
 
 
 
 

PCDR de ROCHEFORT     Marloie, le 29 septembre 2022 
 
 

Compte-rendu de la troisième matinée de formation 
à l’inventaire du petit patrimoine populaire rochefortois, 

le samedi 24 septembre à Rochefort 
 
 
Présents : 

- Jean-Luc Fivet, Désiré Malet, Vincent Jacques ; 
- Virginie Deleau, Université de Namur, Formatrice ; 
- Marie Goovaerts et Alain Jacquet, Fondation rurale de Wallonie. 

 
Excusés : 

- Julie Mommaerts, Présidente de la CLDR ; 
- Jean-Pol Lejeune, Echevin du patrimoine ; 
- Francis Leroy, Catherine Jaspart et Françoise Lebeau. 

 
 

------------------------------------------------ 
 
Marie Goovaerts accueille les participants dans la maison communale de Rochefort.  Cette formation 
à l’inventaire du petit patrimoine est organisée grâce au soutien de la Province de Namur, dans le cadre 
d’un appel à projets lancé en 2021.  
 
Virginie Deleau commence la réunion en félicitant les bénévoles pour le nombre de fiches encodées 
sur la plateforme ; on dénombre plus de 200 éléments recensés. D’une manière générale, les fiches 
sont bien remplies et les descriptions des éléments sont de qualité. La relecture des fiches entraine 
différentes remarques qui ont pour but d’améliorer encore l’inventaire, de le rendre plus complet, plus 
agréable pour le lecteur… 
 
D’une manière générale, Virginie Deleau et la FRW insistent sur le fait qu’il ne faut pas hésiter à corriger 
ou compléter des fiches rédigées par d’autres personnes. Il ne s’agit pas de « critiquer » le travail des 
autres mais bien d’améliorer la qualité de l’inventaire. 
 
1. Remarques suite à la relecture des fiches : 
 
- Dans la description d’une chapelle, il ne faut pas oublier d’en décrire le plan. Ainsi, on veillera à 

parler d’une chapelle hexagonale ou rectangulaire ou… Il faut toujours garder à l’esprit que 
quelqu’un qui ne connaît pas l’élément en question doit pourvoir s’en faire une image sur base de 
la description. 

 
- Lorsqu’on a plusieurs fois un élément similaire, on peut faire des « copiés-collés » de la description. 

Mais il faut le faire. Par exemple, chaque village a son « Tilleul Roi Baudouin » mais il faut replacer, 
à chaque fois, la description. 

 



- Certains ont utilisé les termes « pierres de roche » pour décrire le matériau d’un élément. Cela ne 
se réfère à rien (scientifiquement parlant). Dans ce cas, il vaut mieux parler de pierres locales ou 
de moellons bruts (par opposition à des pierres de taille).  

 

- Attention aux majuscules !  

 
Ce sont des exemples parmi d’autres. Et, pour en citer un de plus, on écrira « chapelle Saints-
Pierre-et-Paul », en mettant bien les majuscules et les traits d’union.  
 
Au lieu de « bien connu », ce qui est subjectif, on mettra « bien connu localement » ou « célèbre 
dans la région » … 
 

- Les décrottoirs :   

• Vont être regroupés en une fiche par village ; 

• Ne doivent pas faire oublier les autres éléments de petit patrimoine des rues où ils ont été 
relevés. 

 
- Les potales : une potale constitue un ensemble, qui comprend la niche et la statue. 
 
- Les éléments repris comme niches, fenêtres ou lucarnes sont des éléments architecturaux qui ne 

font pas partie du petit patrimoine et ne doivent pas être inventoriés. S’ils attirent le regard, c’est 
bien souvent parce qu’ils sont composés de pierres de réemploi.  
→ Comment répertorier un élément architectural ?  
Néanmoins, un élément architectural pourra être répertorié s’il témoigne d’un ancien usage. Par 
exemple, le moulin banal de Jemelle pourrait entrer dans l’inventaire par le biais du vestige de 
l’axe de sa roue. 
 

- Deux nouvelles catégories vont être prises en compte :  

• Les taques d’égout : il en existe de différents types, dont certaines issues des fonderies de 
Ciney ou Pont-à-Mousson qui n’existent plus aujourd’hui. Il s’agira de regrouper ces éléments 
par type ou par village, comme les décrottoirs. Ce sera répertorié dans la catégorie 
« L’ornementation en fer », sous-catégorie « Les pièces ouvragées de protection ». 



