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Le musée du fort de
Tancrémont inauguré
PHOTOS

Un nouvel atout touristique pour la commune de
Pepinster. - F.P.

Par Françoise Peiffer
| Publié le 29/05/2018 à 18:33

Le fort de Tancrémont, la dernière unité
combattante belge qui a capitulé en 1940,
possède désormais son musée. Implanté dans
l’ancienne tarterie de la Chapelle à quelques
dizaines de mètres du fort, le musée, qui a été

inauguré ce mardi, est le fruit du travail de la
commune de Pepinster, de l’Amicale du fort et de
l’Ensival Historical Museum.
Le musée du fort de Tancrémont est désormais une réalité.
Inauguré ce mardi, dans l’ancienne tarterie de la Chapelle, il
abrite des munitions, de l’armement et des objets qui viennent
directement du fort. Une galerie de portraits d’anciens de la
garnison vient s’y ajouter.
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Des objets du quotidien des soldats comme des coiffes, des
paquets de cigarettes, des boîtes… mais aussi des documents qui
ont appartenu à des prisonniers de guerre sont désormais
visibles pour les visiteurs. Dans une seconde pièce, à l’arrière,
une vingtaine de mannequins trônent dans des vitrines avec
différents objets les mettant en scène.
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« Pour la commune de Pepinster, il était important de faire la
promotion du site du fort mais nous devons aussi conserver le
souvenir de ceux qui se sont battus », explique le bourgmestre
Philippe Godin qui précise que la commune a mis le bâtiment à
disposition et que les travaux y ont été réalisés par des ouvriers
communaux.
Le fort de Tancrémont est d’ailleurs considéré comme la dernière
unité combattante belge, en 1940. « Le 29 mai, il y a exactement
78 ans, le fort de Tancrémont était le dernier à rendre les
armes », rappelle Christian Hendrick, vice-président de
l’amicale qui gère le fort.
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« La reddition du fort s’est faite un jour après que le roi Léopold
III, acceptait une capitulation sans condition. »
Outre l’aspect historique, le musée qui sera tenu par une équipe
de bénévoles, mettra en lumières les différents joyaux de la
commune ainsi que les activités possibles. « Ce sera en fait la
vitrine de Pepinster et de tout ce que l’on peut y trouver, comme
l’église néogothique classée mais aussi le village de Soiron et sa
taverne remise en état par la commune qui propose des bières
spéciales », ajoute le maïeur. Un circuit découverte de deux ou
trois heures sera d’ailleurs proposé aux visiteurs qui feront étape
au musée, après une visite à Banneux par exemple.
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L’étrange histoire du canon

L’étrange histoire du canon
des casemates de Mont

Retrouvé au début des années 2000 à Verviers. F.P.

Avec l’ouverture de ce musée du fort de Tancrémont, c’est
l’occasion d’évoquer on retrouve l’histoire assez singulière d’un
canon des casemates de Mont. Une artillerie à l’histoire pour le
moins surprenante en effet, comme le raconte Christian
Hendrick, le vice-président de l’amicale du fort.
« Les Allemands, qui ont fait tomber la casemate de Mont,
avaient sorti le canon et comptaient venir le rechercher plus
tard », raconte ce passionné. « C’était sans compter sur des
résistants qui se sont emparés du canon et l’ont enterré dans un
béguinage. Les religieuses qui occupaient les lieux ont pris peur
et ont déterré le canon pour aller l’enfouir sous terre, ailleurs. »
C’est à ce moment que l’on a perdu la trace du fameux canon. Il a
fallu attendre jusqu’au début des années 2000 pour qu’il refasse
surface. « Le canon a été retrouvé lors de travaux de

terrassement effectués dans la rue de Limbourg, à Verviers »,
conclut Christian Hendrick. Et il trône désormais dans le musée
du fort de Tancrémont.
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