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Informations administratives  
 « Les compagnons du Vieux Château » 
asbl,  
Vieux Château 7 à 4671 Saive. 
www.vieuxchateau-saive.be 
vieuxchateau.saive@gmail.com 
Compte IBAN  BE69 8601 0569 1178 
 
Président  Cédric Baré   
Trésorière  Francine Soret   
Secrétaire  Corinne Abraham. 

 

 Les Compagnons du Vieux Château de Saive 
Asbl 

Printemps 2017 au Vieux Château 

Les plantes en fleurs, le beau temps de retour… et de bien beaux 
projets ont refait surface au Vieux Château : finalisation de la 
couverture de la tour ronde, protection de la chapelle, maçonnerie 
des murs à stabiliser… 

Un remarquable débroussaillage au pied des murailles Ouest (côté 
ferme) a été effectué et donne une perspective assez parlante sur 
le volume du château.  D’autres dégagements ont été prévus et 
donneront encore plus d’effet visuel aux maçonneries. 

Les commissions travaillent dur sur leurs projets : 

- Dîner champêtre du 14 mai, Journées du Patrimoine (thème : à la 
croisée de chemins) les 9 et 10 septembre ; 

-Travaux sur site (voir ci-dessus), 

-Recherches variées…. 

Si vous souhaitez vous donner un peu de votre temps au 
patrimoine local, n’hésitez pas à nous contacter pour une aide dans 
tous types de travaux : recherches historiques, aides à la 
maintenance, projets spécifiques… passez nous voir lors d’une 
journée d’actions (environ toutes les 3 semaines, voyez notre site : 
www.vieuxchateau-saive.be) 

Bonne reprise ! 

Cédric Baré 

Annonces : 
Agenda du deuxième trimestre :  
Di 2/4  
Di 23/4 
Di 14/5 
Di 4/6 
Di 25/6 
14 ma i  Dîner champêtre. Voir l'affiche plus bas. 
 9 et 10 septembre  Journées du patrimoine sur site  

 

Périodique trimestriel 
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Bureau de dépôt : BLEGNY 
Numéro d’agrément : P911373 
 

Editeur responsable :  
Baré Cédric  
rue du Vieux Thier 89  
4610  Bellaire 
 

L’abonnement  

Comme par le passé, ce bulletin sera publié sur notre site 
et accessible en version papier moyennant un abonnement 
de 5€. Cet abonnement sera automatiquement proposé aux 
anciens lecteurs et accessible aux nouveaux par simple 
demande téléphonique à la trésorière : 

Madame Francine Soret  0474 590 512. 

 



Qui aime les tours ? 

Symbole de puissance économique et militaire, les tours tiennent un rôle spécial 
dans l’architecture de toutes les époques.  La nôtre- le donjon du Vî Tchesté- est 
bien connue des sylvatiens. 

D’autres méritent aussi le détour : ce sont celles des différentes églises de notre 
région, dont certaines sont équipées de cloches, horloges et carillons, éléments 
souvent oubliés du patrimoine bâti. 

L’ASBL Liège-Carillons organise une journée « Tours ouvertes » ce dimanche 23 
avril, notamment à St-Martin (le plus beau point de vue de Liège !), St-Barthélémy, 
St-Denis, mais aussi à Limbourg, Visé… 

Vous pourrez y découvrir de très belles choses cachées, et comprendre avec les 
guides le fonctionnement des horloges et cloches. 

Voyez le site : http://toursouvertesliege.over-blog.com 

  

La maquette du Vieux Château 

Après des mois de travail acharné, notre Compagnon historien Michel a réalisé le 
modèle d’une maquette (splendide, n’ayons pas peur des mots !) à construire du 
Vieux Château.  

Celle-ci est un modèle qui s’approche de l’hypothèse de la configuration du 13ème 
siècle de Pascal De Paepe.  

Elle est à la fois très didactique car très parlante, mais aussi un bel objet à admirer 
car tous les détails y sont inclus :  volumes, rendus (couleurs et textures des 
matériaux) etc. 

Cette maquette sera dévoilée bientôt et mise en vente à un prix modique.  Comme 
base de jeux de plateaux et de rôle, comme maquette à monter ou objet de 
collection, elle fera des heureux dans Saive et environs ! 

Photo : présentation de la première maquette montée par Michel en Commission Culture et Patrimoine. 

 



Tir à l’arc et bucheronnage ! 

Association bizarre direz-vous, et pourtant ! 

Il arrive aux compagnons de devoir procéder à des élagages de branches qui gênent 
soit l'avancée des travaux de consolidation, soit les constructions elles-mêmes.  
Certaines interventions nécessitent parfois de grimper.  

