
 

 

   Grivegnée,le 16 juillet 2018 
 
 
 
 
       Commission Royale des  
       Monuments, Sites et  
       Fouilles 
       Rue du Vertbois 13C 
       4000 LIEGE 
 
 
Objet : Classement comme monument du fort de La Chartreuse 
 
 
A l’attention de Monsieur Pierre Gilissen, secrétaire permanent 
 
 
Monsieur le Secrétaire, 
 
Nous avons appris que la Commission instruisait la demande de 
classement du fort de la Chartreuse introduite par quelques 
riverains. 
 
Créée en 1986, l’ASBL La Chartreuse a pour objet social l’étude, la 
conservation et la mise en valeur du domaine de La Chartreuse. Dans 
ce cadre, dès 1988, elle a soutenu la demande de classement du 
domaine. Celui-ci a été classé comme site le 31 octobre 1991. En 
1995, vous aviez organisé une réunion sur place avec un membre de la 
chambre régionale, un membre de l’Institut royal des Sciences 
Naturelles et notre président en vue de rendre un avis sur 
l’aménagement de certaines galeries du fort en refuges pour chauves-
souris. 
 
La situation est différente actuellement car la Ville de Liège a 
acheté et aménagé les zones vertes, une société immobilière présente 
un projet d’urbanisation pour une partie des zones d’habitat et 
quant au réduit du fort, une autre société a décidé de le mettre en 
vente 
 
Tous les bâtiments se trouvant dans l’enceinte du fort ne sont pas à 
garder car ils ne datent pas de l’époque de la construction du fort 
hollandais (1823). 
 
Présents sur les lieux de 1986 à 2002, car nous étions 
concessionnaires à l’époque, nous en avons une connaissance très 
précise. 
 
Aussi, si la Commission décide de rendre un avis positif concernant 
un classement comme monument, nous demandons que ne soient classés 
que les bâtiments d’origine, à savoir : 
 

 Les murs de rempart 
 Les ouvrages extérieurs encore debout (demi-lunes et flèche 

restante) 
 
 
 



 

 

 
 

 La poudrière du réduit (BM3) 
 Les casernes d’origine aux niveaux du rez-de-chaussée et du 

premier étage (BM8, 9 et 10, les étages supérieurs n’ont aucun 
intérêt et sont à l’état de ruine quasi complète) 

 Les chambres à canons de part et d’autre des casernes 
d’origine 

 Les poternes du corps de place vers les ouvrages extérieurs 
 La « maison Lambinon » (BM22) en très mauvais état, peut-être 

impossible à restaurer 
 La « vieille ferme » (BM40) qui date de la construction du 

fort et qui est encore restaurable 
 Le laboratoire de poudres, qui a été vendu et démoli mais dont 

les briques n’ont jamais été emportées (éventuellement pour 
créer un chantier de restauration en apprentissage). 

 
Le classement des cachots du réduit (BM5) aurait été intéressant 
bien que ces bâtiments ne soient pas d’origine mais ils ont été 
démolis illégalement par la société Immo Chartreuse (la société 
propriétaire du réduit du fort et d’une partie du corps de place) 
qui, d’ailleurs, fut condamnée pour ces faits à une amende de 25.000 
€. 
 
Les références des bâtiments à conserver figurent sur un plan 
illustrant un relevé détaillé des différents bâtiments composant 
l’ancien domaine militaire. Ce relevé a fait l’objet de quatre 
articles publiés sur notre site http://www.lachartreuse.org. 
 
Vous trouverez ces quatre articles en annexe ainsi qu’un plan des 
façades du fort d’origine réalisé par une architecte en 1997. 
 
Etant donné que le fort (le réduit et le corps de place en partie) 
est mis en vente, que la société propriétaire (depuis 2003) non 
seulement a procédé à des démolitions mais en outre l’a laissé se 
dégrader, nous pensons qu’il est utile qu’il soit placé sur une 
liste de sauvegarde. 
 
Notre association se tient à votre disposition pour toute autre 
information que la Commission souhaiterait obtenir. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire, en l’assurance 
de notre considération distinguée. 
 
Monique SNYERS, secrétaire   Pierre Michaux, président 
0472 82 89 90     0475 34 39 71 
 
 
Annexes (5) 

1. La construction du fort de la Chartreuse 
2. Le fort, du déclassement à l’abandon I 
3. Le fort, du déclassement à l’abandon II 
4. Le fort, du déclassement à l’abandon III 
5. Plan des façades de la caserne du fort. Esquisse de projet de 

restauration et d’aménagement, Natalie Demaret 1997  
 

Par pli postal et par courriel  


