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Semois-Ardenne  
 
 

 
Tintigny, le 14 juin 2017 

 

Commune de Daverdisse 
Compte rendu de la CLDR du 12 juin 2017 

 
Réf. N:\ER6\DAVERDISSE\06- CLDR\20170612 CLDR patrimoine\20170612 PV CLDR patrimoine.docx 

 
 
Présents et excusés : 
Présences : cf. liste ci-après 
FRW : Sophie Orban & Lindsey Gérard, agents de développement 
 

Ordre du jour : 
- Action « entretien et valorisation du petit patrimoine »  
- Etat d’avancement des projets du PCDR 
- Divers 

 
    

 

Approbation du compte rendu 
 
Les comptes rendus des réunions du 20 février et du 29 mars sont approuvés sans remarque de la part 
de la CLDR.  

 
 

Action « entretien et valorisation du petit patrimoine » 
 
1ère étape de cette action 
 
Cette action comprend quatre étapes dont la première qui concerne cette réunion et consiste à réaliser 
un inventaire exhaustif du patrimoine bâti et non bâti.  
 
Afin de réaliser celui-ci, deux façons de faire s’offrent aux membres de la CLDR : 
1. Traitement numérique via les outils Google : formulaire en ligne, cartographie et google drive. Pour 

rappel, il est nécessaire d’avoir un compte Google ou d’en créer un à partir de son adresse mail 
actuelle pour pouvoir accéder à ces outils. Si une nouvelle adresse mail google est utilisée (autre que 
celle communiquée à la FRW), il faut en avertir la FRW pour autoriser l’accès. 

2. Traitement « papier » via la fiche d’inventaire et les plans. Ceux-ci sont à transmettre par courrier ou 
par mail.   

Les agents de développement présentent les différents outils via un montage powerpoint. 
 
 

Semois-Ardenne 

Ensemble pour des villages vivants 

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 
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Précisions sur la grille d’inventaire : 
- Le formulaire en ligne propose Sclassin dans la liste des noms de village. Pour être cohérent, les 

deux autres hameaux (Le Mont, Scottons) y seront donc ajoutés.  
- Le statut de propriété est parfois difficile à définir. Les membres de la CLDR sont dès lors invités à 

cocher la case « inconnu » quand ils n’ont aucune information sur celui-ci.  
- Pour information, répertorier un élément privé n’a pas d’impact pour le propriétaire ; il s’agit juste 

d’un inventaire du patrimoine. Par contre, si le propriétaire souhaite restaurer son bien, la FRW peut 
lui transmettre une information sur différents subsides dans le cadre du Petit Patrimoine Populaire 
Wallon et l’aider à introduire son dossier. 

 
Un 1er inventaire a été réalisé par des membres de la CLDR des villages de Daverdisse et Porcheresse. 
Les éléments répertoriés sont présentés afin de préciser le type de petit patrimoine à inventorier. Ces 
deux inventaires sont repris après ce compte rendu.  
De plus, il est proposé de reprendre à l’inventaire la scierie et les trois moulins sur la Wimbe (en ruines) 
car des promenades balisées passent à proximité. 
 
Suite à la présentation, les choses à retenir pour continuer l’inventaire sont : 
- Les éléments doivent être visibles ou avoir un grand intérêt patrimonial. 
- Les arbres remarquables seront repris de la liste des « arbres et haies remarquables de Wallonie » et 

ne sont donc pas à relever. Ces éléments sont repris à la partie 1 (pages 200 et 201) et cartographiés 
dans le cadre du PCDR (cf. blog). 

- Les sources doivent avoir un intérêt, une visibilité particulière. 
- Les bâtiments doivent sortir de l’ordinaire, avoir quelque chose de spécifique, une histoire, une 

valeur patrimoniale  cf. inventaire du patrimoine monumental de Belgique repris au PCDR (partie 
1, pages 202 et 203) 

- Ne reprendre que les murs de pierres sèches (càd sans liant entre les pierres). 
- Ne pas relever les passes à poissons, les captages (sur la cartographie du PCDR). 
 
Pour les éléments immatériels, il est toujours intéressant de relever le nom du village, le blason, les 
sobriquets et quelques lieux-dits. Cependant, il ne faut pas nécessairement remplir une fiche complète.   
 
Des fiches et cartes par village sont distribuées en séance pour les membres désirant partager leurs 
informations. 
 
Les membres de la CLDR sont invités à compléter les fiches/formulaires et la carte durant l’été. Un point 
sur l’état d’avancement sera fait en septembre.  
 
Afin de coordonner le travail par village, des membres sont désignés pour assurer le relais : 
- Daverdisse : Dominique et Christophe Bodart-Lambert 
- Gembes : Jean-Benoît Adam 
- Haut-Fays : Nicolas Léonet 
- Porcheresse : Johan Jacquet 
- Sclassin : Christian Cariaux 
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Etat d’avancement des projets en DR 
 
Voie lente Daverdisse – Bièvre 
L’avant-projet a été présenté aux deux CLDR (Daverdisse et Bièvre) et aux riverains le 29 mars.  
Le comité d’accompagnement de l’avant-projet aura lieu le 23 juin.  
 

