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Je tiens à remercier les membres du Cercle historique de Perwez ainsi que Jacques 
Luyckx pour leurs précieuses contributions. 

Merci au service travaux et au service mobilité de la Commune de Perwez pour leur 
travail de réhabilitation et de balisage des sentiers. 

Merci également à Flore Laurent avec laquelle j’ai partagé ma passion pour l’histoire 
locale.

Enfi n, je remercie tous ceux qui m’ ont aidé de près ou de loin dans la réalisation 
de ce guide.   

André Antoine

Si l’histoire locale vous intéresse, n’hésitez pas à vous abonner au 
« Souvenir Perwézien », publication offi cielle du Cercle Historique de notre 
commune. (Contact : 081/65.72.79)

De même, pour les amateurs de randonnée high-tech, les traces GPS de tous les 
itinéraires perwéziens sont téléchargeables sur Internet à partir de l’adresse 
http://users.swing.be/sentiers. Sur ce site fi gurent également les descriptifs 
complets des itinéraires, des propositions de parcours ludiques guidés par 
satellites (le « géocaching »), une revue de presse étoffée ainsi que des repor-
tages photographiques consacrés au RAVeL-147 et à la Chaussée Romaine 
Brunehaut.

Editeur responsable : Carl Cambron - Rue Emile de Brabant, 2 - 1360 Perwez
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Découvrir les mille lieux du temps ...
Qui n’a imaginé de traverser les couloirs du temps pour être, ne fût-ce qu’un 
temps, les « visiteurs » de notre histoire, d’être témoin des grandes heures du 
passé – sombres ou joyeuses - et de rencontrer ses personnages marquants.
Cette histoire, grande ou petite, a indéniablement façonné notre culture, 
notre mode de vie, nos contrées, nos villages. Elle nous lègue notamment de 
prestigieuses fermes brabançonnes, quelques églises détruites, reconstruites, 
modifi ées au gré des décennies et une campagne exceptionnellement riche en 
ressources agricoles. Cette histoire a également permis qu’aujourd’hui nous 
puissions bénéfi cier d’un confort de vie  qui nous offre le précieux bonheur 
de vivre dans une région rurale avec tous les services et avantages d’une cité 
urbaine.
Parcourir ce passé au « présent » pour préserver l’avenir dans ce petit coin 
de prospérité, de convivialité et de quiétude familiale que constitue notre 
commune… Tel est le projet que nous voulons partager avec l’ensemble des 
Perwéziens. 
Vous trouverez à travers différents chapitres le défi lement de plusieurs siècles, 
que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir à pied, à vélo ; à votre 
rythme, en empruntant les sentiers  et balades aménagés à votre intention. 
Au coin d’une rue, vous aurez aussi l’occasion de rencontrer quelques grandes 
fi gures de l’histoire locale : militaire, poète, professeur, politique et autre qui 
par leur engagement, leur exemple, leur intelligence ou leur générosité se sont 
distingués de leurs contemporains, ont  honoré leurs fonctions, et osons le dire, 
ont assuré la renommée de nos villages, réunis sous la bannière de Perwez.
Empruntez les chemins de notre histoire, visitez les richesses de notre 
patrimoine local ou évadez-vous dans notre merveilleux environnement… 
Bref,  partagez notre passion : celle de l’Amour de nos villages et donc de leur 
histoire.

Bonne balade-découverte !

André Antoine
Vice-Président des Gouvernements wallon et 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Bourgmestre en Titre

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAndré Antoine
Vice-Président des Gouvernements wallo
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Carl Cambron
Bourgmestre f.f.

Devenez acteur de votre environnement !
Fruit d’une étroite collaboration entre le milieu associatif et l’administra-
tion communale de Perwez, ce guide vous propose sept itinéraires de balades 
commentées.

Pas à pas, découvrez notre patrimoine et rencontrez des hommes et des femmes 
qui ont marqué notre histoire locale. Au travers de 40 km de promenade, fl ânez 
le long d’un ruisseau, parcourez les sentiers et les chemins réhabilités et appré-
ciez la beauté des paysages champêtres.  
Ce magnifi que cadre, nous nous évertuons, avec les services communaux, à 
le préserver chaque jour et à vous offrir une commune toujours plus agréable 
à vivre. Notre souci permanent de garantir la propreté publique, notre travail 
quotidien d’entretien et d’aménagement des voiries, nos efforts pour mériter  le 
label « Villes et Villages fl euris »… n’ont d’autres buts que d’améliorer votre 
milieu de vie. 

