« Le fort n’a pas changé depuis le 29 mai 1940 » - 25-04-2016
Pepinster Tancrémont est célèbre pour ses grandes tartes. Un autre
grand point d’intérêt de ce hameau situé à cheval sur les
communes de Theux et Pepinster est situé à 200 m de
là: le Fort de Tancrémont.

Christian Hendrick le connaît sur le bout des doigts. Il
est vice-président de l’Amicale qui entretient le fort et
perpétue la mémoire des 600 hommes qui y ont
combattu. Pour ce faire, elle ne reçoit aucun subside.
Elle organise donc des visites guidées les premiers
dimanches du mois (13-17 h), de mai à octobre.
Christian Hendrick y est intarissable: «Le fort de
Tancrémont est la dernière unité combattante belge. Il a
été forcé de déposer les armes le 29 mai 1940, soit le
lendemain de la capitulation. Le lieutenant-général
allemand Spang a dû promettre au capitaine Abel Devos
que le roi belge avait bien ordonné de déposer les armes.
Le fort est resté tel quel depuis: il est toujours complet et armé. Ses coupoles et ses mortiers sont en
parfait état de fonctionnement ». Gamin, Christian Hendrick avait visité ce fort avec son père. Il en
était ressorti émerveillé. «Je me suis engagé au départ comme bénévole pour aider à entretenir le fort.
J’adore l’histoire, le génie militaire… Les gens ne se rendent pas compte de toutes les techniques
utilisées. Il a fallu 2 ans, de 1935 à 1937, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 pour le construire».
La chapelle du Vieux Bon Dieu mérite aussi le détour. Elle a été construite pour abriter une grande
croix qui daterait de l’an 810 à 965 et «qui a été découverte par un paysan dans un champ au XIXe
siècle ».
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