
Monument commémoratif de
Sainlez (Fauvillers)

7 -11 SEPTEMBRE, 19-23 OCTOBRE

 ET 19 NOVEMBRE 2020 

Entretien & restauration 

lors d'un chantier de formation 



Frédéric: ouvrier communal à Fauvillers depuis quelques mois, il est menuisier de formation. 

Plutôt taiseux et bon observateur, il a le mot juste et la main sûre.

Gabriel: bénévole indéfectible du Parc naturel, il est particulièrement engagé dans la sauvegarde du patrimoine                      

communal (et extra-communal!).

Jonathan: ouvrier communal à Fauvillers, lui aussi est menuisier de formation. Plutôt bavard et bon enfant: il est précis,

patient et s'est découvert un don pour la micro-greffe!

Les participants au stage:  

Léonardo: tailleur de pierre et sculpteur, il travaille depuis des années dans le secteur de la restauration du patrimoine.

Assez bavard, c'est un plaisir de l'écouter. Ses histoires et son vécu sont riches de connaissances dans des domaines

bien différents! 

Vincent: maçon ayant fait ses classes en compagnonnage, il exerce au quotidien pour une entreprise de maçonnerie en

pierres. Organisé et méthodique, il partage avec plaisir son expérience. 

Les formateurs: 



Lorsque le Bourgmestre de Fauvillers (N. Stilmant) prend

contact dans le cadre du projet, son inquiétude porte

principalement sur des éclats présents sur les stèles. 

Une première visite de terrain relève toutefois plusieurs

pathologies indiquant une dégradation plus préoccupante:

fissures et joints évidés indiquent que l'ensemble est instable et

qu'une intervention plus importante devra être menée. 

Le monument devra être démonté, puis remonté. 

C'est donc l'occasion de mettre sur pied une première

formation dans le cadre du projet, abordant deux thématiques

patrimoniales: 

       - les techniques de restauration des pierres calcaires et 

   

       - la maçonnerie au mortier de chaux. 

Des éclats sonnent l'alerte ! 

Introduction
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Lors du démontage, les deux stèles sont sanglées et

étançonnées afin d'assurer leur stabilité... 

et la sécurité des participants ! 



Deux ouvertures sont dégagées en dessous de chacune des

deux stèles, afin de pouvoir passer des sangles capables de

supporter un tel poids (près de 800kg pour la plus grande des

deux!). 

Maintenues par le tracteur conduit par Charles, la stèle est

soigneusement dégagée de la maçonnerie, puis posée sur un

chevalet de bois spécialement construit à cet effet par Frédéric

et Jonathan. 

Leurs compétences de menuisiers seront bien utiles : ils

construiront également quatre tréteaux pour accueillir les stèles

dans l'atelier. 

Afin que le support soit prêt à accueillir à nouveau les stèles lors

de la seconde semaine de formation, la maçonnerie est

reconstruite au mortier de chaux jusqu'à hauteur de pose des

stèles.

Phase 1: le démontage

Opération délicate 

Dépose de la plus grande des deux stèles sous la

gouverne de Léonardo. Une fois la stèle retirée, le

reste de la maçonnerie est démontée.



Le brochage consiste à

consolider une pierre

fissurée en y intégrant des 

 broches en acier

inoxydable.

a. Les fissures sont repérées

en humidifiant la pierre: les

fissures se gorgent d'eau et

sèchent donc moins vite. 

b. L'emplacement des

broches est alors marqué.

 

c. Des "tranchées" sont

creusées et accueillent les

broches inox.

d. L'ensemble est recouvert

de résine époxydique. 

Au verso 
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Phase 2: la restauration des stèles
Consolidation des stèles : le brochage

a

b

c

d



Une fois les broches placées, les fissures doivent être comblées. 

Une résine époxydique sous forme liquide est versée sur chaque

fissure jusqu'à ce que l'épaisseur de la pierre soit encollée. 

La résine sera également versée sur la face opposée de la stèle et

déborde donc sur la face visible de la stèle! 

Pas de tracas; après une nuit de prise, le surplus sera chauffé au

décapeur thermique et enlevé à la spatule. 

Traitement des fissures

Si ce n'est pas compliqué en soi, il faut être précautionneux : le

fait de gratter la résine entre les lettres, ajouté à la chaleur du

décapeur peut amener à créer quelques éclats supplémentaires

dans la pierre...



Certaines lettres sont trop

abîmées que pour être

polies ou retaillées. Il faut

alors remplacer la partie

abîmée par un nouveau

morceau: le greffon. 

a. La partie abîmée est

enlevée et creusée.

b. Un greffon est dessiné,

taillé et poli jusqu'à

s'inclure parfaitement

dans l'espace libéré.

 

c. Le greffon est encollé. 

La partie débordante sera

polie jusqu'à arriver au

niveau désiré. 