Amoureux de la nature, afi cionados des balades ou simples riverains, vous êtes 
aussi, très certainement, sensibles à la propreté de nos espaces publics. C’est 
pourquoi nous profi tons de cette opportunité pour vous convier à notre week-
end propreté qui se déroulera les 23 et 24 juin prochains. 
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Amour de la patrie (4 km)
Départ : Place de la gare à Perwez

Le site de la gare de Perwez
Construite en 1865 à l’ouverture 
de la ligne n°147 Tamines-Gem-
bloux-Landen, la gare de Perwez 
a cessé ses activités un siècle plus 
tard. Le site a entièrement été 
réhabilité dans les années 1990 en un 
élégant et vaste espace situé au cœur 
de la localité. Aujourd’hui, grâce au réseau autonome des voies lentes 
(RAVeL), les vélos et les piétons ont remplacé les trains et la place 
accueille le marché hebdomadaire. 

L’hôtel de ville de Perwez
L’actuel hôtel de ville, inauguré en mai 1962, 
occupe l’emplacement de la précédente 
maison communale démolie suite à des faits 
de guerre.
Le bureau mayoral abrite une reproduction 
du drapeau d’honneur offert par Léopold 1er 
en 1832 en remerciement de l’implication des 
Perwéziens dans les combats qui menèrent à 
l’indépendance du pays. L’original de ce drapeau n’a pu être conservé 
après avoir été abîmé au cours des deux occupations allemandes. 

La Grand-Place 
En 1940, l’armée française mina plusieurs 
carrefours stratégiques, tel que le centre 
de Perwez, en avant de sa  position de 
Gembloux. Le 13 mai, le dépôt de mines 
explosa, détruisant plusieurs pâtés de 
maisons. L’endroit ne fut pas reconstruit et 
devint la Grand-Place. Elle a été rénovée en 
2006 dans le cadre du développement rural. 

Le bâtiment des recette date, lui, de 1889.

Le 13 mai, le centre de Perwez est détruit. 
Bilan de l’explosion : 33 morts et 780 maisons 
endommagées. 

La Patrie reconnaissante.

3
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La placette Saint-Roch 
Le monument a été érigé 
à la gloire des volontaires 
perwéziens qui prirent part 
aux combats de l’indépen-
dance à Bruxelles en 1830. 
En 1832, Perwez reçut des 
mains du roi Léopold Ier 
un drapeau d’honneur en 
guise de reconnaissance.

La Grande Gette
Elle prend sa source deux kilomètres en amont de Perwez et coule 
jusqu’au Demer via Jodoigne et Tirlemont. Le territoire de Perwez est 
longé, dans sa partie méridionale, par la ligne de partage des eaux entre 
le bassin de l’Escaut et celui de la Meuse. L’antique chaussée romaine 
suit, en majeure partie, cette crête. Les trois rivières de l’entité sont la 
Grande Gette qui traverse Perwez (en souterrain sous la Grand-Place), 
le Thorembais (qui irrigue les deux Thorembais) et l’Orbais (Orbais et 
Malèves-Sainte-Marie-Wastines). 

Le centre sportif
Les amateurs de sports se retrouvent ici pour y pratiquer de nombreuses 
disciplines. Ce centre est doté d’installations complètes : grande salle, 
terrains de foot synthétique, piste d’athlétisme, etc. De nouveaux aména-
gements voient le jour dans le courant de l’année 2012.

Les autorités perwéziennes rendent hommage 
aux volontaires de 1830.

