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Conférence de presse 
 
Samedi 11 février 2017 
Château de Villers-Sainte-
Gertrude 
Rue du Millénaire 1 
6941 Durbuy 
 
En annexe :  
 
- L’asbl Présence 
- L’asbl Qualité-village-Wallonie 
- La publication 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
Présentation de l’ouvrage : Inventaire du petit 
patrimoine Villers-Sainte-Gertrude & Grand-Bru 
(Commune de Durbuy) 
 
Depuis près de 10 ans, un groupe de passionnés du 
patrimoine des villages de Villers-Sainte-Gertrude et Grand-
Bru (Commune de Durbuy) travaille bénévolement et sans 
compter ses heures, au repérage, à la prise de photos et à 
la récolte d'informations sur le sujet. C'est le résultat d'un 
véritable travail collectif, qui est présenté sous la forme 
d'une brochure intitulée Inventaire du petit patrimoine de 
Villers-Sainte-Gertrude et Grand-Bru.  
 
Dans un ouvrage de 150 pages richement illustrées, le lecteur 
découvrira les bacs à eau, potales, croix, portes d’entrées, ponts, 
millésimes, anciennes boîtes aux lettres, portes diverses, fours et 
fournils, chapelles et bien d'autres qui jalonnent le paysage. Chaque 
élément a bénéficié des compétences des membres du "groupe 
patrimoine" constitué pour l'occasion afin d'enrichir le propos 
d'éléments d'histoire, d'anecdotes, de témoignages ou de souvenirs. 
L’inventaire est complété par une carte mise à jour.  
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1. De l’inventaire à la 
publication 

 

 
Couverture de l’inventaire du petit 

patrimoine sacré de la commune de 
Comblain-au-Pont © asbl Chapelle de Mont 

 
 

 
Réunion de travail du groupe petit 

patrimoine avec, de gauche à droite,  
Eric JURDANT, Simone PASO, Jacques 

MOTTE, Marie DE SELLIERS, Roger 
HENET et William DENIS 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’idée à l’impression 

Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine, les 
membres de l’asbl Présence avaient commencé un travail de 
recensement du petit patrimoine du village. Ayant eu connaissance de 
la publication sur le petit patrimoine sacré réalisé par l’asbl chapelle de 
Mont (Comblain-au-Pont, prov. de Liège), l’asbl Présence nous a 
contacté en 2012 pour que l’asbl Qualité-Village-Wallonie les 
accompagne dans la réalisation d’une publication sur leur petit 
patrimoine.  

En 2012 et 2013, les informations récoltées sur les éléments choisis 
sont retranscrites par quelques membres de l’association sur des fiches 
d’inventaire proposées par QVW.  

En 2014, un « Groupe petit patrimoine » se constitue afin de structurer 
la démarche et soutenir les premiers bénévoles. L’ensemble des fiches 
et les photos sont compilées sur Dropbox et les photos manquantes ou 
mauvaises sont refaites.  

Durant l’année 2015, le Groupe s’est réuni environ une fois par mois 
avec la coordinatrice de projets pour la compilation et la mise en page 
des informations réunies, ainsi que le choix des documents et des 
illustrations. Vu le bon avancement du travail, un dossier de demande 
de subside au Service Public de Wallonie, Département du Patrimoine. 
à la Cellule Petit Patrimoine Populaire Wallon est introduit au mois de 
mars 2015 grâce aux recherches préalables de devis et du choix de 
l’imprimeur à proposer. Un accord favorable définitif est  accordé au 
mois d’août.  

Le Groupe a également prend également contact avec l’IGN pour avoir 
les droits sur les cartes que le Groupement Régional Economique 
Ourthe-Amblève a accepté de retravailler à l’échelle de Villers-Sainte-
Gertrude et Grand-Bru. GREOA qui a également accepté de concevoir 
des pictogrammes pour les différents types de patrimoine abordés dans 
l’inventaire.  

La mise en page de l’ouvrage est achevée durant l’été et les dernières 
corrections apportées avant impression en automne 2016. Le travail 
d'impression est confié après appel d'offre à la scrl Impribeau (société à 
finalité sociale) à Sainte-Ode. 
 
