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André Neuberg, fondateur du Musée en Piconrue, 
nous a quittés le 1er mai 2020. Pour honorer cette 
personnalité hors du commun, les responsables du 
Musée ont souhaité un hommage cohérent avec la 
personnalité de celui qui l’inspire. 

Hommage à André Neuberg

du

du PICONRUE 
à la Grande ARDENNE

Les choix éditoriaux des deux coordonnateurs de ce 
livre, Richard Jusseret et Sébastien Pierre, permettent 
d’apprécier le chemin parcouru sous la houlette du fon-
dateur de Piconrue tout autant que les voies nouvelles 
explorées par les personnes qui ont pris le relais.

Pas de panégyrique, donc, mais des  témoignages person-
nels et des contributions scientifiques qui s’entrecroisent,  
illustrant les multiples facettes de l’œuvre pionnière de 
cet homme d’action : la préservation du patrimoine 
 religieux ardennais, l’intérêt porté aux  mythes et légendes, 
la  transmission de cet héritage aux générations à venir. 
Cette histoire d’un Musée dans l’Histoire est rehaussée 
de nombreuses illustrations empruntées aux riches  
collections du Piconrue et qui témoignent, elles aussi,  
de l’immense travail accompli par André Neuberg.

Au-delà de la personne remarquable que fut le  
fondateur du Piconrue et que beaucoup aimeront 
retrouver en filigrane dans de nombreuses pages, ce 
livre invite à la découverte de cette Grande Ardenne 
dont le Musée porte aujourd’hui le nom. Une Grande 
Ardenne à présent mieux connue et mieux appréciée 
grâce à André Neuberg, dont la foi a déplacé 
des montagnes…

Format 23 x 20,5 cm 
210 poges



Pour commander cet ouvrage au prix de 25€, ce bulletin dûment complété en majuscules, ainsi que le versement,  doivent 
parvenir au Piconrue - Musée de la Grande Ardenne (Place en Piconrue, 2 - B 6600 Bastogne / info@piconrue.be) avant 
le 30 septembre 2020 (date du versement faisant foi).

NOM, prénom (tel qu’il figurera dans la table des souscripteurs) ............................................................................................

Adresse complète .................................................................................................................................................................

Adresse électronique ............................................................................. n° de téléphone .......................................................

Je commande ...... exemplaire (s) de de Piconrue à la Grande Ardenne au prix unitaire de 25 €.

 sANs envoi postal : les livres seront disponibles à l’accueil du Musée dès la séance de présentation à l’automne. 

 AVEC envoi postal en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg :  
 supplément :  pour 1 exemplaire : 7 € ; de 2 jusqu’à 9 ex. : 8 €       
 Pour tout autre pays : nous consulter (info@piconrue.be)

Versement : IBAN BE25 0682 0073 7382 - BIC GKCCBEBB

Bureaux du Musée ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 - Tél. 061/55 00 55 - www.piconrue.be - info@piconrue.be

date et signature

Préface 
par Benoît LUTGEN, Bourgmestre de Bastogne et parlementaire européen

du Piconrue
Lettre à André sur le mot que nous n’avons jamais prononcé 
par Armel JOB, collègue d’André

André Neuberg ou les tribulations d’un passeur de mémoire  
par Jean PIROTTE, historien, professeur émérite à l’UCLouvain 
et directeur de recherche honoraire au Fonds National de la Recherche  
Scientifique (FNRS)
Depuis l’été 1986 
par Albert MOXHET, Romaniste, chercheur en traditions et 
collaborateur scientifique du Piconrue – Musée de la Grande Ardenne
La transmission, une passion d’hier et d’aujourd’hui 
par Anissa GUARNERI, Responsable du Service des Publics 
au Piconrue – Musée de la Grande Ardenne
Piconrue : esquisse historiographique  
par Carlo KOCKEROLS, Président d’honneur du Piconrue – Musée 
de la Grande Ardenne

à la Grande Ardenne 
Les images de Notre-Dame de Luxembourg :  
outils de propagande de la foi ou symbole identitaire  
de l’histoire du Luxembourg ?
par Isabelle BERNARD-LESCEUX, Historienne, Responsable 
de la sauvegarde du patrimoine au Moulin de Beckerich, Présidente 
d’honneur du Piconrue-Musée de la Grande Ardenne
Le calice jusqu’à la lie : Rex, Bastogne et Albert L. 
par Jean-Michel BODELET, historien et journaliste à l’Avenir 
du Luxembourg
Depuis l’eau jusqu’au vin. Un exemple en Ardenne  
aux 17e et 18e siècles 
par Jacques CHARNEUX, Archiviste honoraire des Archives de l’État, 
Administrateur du Piconrue - Musée de la Grande Ardenne
Les fêtes (laïques) de la jeunesse (laïque) 
par Patrice DARTEVELLE, Directeur honoraire du Service
du Patrimoine culturel de la Communauté française ; ancien administrateur 
du Musée en Piconrue ; ancien vice - président du Centre d’action laïque ; 
secrétaire de l’Association Belge des Athées
Noël 
par Hans GEYBELS, docteur en théologie de l’Université catholique
de Louvain (KULeuven)
Vierges de tendresse et Vierges en majesté 
par André HAQUIN, Professeur émérite à la faculté de théologie 
de l’UCLouvain

Parcours baroques de la famille Panhay de Rendeux  
en Grande Ardenne  
par Richard JUSSERET, Président de Saint-Hubert d’Ardenne 
et du Musée Redouté
De la fréquentation d’André Neuberg à la connaissance  
du légendaire de l’Ardenne namuroise 
parJean-Pierre LAMBOT, Commissaire général au Tourisme honoraire
L’église de Kœrich, « pulcherrima totius patriæ ecclesia » 
par Alex LANGINI, Conservateur du Musée de l’abbaye d’Echternach
Actualité des anges et démons dans le théâtre de marionnettes 
traditionnel liégeois 
par Françoise LEMPEREUR, Maître de conférences à l’Université 
de Liège (ULg), Docteure en information et communication
Vers les deux Luxembourg : la période troublée et incertaine  
de 1830 à 1839 
par Christian MOïS, Président du Cercle d’histoire de Messancy-
Aubange
Figuri ! Figuri ! Des marchands de statuettes en plâtre 
ambulants italiens dans les deux Luxembourg 
par Antoinette REUTER, DEA en Histoire moderne et co-fondatrice du 
Centre de documentation sur les migrations humaines à Dudelange (GDL)

Postface
par Michel FRANCARD, Président du Piconrue – Musée de la Grande 
Ardenne ; Professeur ordinaire émérite de l’UCLouvain : 
André Neuberg, ou la foi qui déplace des montagnes

tAble des MAtières   
Tous les amis du Musée qui souscriront 

 à cet ouvrage, ainsi que tous ceux qui, 
 par une  cotisation ou un abonnement,  

ont soutenu les  actions du Musée depuis 
 le début de l’année et avant le 30 septembre 

2020 verront leur nom figurer dans la table 
 des souscripteurs en fin d’ouvrage et seront 

invités à une séance de présentation 
à l’automne.

GRAND MERCI


