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L’assistance 
technique?

• Engagement de personnel occasionnel (60 heures) par la Province
�maximum 60 heures par an et par bénéficiaire (90 heures pour les centres 

culturels)

• Buts ?

� Initier et perfectionner des activités culturelles ou des animations et 
permettre l’apprentissage de celles-ci 

�Soutenir et développer des projets culturels et permettre leur coordination 
(expertises)



L’assistance 
technique?

• Pour qui ?

Communes, groupes de théâtres amateurs, organismes de tourisme, 
organismes sociaux, agences de développement local, musées, asbl 
(centres culturels, cercles d’Histoire, …).

• Démarches ? 

�Demande par écrit 6 fois par an (1er janvier, 1er mars, 1er mai, 
1er juillet, 1er septembre et 1er novembre) auprès 

de la  Province de Namur

�Via un formulaire (voir exemple)



Entre 2015 et mars 2019, sur les 38 communes 
namuroises pouvant faire appel à une aide en 
assistance technique avec le Service du Patrimoine 
culturel de la Province : 

• 23 communes ont bénéficié d’une aide en assistance 
technique

• 67 projets d’assistance technique ont été réalisés dont 
un projet regroupant plusieurs communes de la Province

Bilan



Répartition 
géographique

Le service du 
Patrimoine culturel a 

aidé à la réalisation de 
67 projets demandés 
par 23 communes 

distinctes depuis 2015 



Budget

27.231,91€
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Répartition des subventions allouées dans le cadre des assistances 

techniques (2015- mars 2019)

Budget total : 117.233,60 €



Typologie des 
projets
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Répartition typologique des 67 projets 

Expertise (sanitaire, phytosanitaire, paysagère)

Médiation (expositions, visites, formations,
publications,..)

Recherches historiques

Aménagement



Répartition 
thématique des 

projets
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Répartition thématique des 67 projets en assistance technique 

selon leur type de patrimoine 

Patrimoine bâti

Patrimoine archéologique

Patrimoine immatériel

Patrimoine mobilier

Patrimoine paysager



Patrimoine 
immatériel

� Formation à la collecte de témoignages oraux

�Captation de la mémoire orale

� Andenne – Musée de la Céramique : 

� Formation  théorique et pratique aux enquêtes ethnographiques (2015)

� Réalisation de vidéos sur la derle (2016)

� Onhaye – Exposition « Autour du Floyon » -
Captation du témoignage oral d'un ancien 
fontainier (2018)

�Conseils et préparation du scénario 
l’interview 
� Assistance tournage et réalisation du 
film



Patrimoine 
immatériel 

�Recherches historiques par des spécialistes

� Namur – Théâtre des Zygomars (2018)

� Récolte et analyse de photos et de 
témoignages sur l’histoire de la 
compagnie théâtrale

� Rochefort – Pèlerinage Notre-Dame de Foy

� Aide à la reconnaissance comme patrimoine 
immatériel  (2017 et prolongement 2019)



Patrimoine bâti

�Recherches historiques par des 
spécialistes

� Gembloux – Recherches sur l’ancienne 
marbrerie  de Mazy (2016)

� Mettet – Caveau Félicien Rops  (2019)
� Relevé et recherches historiques pour le 

classement 



Patrimoine bâti 

�Expertises sanitaires et conseils à la 
restauration par des architectes 
restaurateurs

� Assesse – Murs en pierres sèches (2017)

� Onhaye – Machine à eau de Gérin (2018)

�Expertise sanitaire et historique 

� Philippeville - Ancienne chapelle du 
cimetière (2019)

� Étude sanitaire et historique



Valorisation du 
Patrimoine bâti 

�Médiation : rédaction de documents pédagogiques, visites 
guidées, …

� Namur – Vallée du Frizet (2018)

� Visites guidées
� Dossier pédagogique 

� Eghezée – Journées du patrimoine (2016)

�Aide à la mise en page et à la conception de 
panneaux didactiques 

� Festival de l’été mosan (plusieurs communes – 2018)

�Rédaction de notices historiques



Patrimoine 
mobilier 

� Rochefort – Centre du rail et de la pierre (2015)
� Inventaire et conseils de conservation des collections

� Andenne – Musée de la céramique (2017)
� Actualisation de l’inventaire des collections

� Vresse-sur-Semois – Exposition Léon Frédéric (2017)

� Rédaction du catalogue d’exposition et de 
panneaux pédagogiques

� Fosses-la-ville – Collégiale (2019)

� Expertise du trésor en vue de sa valorisation



Patrimoine paysager 

�Médiation : expositions, recherches et rédaction 

� Floreffe – Exposition « De mémoire de 
paysages »
� Carnet pédagogique (2015)

� Hastière – Le verger partagé de Trémuson et 
d’Hastière (anc. Camp du lion)(2018)

� Rédaction de panneaux didactiques

� Havelange (2015)
� Visite guidée au tour des arbres remarquables 



Patrimoine paysager

�Expertises paysagères : étude préalable et conseils 
d’aménagements

� Havelange 
� Centre du village (2014)

� Abordes de la maison communale (2015)

� Hamois –
� Bois de Cheumont (2015)
� Place de Schaltin (2017)
� Place de la Grette (2018) 



Patrimoine 
archéologique 

� Jemeppe-sur-Sambre – Espace de l’Homme de Spy
� Animations autour de la musique préhistorique (2016,2017,2018)

� Rochefort – Archéoparc de la Malagne 

�Mission paysagère et établissement d’une feuille de 
route pour le développement du site (2015 et 2016)

�Animation sur le thème gallo-romain (2015)

� Gesves – Animations et visites guidées des grottes 
(2015)



Conclusion

� 117.000€ octroyés sur 4 ans à 23 communes

� Disparité assez importante entre les communes (certaines 
communes n’ont fait aucune demande)

� Répartition équilibrée entre typologie patrimoniale et typologie 
de projet 