Caractéristiques techniques  
150 pages + couverture quadri  
Format à l'italienne avec dos carré collé  
Richement illustré : près de 300 illustrations (photos, cartes postales, 
peintures, etc.)  
Dépôt légal D/2016/13.866/1  
Prix de vente : 15 €  
 
Vente de l'ouvrage  
En vente à Villers-Ste-Gertrude (Durbuy) contact : Eric Jurdant - 
eric.jurdant@skynet.be - 0475 500 778  
Possibilité d'envoi postal après versement de la somme de 21 € (15 € + 
6 € de frais de port). Somme à verser sur le compte de l'asbl Présence 
BE40 0682 1287 0163 avec la communication Petit Patrimoine + Nom-
Prénom + adresse postale en Belgique
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Colombage : VsG Rue Champay 3 

 

 
Fournils : GB 11 

 

 
Alice DENIS et sa chienne Folette devant la 

chapelle du Tombeux, VsG rue Pont-le-
Prêtre 1b 

 

 
L’arboretum du parc du château 

 

 
Boite-postale : VsG Rue du Millénaire 11 

Les thématiques abordées 
 

1. Le bâti  
Influencé par l’Ardenne et la Famenne, une approche du bâti local mêlé 
à la vie de ses habitants.    
 

2. Les colombages 
Découverte de nombreux colombages visibles, cachés, restaurés,  
rénovés ou disparus.  
 

3. Les porches et portes 
Porches, portes d’entrée, portes de granges, d’étables ou de bergeries, 
existantes, disparues, carrées, en plein cintre ou en anse de panier, à 
chacun son entrée.  
 

4. Les fournils et fours à pain 
Qu’ils soient grands ou petits, fixes ou portatifs, couplés au poulailler ou 
à la porcherie, ces fours et fournils qui rythmaient la cuisson du pain au 
village tendent à disparaitre…  

 
5. Les annexes agricoles 

Chartils, rangs à cochons, forges, silo à herbe, laiteries et turbines, 
autant de témoignages de la vie d’autrefois, en milieu rural.  
 

6. Le patrimoine sacré 
La piété occupait également une place importante dans nos villages : 
église, presbytère, chapelles, bornes-potales, potales, croix de bord de 
route et éléments funéraires tels que les stèles, les croix ou dalles de 
cimetières en sont autant de témoins.  

 

7. Le patrimoine lié à l’eau 
Outre les ouvrages hydrauliques liés au moulin, Villers-Sainte-Gertrude 
et Grand-Bru comptent aussi bon nombre de bacs à eau encore visible, 
en place, déplacés ou aujourd’hui disparus ainsi que quelques ponts et 
ponceaux.   

  
8. Le patrimoine naturel 

Outre les arbres remarquables du parc du château, cet inventaire 
évoque quelques spécimens isolés.  
   

9. D’autres patrimoines 
Mais le petit patrimoine c’est aussi les vitraux, les anciens jeux de 
quilles, les chasse-roues, les repères altimétriques, les millésimes ou 
les anciennes boîtes postales en bois… 

 

10.  Ils ont peint… 
Une dernière rubrique aborde ces peintres qui ont déposés leur 
chevalet à Villers-Sainte-Gertrude et Grand-Bru, tels que José Wolff, 
Paul Donnay ou encore Jacques Motte. Certains habitants possèdent 
toujours quelques toiles 
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2. Une initiative de 
l’asbl Présence 

  

Une certaine idée de l’animation rurale 
Créée dans le cadre des fusions des communes de 1977, 
l’asbl « PRESENCE, Centre d’Animation rurale »  
rassemble l’ensemble des Comités du village (Kermesse, 
Salle paroissiale, 3X20, ping-pong,…), l’objectif étant de 
coordonner ceux-ci et de continuer à « porter » la voix du 
village au sein de la grande commune de Durbuy, où 
rivalisent 11 autres villages. L’asbl est à l’origine de la « La 
fête au château », fête thématique annuelle organisée le 15 
août, qui fit pendant plus de 20 années la réputation du 
village. Elle est aussi à l’origine de la réaffectation du 
« château » (grande demeure bourgeoise avec tour) en un 
« Village de gîte » (1984) réalisé par le Commissariat 
général au Tourisme, aujourd’hui Centre de tourisme social 
de jeunes (Gîte d’Etape du CBTJ). Parmi les activités de 
l’asbl, se retrouve toute la palette d’activités traditionnelles 
d’un village vivant : Grand feu et carnaval, Kermesse, 
Marche Adeps, Saint Nicolas, Vin chaud à Noël, 
fleurissement et décoration de Noël.  
 
