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Marloie, le 17 juin 2021

CLDR DE ROCHEFORT
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU GT PATRIMOINE
Salle Le Phare à Jemelle, le 15 juin 2021
Présents :
- Julie MOMMAERTS-HERMAN (Présidente de la CLDR), Gwenaël DELAITE, Françoise LEBEAU, JeanPaul LEJEUNE, Daniel COLLIGNON, Noëlla JACQUES, Jean-Luc FIVET, Willy DARDENNE ;
- Marie GOOVAERTS et Alain JACQUET, Fondation Rurale de Wallonie.
Excusés : Catherine JASPART, Alain HENRARD.
---------------------------------------------------------Cette réunion en présentiel – la première depuis longtemps ! - est organisée dans le cadre de
l’opération de développement rural de Rochefort et fait suite à la volonté de concrétiser la valorisation
du petit patrimoine populaire communal. Cette rencontre s’inscrit donc, d’une part, dans la continuité
des priorités de la CLDR et, d’autre part, la recherche de bonnes âmes pour aider à mener à bien ce
projet.
La Présidente introduit la thématique en rappelant, comme c’était stipulé dans l’invitation, que l’objet
de la réunion est la présentation de l’outil Bibliotheca. Cet outil informatique est semblable à une
bibliothèque dont les rayonnages sont encore vides.
Pour pouvoir les remplir adéquatement, un travail d’inventaire est à réaliser. La présente réunion
amènera à réfléchir sur la manière de faire cet inventaire afin qu’il soit le plus complet et le plus exact
possible.
Autre question qu’il faudra solutionner c’est celle de qui pourra publier des informations sur le site ?
A qui confiera-t-on la possibilité d’encoder ?
Enfin, la question de savoir comment mobiliser les gens autour de cette activité de recensement sera
abordée.

Le contexte : le petit patrimoine populaire wallon (pppw)
La FRW rappelle le contexte dans lequel ce GT s’inscrit :
- Au départ de l’opération de développement rural menée par la commune de Rochefort
(https://www.rochefort-odr.info/), le programme Communal de Développement Rural (PCDR)
comporte une fiche-projet relative au patrimoine local. Il s’agit de la fiche n° 7 : Mise en valeur
touristique du « petit » ou/et « grand » patrimoine de toute la commune de Rochefort.
C’est donc dans la perspective de mettre en œuvre la réalisation de cette fiche que ce GT est
constitué et que la réflexion a été menée jusqu’à voir l’outil Bibliotheca concrétisé. Ceci est
une première étape dans la valorisation du patrimoine local. Dans cette optique, la phase
d’inventaire est fondamentale.

En CLDR, des réflexions ont déjà été menées sur comment impliquer les citoyens rochefortois
dans cette étape préliminaire. La réunion d’un groupe de travail est une première piste.
-

Mais finalement, qu’est-ce que le patrimoine ? C’est un mot bien générique qu’il faut définir.
D’après la déclaration de politique régionale 2019 - 2024, le patrimoine est « un héritage qui
transcende les générations et apporte un éclairage sur l’origine des populations qui y sont liées
».
La Wallonie regorge de richesses patrimoniales qui sont classées selon différents niveaux :
o Le patrimoine mondial (UNESCO) : 6 biens
o Le patrimoine exceptionnel : 218 biens
o Les biens classés : 4243 biens
o Les biens patrimoniaux non-classés
o Le patrimoine immatériel est géré par la FWB.
Les biens classés sont répartis en quatre types : monuments, sites, ensembles architecturaux
et sites archéologiques. Rochefort compte, sur son territoire 2 éléments repris dans la liste du
patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie : le château de Lavaux Ste Anne et le site
reprenant l’ensemble formé par l’Anticlinal et les terrains communaux de part et d’autre de la
Cluse du Ry d’Ave. De plus, la commune dénombre également 41 biens classés. Tous ces
éléments-là sont inventoriés par ailleurs. L’objet de notre démarche sera donc axé sur le petit
patrimoine dont voici une définition :
Il s’agit de petits éléments, historiques, construits, individuels ou parties intégrantes d’un
ensemble. Ils agrémentent le cadre de vie, servent de repères ou contribuent au sentiment
d’appartenance.
Les éléments du Petit patrimoine populaire wallon sont chacun un témoignage du passé, des
modes de vie et de penser d’autrefois, des croyances et des traditions, des usages et des
coutumes, des heurs et malheurs de ceux qui nous ont précédés. Repères discrets d’expressions
populaires, ils sont les reflets d’usages perdus ou de pratiques encore vivaces.
Au niveau de l’inventaire via l’outil Bibliotheca, on vise à une cohérence et une harmonie au
niveau des catégories et de la façon de présenter les différents éléments.
L’idée est que cet inventaire soit également un outil qui permette de prendre conscience de
l’existence de certains éléments méconnus, de la richesse patrimoniale de la commune tant
pour les rochefortois que pour les touristes, et aussi de prévenir – par la connaissance – les
dépravations potentielles.