Maison de village de Gembes 
La réunion de demande de convention a eu lieu en septembre 2016. Le Ministre a donné son accord de 
principe en janvier. Depuis lors, la Commune attend la signature de la convention.  
L’auteur de projet a quant à lui été désigné mais n’est pas encore notifié (après le retour de la 
convention signée).  
 

Maison des associations de Haut-Fays 
Lors de la réunion sur le rapport annuel en février dernier, les membres de la CLDR avaient inscrit ce 
3ème projet du lot 1 en année 1 de la programmation triennale.  La réunion de demande de convention 
pour ce projet a donc eu lieu le 30 mai.  
Différents scénarios étaient envisagés dans la fiche-projet concernant le bâtiment actuel. L’option 
choisie est la démolition. Suite à la visite de terrain avec la DGO3, c’est effectivement la bonne option à 
privilégier. De plus, la Commune souhaite une construction en bois pour ce bâtiment afin de favoriser 
les circuits courts et faire ainsi le lien avec d’autres fiches du PCDR.  
Le bois sera fourni par la Commune et transformé dans des scieries locales. La Commune a pris des 
contacts avec des organismes tels que Hout Info Bois afin de l’aider dans ce projet.  
 

Action « information et communication sur la gestion durable de la forêt » 
Une séance d’information sur la gestion de la forêt publique par le DNF devrait avoir lieu en septembre.  

 
 

Divers : composition de la CLDR 
 
Pour rappel, la CLDR était composée au départ de 36 membres. Suite à des démissions et 
déménagements, il a été décidé d’en revoir la composition. Dès lors, un courrier a été envoyé aux 
membres de la CLDR faiblement impliqués.  
A présent, la CLDR se compose de 22 habitants et de 5 membres du conseil communal. Afin de faire un 
nombre pair, la minorité est invitée à désigner une personne au sein de son groupe pour remplacer M. 
Merny.  
 

Daverdisse Gembes Haut-Fays Porcheresse 

Bodart Christophe 
Burtomboy Denis 
Crick Sandra 
de Cartier d'Yves Jean-Philippe 
de Cartier-Migeal Geneviève 
Lambert Dominique 
Stalmans Francine 
Verbeek Pierre 

Merny André 
Poncin Patricia 
Wuidar Maurice 
 

Adam Jean-Benoît 
Bosseaux Michel 
Cornet Maryse 
Deffoin Marie-Claire 
Léonet Nicolas 
Pauwels René 
Vanderperre Francis 
 

Collin Lucien 
Incoul Roland 
Jacquet Johan 
Vanommeslaeghe Luc 
 

 
Conseil communal :  
Léonet Maxime ; Vincent Jean-Claude ; Grégoire Stéphanie ; Grofils Firmin ; Cariaux Christian 

 
 

Sophie Orban & Lindsey Gérard, 
Agents de développement FRW 
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Participants à la CLDR du 12/06/2017 
 

Présents 
 
Civilité Nom Prénom Adresse postale N° CP Localité 

M. Adam Jean-Benoît rue du Pont Gaty 3 6929 Haut-Fays 

M. Bodart Christophe rue des Routis 29 6929 Daverdisse 

M. Bosseaux Michel chemin de la Rochette 2 6929 Haut-Fays 

M. Cariaux Christian rue de Burnaifontaine 1 6929 Haut-Fays 

M. Collin Lucien rue de Fontenelle 25 6929 Porcheresse 

Mme Cornet Maryse Ancien chemin de Wellin 30 6929 Haut-Fays 

Mme Grégoire Stéphanie Voie de Gribôle 3 6929 Haut-Fays 

M. Grofils Firmin rue de Graide 101 6929 Porcheresse 

M. Incoul Roland rue de Redu 35 6929 Porcheresse 

M. Jacquet Johan Culot de Lahaut 78 6929 Porcheresse 

Mme Lambert Dominique rue des Routis 29 6929 Daverdisse 

M. Léonet Nicolas rue de Vonèche 52 6929 Haut-Fays 

M. Léonet Maxime rue de Gedinne 32 6929 Haut-Fays 

M. Merny André rue de la Strée 7 6929 Gembes 

Mme Poncin Patricia rue de la Strée 8 6929 Gembes 

M. Vincent Jean-Claude rue des Buts 3 6929 Haut-Fays 

 

 
 

Excusés 
 

Civilité Nom Prénom Adresse postale N° CP Localité 

M. Burtomboy Denis rue Paul Dubois 36 6929 Daverdisse 

M. Pauwels René rue de la Chapelle 3 6929 Haut-Fays 

M. Vanommeslaeghe Luc Culot de Lahaut 79 6929 Porcheresse 

M. Verbeek Pierre rue de Banet Sart 23 6929 Daverdisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Commune de Daverdisse : compte rendu de la CLDR du 12/06/2017 page 5 