L’intérêt pour le Petit Patrimoine 
Dès 2006, à l’initiative d’Eric JURDANT, une première 
exposition sur une douzaine d’éléments du Petit Patrimoine 
du Village fut réalisée dans le hall du château, avec l’aide 
de QVW. Le succès de l’exposition conduisit à proposer la 
réalisation d’un inventaire plus complet. Le travail s’est 
poursuivi au fil des récoltes et des ans : documentation, 
élaboration et acceptation, par le Conseil d’Administration,  
d’une liste des petits patrimoines à inventorier, premières 
photos, premiers documents, et nouveaux contacts avec 
QVW. La nécessité de mieux structurer le travail via 
l’élaboration de « fiches d’inventaire » a motivé deux autres 
personnes clefs : Jacques MOTTE et Antoine LAMBERT, 
dont la mémoire et la connaissance du village furent 
précieuses. En effet, ils commencèrent à rédiger les 
premiers commentaires des principales fiches. La 
disparition d’Antoine LAMBERT et le souhait de voir le 
projet aboutir nécessita la création d’un « Groupe Petit 
Patrimoine », afin de soulager Eric JURDANT, porteur et 
coordinateur du projet jusque là. C’est ainsi que Roger 
HENET, William DENIS,  Jacques MOTTE et Simone 
PASO, se réunirent plus de 18 fois, de 2014 à 2016, sous 
l’animation de Marie de SELLIERS (Coordinatrice de 
projets de Qualité-Village-Wallonie) afin d’aboutir, avec 
l’aide du Centre Culturel de Durbuy (photos et fiches 
thématiques) et du GREOA (cartes), à l’ouvrage édité en 
décembre 2016. Un seul regret : l’absence d’un historien 
dans le groupe, ce qui aurait facilité le travail. 
Le village dispose désormais d’un inventaire complet : 
le travail de préservation peut commencer.  
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3. L’asbl Qualité-
village-Wallonie 

 

 
 

L’association a pour but la prise en charge, par les 
populations rurales de Wallonie, de l’amélioration de leur 
environnement. Elle se donne pour missions d’aider ces 
populations à prendre conscience de leurs richesses 
socioculturelles et à participer à la création de formes 
adaptées à notre temps et de faire de l’amélioration de 
l’environnement quotidien une œuvre commune à tous 
ceux qui vivent dans cet environnement.  
 
Missions 
Qualité-Village-Wallonie vise à mobiliser les ressources 
humaines d'un village au service de l'amélioration du cadre 
de vie. Par une méthode de travail originale, basée sur la 
sensibilisation, le dialogue, l'engagement et l'action 
bénévole, elle aide les habitants des villages à élaborer des 
projets en rapport avec le patrimoine bâti, naturel, 
historique et folklorique.  
A travers ces actions et projets, les comités locaux 
acquièrent et développent des capacités d'autogestion. De 
cette manière, ils prennent en main l'avenir du patrimoine et 
du cadre de vie de leurs villages de manière autonome. 
 
Domaines d'activités 
En fonction de la diversité du patrimoine local et des 
souhaits des villageois, les coordinatrices de QVW 
développent sur le terrain des interventions diverses pour la 
mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie.  
Les activités s'organisent autour de six grands axes :  

 Restauration du patrimoine rural 

 Aménagements d'espaces villageois 

 Élaboration de projets pédagogiques 

 Développement de la vie associative 

 Valorisation de la mémoire collective 

 Promotion du patrimoine 
 
Infos et renseignements 
Marie de Selliers | Coordinatrice de projets 
Qualité-Village-Wallonie asbl 
Chaussée d'Argenteau 21, 4601 Argenteau 
T: 04 379 05 01 
marie.deselliers@qvw.be  
 
Mais encore… 

 Un site : www.qvw.be   

 Des actus : page et profil Facebook 

 Une lettre d’information  
 

 
 

http://www.qvw.be/fr_activite/promotion-du-patrimoine.html
mailto:marie.deselliers@qvw.be
http://www.qvw.be/