Il faut dès lors monter en tête d’arbre ce qui ne peut se faire qu’en étant correctement 
assuré, dans le cas présent par un cordage qui serait fixé à la fourche la plus haute. 

Oui mais, ce cordage, il faut lui faire enjamber la fourche ! 

La technique consiste à lancer un poids attaché à une cordelette par-dessus la 
fourche, récupérer le poids et la cordelette puis y attacher le cordage de sécurité que 
l’on mettra alors en service. 

Dans le cas qui nous occupe, les branches sont trop entrelacées que pour pouvoir 
réussir un tel lancer. 

Divers essais, notamment avec un fusil de chasse sous-marine, n’ont pas permis de 
placer correctement la cordelette. 

L’idée est alors venue de demander l’aide des archers du club « les archers du val 
de Blegny » qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. 

Une première séance d’essais, le samedi 11 mars, s’est soldée par un échec : les 
flèches, trop légères, restaient suspendues aux branches. 

Il est alors décidé de réaliser des flèches plombées et un deuxième essai s’est 
déroulé samedi 25 mars avec des charges de 25 et 35 grammes de plomb…Résultat 
toujours insatisfaisant mais nette amélioration. 

Aux grands maux les grands remèdes, on réaliserait pour le prochain essai des 
flèches plombées à 65, 80 et 90 grammes, l’artillerie lourde pour les cas difficiles. 

Cet essai s'est déroulé le samedi 1 avril avec succès, au troisième tir avec une flèche 
de 90 grammes, la cordelette a été placée parfaitement à l'endroit voulu. 

         
 

F.J.  



Début de saison …adieu la végétation. 

Malgré un début d’année froid et humide, plus propice à rester au chaud qu’à mettre 
le nez dehors, rien ne peut démotiver les compagnons. 

Le travail d’entretien du château ne pouvant être engagé ( maçonner en période de 
gel n’est pas recommandable), qu’à cela ne tienne ! Un grand nettoyage des abords 
s’avère nécessaire et en particulier au pied de la muraille ouest, celle que l’on admire 
en descendant la grand route depuis l’église. Les végétations envahissantes 
occultaient en partie la vue sur celle-ci. 

Armés de tout le matériel nécessaire, débroussailleuses, fourches, râteaux et autres 
engins scarificateurs, les Compagnons se sont mobilisés pour qu’en deux journées 
de travail le talus retrouve sa virginité originale. 

 

     

Mieux encore, le voisin occupant la propriété sous la muraille, constatant le résultat, 
a décidé de procéder de même sur sa partie du terrain. La totalité du talus au pied de 
la muraille sera donc très prochainement dégagée. 

Il reste maintenant aux compagnons à engager le travail de consolidation de la 
muraille par nettoyage des joints et rejointoyage, le travail ne manquera pas ; sans 
compter le lierre qui garnit toujours le faîte sur toute la longueur et qu’il faudra 
éliminer.  

F.J. 



Assemblée générale mars 2017 (extraits) 

17 présents sur 29 membres effectifs, le quorum est atteint 

1) Mot du président 
2) Approbation du rapport de l’AG de 2016 
3) Rapport financier : Bilan positif. 
4) Le rapport du vérificateur aux comptes : positif.  

Unanimité pour l’approbation des comptes 
5) Rapport d’activités 
 
Culture et Patrimoine 

Marche aux flambeaux très réussie 
Dîner satisfaisant même si la météo laissait à désirer 
Marché de Noël déficitaire 
Cramignons : bonne ambiance et léger bénéfice 
JDP : participation indirecte via l’organisation de l’Eglise et de Jacques Galloy  
Semaine des enfants : comme d’habitude 
Relevés chapelle, charpente du puits, sondages… (caniveau, briquettes 
réfractaires…) 
Implantation de panneaux au Mousset 
... 

Commission technique 

Chapelle 
Toiture provisoire tour ronde 
Visite d’une tailleuse de pierres pour la chapelle 
Avancée dans l’aménagement de la grange 
« Table » sur la fosse devant la grange 
Pompe dans le puits 
Achat de spots qui donnent de bons résultats 
... 

6) Décharge aux administrateurs : unanimité 
7) Nouveau vérificateur aux comptes ?  
8) Budgets 2017 votés à l’unanimité 
9) Divers  

Réorganisation de l’adresse mail et de l’adresse postale 
Publicité pour le dîner du 14 mai 
Déménagement du local de la caserne 
Quid de l’utilisation des images prises par le drone ? 
Présentation du livre/maquette de Michel 



 


