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1. Introduction 
Cette réunion sur la thématique du patrimoine a pour finalité de présenter aux citoyens 
un projet et sa méthode de travail mis en œuvre par un groupe de travail actif dans une 
autre commune. Le projet  présenté : « Houff’Archives », est issu de l’opération de 
développement rural de Houffalize. M. Westhof, membre de la CLDR exposera cette 
initiative. 

1. Présentation du projet Houff’Archives 
M. Westhof insiste sur la possibilité pour les citoyens de pouvoir mener des actions 
concrètes préalablement à l’approbation du PCDR. Il rappelle également qu’il s’agit 
d’un liant important pour les membres des groupes de travail ainsi que d’un outil de 
communication efficace vers la population. 
Il présente ensuite le projet à l’aide de la présentation Power-Point ci-jointe. Cette 
action est issue de la CLDR de Houffalize. Un groupe de citoyens s’est mis en place et 
a instauré une méthode de travail pour la récolte et la valorisation d’archives, 
essentiellement photographiques. En préambule, ils ont mis en place une charte de 
travail, des visites d’information ainsi que des actions de promotion. Les documents 
récoltés ont été valorisés par des expositions thématiques.  
 



2. Questions-réponses entre les citoyens et M. T. Westhof 
Un membre s’interroge sur la conservation des archives récoltées. M. Westhof 
explique que le groupe ne dispose pas de lieu pour stocker les documents. Les 
membres les conservent à leur domicile. Lorsqu’un fond d’archives trop important leur 
est confié, ils le remettent alors aux Archives de l’Etat. 
 
Outre les projets réalisés à plus ou moins brève échéance, des projets à plus long terme 
ont été évoqués quelques précisions sont demandées. M. Westhof explique qu’il s’agit 
entre-autres d’un projet de site Internet. Il devrait permettre un échange d’informations 
plus interactif (partage d’images, d’idées, etc.). 
 
D’un point de vue technique, il est expliqué que les logiciels utilisés pour le traitement 
des images sont tant que possible gratuits et en français. Une initiation à ces 
programmes a été organisée. 
 
Un participant interroge l’orateur sur l’investissement en temps que demande un tel 
projet. Dans le groupe, les membres n’ont pas tous le même rôle. Un membre est 
coordinateur, une dizaine de personnes sont actives dans le travail de recherche, une 
dizaine d’autres ont un rôle de relais vers les citoyens.  
 
L’important est d’avoir des actions aux résultats rapides afin de conserver la 
motivation de l’équipe. 
 
Les sites de de la KBR permettant de consulter d’anciens journaux en ligne est 
mentionné : http://belgica.kbr.be/fr/coll/jour/jour_fr.html 
 

3. Perspectives de travail 
Lors d’une prochaine réunion dédiée à la récolte et la valorisation du patrimoine 
« mémoriel » (témoignages, photographies, vidéos, etc.), des objectifs de projets 
concrets seront définis afin d’obtenir un résultat valorisable à brève échéance 
(exposition, évènement, etc.). La méthode et la répartition du travail pourront dès lors 
se décider pendant cette rencontre. Le choix des projets et thématiques envisagés 
devra idéalement être sélectionné par les participants actifs à ce travail.  

 

4. Inventaire du petit patrimoine 
En ce qui concerne le projet concernant l’inventaire du petit patrimoine, les 
participants ont bien reçu le matériel pour entamer le travail. Un premier 
rassemblement des données récoltées aura lieu au printemps.  

Les interventions nécessaires à la mise en valeur et la conservation de ces éléments 
patrimoniaux pourront être discutées et priorisées lors de cette prochaine rencontre. A 
l’issue de cette réunion, des projets d’actions pourront dès lors être mis en œuvre  



(réalisation d’une base de données informatique, localisation cartographique, 
nettoyage, aménagements de convivialité, entretien, restauration, publication 
thématique, etc.). 

 

La réunion se clôture  à 22h30. 
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