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Tintigny, le 11 juin 2013 
 

Commune de Sainte-Ode 
Compte rendu de la réunion de GT-CLDR patrimoine du 27/06/2013 

 
Réf. : N:\SAINTE-ODE\07- CLDR\pv\CLDR130627 GT Patrimoine état d'avancement.doc 

 
 

Présences   
CLDR :  cfr. Liste ci-après. 
FRW : Mme Sophie Orban, M. Stéphane Guében  
 

Ordre du jour 
- Rappel du contexte et des objectifs 
- Etat d’avancement 
- Organisation : partage du travail et distribution des villages non couverts  
- Calendrier 

 
 

Rappel du contexte et des objectifs 
Pour rappel, la Commission Locale de Développement Rural a décidé fin 2012 d’enclencher l’action 
patrimoine prévue dans le PCDR  de la commune de Sainte-Ode. 
 
Pour cela, elle a proposé, dans un premier temps, de mettre sur pied un groupe de travail qui 
aurait pour mission de coordonner la réalisation d’un inventaire du patrimoine de la commune. 
 
Le 16 avril 2013, un groupe de citoyens amateurs d’histoire et du patrimoine local se sont réunis à 
l’initiative de Brigitte Mottet, membre de la CLDR en charge du suivi de l’action patrimoine. Lors 
de cette réunion, le groupe a accepté d’effectuer le relevé de l’inventaire du patrimoine local.  Un 
débat a eu lieu afin de définir les  limites du travail à effectuer : 
- Le territoire étudié correspond à l’ensemble du territoire communal ; 
- Le travail de relevé sera réalisé par les membres du groupe de travail ; 
- Il est décidé de limiter l’inventaire au patrimoine matériel. 
 
Une fiche de relevé standardisée est définie afin d’harmoniser le travail de chacun. La plupart des 
villages sont répartis entre les personnes présentes. 
 
La Fondation Rurale de Wallonie qui accompagne l’ensemble de la démarche centralisera les 
fiches et les publiera sur un blog afin de permettre à chacun de découvrir les éléments 
patrimoniaux relevé par les autres.   
 

Semois-Ardenne 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY 
 

Tél: (0)63 44 02 02 
Fax: (0)63 44 02 09 

semois@frw.be - www.frw.be 
 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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Etat d’avancement 
 
En plus de l’étymologie de la plupart des villages, une trentaine d’éléments du patrimoine ont déjà 
été relevé. Les fiches complètes publiées sur le blog sont présentées et commentées. 
 
Amberloup : 
- Croix Abbé André Koob 
- Passerelle sur le Rancourt : la partie en bois n’existe plus 
- Croix Paliseul 
- Mur d'enceinte du cimetière d'Amberloup  
- Pont du vicinal : Alain Devigne possède de nombreuses photos du pont 
- Croix d'Amberloup 
 
Wachirock : 
- Croix Grégoire 
 
Lavacherie : 
- Monument extérieur : au départ, il s’agissait d’une fontaine 
- Croix en bois : s’agit-il d’une croix de mission ? 
- Fontaine – borne : idée = placer une image du passé à côté pour la confronter au présent 
- Potale Notre-Dame de Beauraing : l’arbre à côté est un hêtre pourpre appelé l’arbre de la 

victoire  certainement en lien avec la guerre 14-18 
- Arbre remarquable : Marc Louppe se renseigne pour savoir en quoi cet arbre est remarquable 
- Croix 
 
Houmont : 
- Patronage 
- Plaques commémoratives : elles seront placées sur ou à proximité du monument aux morts 

lors de son déplacement dans le cadre de l’aménagement de la place de Houmont 
- Monument aux morts 
- Pierre millésimée 
- Statues en bois 
- Autel et lutrin 
- Millésime 1624 : l’église a connu 7 périodes de construction 
- Croix funéraire 
- Vitrail 17ème Airborne 
- Bac d'eau 
- Ligne du tram 
- Sol ferreux 
- Pont du vicinal (Rem : afin d’éviter de faire un long détour, deux ponts identiques à 

proximité l’un de l’autre ont été construits, ce qui est rare) 
- Tunnel du bief 
 
Laval : 
- Chapelle Laval : il existe des photos des dégâts provoqué lors de la chute d’un sapin ; la 

réparation du toit a été financée par la Commune ; le pélérinage date du moyen âge 
- Château du Laval 
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Pinsamont : 
- Grand Vivier 
- Mine de schiste 
 
Eléments à ne pas oublier : 
- Aviscourt : il y a une croix en pleine campagne qui est tombée 
- Lavacherie : la croix en direction de Saint-Hubert, la croix de du géomètre, qui a été 

foudroyée. 
- Sprimont : le mur en pierre sèche vers chez Denis Jusseret  
- Chisogne : il y a uen croix 
- Chapelle de la Bonne Dame 
- Le mounlin de la Gottale 
- Le pont suspendu : les piliers existent toujours 
- Rechrival : le moulin de rechrival est en état de fonctionnement ; Eric Dubru présente des 

vidéos du moulin en action  
 

Organisation  
 
Afin de couvrir l’ensemble du territoire, il est proposé de revoir la répartition des villages. 
 
