
A propos des statuts de notre comité ...

D'après le Titre 1 de ses statuts, notre comité de Sauvegarde du Patrimoine Malmédien (SPaM) 
constitue une « communauté patrimoniale », càd un groupe de personnes « qui attachent de la  
valeur  à  des aspects spécifiques du patrimoine culturel  qu’elles  souhaitent,  dans le  cadre  de  
l’action  publique,  maintenir  et  transmettre  aux  générations  futures  (cf.  Convention-cadre  du 
Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, Convention dite de Faro, 
2005).

Le «patrimoine architectural» comprend les biens immeubles suivants(cf. art. 1 de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, convention dite de « Grenade » 
1985) :

« 1. les monuments: toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur  
intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les  
installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations;

2. les ensembles architecturaux: groupements homogènes de constructions urbaines ou 
rurales  remarquables  par  leur  intérêt  historique,  archéologique,  artistique,  scientifique,  
social  ou  technique  et  suffisamment  cohérents  pour  faire  l'objet  d'une  délimitation  
topographique;

3. les sites: œuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement construites et  
constituant  des  espaces  suffisamment  caractéristiques  et  homogènes  pour  faire  l'objet  
d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique,  
artistique, scientifique, social ou technique.»

Le patrimoine culturel est défini comme « un ensemble de ressources héritées du passé que des  
personnes  considèrent,  par-delà  le  régime  de  propriété  des  biens,  comme  un  reflet  et  une  
expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut  
tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et  
les lieux » ((cf. Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour  
la société, Convention dite de Faro, 2005).

Notre comité (ou « communauté patrimoniale ») a pour objet la sauvegarde, par tous les moyens 
appropriés,  du patrimoine architectural  et  historique de Malmedy dans le  but  d'en favoriser  la 
connaissance,  la  conservation  et  la  gestion  optimale.  Elle  peut  dès  lors  réaliser  de  la 
documentation  écrite,  iconographique  ou  autre  et  elle  peut  aussi  organiser  des  activités  de 
sensibilisation,  d’animation  et  de  formation  qui  s’adressent   tant  aux  utilisateurs  qu’aux 
gestionnaires du patrimoine et de son environnement. L'association peut accomplir tous les actes 
en rapport direct ou indirect à son objet.  

Le premier dossier qu'il a suivi, et qu'il suit toujours, concerne le dossier d'urbanisme relatif au n° 
18 de la rue cavens à Malmedy (voir photo ci-dessous). Un patrimoine architectural qui est toujours 
menacé de démolition.

PS : Le texte complet de nos statuts peut être fourni à toute personne intéressée. Il suffit qu'elle 
nous communique son nom, prénom (pas de pseudo …) et son adresse postale.


	D'après le Titre 1 de ses statuts, notre comité de Sauvegarde du Patrimoine Malmédien (SPaM) constitue une « communauté patrimoniale », càd un groupe de personnes « qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures (cf. Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, Convention dite de Faro, 2005).

