin millénaire de la charpenterie en Belgique : l’église Saint-Denis de Liège par 
Sophie BLain chargée de recherches FNRS uLg, Christophe maGGi, doctorant uLg et 
Patrick hoFFSummer.

14h20 La charpente du Manège de la caserne Fonck par Jean-Marie BLeuS, Faculté 
d’Architecture, uLg. 

14h35 Trois typologies différentes de la charpente : une même approche. 3 exemples de 
restauration de charpente en bois : modélisation de la charpente du Manège de la 
caserne Fonck à Liège, le trésor de la Cathédrale Saint-Paul à Liège et l’école Sainte-
Catherine à Tournai par david DeWoLF, Ingénieur, Bureau greisch. 

15h00 Relevés et état sanitaire des charpentes de la Cathédrale de Tournai, par Laurent 
DeLéhouzée, SPW dgo4 – direction de l’Archéologie et Alain SaBBe, université de Mons.

15h30 La restauration des couvertures de la Cathédrale de Tournai par Vincent BruneLLe, 
Architecte en chef des monuments historiques.

16h00 Les charpentes de l’abbatiale de Floreffe, par ghislain cLaerBout, Administrateur-délégué 
Monuments Hainaut sa.

16h20 PauSe

16h40 Déformation torsionnelle du clocher tors de l’église Notre-Dame du Marché à Jodoigne 
par Roger matriche, Ingénieur civil des constructions. 

17h00 Charpente de l’église Saint-Lambert à Soumagne. Étude préalable et projet de 
restauration par Xavier tonon, Architecte, Architectes et Associés SA.

17h20 Analyse et évaluation d’interventions antérieures sur les charpentes historiques de la 
toiture d’Il Castello del Valentino de Turin, par Clara BertoLini ceStari, Professeur au 
Politecnico de turin. 

18h00 concLuSion De Laurent verSLyPe, PréSiDent De Séance et récePtion De cLôture

programme du vendredi 28 mars 2014

Président de séance :  Laurent verSLyPe, Président du Master complémentaire en 
conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier

8h30 accueiL DeS ParticiPantS

9h00 Introduction par Freddy JoriS, Administrateur général de l’Institut du Patrimoine wallon 
(IPW) et Michel ProvoSt, Président du Comité Patrimoine et Histoire de la FABI.

9h10 Quelques repères à propos de l’histoire des charpentes de toiture par Patrick 
hoFFSummer, Président du Centre européen d’archéométrie, uLg.

9h40 Pathologies des charpentes et éléments en bois : méthodologie d’investigations 
et d’interventions par Pascal LemLyn, Architecte et charpentier et thierry DeScamPS, 
université de Mons.

10h00 PauSe avec PréSentationS techniqueS Par PaScaL LemLyn

Les « Charpentes historiques en bois, de la construction à la restauration » est, après la 
« Reprise en sous-œuvre et le patrimoine culturel immobilier » en 2011 et la «  Conservation 
et restauration des bétons du patrimoine moderniste » en 2012, la troisième journée 

d’étude organisée conjointement par l’Institut du Patrimoine wallon et le Comité Patrimoine et 
Histoire de la FABI (Fédération royale d’Associations belges d’Ingénieurs civils, d’Ingénieurs 
agronomes et de Bio-ingénieurs).

Les charpentes sont des ouvrages courants. tous les bâtiments, en effet, ont une toiture et 
nombreux ont une charpente en bois. Rares, cependant, sont les concepteurs qui en maîtrisent 
la technologie, le fonctionnement structural et les calculs. Par ailleurs, le fonctionnement structural 
des charpentes traditionnelles est souvent fort complexe et délicat à modéliser.

L’objectif de cette journée est de documenter les ingénieurs, architectes, historiens de l’art, 
archéologues, agents des organismes publics, enseignants, étudiants... au sujet de ces ouvrages 
incontournables de notre Patrimoine culturel immobilier.

Après quelques exposés généraux qui traitent d’histoire, de principes constructifs, de typologies, 
de pathologies, d’approches de calcul, de calculs numériques, de techniques de restauration... 
de nombreux exemples belges et étrangers sont abordés soit collectivement par des approches 
typologiques soit au cas par cas comme la Cathédrale Saint-Paul et le Manège de la caserne 
Fonck de Liège, la Cathédrale Notre-dame de tournai, Il Castello del Valentino de turin...

Informations complémentaires, inscriptions :  
Sandrine Mathot • +32 (0)81 / 654 864 • charpentes2014@idpw.be 



Les frais d’inscription sont à verser, au plus tard le 14 mars 2014, sur le 

•	 compte	Belfius	:	BE	30	0910	1222	9911	(BIC	GKCCBEBB)	ouvert	au	nom	de	l’Institut	du	
Patrimoine wallon, rue du Lombard, 79 à 5000 Namur, 

•	 avec en communication vos nom, prénom et la mention « charpentes 2014 ».

Les frais d’inscription sont à verser, au plus tard le 14 mars 2014, sur le 

•	 compte	Belfius	:	BE	30	0910	1222	9911	(BIC	GKCCBEBB)	ouvert	au	nom	de	l’Institut	du	
Patrimoine wallon, rue du Lombard, 79 à 5000 Namur, 

•	 avec en communication vos nom, prénom et la mention « charpentes 2014 ».

FormuLaire à renvoyer Pour Le 14 marS 2014 à L’aDreSSe Suivante : 
InstItut du PatrImoIne wallon • rue du lombard, 79 • 5000 namur

sandrIne mathot • charPenteS2014@iDPW.Be

Madame / Mademoiselle / Monsieur

Nom  .......................................................................................................................................

Prénom  ..................................................................................................................................

Organisation  ..........................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................

Code Postal  .......................  Ville  ........................................... Pays  ...................................

Téléphone  ......................................................  Fax  ..............................................................

E-mail  ....................................................................................................................................

Participera à la réception de clôture  o    oui    o    non
Participera au repas    o    oui    o    non

Inscription 

FormuLaire à renvoyer Pour Le 14 marS 2014 à L’aDreSSe Suivante : 
InstItut du PatrImoIne wallon • rue du lombard, 79 • 5000 namur

sandrIne mathot • charPenteS2014@iDPW.Be

Madame / Mademoiselle / Monsieur

Nom  .......................................................................................................................................

Prénom  ..................................................................................................................................

Organisation  ..........................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................

Code Postal  .......................  Ville  ........................................... Pays  ...................................

Téléphone  ......................................................  Fax  ..............................................................

E-mail  ....................................................................................................................................

Participera à la réception de clôture  o    oui    o    non
Participera au repas    o    oui    o    non

Inscription o  85 € ;
o 60 € pour les étudiants et assimilés ;
o 30 € pour les étudiants du « Master complémentaire 

en conservation et restauration du patrimoine culturel 
immobilier ».
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