
RECENSEMENT du PETIT PATRIMOINE 

sur le territoire de la commune de Dalhem 

de septembre 2019 à novembre 2020 

 
Suite à l’appel à projet lancé en janvier 2019 par l’Agence Wallonne du 

Patrimoine (AWaP) pour l’établissement du recensement du Petit Patrimoine 

Populaire Wallon, l’Echevinat du Patrimoine de l’Administration communale de 

Dalhem a envoyé un dossier de candidature qui a retenu l’attention du jury de 

sélection. C’est donc avec le soutien de la Wallonie que le recensement s’est 

effectué. 

 

Dès septembre 2019, le travail de recensement a commencé en fonction des dix-

sept catégories reprises par l’Agence Wallonne du Patrimoine1, d’une fiche-type 

et de critères à respecter : un intérêt historique, un caractère architectural, un rôle 

social ou religieux. 
 

Comme base de départ, 200 fiches ont été élaborées après avoir consulté et analysé 

beaucoup d’archives communales telles que les dossiers de rénovation du Petit 

Patrimoine depuis la fusion des communes qui regroupa les huit villages pour en 

faire l’entité de Dalhem2 et différents livres locaux détaillant les richesses propres 

à chaque village. Cette élaboration s’est basée aussi sur la mise en commun de 

des connaissances sur le terrain des nombreux citoyens qui ont été sollicités ou 

qui se sont spontanément manifestés. Nous les en remercions vivement. 

 

Le travail sur le terrain a commencé en novembre 2019. Chrystel Blondeau, agent 

recenseur, a été aidée par diverses personnes aussi bien en sillonnant les huit 

villages qu’en rencontrant les citoyens. Ceux-ci ont fourni des explications 

transmises parfois de génération en génération. Ils ont partagé les souvenirs de 

leur village en apportant des détails indispensables par rapport aux noms, aux 

dates, aux événements, aux choix des éléments et de leur emplacement, … 

                                                 
1 Les points d’eau, le petit patrimoine sacré, les ouvertures, la signalisation, la délimitation, l’éclairage, la mesure 

du temps et de l’espace, la justice et les libertés, le repos et la vie quotidienne, l’ornementation en fer, le 

patrimoine militaire et la commémoration, les arbres remarquables, les outils anciens, l’art décoratif, les biens 

relatifs à la faune, à la flore et aux minéraux, le transport, les ateliers. 
2 Le 1er janvier 1977. 



Beaucoup de personnes ont aussi été contactées par téléphone et d’autres se sont 

présentées à l’Administration communale. 

La fiche-type de chaque élément reprend le type de patrimoine, l’adresse, la 

géolocalisation, la description (dimensions, matériaux, inscription, datation etc), 

l’état de conservation, l’historique, le numéro de référence auprès de l’AWaP et 

une ou plusieurs photos. 

 

Sillonner la commune n’a pas été chose aisée vu la situation sanitaire, notamment 

à cause du confinement du 18 mars au 11 mai. Néanmoins le recensement sur le 

terrain a pu se terminer en juin 2020.  

 

Sur les 200 éléments escomptés, seuls 170 ont été situés et répertoriés. 

En effet, malheureusement, au fil du temps, immanquablement certains éléments 

disparaissent pour de multiples raisons : destruction par accident en bordure de 

voirie, démolition totale ou partielle d’habitations (par exemple avec potale, croix, 

chasse-roues) en vue de reconstruction ou de rénovation, vol pour la valeur 

marchande du fer ou du cuivre, vandalisme, enfouissement dans le sol, 

détérioration naturelle, … 

Parmi ces 170 éléments, nous en avons retenu 121 en fonction des critères assez 

stricts définis par l’AWaP. 

 

Il est à noter que 61 se trouvent sur une propriété privée appartenant à des 

particuliers, à une Fabrique d’Eglise (par exemple certains cimetières), au Centre 

Public d’Action Sociale, à Infrabel ou encore à l’Etat belge (Domaine du Fort 

d’Aubin-Neufchâteau). 

Les 60 autres éléments se trouvent soit sur le domaine public, soit sur des 

propriétés appartenant à la Commune de Dalhem (par exemple certains 

cimetières). 
 

Ces éléments du Petit Patrimoine qui bordent nos rues et nos campagnes ont une 

grande importance car ce sont des traces de notre histoire locale. Ils témoignent 

de traditions, de croyances populaires, de situations politiques, de festivités, de 

bonheurs ou de malheurs anciens. Beaucoup sont régulièrement entretenus ou 

fleuris par leur propriétaire, un voisin, des habitants du quartier ou encore par le 

Service communal des travaux. 
 

A partir de juin, sur les directives de Michel Voncken, Echevin des Travaux, Joël 

Cardoni et Philippe Petit, Agents techniques, les ouvriers communaux ont 

commencé à restaurer de nombreux éléments : nettoyage de sites, remise à neuf, 

lettrage par peinture, reconstruction, rejointoyage, remplacement d’objets 

disparus, … 

Ces travaux ont pris beaucoup de temps et certains éléments étaient encore en 

cours de restauration début novembre 2020. 



Pendant ce temps-là, les fiches ont été mises au net en fonction de tous les critères 

demandés. Fabrice Martin, architecte au service Urbanisme a apporté son aide 

pour ce qui concerne les données cadastrales de chaque parcelle. 

 

Après appel d’offre, Christophe Boeckx a été engagé pour photographier chaque 

élément ; ce qui a permis de compléter la fiche individuelle. 

S’en est suivi l’encodage des 121 éléments sur le site de l’Agence Wallonne du 

Patrimoine. 

Sur les dix-sept catégories reprises par l’AWaP, les éléments situés Dalhem se 

répartissent parmi neuf d’entre elles : 

- Les points d’eau (16 éléments/121) : fontaines, pompes, lavoirs, roues à aubes 

- Le petit patrimoine sacré (47/121) : croix, calvaires, potales, reposoirs fixes  

- La signalisation (8/121) : enseignes en pierre, panneaux de signalisation  

- La délimitation (6/121) : chasse-roues  

- La mesure du temps et de l’espace (3/121) : tables d’orientation, girouettes  

- La justice et les libertés (1/121) : Les croix de justice  

- Le patrimoine militaire et la commémoration (36/121) : monuments aux morts,  

   témoins d’événements du passé, sépultures d’importance historique locale,     - 

- Les arbres remarquables (2/121) : arbres commémoratifs 

-Le transport (2/121) : petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal  

 

Outre les 121 fiches, six panneaux, réalisés sur base des différents thèmes, 

présentent les photos en couleur des plus beaux éléments de la commune. Ils ont 

été placés au rez-de-chaussée de l’Administration communale à Dalhem. 

 

Pour clôturer ce recensement, un très beau livre intitulé « Petit patrimoine, 

raconte-nous ton histoire » reprend chaque élément répertorié avec l’adresse, la 

géolocalisation, un historique et une photo en couleur. Véritable mine d’or pour 

tous les amoureux du Patrimoine, conçu village par village, ce livre propose un 

circuit touristique qui peut se faire à pied, à vélo ou en voiture. L’itinéraire global 

part de Berneau, se dirige vers Bombaye, Dalhem, Feneur, Saint-André, 

Mortroux, Neufchâteau et se termine à Warsage. 

Il est disponible, gratuitement, à l’Administration jusqu’à épuisement du stock. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier de tout cœur les différents acteurs qui ont 

participé à ce recensement et qui ont ainsi contribué à en faire une belle réussite ! 

 

         Daniela Crema-Wagmans, 

                    Echevine du Patrimoine 

 