Village de Daverdisse : inventaire du petit patrimoine 
 

 
A. MATERIEL 

 
1) Religieux / commémoratif 

a. Grotte ND de Lourdes 
b. Retable 
c. Pierres commémoratives (près de l’église) 
d. Les croix 

- Au carrefour  
- A côté de la Maison Blanche 
- Rue de la Lesse 
- Rue du Trou du Loup 
- Rue des Barbouillons - monument 
- Rue des Routis - monument 

2) Ponts 
- Pont des Barbouillons 
- Pont de Fays – valeur historique  

3) Fournils 
Il y en aurait 13 dans le village 

4) Bacs à eau 
- Rue du Château 
- Rue Paul Dubois 
- Rue des Routis - laiterie 

5) Sources 
- Franc Ry 
- Fontaine du Prêtre 
- Fontaine Bert 
- Rue de la Lesse (étang) 
- Trou Burette 
- Chicheron 

6) Murs 
- Allée du cimetière 
- Rue Paul Dubois 

7) Bâtiments 
- Château et sa chapelle 
- Ecole (Centre touristique) 
- Presbytère 
- Église 
- Chapelles 
- Magasin l’Abeille 
- Ancienne laiterie 

8) Autres 
a. Ancien bief sur l’Almache 
b. Voie du tram (avec la gare) 
c. Petit singe (rue Paul Dubois) 
d. Anciennes photos « cartes d’identité » 
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B. IMMATERIEL 
 

1) Nom du village 
2) Les « cosins » 
3) Lieux-dits 
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Village de Porcheresse : inventaire du petit patrimoine 
 

 
Eau 

  Bac rue de Redu E1 
 Bac rue de Fontenelle E2 
 Bac carrefour de Laloux E3 
 Bac du Culot E4 
 Source l'Herbette E5 au centre du village 

Pompe à eau E6 
 Bief de la pompe à eau E7 
 Source des Minîres E8 ancien projet d'embouteillage 

Vieux puits dans le Gros Bois E9 
    

Croix 
  Croix rue de Redu C1 

 Croix du Culot (sur la maison Puissant) C2 
 Croix rue du Chenai C3 
 Croix du Moulin C4 
 Croix carrefour Culot-Graide C5 
 Croix rue de Fontenelle C6 
 Croix de l'église rue du Chenai C7 
 Chapelle d'Haudrie - grotte C8 
 Chapelle du Chenai - disparue C9 
 Chapelle des Minîres C10 
 Potelle rue du Chenai C11 
 Chemin de croix en cuivre de l'église  C12 en cours de restauration  

Monument Morgat C13 au cimetière 
Tombes en schiste au cimetière (2x) C14 

 Recouvrement en fer du mur du cimetière C15 
 Tombe du soldat français XX A ajouter 

   

Site 
  La Roche à Minguet S1 

 Anciennes galleries de mines : 2 entrées S2 
 Carrière des Minîres S3 
    

Monument 
  Monument 14-18 sur le côté de l'église M1 

 Monument les passeurs de mémoire 14-18 M2 
 Monument près du cimetière XX A ajouter 

   

Bâtiment 
  Maisonnettes de la guerre et leur pierre en imposte « CSAL 1915 » 

- Car-port Modave B1 
 - Garage Wilmet B2 
 - Maison Arnould B3 
 - Maison Barette B4 
 - Maison Brasseur (transformée) B5 
 - Maison Bresmal B6 
 - Maison Brévière B7 
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- Maison Carriaux B8 
 - Maison Collin B9 
 - Maison Davreux B10 
 - Maison Delcommune B11 
 - Maison Demarécaux B12 
 - Maison Elzas B13 
 - Maison en face du Musée du Sabot B14 
 - Maison Incoul B15 
 - Maison Jeanbaptiste B16 
 - Maison Latour B17 
 - Maison Laval (disparue) B18 
 - Maison Mampay B19 
 - Maison Modave B20 
 - Maison Namurois B21 
 - Maison Nicolas B22 
 - Maison préservée de l’incendie B23 
 - Maison Tirtiaux B24 
 - Maison Vandurme B25 
 - Maison Wilmet B26 
 Saboterie B28 
 Maison du Roi Albert I B29 
 Maisons aux joints rouges B30 
 Eglise B31 
 Maisons d'avant 1914 

  - en face de chez Serge B32 
 - chez Vanom B33 
 Château B34 
 Musée du Sabot B35 
 Ancienne gare aux Rives XX A ajouter 

   

Pont / passerelle 
  Pont des Rives XX A ajouter 

   

Végétal 
  Chêne Lion V1 

 Beaucoup de beaux arbres V2 A ne pas reprendre 

   

Vestige 
  Pied de mitrailleuse 1914 D1 

    

Point de vue 
  Point de vue Nord sur le champ de bataille P1 

 Point de vue Sud sur le champ de bataille B27 
    

Immatériel 
  Théâtre en Wallon 
  Wallon de porcherese 
  Marie Clap' Sabot 
   