Un centre de remise en 
forme, de même qu’un 
terrain de beach soccer 
et une piste d’athlétisme 
toute neuve, viendront 
prochainement complé-
ter les infrastructures du 
complexe sportif. 
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Amour de la Patrie - P
« Amour de la Patrie », telle est la devise que reçut 
Perwez en 1845 suite à l’implication de ses habitants 
dans les combats qui menèrent à l’indépendance du 
pays. Différents lieux rappellent ce souvenir le long 
de cette balade tracée entre ville et campagne. Elle 
sillonne d’abord les ruelles étroites et les venelles 
cachées du centre de la bourgade et du quartier du 
Mont avant de s’aventurer à travers les terres fertiles 
de Hesbaye, sous les ailes géantes des éoliennes, et de 
revenir par le RAVeL qui a remplacé la voie ferrée 147. 



e - Perwez-Centre (4 km)
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L’ église Saint-Matin
Cette église est dédiée à saint Martin, de style 
néo-classique, assortie d’un chœur gothique 
datant du XVe siècle. La tour montre des traces 
de différentes reconstructions : la base est en 
moellons de style roman (XIIe-XIIIe siècle), 
la superstructure en briques et pierres de Gober-
tange (XVe-XVIIe) et le clocher campaniforme, 
surmonté d’un lanternon ajouré et date de 1846. 
Le jubé et les orgues proviennent quant à eux, du 
couvent de Lerinnes et datent de 1752.

La chapelle Saint-Roch
Cette construction en briques chaulées marque 
l’entrée sud de Perwez. Au-dessus de la porte, 
une vieille croix en pierre est incluse dans la 
maçonnerie. On peut lire au revers du linteau de 
la porte, l’inscription : « Jean Renard 1636 ». 
A cette époque, la peste sévit à Perwez. La popu-
lation groupée adresse ses prières à saint Roch. 
L’épidémie cesse. En signe de reconnaissance, 
les habitants érigent la chapelle. Ce monument, 
aujourd’hui classé, a fait l’objet d’une solide 
restauration entre 2004 et 2007.

Le général Jadot : une carrière au service de la Belgique
C’est au numéro 28 de la rue de la Station que naquit René Jadot en 1889. 

René Jadot est né le 23 novembre 1889 
à Perwez. Il était le fi ls de Justin Jadot, 
charron, et de Maximilienne Charles. 
Il n’avait pas dix-huit ans quand il fut admis 
à l’École Royale Militaire. 
En 1910, il fut nommé sous-lieutenant 
d’infanterie. Désigné pour le 12e régiment de 
ligne, il devint lieutenant en 1913. 
Le 11 septembre 1914, il fut gravement 
touché par un obus à Boortmeerbeek. 
Rétabli, il retourna au front. 
Il accéda au grade de capitaine en second le 

1

1

L’église de Perwez faci-
lement reconnaissable 
grâce à son clocher.

2

Chapelle érigée suite 
aux épidémies de peste.
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15 novembre 1915. Après avoir été détaché au centre d’instruction d’état-
major à Furnes, il rejoignit la 11e brigade d’infanterie et reçut le grade 
de commandant en décembre 1917. Sa conduite exemplaire lui valut 
d’être cité à l’ordre du jour de l’armée le 7 novembre 1918. Il obtint de 
nombreuses distinctions dont le titre de chevalier de l’Ordre de la Couronne 
et de l’Ordre de Léopold, puis Commandeur de ce dernier Ordre. En 1924, 
il passa à la direction des forts de Liège.  En 1927, il fut nommé major et, 
en 1935, lieutenant-colonel au 1er régiment de ligne. Il fut ensuite colonel 
au 2e régiment de carabiniers cyclistes avant de commander le 4e régi-
ment même arme, avec qui il affronta la Campagne des Dix-Huit Jours. Il 
mena plusieurs attaques et, avec ses hommes, captura plus de cent soldats 
allemands. Malheureusement, cela n’empêcha pas l’armée belge de 
capituler le 28 mai 1940. Prisonnier à l’Ofl ag de Prenzlau jusqu’en mai 1945, sa 
bravoure lui valut les croix de Grand Offi cier de l’Ordre de la Couronne 
et de l’Ordre de Léopold II avec palmes et la Croix de Guerre avec 
palmes. Il obtint le grade de général-major en 1946 et le commandement 
des forces armées en province de Liège, avant de prendre la tête de la 
1ère circonscription militaire. Il fut nommé lieutenant-général et mis à la 
retraite en 1949.  En 1950, il se vit octroyer le titre de Commandeur de la 
Légion d’Honneur par la France.
Il est décédé à Woluwé en 1962 et est enterré dans le cimetière de Perwez.
Une rue de Perwez porte également son nom.