• Les éléments en marbre de Rochefort (seuils de maison, parvis pavé de l’église d’Havrenne, 
éléments divers…). Les carrières de ce marbre rose sont toutes fermées. Il s’agira de regrouper 
ces éléments par type ou par village, comme les décrottoirs. Ce sera répertorié dans :  

o 3.9. Eléments annexes liés aux portes et aux accès 
▪ 3.9.1. Décrottoirs 
▪ 3.9.2. Chasse-roues 
▪ 3.9.3. Seuils et murs en marbre local 

 
- Certaines façades sont ornées de pavés colorés. Ils peuvent être répertoriés dans la rubrique 

relative à l’art décoratif, sous-rubrique « les mosaïques ». 
 
- Lorsqu’un élément du petit patrimoine est privé et non visible depuis l’espace public (exemple 

d’une statue), il est préférable de demander l’accord du propriétaire avant de l’inventorier. 
 
 
2. Harmonisation des fiches : 
 
L’attention des bénévoles est portée sur les points suivants : 

 
- Des titres plus précis pour une meilleure recherche globale. Dans une bibliothèque, un livre mal 

classé est perdu ; c’est la même chose pour le petit patrimoine ; 
- Des photos récentes et bien cadrées ; 
- Vérifier que les dimensions sont bien encodées. 
 
➔ L’objectif est, qu’à un moment donné, on puisse avoir le sentiment que c’est fini, que les fiches 

sont abouties. 
 
 
3. Réflexions sur l’événement de mise en ligne de Bibliotheca : 
 
- On pourrait, lors de cet événement, nettoyer le monument de Lothaire, sur le square de l’Amicale. 
- L’événement pourrait être organisé au Centre Culturel des Roches, ce qui cadrerait bien avec la 

mise en évidence du monument de Lothaire. 
- Des exemples de ce qui a été fait ailleurs :  

o A Vresse : le projet a été présenté au Conseil communal et le verre de l’amitié a clôturé ce 
moment ; 

o A Havelange, une exposition est prévue en décembre. 
 

- Les dates idéales pour cet événement : à voir avec le CCR (Carine, Benoît et Maude). La conférence 
de Thierry Luthers (« Dernier domicile connu ») aura lieu le 27/10 mais cela tombe pendant les 
congés de Toussaint, ce qui ne semble pas le plus opportun. 
Cette date sera à définir également avec « Brin de Jasette » et le Cercle culturel et historique qui 
seront mis à contribution (la FRW et Désiré se chargent de faire le relai auprès de Brin de Jasette ; 
Jean-Luc auprès du Cercle culturel et historique). 
A priori, une des dates envisageables serait le samedi 19 novembre, dans l’après-midi. A voir.  
 

- La question de la chapelle de Chairotte reste entière. Il semble que Belfius ait refusé le 
déménagement de l’élément. En l’état, le permis relatif à l’aménagement du square de l’Amicale 
est validé. La FRW va investiguer afin de voir d’une part ce que la Commune a prévu comme 
aménagement de l’espace et, d’autre part, les possibilités de déplacement de cet élément 
patrimonial significatif. 

 



 
Et après… ? 

 

Il y a les suites attendues de l’appel à projets 2022 de la Province de Namur concernant l’étude 
sanitaires des 6 éléments de petit patrimoine hydraulique qui, on l’espère, mènera à leur restauration. 
 
Mais, au quotidien, il y a les petits soucis que l’on peut résoudre à plus petite échelle. Par exemple, les 
éléments qui sont noyés dans la végétation peuvent faire l’objet d’un nettoyage en comité villageois. 
La croix située à l’entrée de Jamblinne est descellée : un petit groupe au sein du village peut se 
constituer afin de solutionner ce problème.  
 
Les bénévoles du groupe vont devoir jouer un rôle de relais et tenter dans la mesure du possible de 
tisser des petits comités pour entretenir et veiller au petit patrimoine de chaque village. 
 

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

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
Marie GOOVAERTS et Alain JACQUET  

Agents de développement 
 

 
 
 
 

  Fondation rurale de Wallonie 

 Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie  

  084/21 98 60  famenne@frw.be 


