
Soutien pour la restauration de patrimoine architectural ou immobilier en 
province de Liège 

 
 

1. L’appel à candidature 
 
 
a. Le contexte 
 
L’historien liégeois Richard Forgeur a créé en 2013 au sein de la Fondation Roi Baudouin le 
Fonds Richard Forgeur pour la restauration de maisons, châteaux et églises dans la province de 
Liège. Le soutien du Fonds permettra le plus souvent de soutenir le propriétaire d’un bien, classé 
ou particulièrement significatif pour la province de Liège, pour assurer sa part dans les coûts de 
restauration.  
 
b. Le contenu de l’appel 
 
Le Fonds lance un appel annuel en vue de recevoir des dossiers de restauration de patrimoine 
architectural ou immobilier par destination en province de Liège. Il peut s’agir d’un bâtiment, 
mais aussi d’une partie de bâtiment ou d’éléments décoratifs immobiliers par destination.  
 
Le Comité de gestion sera particulièrement attentif aux éléments suivants : l’importance du 
bâtiment pour le patrimoine liégeois et la qualité du plan de restauration. Le dossier devra 
contenir les annexes suivantes : le cahier des charges, un devis établi par un spécialiste, des 
photos. 
 
c. Le soutien financier 
 
Le Fonds dispose d’un budget annuel de 130.000 € 
 
d. Le public cible 
 
Tout propriétaire de maisons, châteaux ou églises classés ou particulièrement significatifs en 
province de Liège. Les lieux doivent être accessibles au public.  
 
e. Les critères de sélection 
 
Le jury d’experts sera attentif aux points suivants : 
 

- La qualité du projet 

- L’importance artistique et historique du bâtiment 

- la valeur exemplative du projet (entraînant e.a. un changement positif, d’autres projets, 
la reprise du projet par d’autres, un exemple pour d’autres lieux semblables…) 

- la qualité de la mise en œuvre du projet (mesurée e.a. par la précision et la fiabilité du 
plan financier, le réalisme du calendrier, l’évaluation et le suivi du projet…)  

- les garanties de continuité du projet (accessibilité du bâtiment, possibilité de 
débouchés d’édition de publications et d’études, améliorations suite au nouvel 
aménagement…) 

- l’actualité (une exposition, publication, …) 

- La mesure dans laquelle le projet s’inscrit dans les objectifs du fonds 



 
 

 

2. La sélection et son suivi 
 
 
La sélection est assurée par le Comité de gestion. Le Comité de gestion ne motive pas ses 
décisions qui sont sans appel.  
Chaque candidat est informé par écrit du résultat de la sélection. Tout projet sélectionné fait 
l’objet d’une convention prévoyant une procédure de contrôle quant à l’affectation du soutien. 

 
Pour être pris en considération, les dossiers introduits doivent répondre aux critères de 
recevabilité suivants : 

- le projet doit être pertinent par rapport aux objectifs du Fonds 

- le formulaire de candidature doit être rempli complètement et introduit dans les temps ; 

- le porteur du projet est le représentant d’une collectivité, une organisation sans but 
lucratif, une institution, un groupe de bénévoles, un propriétaire privé ou une institution 
publique locale.  

 
b. paiement et évaluation 
 
Le paiement se fait généralement en deux tranches de 50%.  
 
A la fin des travaux, un rapport de traitement sera envoyé au Fonds. Le paiement de la dernière 
tranche ne pourra se faire qu’après réception et approbation de ce rapport. 
 
 

3. Modalités de participation 
 

Pour participer, les candidats doivent compléter le formulaire de candidature en ligne.  
(www.kbs-frb.be - faire une recherche sur ‘Forgeur’) 
 
Les annexes suivantes sont indispensables : 

- Les photos du projet 

- Références professionnelles du responsable de projet 

- Une note sur l’historique du bâtiment 

- un résumé du cahier des charges, un plan de traitement, une estimation du prix  
 
 
 
Pour toute information spécifique :  
Anne De Breuck : +32 2 549 61 54  - debreuck.a@kbs-frb.be 
 

http://www.kbs-frb.be/

