ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIELSALM
Rue de l’Hôtel de Ville, 5 | 6690 Vielsalm

080 29 28 27 info@vielsalm.be

RECENSEMENT DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE
LISTE DES OUVRAGES
•

Les points d’eau : les fontaines, les perrons-fontaines, les pompes, les puits, les lavoirs, les abreuvoirs,
les sources, les roues à aubes, les gargouilles et les cracheurs.

•

Le petit patrimoine sacré : les croix, les calvaires, les potales, les bornes-potales, les reposoirs fixes,
les clochetons d’appel, les cloches, les carillons et les orgues.

•

Les ouvertures : les portes, les portails, les portiques, les préaux, les balcons, les loggias et les oriels.

•

La signalisation : les enseignes suspendues, les enseignes en pierre, les colonnes Morris, les
panneaux de signalisation, les balises, les anciennes devantures de magasin et les anciennes publicités
de marques disparues.

•

La délimitation : les bornes-frontières, les bornes de limites, les bornes topographiques, les bornes
géodésiques, les bornes postales et les chasse-roues.

•

L’éclairage : les réverbères, les candélabres et les consoles appliquées.

•

La mesure du temps et de l’espace : Les horloges, les cadrans solaires, les tables d’orientation, les
appareils extérieurs et fixes de mesure météorologique et les girouettes

•

La justice et les libertés : les perrons, les croix de justice, les piloris et les arbres gibets.

•

Le repos : les bans publics, les anciens petits abris de bus, de tram et de train, les fabriques de jardin,
les gloriettes, les kiosques, les vespasiennes et empêche-pipis installés sur la voie publique.

•

L’ornementation en fer : les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation et les pièces
ouvragées de protection.

•

Le patrimoine militaire et la commémoration : les postes et tours de guet, les monuments aux morts,
les témoins d’évènements du passé et les sculptures d’importance historique locale.

•

Les arbres remarquables : les arbres liés à des croyances populaires ou à des pratiques religieuses,
les arbres liés au folklore, à des légendes ou à des traditions, les arbres limites et les repères, les arbres
de justice, les arbres commémoratifs et les arbres présentant un intérêt dendrologique particulier.

•

Les outils anciens : les alambics, les meules, les pressoirs, les machines à tordre, les moulins à vent,
les fours (à pain, à boulets, à chaux, à chanvre, ...), les travails à ferrer, les gabarits.

•

L’art décoratif : les mosaïques, les peintures murales, les vitraux, les rosaces, les trompe-l’œil et les
panneaux décoratifs.

•

Les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux : les nichoirs, les pigeonniers, les colombiers, les
poulaillers, les volières publiques, les canardières, les pédiluves, les serres, les pergolas, les murs de
jardins clos et les murs en pierres sèches.

•

Le transport : les petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal, les ponts bascules. (Dispositifs de
pesage, du type bascule), les petits embarcadères, les tourniquets et les barrières.

•

Les ateliers : les bergeries, les petites briqueteries, les ardoisières, les cabanes de cantonniers, les
cabanes en pierres sèches, les petites forges, les glacières, les faïenceries, les saboteries, les ateliers
de vanneries et les ateliers de tonneliers.

Pour plus d’informations : www.agencewallonnedupatrimoine.be/ ou auprès de l’échevin du Patrimoine
Thibault Willem : willem.thibault@gmail.com – 0495/408.188

