
Charleroi - Château Mondron à Jumet 
3 octobre 2014

Journée d'étude  
sur les demeures patronales industrielles

Une nouvelle vie  
pour les châteaux d’industriels

Sauvegarder et réaffecter  
ces lieux de mémoire

Inscriptions : avant le 1er octobre 2014
– au moyen du formulaire d’inscription en 

ligne : www.espace-environnement.be ou 
www.chateau-mondron.be

– par e-mail  
à cbioul@espace-environnement.be 

– par fax au 071/509.678

Frais d’inscription : 25 € à verser, au plus tard  
le 01/10, sur le compte BE32 3600 1026 2202  
(BIC : BBRUBEBB)  au nom de l’ASBL Château 
Mondron, chaussée de Fleurus, 57 à Jumet  avec, en 
communication, vos nom et prénom et la mention 
« demeures patronales 03/10/2014 »

Lieu : Château Mondron, chaussée de Fleurus, 57  
à 6040 Jumet (Charleroi)

Coordination : ASBL Château Mondron et Espace 
Environnement

Informations : A.-C. Bioul et A. Vanden Eynde 
(Espace Environnement) : 071/300.300

9h15 Contextualisation des demeures privées des 
industriels dans la région de Mons par Assunta 
BIANCHI, UMons

9h40 Les châteaux des grandes familles d’industriels du 
pays de Charleroi par Jean-Louis DELAET, Directeur 
du Bois du Cazier, Président de l’ASBL Patrimoine 
industriel Wallonie-Bruxelles

10h05 Au pays du Far West industriel... Arrêt sur les 
demeures patronales du bassin du Centre par 
Karima HAOUDY, Conservatrice de l’Ecomusée du 
Bois-du-Luc

10h30 Pause

10h45 Les châteaux industriels dans le bassin liégeois : 
typologie et étude de cas par Lionel VAN VELTHEM, 
IHOES et Julien DESTATTE, CHST-ULG

11h15 Maisons, hôtels et châteaux : demeures des 
industriels du textile de la région verviétoise par 
Catherine BAUWENS, Archéologue et historienne 
de l’art, Attachée au SPW

11h45 Les demeures à la campagne des industriels textiles 
en région de Mouscron par Claude DEPAUW, 
Archiviste et Président de la Société d’Histoire de 
Mouscron

12h Débat : convergences et divergences (terminologie, 
typologies, critères et valeurs)

12h30 Repas
Possibilité de visites du Château Mondron

13h45 En Brabant wallon, demeures patronales et 
« industriels au vert » par Éric MEUWISSEN, Historien

14h15 Les parcs des « châteaux d’industriels » : des oasis à 
préserver par Odile DE BRUYN, Docteur en Histoire

14h45 La Flandre, une région sans « châteaux de 
l’industrie » ? par Patrick VIAENE, Universiteit 
Antwerpen, Department of Design Sciences, 
Section « Monuments & Landscape Conservation », 
Administrateur du TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of Industrial 
Heritage)

15h15 Maisons patronales, maisons de patrons. 
Localisations, typologies et marques sociales. 
Exemples tirés de la Champagne-Ardenne-Picardie 
et de la Catalogne (1870-1920) par Gracia DOREL-
FERRÉ (France), Présidente de l’APIC (Atlas du 
patrimoine industriel en Champagne-Ardenne) 
et du CILAC (Comité d’information et de liaison 
pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel)

15h45 Pause

16h Interventions de l’IPW dans le cadre de ses 
missions  immobilières : exemples de réaffectation 
de châteaux  d’industriels par Freddy JORIS, 
Administrateur général de l’Institut du Patrimoine 
wallon

16h30 Le château Champagne à Saint-Servais (Namur), 
un projet de « valeurs » : éco-rénovation et habitat 
groupé par Hubert SAUVAGE, Architecte initiateur 
et copropriétaire, Président du Cluster Eco-
Construction

16h45 Débat : problématiques liées à la réaffectation et 
conclusions

17h15 Clôture

Après-midi :
Divers apports et regards méthodologiques. 
Réaffecter pour sauver

Matinée :
Panel à travers les différents bassins industriels 
wallons et identification

8h30 Accueil des participants

9h Introduction : sous la présidence de Jean PUISSANT, 
Professeur émérite à l’Université Libre de Bruxelles

Programme de la journée

CHÂTEAU 
MONDRON Espace Environnement


