Les musées

Pour nous trouver
Province de Namur l Condroz Namurois l Commune d’Ohey

Heures d’ouverture
De 10-18 heures, tous les dimanches de juillet, août, septembre,
les premiers dimanches des autres mois ou sur rendez-vous
(écoles, randonneurs, seniors, clubs ...)

Également à découvrir à Goesnes:
«Tiges et chavées»
«Sentier couleurs, senteurs, saveurs» de 700 m
Ruches de Jean-Pierre Noël
Monument au mort de Jean Hubert
Poème «éloge du Condroz» de J. Balthazar
Table d’orientation et mur en pierres sèches
Pompe à eau, étang et ancienne fontaine
Pilori et cimetière
Ferme de la cour, tour-porche (1658) et manoir
Chapelle St. Pierre classée, fonts baptismaux du XIIe siècle
et croix Henri Colon du XVIIe siècle
Pont Napoléon, vanne sur le ru Flemme (Flème)
Jardins des musées Héritage
Circuit de la «Guerre de la Vache»

Bruxelles

de Goesnes

Liège

E42

E411

Héritage
Héritage

e

us
Me

Huy

Héritage 14-18

«Histoire de la Terre
et de l’Homme»

«Histoire de la Grande
Guerre»

Condroz, Goesnes
Guerre de la Vache
Outils d’antan
Fossiles
Préhistoire
Période Gallo-Romaine
Cultures du monde

Objets et témoignages de
Belgique, de France et d’ailleurs
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Luxembourg

Héritage
«Histoire de la Terre et de l’Homme»°

Ciney

Héritage 14-18
«Histoire de la Grande Guerre»*

et dans les environs de Goesnes:
Château d’Hodoumont
Châteaux-fermes de Baya et de Tahier
Puit et tour médiévale de Filée
«Pierre du diable» (menhir) d’Haillot
Tours médiévales, chapelle et château de Libois
Musée de l’os et ruelles d’Evelette ...

Ruelle de l’agent
(à côté du 66 rue du pilori)
à Goesnes 5353
Téléphones:
+32 (0) 85 41 37 48°* (home)
+32 (0) 474 44 42 26° (Dany)

72a chemin de Tahier
(rue de Verdun)
à Goesnes 5353
Téléphones:
+32 (0) 85 41 37 48°* (home)
+32 (0) 475 68 44 94* (Roland)

Mails/blogs:
danykohl@outlook.com
rolandodetimary@hotmail.com
http://museeheritagedegoesnes.eklablog.com
http://abcgoesnesle4mai.eklablog.com

Art, artisanat, photos
Documentation
Activités culturelles
Visites commentées
pour écoles, ...

Artisanat de tranchées
Artisanat contemporain
«Gueules cassées»
Céramiques
Photos
Documentation
Activités de mémoire
Visites commentées pour écoles,
seniors, randonneurs...

Dany et Roland de Timary de Binckum–Kohl, 72a chemin de Tahier, 5353 Goesnes

Peinture de Dany Kohl

Sculpture de Jean-Philippe Piret

L’initiative
Lors de leur rencontre, Dany et Roland se sont découvert des
passions communes : voyages, cultures anciennes, archéologie,
etc. Installés à Goesnes, village de la « Guerre de la Vache » ils
acquièrent un terrain de 16 ares avec une petite bâtisse du
XIXe siècle où ils font ériger un premier musée en pierres bleues,
non loin de l’emplacement de l’ancienne forteresse des seigneurs
de Goesnes.
L’Héritage « Histoire de la Terre et de l’Homme », sis dans la ruelle
de l’agent, (qui menait au domicile du douanier hollandais
lorsque Goesnes faisait partie des Pays-Bas de 1815 à 1830), fut
inauguré le 7 juin 2013 en présence d’autorités de la commune
d’Ohey, de Béthincourt (village français anéanti durant la Grande
Guerre), ainsi que du Consul Général du Grand-Duché de
Luxembourg à Bruxelles.
À l’approche du Centenaire, Héritage 14-18 « Histoire de la
Grande Guerre », fut inauguré les 20/21 juillet au 72a chemin de
Tahier (rue de Verdun) à 300 mètres du premier, donnant sur le
sentier de promenade de 700 mètres « sentier couleurs, senteurs,
saveurs » aménagé par Dany et Roland pour le plaisir des
amateurs de marche et de nature.

Arthur Clerebaut, soldat au 11e de Ligne,
a combattu à Liège, Prisonnier à Soltau (D)

Musée Héritage 14-18, objets

Terre, Homme et Grande Guerre

Objets exposés

Dany et Roland se sont donné pour mission la sauvegarde du
passé « de la Terre et de l’Homme » d’une part et de « 14-18 »
de l’autre.
C’est donc tout naturellement qu’ils baptisent leurs créations
« Héritage ». Ils y exposent documents et objets depuis l’origine
de la vie sur terre (stromatolithes) jusqu’aux temps modernes :
fossiles, outils préhistoriques ou d’antan, objets gallo-romains,
traces émouvantes de la Grande Guerre, témoignages de
cultures menacées des 5 continents (aborigènes, maoris,
bushmen, amérindiens,...).
L’histoire du Condroz, d’Ohey, de Goesnes (village qui a
changé moultes fois de nom et de mains) ainsi que celle de la
fameuse « Guerre de la Vache » qui causa la mort de >15.000
personnes entre 1275 et 1278 ne sont pas oubliées.

Les documents/témoignages/objets exposés proviennent
d’arpentages incessants de champs fraîchement labourés,
avec autorisation des propriétaires (fossiles, préhistoire,
14-18...), d’achats (lors de voyages souvent lointains),
de brocantes, de ventes aux enchères, de prêts ou de dons.

Remerciements/mécénat
Que toutes les personnes qui nous ont encouragé, aidé,
conseillé dans notre entreprise bénévole soient
chaleureusement remerciées. L’entrée des 2 musées est
gratuite. Cependant, une tirelire « mécénat » aidera à
financer des expositions, réunions d’artistes et d’artisans,
conférences ainsi
que des événements
culturels ou de
village comme la
fête ABC Goesnes
du mois de mai.

«Gueule Cassée»
d’Adelin Donnay

