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Voici les trois blindés qui
seront bientôt exposés au
fort de Tancrémont

Le M26 Pershing (qui pourrait être une
version postérieure, le M47 Patton). - Ph.G.

Par Yves Bastin (/35161/dpiauthors/yves-bastin)
Journaliste La Meuse Verviers
| Publié le 2/03/2021 à 18:34

Trois chars américains vont prochainement
enrichir les collections sur le site du fort de
Tancrémont, à Pepinster. Propriétés de la

Défense, ils sont mis à disposition du musée
pepin.
Trois blindés et un gros canon de l’époque de la Deuxième
guerre mondiale : Philippe Godin, le bourgmestre de
Pepinster, et l’échevin du Tourisme, Amaury Evrard, ne
sont pas rentrés bredouilles de leurs pérégrinations et
démarches pour trouver de quoi enrichir les collections
sur le site du fort de Tancrémont, où un petit musée
exposant de nombreuses pièces provenant de la région
proche avait déjà été créé en 2018.

Philippe Godin a activé ses contacts
dans les états-majors. - archives
A.R.
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« Les connaissances que j’avais au sein des états-majors
et dans le milieu des musées m’ont aidé », confie le
mayeur, qui est officier de réserve dans les blindés. Des
leviers dont il s’est servi pour pouvoir transférer du
matériel lourd vers sa commune. Les trois chenillés ainsi
que le canon proviennent du musée situé au fort de
Boncelles (Seraing). Lequel avait dû mettre la clé sous le
paillasson en raison d’une faillite. Il a alors fallu
s’arranger avec la curatelle pour récupérer une partie du
matériel, alors qu’une enquête se focalisait sur le

détournement de certains objets qui avaient été exposés
dans le musée de Boncelles. Investigations qui ne visent
en rien le fort de Tancrémont et la commune de
Pepinster, il faut le préciser.

Lire aussi

Le gérant du fort de Boncelles avait détourné un avion: on
l’a retrouvé! (https://lameuseverviers.sudinfo.be/720657/article/2021-01-07/le-gerant-dufort-de-boncelles-avait-detourne-un-avion-la-retrouve?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda

Ces blindés n’ont pas encore été conduits sur les hauteurs
de Pepinster et de Theux. « On va émettre un cahier des
charges pour le transport. Le char le plus lourd, qui est
dans le meilleur état, pèse plus de 60 tonnes », souligne le
mayeur. Du coup, il devra être amené avec un convoi
exceptionnel. Dans deux mois maximum, prévoit le
mayeur dans son plan de bataille.
Les chars sont tous américains. Quant au canon, ce sera
un made in Cockerill. Il date de l’après Première guerre
mondiale, mais était encore jugé bon pour le service pour
la suivante, détaille le bourgmestre... Celui-ci sera
conservé à l’intérieur. Les chars, eux, seront disposés dans
l’enceinte du musée, aux deux coins du parking et à
l’arrière de cette aire de stationnement. « De quoi inciter
les mangeurs de tartes à pousser une pointe de 150 - 200
mètres pour venir visiter le fort et son musée », s’amuse
Philippe Godin.
À cette armada, composée entre autres d’un M26
Pershing de la fin de la Deuxième guerre (ou M47 Patton,
les avis sont partagés, le second étant une variante du
premier, mais postérieure au conflit), d’un obusier

américain et d’un M41 Walker Bulldog plus léger, pourrait
s’ajouter un quatrième char, de la Seconde guerre
mondiale. Mais il faudra encore trouver un arrangement
pour éventuellement le faire venir à Tancrémont.

Le M41 Walker Bulldog américain,
encore actuellement à Boncelles. Ph.G.
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Les chars destinés à Tancrémont resteront propriété de la
Défense nationale. Ils sont mis à disposition du musée de
Tancrémont tant qu’il existera.

L’obusier américain. - Ph.G.
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Lire aussi

Décès de Maurice Gast, dernier combattant du fort de
Tancrémont (https://lameuseverviers.sudinfo.be/626122/article/2020-08-23/deces-demaurice-gast-dernier-combattant-du-fort-de-tancremont?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda

Le musée du fort et le fort de Tancrémont sont en
principe visibles une fois par mois, le premier dimanche,
de mai à octobre. Néanmoins, en cette année 2021, toutes
les visites sont annoncées comme annulées sur le site du
fort.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Theux
(prov. de Liège) (/898/locations/theux-prov-de-liege)
Boncelles (c.f. Seraing) (/3246/locations/boncelles-cfseraing) Pepinster (prov. de Liège)
(/1419/locations/pepinster-prov-de-liege) Seraing
(prov. de Liège) (/36032/locations/seraing-prov-deliege) Verlaine (prov. de Liège)
(/607/locations/verlaine-prov-de-liege)
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