Ardenne-Famenne
Marloie, le 27 février 2020

Commune de Rendeux
Compte-rendu de la Commission « Patrimoine » du 19/02/2020
Présents : Théo ALIE, Jean-Marie ANTOINE, Roger DEMARET, Sébastien DEPIERREUX, Charles DEPREZ,
Philippe DESSAUCY, Aurélie DESSAUCY, Ed DIJKMAN, Cédric LERUSSE, Alain MARCUS, Jacques MARTIN,
Alain PURNODE, Dominique SONET, Jeanne-Françoise THEYSKENS, Joël VANDEKERCKHOVE, Roland
WATHIEU ;
Noëlle WILLEM, Centre de Documentation de Bardonwez ;
François COLLIGNON, agent relais ;
Marie GOOVAERTS, Fondation Rurale de Wallonie ;
Excusés : Pierre PONCELET, bureau d’étude ORTHOGONE

------------------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 :

1- Les nouvelles de l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine)
2- Recensement des éléments du pppw : état d’avancement
3- La méthode de travail
4- Les urgences – les suites

------------------1. Les nouvelles de l’AWaP :
François a eu contact avec l’AWaP qui annonce 6 mois supplémentaires de délais pour la
réalisation de l’inventaire. Il devrait recevoir un courrier début mars pour confirmer. L’AWaP
lui signale également qu’il est dorénavant possible de recourir à une ASBL pour aider au travail
d’inventaire.
L’AWaP a également réalisé une application qui sera disponible dès le mois d’avril et qui
permettra l’encodage des données relatives au pppw. Nous attendrons donc cette application
pour le volet informatique de l’inventaire.
2. Recensement du pppw : état d’avancement :
Marcourt :

-

Manque la croix à côté de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Il n’en subsiste que
le pied. La croix en tant que telle aurait été remplacée par la chapelle.

-

Outre St-Thibaut, les noyers de Marcourt (rue des Martyrs principalement),
l’abreuvoir (Derrière la Ville), les murs du cimetière, le baraquement occupé par le
RSI, 2 fours à pain, la vieille cloche (rue des Martyrs, à l’ancienne école communale
des garçons), la plaque commémorative datant de 1973 placée sur l’ancienne
administration communale (rue des Martyrs, n°58), une croix et un charme sis
entre la rue St Pierre et la rue des Martyrs.

-

Dominique Sonet aidera Charles et Jacques dans le travail de recensement.

Chéoux – Rendeux (Haut et Bas) - Ronzon :
-

A Ronzon, le site de l’ancienne carrière (en allant de Ronzon vers Marcourt) est à
signaler mais pas de volonté de restaurer.

-

Les anciens châteaux d’eau / citernes sont à relever (comme par exemple, audessus de Marcouray).

-

L’existence d’un ancien jeu de quilles à Ronzon est mentionnée. Il n’en reste
cependant rien. Les quilles, apparemment auraient été fabriquées, en son temps,
chez Collet, menuisier à Hodister.

-

Le mobilier reçu en legs à l’administration doit faire également l’objet du
recensement.

Gênes - Hodister :
-

Le travail est pratiquement abouti. A noter qu’il existe beaucoup de croix dans le
bois. Des poiriers remarquables. Une ancienne carrière est citée, ainsi que 2 puits
et les monuments aux victimes de la guerre dont un plus particulièrement serait à
restaurer.

-

Au Thiers Saint-Martin, il y a un chêne et un hêtre enlacés.

Devantave :
-

Le recensement est terminé.

-

Deux croix à équidistance de Lisbelle, là où une jeune fille est décédée, noyée par

Beffe :

son amoureux.
-

Nohaipré reste à faire.

3. La méthode de travail :
Pour la suite, il faut penser à la valorisation de ce patrimoine. Si l’on choisit de réaliser des
panneaux, il faut veiller à l’uniformité sur la commune. Idéalement, le souhait est de mettre
en parallèle des photos anciennes et actuelles du site/élément.
Concernant le camp des allemands et la station radar de Gênes, Jean-Marie Antoine a terminé
la rédaction d’un ouvrage sur le sujet. Il y fait le recueil, entre autre, d’interviews de témoins.
Marie se charge de voir quelles pistes on peut trouver pour subsidier l’édition de ce livre.

Concernant les suites à donner au recensement et à l’informatisation des données, François
récolte toujours les fiches complétées. La numérisation (encodage, géolocalisation, photos si
besoin) de ces fiches se fera bien avec l’appui de Noëlle mais nous attendrons avril et surtout
la mise en ligne de la base de données de l’AWaP pour rationaliser le travail…

4. Les urgences et les suites
-

Certains éléments du pppw nécessitent une intervention : le gisant du cimetière
de Marcourt (Grégoire de Masbourg) et la pierre funéraire de l’abbé Charles
Jamotte. Les intempéries causent un tort indéniable aux deux stèles. Marie se
renseigne auprès de l’AWaP pour voir ce qu’il est envisageable de faire sans
tarder !

-

Charles Deprez a entrepris de prendre en charge la restauration de la Croix du
Meunier, tombée d’un orme. La croix de bois a été déposée chez Mr Pierret,
menuisier, qui va la restaurer. La croix reprendra ensuite sa place. La Commune y
ajoutera un petit panneau explicatif reprenant la légende liée à cette croix.

-

Le calvaire du cimetière de Rendeux est en piètre état. Il serait bon d’intervenir
mais de qui est-il la propriété ?

-

Les ouvriers communaux ont restauré la croix sise sur la route de La Roche.

-

Pour les commémorations de la guerre, un événement serait organisé où le livre
de Jean-Marie Antoine pourrait être présenté mais aussi les éléments du
patrimoine relevant de cette époque. Notamment, pourraient faire partie d’un
circuit, les trois anciens baraquements érigés en vue d’abriter les sinistrés de
guerre (Marcourt, Marcouray et Devantave). Philippe Dessaucy annonce
également qu’un parcours pédestre « guerre ’40-‘45 » sera promu par l’asbl dont
il est membre.

-

Un particulier est en train de mettre sur pieds un « parcours Hogan », qui, plus que
probablement, sera soutenu par le RSI.

-

Depuis 1984 et tous les ans, le RSI et le 1944's Allied Remember Group (ARG)703TD organise un parcours/mémoire et des activités en plus tous les 5 ans à Beffe
(via Magoster et cette année Trinal et Devantave), Marcouray et Marcourt.

-

Un article rédigé par M Petit est à paraître dans les Annales du Cercle d’Histoire
sur le monument des démineurs.

-

Des articles sur le sujet de la seconde guerre paraîtront aussi dans le bulletin
communal. Il ne faudra pas s’étonner de ce que certains villages n’y seront pas
traités, simplement par manque d’informations (ce sont les villages qui n’ont pas
été libérés par les américains).

-

Il faut signaler tous les éléments de patrimoine où une détérioration avancée est
constatée auprès de François, à l’administration communale.

-

Philippe Dessaucy émet l’idée que le char de Beffe revienne à Magoster, là où,
finalement, il s’est échoué…

Le sujet sera rediscuté après avoir vérifié,

notamment, le statut de propriété.
-

Cette année, l’ASBL « Association des Amis de l’ermitage de St Thibaut et du site
de Montaigu » fête ses 50 ans et deviendra donc royale. Notez d’ores et déjà que
le week-end des 5 et 6 septembre prochains, des activités s’y tiendront pour
célébrer l’événement.

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).

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 n’est pas encore fixée et le sera dès que
l’on aura reçu des informations concrètes de l’AWaP. Cette réunion sera, comme à l’habitude,
ouverte à tous les citoyens !

