
Blindeff ou Blindef = Blindèf(Wallon); on a aussi écrit Blindeffe, Blandovia, Blancdoeuf, 
Blandovium ou Blandouium.

Selon J-J. Jespers, dans Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et Bruxelles: ovium 
(suffixe latin) = terre et blandus =jolie, aimable. 

J. Haust, dans Bulletins de Toponymie, voyait Belin (nom d’homme) + dèf, un toponyme 
très répandu en Ardenne.

Le  Blandouim est  cité en 882  dans le recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy: 
«quendam fisculum nostrum Blandouium nomine, qui est in pago Leuuensi». C’est, à ce 
jour, le plus ancien écrit connu parlant de Blindeff. Il énonce : «Le 13 novembre 882, 
l’empereur Charles le Gros concède au prince abbé de Stavelot un fisc impérial (domaine 
dont les revenus appartenaient à l’empire). Il comprend 44 manses (fermes) pour une 
étendue de 460 bonniers (1 bonnier = 87,18 ares) et une chapelle». 

Cette étendue, environ 400 hectares, couvrait certainement le territoire de Blindeff, Sur 
Pierry,  Sur Forêt, Sendrogne et Stinval.

Aux origines...

Nature du sol

Un banc de calcaire, orienté d’ouest en est, part de l’ouest de Sendrogne, passe au nord 
de ce village s’incline vers Blindeff et remonte Sur Pierry. 

Le versant sud est schisteux. Cette roche affleure la rude côte du Thier de Blindef.

Au Sud-Ouest, le site de l’ancienne carrière du Vieux Sart, témoigne de la présence de 
grès.

 Les sites d’extraction du calcaire et du grès ont fourni  les moellons nécessaires à la 
construction des anciennes maisons.

Murs épais en moellons de calcaire et de grès, portes massives, petites fenêtres, caves 
voûtées pour les plus anciennes, celles-ci enjolivent le village. Trois bâtiments sont 
repris dans Le Patrimoine Monumental de la Belgique Wallonie:

1. La chapelle ST-Hubert et Ste Vierge (voir panneau xx).

2. Le château. C’est une maison de maître construite après 1750, en briques et 
calcaire. Elle est agrandie en 1898 par l’exhaussement d’une tour à 3 niveaux qui lui 
donne son allure de château. L’entrée principale est précédée d’un perron double volée 
d’escaliers convergente. La toiture d’ardoises percée de 3 lucarnes est sommée de deux 
aigrettes.

3. L’ancienne ferme. A droite, direction Louveigné, +/- 15m avant le virage, elle est 
perpendiculaire à la route. C’est une grosse ferme en moellons calcaire. Elles disposent 
ses bâtiments en deux ailes le long d’une cour étroite. A gauche, belle porte à linteau 
droit et baies à meneau datant du début du  XVIIIe s. A droite, ouvertures à linteau 
bombé à clé. Donnant sur la cour, une porte surmontée d’une niche datée 1767. La 
grange est percée d’une porte charretière à claveaux un-sur-deux. 

Les constructions

Li ri d’Blindèf  ou ri dès vîs sârts = ruisseau des vieux essarts = terre 
obtenue après un déboisement et un brûlage des broussailles. 

Il prend sa source âs ôneûx (= aux aulnes) et disparaît au pous, le chantoir 
de Blindef, au Nord-Est du village (50m à gauche du second virage vers 
Louveigné). De sa source jusqu’au village, il coule sur un sol schisteux 
jusqu’à ce qu’il rencontre le banc de calcaire, au pous. Son cours devient 
alors sous-terrain, jusqu’à sa résurgence avec li ri dè rouwâ, li ri dès 
fontinnes et li ri dès pîres, à l’extrémité est des borboûs.

L’eau, c’est la vie. Sans doute, la présence d’un point d’eau, ici le ruisseau, a 
permis aux premiers habitants de s’établir à cet endroit et ainsi de créer Blindeff.  

L’eau du ri dès vîs sârts a été captée à sa source, pour fournir,  jusqu’en 1958, l’eau alimentaire aux villages de Blindeff, Stinval , Les 
Forges et Andoumont. Cette eau est très pauvre en calcaire.

«Mon père avait construit un barrage sur le ruisseau, près du centre du village. C’est à cet endroit que mon 
frère et moi avont appris à nager. Mais l’eau était aussi utilisé pour refroidir le lait en été: nous y placions les 
bouteilles et le ruisseau agissait comme un frigo!» (Paul Cahay)
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Un monument est érigé à la mémoire de Pol Gilles, et d’Alphonse 
Collard, deux jeunes de moins de 20 ans. Ils ont trouvé la mort 
dans le village.

- Alphonse, réfractaire au travail en Allemagne, se cache durant 
toute la guerre. Le 28-08-1944, 12 jours avant la libération du 
village, dissimulé dans un potager, il est vu et pris par les 
soldats allemands. Ils l’emmènent  près du château. Profitant 
du passage de l’attelage du fermier Mr Gilles, il frappe son 
gardien et prend la fuite. Après quelques mètres vers le Thier 
de Blindeff, il est abattu.  

- Le dimanche 24 décembre 1944, Pol, de retour de la messe, 
est repassé chez des voisins. Vers midi, il les quitte pour 
rentrer dîner à la ferme familiale, à moins de 100 mètres. 
Dans le ciel, se déroule un combat aérien. A peine sur la route, Pol est 
soufflé par l’explosion d’une bombe lâchée par un B17 américain en perdition, touché 
par la chasse allemande.   

Sur le monument, une fleur de lys évoque discrètement le Père André, la personne qui a voulu et offert ce mémorial. 

Blindeff s’est construit à proximité de chemins autrefois bien fréquentés.

1. Li vôye di Lîdje (la voie de Liège) ou vôye des botrèsses (la voie des 
botteresses): maintenant dénommée Thier de Blindeff vers le Sud et rue du 
Père André vers le nord. C’est l’ancien chemin de Liège vers Spa ou Stavelot.  
Li vôye di Lîdje, vient de Deigné  par Cornemont, Les Quatre Tilleuls, descend 
jusqu’à Blindeff, puis repart vers Ferreuse où elle rejoint une autre vôye 
di Lîdje venant aussi de Deigné mais passant par Grandchamp, la China 
(Louveigné) Stinval. Elle poursuit vers Gomzé, le sommet du Thier des Forges, 
Beaufays, Embourg, Thier des Critchions, Chênée, Liège.  

2. La rue de Blindef : Cette route, asphaltée depuis 1951, conduit, vers 
l’ouest,  à Sendrogne  où elle rejoint d’autres chemins. Vers l’est, elle devient 
rue China pour rejoindre Louveigné par Sur Pierry et La China.
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Noël à Blindeff
Le samedi précédant la veillée de Noël, le 
Comité des Trois Villages organise «Noël à 
Blindeff»: stands du monde, messe dans la 
chapelle, feu d’artifice près du chantoir, ... Un 
rendez-vous villageois incontournable!