Le territoire est réparti comme suit :  
 
Section d’Amberloup : 
- Amberloup : Alain Devigne 
- Aviscourt : Joseph Gérard ? + Eric Dubru 
- Fontenal : Alain Devigne + Joseph Gérard ? 
- Fosset : Blanche Martens ? + Guy Steiver ? 
- Herbaimont : Alain Devigne + Joseph Gérard ? 
- Héropont : Eric Dubru 
- Macravivier : 
- Ménil : Michel Schaack + Brigitte Mottet 
- Moriville :  
- Orreux : Alain Devigne + Joseph Gérard ? 
- Sprimont : Alain Devigne + Joseph Gérard ? 
- Tonny : Christine Kupper 
- Wachirock : Alain Devigne + Joseph Gérard ? 
 
Section de Lavacherie : 
- Lavacherie : Francine Meunier 
- Le Celly : Francine Meunier et Robert Close 
- Le Jardin : Francine Meunier et Robert Close 
 
Section de Tillet :  
- Acul : Michel Schaack + Brigitte Mottet 
- Beauplateau : Vinciane du Bus de Warnaffe 
- Bierzy : Vinciane du Bus de Warnaffe 
- Brul : Eric Dubru 
- Chisogne : Michel Schaack + Brigitte Mottet 
- Copon : France-Lise Demanez + Marc Nevraumont 
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- Gérimont : Vinciane du Bus de Warnaffe 
- Houmont : Eric Dubru 
- Hubermont : François Hatert et  Ivan Mormont 
- Laval : François Hatert et  Ivan Mormont 
- La Tourette : Vinciane du Bus de Warnaffe 
- Magerotte : France-Lise Demanez + Marc Nevraumont 
- Magery : Eric Dubru+ France-Lise et Marc 
- Milliomont : François Hatert et  Ivan Mormont 
- Nabeumont :  
- Pinsamont : Michel Schaack + Brigitte Mottet 
- Rechimont : François Hatert et  Ivan Mormont 
- Rechrival : François Hatert et  Ivan Mormont 
- Renuamont : François Hatert et  Ivan Mormont 
- Tillet : Michel Schaack + Brigitte Mottet 
- Tompré : Alain Devigne 
 
- Magerotte : France-Lise Demanez, Marc Nevraumont 
- Tonny : Christine Kupper 
- Amberloup : Alain Devigne 
- Houmont, Magery, Brul : Eric Dubru 
- Lavacherie : Francine Meunier 
- Tillet, Chisogne , Acul, Pinsamont, Le Menil : Michel Schaack, Brigitte Mottet 
- Rechrival, Hubermont : François Hatert 
- Beauplateau, Gérimont, La Tourette : Vinciane du Bus de Warnaffe 
- Fontenal, Sprimont, Wachirock, Orreux, Herbaimont : Alain Devigne, Joseph Gérard ? 
- Fosset : Blanche Martens ?, Guy Steiver ? 
 

Calendrier 
La prochaine réunion est fixée en octobre 2013 ???? 
 
Les membres du groupe sont invités à envoyer régulièrement leurs fiches à la FRW 
(s.orban@frw.be et s.gueben@frw.be) pour intégrer les résultats directement. 
 
 

Stéphane Guében, Sophie Orban, 
Agents de développement FRW 

 
 

Participants à la réunion de la CLDR du 27/06/2013 
 
 

Présents 
 

Titre Nom Prénom Adresse N° CP Localité 

M. Dubru Eric Houmont 10 6680 Sainte-Ode 

M. Hatert François Rechrival 2 6680 Sainte-Ode 

M. Close Robert rue Le Jardin 16 6681 Lavacherie 

Mme Demanez-Caron France-Lise Magerotte 7 6680 Sainte-Ode 

mailto:s.orban@frw.be
mailto:s.gueben@frw.be
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M. Devigne Alain Amberloup 84 6680 Sainte-Ode 

Mme du Bus de Warnaffe Vinciane La Tourette 1 6680 Sainte-Ode 

Mme Hatert-Mottet Brigitte Tillet 66 6680 Sainte-Ode 

M. Maron Alphonse Tillet 29 6680 Sainte-Ode 

M. Mormont Yvan Hubermont 6 6680 Sainte-Ode 

M. Nevraumont Marc Magerotte 22 6680 Sainte-Ode 

 
 
 

Excusés 
 

Titre Nom Prénom Adresse N°1 CP Localité 

Mme Kupper Christine Tonny 53 6680 Sainte-Ode 

Mme Meunier Francine Rue de Sainte-Ode 15 6681 Lavacherie 

Mme Nicolas Marie-Henriette Tillet 17 6680 Sainte-Ode 

 