Au recto 
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Restauration des lettres: la micro-greffe

a

b c



L'observation de la surface des stèles a permis de comprendre que,

même si aujourd'hui le fond des stèles nous paraissait lisse, il était

en fait traité en "piquetage". 

Ce dernier est donc refait sur toute la surface de la stèle en

contournant les bordures et les lettres... les surfaces les plus

importantes sont effectuées mécaniquement par Gabriel (a), tandis

que Frédéric s'attelle au piquetage manuel (b). 

Ce travail est long, délicat et répétitif: à l'aide d'une massette et

d'une pointe, Frédéric termine le piquetage dans les espaces

inaccessibles pour la boucharde mécanique. 

Piquetage 

a

b

L'outillage du tailleur de pierre est riche et varie

selon son pays d'origine: la massette se décline

ainsi en belge, portugaise, italienne...
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Effet donné après piquetage

Afin d'augmenter la sécurité du monument, des broches en inox

sont intégrées dans les stèles: elles permettront une liaison

supplémentaire avec la maçonnerie.

Quatre broches seront présentes au total par stèle: deux dans la

partie inférieure, deux dans la partie supérieure. 



Lors du démontage, les assises de pierres ont reçu un numéro...

chaque pierre a donc été numérotée en fonction de sa position

dans le mur afin de retrouver sa place lors du remontage... un beau

puzzle! Un gabarit est créé et les parements extérieurs sont

remontés jusqu'à environ la moitié de la hauteur de la stèle, prêts à

l'accueillir.

Le mortier utilisé est composé de chaux (NHL5), de sable de rivière

et de sable jaune (proportion 1/1/1). Le choix du type de chaux est

effectué sur base du mortier présent originellement, mais aussi de

la période d'intervention. 

a

b

Deux trous sont forés dans l'assise inférieure,

afin d'accueillir les broches.

Phase 3: le remontage de la
maçonnerie
Remontage des maçonneries



Chacune des deux stèles

est repositionnée dans la

maçonnerie

nouvellement construite.  

a. La repose se fait

délicatement, d'autant

plus que les broches

doivent s'insérer dans les

deux encoches prévues

pour elles.

b. Le remplissage entre la

stèle et le parement est

effectué. Par sécurité, la

stèle est fixée par un

système de serre-joints.

 

c. Le parement et le

remplissage sont

effectués jusqu'à obtenir

la hauteur originelle. Les

joints peuvent ensuite

être faits.
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Repose des stèles

a

b c



Lors du relevé des pathologies, une constatation a été faite: les

couvre-murs, trop étroits, n'empêchaient pas l'eau de pluie de

ruisseler sur les stèles et les maçonneries, créant plusieurs dégâts.

 

Décision est prise de commander des couvre-murs plus larges, afin

de faire "casse-goutte", mais également plus épais: un poids plus

important permettra de mieux maintenir les stèles en place. 

De nouveaux couvre-murs sont donc placés, une semaine après le

remontage de la maçonnerie: il faut que le mortier soit pris pour

accueillir une telle masse! 

Sécurité et pérennité

a

b

Afin que le mortier sous le couvre-mur ne s'écrase pas de

trop, de petites cales sont insérées. Les couvre-murs restent

ainsi bien de niveau. 

Phase 4: la pose des couvre-murs



1914-1918
BARMETTLER Clément; BRACKMAN Alphonse;

MAYERUS Martin; SCHIERTZ Julien; STERNOTTE

Léon; WINKIN Emile

1940-1945
Victimes civiles: 

DIDIER Joseph (père), Angela, Alice, Renée,

Lucille, Bernadette, Lucien, Noël et KOENIG

Félicie (mère);  PIERSON Joseph; STREVELER

Anna (mère), GREGOIRE Gustave (père), Maria et

Eloi; ROLLUS Josée, Marcel et Ghislaine;

LEONARD Alphonse (père) et Renée; CHINA

Béatrice; BESSELING Justin; CHEVIGNE Clarisse;

COLLIGNON Camille; LEONARD Paul; REYTER

Joseph; SALMON Julia; SCHUTZ Joseph;

SERVAIS Irma; TALBOT Marie.

Victimes militaires: 

GREGOIRE Eugène; TALBO Arsène;  COUTURIER

Cyrille; MIGNON Raphaël. 

En mémoire des victimes de 1914-1918 et de 1940-1945

Les noms écrits en couleur sont ceux des enfants et adolescents  victimes des bombardements du 26 décembre 1944.



Un projet du GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier
avec le Centre des métiers du patrimoine

"La Paix-Dieu" (AWaP)

et la commune de Fauvillers 

Un chantier de formation
organisé dans le cadre du

projet Leader

"Entretenir le

(petit) patrimoine.

S'approprier le

territoire?" 

Le monument commémoratif de Sainlez, érigé en 1974 et restauré en 2020.Fonds européen agricoles pour le développement rural:

l'Europe investit dans les zones urrales.


