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Marloie, le 2 janvier 2020 

 
Commune de Rendeux 

Compte-rendu de la Commission « Patrimoine » du 18/12/2019 
 
 
Présents : Jean-Marie ANTOINE, Alain MARCUS, Joël VANDEKERCKHOVE, Théo ALIE, Alain PURNODE, 
Roger DEMARET, Ed DIJKMAN, Jacques MARTIN, François GRANVILLE, Roland WATHIEU, Cédric 
LERUSSE ; 
 
Pierre PONCELET, bureau d’étude ORTHOGONE ; 
Noëlle WILLEM, Centre de Documentation de Bardonwez ; 
François COLLIGNON, agent relais ; 
Marie GOOVAERTS, Fondation Rurale de Wallonie ; 
 
Excusés :  Jeanne-Françoise THEYSKENS, Benoît DACO. 

------------------- 
 

Cédric Lerusse introduit la réunion en signalant qu’il a déjà eu échos des avancements de certains 

groupes. Il propose l’ordre du jour de la réunion : 

- Chacun des 4 groupes (établis sur base des anciennes sections) présente l’état d’avancement 

du recensement des éléments du petit patrimoine et les difficultés rencontrées ;  

- La suite du processus : choix d’une méthode de travail pour parfaire l’inventaire réalisé par les 

4 groupes (géolocalisation, photos, recueil d’anecdotes, …).  

 

1- Recensement des éléments du pppw : état d’avancement 

o Section « Hodister » : 

Les villages de Gènes, Warisy et Jupille ont fait l’objet du recensement, ne reste plus 

que le village d’Hodister à couvrir. Le groupe se réunira très rapidement afin de 

terminer sa part de travail. 

Dans le village e Gènes, il subsiste trois paratonnerres. Le groupe les a inclus au 

recensement. Néanmoins, se pose la question de l’éventuelle radioactivité de ces 



 

 

éléments et du bienfondé de les reprendre à l’inventaire. La conclusion est qu’ils font 

partie du patrimoine, récent certes. 

A Jupille, le moulin doit-il être repris à l’inventaire ? Il est déjà mentionné à l’IPIC (code 

de la fiche : 83044-INV-0046-02). 

La Croix du Meunier a disparu. Elle n’est pas la seule. Entre l’inventaire qui a été réalisé 

en vue de donner lieu aux quelques ouvrages relatifs au petit patrimoine (+/- 2010) et 

l’inventaire en cours, le constat est récurrent : les croix disparaissent (vols, 

détériorations, …).  

 

o Section « Rendeux » : 

A Waharday, il reste 5 puits là où il y en avait 9 recensés initialement. 

A Ronzon, les charmes et un chêne peuvent-ils être intégrés ? C’est le site qui doit être 

pris en compte (afin de préserver l’enracinement notamment ainsi que la ramure). 

A Rendeux-Haut se pose la question du mobilier qui a fait l’objet de legs à la Commune 

ainsi que le mobilier réalisé par l’artisan local Xhignesse. 

Rendeux-Bas, Chéoux et Nohaipré sont encore à faire. 

 

o Section « Beffe » : 

Le village de Beffe est quasiment fini. Le même constat y est fait que pour la section 

d’Hodister : 4 croix y ont disparu. 

Pour Magoster et Trinal, chaque sous-groupe a dressé une liste des éléments de petit 

patrimoine.  

A Devantave, 8 éléments ont été répertoriés. Le travail est à poursuivre.  

o Section « Marcourt » : 

90% du petit patrimoine est déjà inventorié dans les ouvrages y dédié. A cela vient 

s’ajouter le patrimoine militaire relatif aux deux guerres.  

Quelques remarques à ce stade sont faites afin que l’on tienne compte de l’état de 

certains éléments : 

 Le mur extérieur de l’église de Marcourt, au nord de la sacristie, reprend un 

gisant dont l’état se détériore rapidement. Idem pour l’épitaphe de Charles 

Jamotte (URGENT). 

 Le mur en pierre sèches de Saint-Thibaut a besoin d’une intervention rapide 

également. 

 Il faut prendre contact avec l’AWaP afin de demander une intervention 

pour la restauration des trois éléments susmentionnés.  



 

 

 Le pont de Marcourt date de l’après-guerre. Il est néanmoins inscrit au plan 

d’investissement communal (où un montant de 150 000 € lui est réservé) en 

vue de refaire le tablier, les trottoirs et les rambardes.  

