
Extrait du bulletin communal de septembre 2016 

Visite de Monsieur Michel CHEOUX à la commune de Rendeux – 7/6/2016.  

M onsieur Michel CHEOUX, peintre paysagiste 
autodidacte, est né en 1943 en France dans les 
Hautes Pyrénées dans un village dénommé CHEOUS, 
devenu CHEUST actuellement, a réalisé de 
nombreuses recherches sur ses origines et c’est ainsi 
qu’il est arrivé dans la commune de Rendeux et plus 
précisément à CHEOUX.  Dès 1999, Monsieur Michel 
CHEOUX était venu à Chéoux et avait fait pas mal de 
rencontres au village ce qui l’a incité à poursuivre 
davantage ses recherches et d’ailleurs revenu en 
2013, toujours avec la même ténacité et disant «  j’ai 
eu l’impression très forte de revenir chez moi ….. ! 
Instinct, intuition, pressentiment ? Et cela ne m’a 
jamais quitté ! » 
 

Lors de  sa visite à Rendeux en 2013, Michel CHEOUX a remis à la commune de RENDEUX un ouvrage intitulé 
«  L’Enigme.., l’Enquête… - Pourquoi et comment DEUX VILLAGES portant le même toponyme : CHEOUX en 
Wallonie et CHEOUS(CHEUST) en Bigorre ? » ouvrage portant sur le fruit de ses recherches. 
 
Monsieur Michel CHEOUX a décidé de faire donation à la commune de RENDEUX de son patrimoine pictural 
composé, d’huiles, d’aquarelles, de pastels, d’encres, de dessins, estimant léguer son patrimoine à sa famille… 
Tout ceci représente pas moins de 600 œuvres. 
 
Tout cela s’est concrétisé ce 7 juin 2016 lors d’une 
réception à l’Administration communale de Rendeux 
en présence de Monsieur Noël ORSAT, Directeur de 
la VIA CHARLEMAGNE au Conseil de l’Europe et de 
Madame PORTAIL, Présidente du Mouvement 
Européen France 65. 
Tant Monsieur ORSAT que Madame PORTAIL ont 
exprimé le souhait d’inclure les deux villages Cheust 
en Bigorre et Chéoux en Wallonie sur l’itinéraire de la 
VIA CHARLEMAGNE. 
 
Cette histoire ne s’arrête pas au 07 juin 2016, reste à 
faire connaître les œuvres de Monsieur Michel 
CHEOUX offertes à la commune de Rendeux. 
 

Lucienne DETHIER. 

 

 