L’outil « Bibliotheca »
Julie présente ensuite le site en « préproduction » (c’est-à-dire qu’il n’est pas encore officiellement
en ligne → l’URL du site est spécifique : https://rochefort-bibliotheca.preprod.imio.be). Le site ne
sera publié officiellement que lorsqu’il comportera un nombre suffisamment important d’éléments
encodés que pour pouvoir offrir un intérêt à la consultation.
Sur le site, à l’heure actuelle, sont encodées les 17 catégories du pppw reprises par l’Agence Wallonne
du Patrimoine (AWaP) ainsi que toutes les catégories secondaires y afférant.
Pour trouver un élément sur le site, il existe deux clefs d’accès : soit par la nature de l’élément, soit par
sa localisation au sein d’un village donné. Cette deuxième possibilité a été ajoutée suite à la demande
faite par la CLDR.
Pour encoder un élément sur le site, il faut posséder un identifiant et un mot de passe qu’IMIO doit
fournir. Une fois ces sésames encodés, l’encodage est assez intuitif. A ce stade, étant en pré-

production, on peut tester l’encodage sans risquer d’erreurs visibles du grand public. C’est donc le
moment pour qui veut tester l’outil de s’y aventurer !
Une formation sera très rapidement demandée auprès d’IMIO afin de permettre à chaque volontaire
de se familiariser un tant soit peu avec l’outil.
Sachant que le site est évolutif et qu’une fiche peut être complétée au fil du temps, on peut également
envisager de phaser le travail : dans un premier temps, puisque le temps s’y prête, l’inventaire de
terrain avec photos à l’appui peut être privilégié et l’hiver peut être davantage consacré à l’encodage
de l’histoire de l’éléments et autres anecdotes à son sujet.
Pour avancer, on pourrait commencer par encoder les éléments repris dans l’ouvrage rédigé par Mr
Limbrée : Rochefort, le petit patrimoine, Monographie 40 du CCHR, datant de 1992 (inventaire non
exhaustif du patrimoine populaire du Grand Rochefort).
De plus, un groupe Facebook sera créé pour recruter des volontaires mais aussi pour que les
informations circulent. Dans un premier temps, ce groupe sera fermé. Le nom proposé est « PPPR »
pour Petit Patrimoine Populaire Rochefortois.
Le CCHR a, dans ses membres, quelques personnes-ressource à informer de la démarche avec la
volonté de les y intégrer. Si peu de personnes sont présentes ce soir, il n’empêche que toutes sont
motivées et ont énormément de choses à apporter !

Conclusions
Au terme de cette réunion, il est donc prévu de programmer très rapidement une formation à
l’encodage via IMIO ainsi que de créer un groupe « PPPR » sur Facebook. Julie Mommaerts se charge
de ces deux tâches.
Le CCHR et chacune des autres personnes présentes et/ou excusées – exception faite de Noëlla – sera
invité à la formation dès qu’elle sera fixée.
Un mode d’emploi pourrait être fourni par IMIO, à l’usage des ‘encodeurs’.
Françoise se propose d’encoder les éléments de pppw repris dans la monographie précitée du CCHR
pendant les deux mois d’été. Chacun s’essayera à la tâche et des fiches en format papier sont
distribuée pour que chacun distingue clairement les infos utiles à la réalisation de l’inventaire complet.
Une prochaine réunion du GT se fera en septembre où le point sera fait quant à l’encodage et aux
relevés qui auront été réalisés cet été. Cette réunion sera aussi l’occasion de jauger de l’intérêt d’un
comité de relecture des publications et, également, de voir comment motiver des contributeurs
complémentaires.

La FRW remercie vivement les personnes présentes pour leur participation et leur intérêt.

Fondation rurale de Wallonie
Rue des Tilleuls, 1E 6900 Marloie
084/21 98 60 famenne@frw.be

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
Marie GOOVAERTS et Alain JACQUET
Agents de développement