 

D’autres éléments sont évoqués comme la passerelle de la maison espagnole, les sites 

charbonniers et le fait qu’à Marcourt (et Marcouray), quasiment chaque propriété dispose 

d’un noyer. 

 

Pour aider chacun à y voir plus clair dans les relevés qui ont déjà été établis et ce qui reste à faire, la 

liste des différents éléments catégorisés par l’AWaP est présentée au participants. Elle est aussi mise 

à disposition de tous sur le site de l’ODR : https://www.rendeuxpcdr.info/commission-patrimoine  

 

Par ailleurs, pour éviter les doublons, une liste reprenant les éléments inventoriés par le Contrat de 

Rivière Ourthe (CRO) est donnée aux participants. Cet inventaire ne reprend que les éléments liés à 

l’eau. Le lien y est également fait avec l’IPIC (Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier où 210 fiches 

sont déjà dressées sur Rendeux mais elles ne concernent pas exclusivement le petit patrimoine 

populaire. http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/recherche/recherche). 

 

2- Méthode de travail 

Lorsque les inventaires seront clôturés au niveau des 4 groupes, quelle méthode adopter pour la suite ? 

A noter : à ce stade, nous ne savons toujours pas sous quelle forme l’AWaP veut que les informations 

soient mises en ligne. 

Pour avancer concrètement et en tenant compte des exigences requises par la fiche de recensement, 

Pierre Poncelet présente un logiciel sur tablette qu’il propose de mettre à la location pour la mission. 

Le logiciel reprend tous les critères de la fiche émise par l’AWaP, permet la prise de photos et la 

géolocalisation.  

L’idée serait alors que Noëlle soit mandatée afin d’accompagner chaque sous-groupe, munie de ce 

matériel. La Commune, par l’entremise de Cédric Lerusse, va voir pour rendre cela possible dans les 

meilleurs délais. 

Les prochaines tâches à accomplir sont : 

- La fiche d’inventaire, au format word, sera mise sur le site de l’ODR : 

https://www.rendeuxpcdr.info/commission-patrimoine; 

 

- Les différents sites où les éléments du patrimoine peuvent avoir déjà été inventoriés seront 

également listés sur le site de l’ODR ; 

https://www.rendeuxpcdr.info/commission-patrimoine
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/recherche/recherche
https://www.rendeuxpcdr.info/commission-patrimoine


 

 

 

- Un appel à volontaires sera réalisé via le Bulletin Communal (+ FB et courriel-info). Le groupe 

est ouvert à tous les citoyens. L’appel invitera également chacun à renseigner les éléments du 

petit patrimoine dont il serait propriétaire (soit en en faisant le recensement personnellement, 

soit en proposant à un membre de la commission de venir réaliser la fiche s’y rapportant). 

Chacun pourra également livrer son ou ses anecdotes, s’il y a lieu, par rapport aux éléments 

recensés. L’appel, en outre, veillera à avertir les rendeusiens de ce que cet inventaire est en 

cours.  

- Suite à cet inventaire, et pour valoriser le petit patrimoine, l’idée sera de réaliser des 

plaquettes au sein de chaque village. Ces plaquettes reprendraient les éléments patrimoniaux. 

On commencera par un village et puis la démarche sera étendue à l’ensemble de la commune, 

entité par entité.  

 

- Certains éléments déjà répertoriés nécessitent des travaux de restauration. Pour ce faire, il 

serait bon de le signaler à la commune. Outre les éléments déjà cités plus tôt dans la réunion, 

il y a aussi la fontaine de la Vie à Hodister et la chapelle Notre-Dame près de la Petite Ecole. 

 

- Rappel : pour chaque ancienne section, un(des) référent(s) (ou personne de contact) est 

choisi : 

o Marcourt : Alain MARCUS – 0475/960 769 

Charles DEPREZ – 084/344 568 

o Beffe : Alain PURNODE – 084/477 052 

o Hodister : Jean-Marie ANTOINE – 0486/ 049 417 

o Rendeux : Roland WATTHIEU – 0497/461 978 

 

 La prochaine réunion de la Commission Patrimoine se tiendra le mercredi 19 février, à 20h à 

l’administration communale. Cette réunion est et reste ouverte à tous les citoyens ! 

 

 