Le baron Pierre Wigny, père des maisons de la culture et centres 
culturels
Le centre culturel de Perwez à ouvert ses portes en 1976 dans un 

ancien cinéma. Il a été entièrement 
rénové en 2008. Il se distingue par sa 
programmation variée.  Sa grande salle 
peut contenir jusqu’à 240 personnes. 

Né à Liège le 18 avril 1905, Pierre Wigny 
est le fi ls d’Henry Wigny et d’Alice Croi-
sier. Il étudia au Collège Saint-Servais puis 
à l’Université de Liège, où il décrocha un 
doctorat en droit et une licence en sciences 
politiques. Il poursuivit sa formation à 
Strasbourg, à Paris et à Harvard (USA) 
d’où il revint avec le titre de docteur en 
sciences juridiques. De retour à Liège, 

2
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il décrocha l’agrégation et accéda à la chaire de droit international. En 
1929, il épousa Lily Borboux, de Perwez. En 1936, il devint secrétaire 
général du Centre d’Études pour la Réforme de l’Etat.  À la Libération, 
il rédigea le programme doctrinaire du nouveau Parti Social-Chrétien 
et prit la présidence du Centre d’Études Politiques, Économiques et 
Sociales. Élu de l’arrondissement d’Ath-Tournai, il fut chargé de 
plusieurs ministères : ministre des Colonies (1947-1950), ministre des 
Affaires Étrangères (1958-1961), ministre de la Justice (1965-1968) et 
ministre de la Culture Française (1966-1968). C’est à cette époque qu’il 
lance un plan quinquennal de politique culturelle, le « plan Wigny» , dont 
le but était d’installer progressivement, entre 1968 et 1975, un réseau 
francophone de maisons de la Culture, de centres culturels et de maisons 
de jeunes. Pierre Wigny était également chargé de cours à l’Université de 
Louvain et aux Facultés de Namur et publia plusieurs ouvrages de droit 
constitutionnel. 
Retiré de la vie publique dans sa maison de Perwez, il continua un travail 
de réfl exions et d’échanges. Il fut directeur de la classe des Lettres et 
des Sciences morales et politiques de l’Académie et s’occupa de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites. Le 18 juillet 1972, il fut 
anobli par le roi Baudouin au titre de baron. Il était également comman-
deur de la Légion d’Honneur française.  Il s’est éteint à Bruxelles le 21 
septembre 1986 et repose dans le cimetière de Perwez.

Gérard-Antoine de Burlet: offi cier au service de l’Autriche, mayeur 
de Perwez
Le bois de Burlet appartenait à la famille du même nom dont plusieurs membres 
ont joué un rôle important dans notre commune. Nous vous présentons ici l’un 
d’entre eux. 

Gérard-Antoine-Joseph de Burlet de 
Steenweghe, écuyer, a été baptisé à Perwez 
le 31 mars 1772. Il était le fi ls de Lam-
bert de Burlet, écuyer, offi cier au service de 
l’Autriche, avocat au Grand Conseil de 
Malines, et de Marie Joseph de Bernard 
de Fauconval. Gérard rejoignit l’armée autri-
chienne en 1789, comme second lieutenant au 
sein du régiment des dragons de Latour, dont 
il fut le dernier offi cier survivant. 

C’était un des six régiments wallons déjà célèbres durant la guerre de 
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Sept-Ans, sous le nom des dragons de Saint-Ignon. En 1792, il fi t la 
campagne de Belgique et, en 1793, celle de Champagne contre les 
troupes de la République française. Il combattit à Jemappes (6 novembre 
1792) et fut blessé d’un coup de sabre à la joue gauche lors de la ba-
taille de Neerwinden (18 mars 1793). Il se distingua dans les guerres 
qui eurent lieu jusqu’en 1797. De retour dans nos provinces, il fut nom-
mé, le 8 juillet 1813, capitaine de la 2e compagnie de chasseurs au sein 
de la 7e  cohorte de la Garde Nationale du département de la Dyle. Il 
fut mayeur de Perwez sous le gouvernement hollandais. Il épousa, à 
Dexheim (Allemagne), le 1er avril 1797, Marie Gertrude Laubenheimer, 
dont il eut six enfants, tous nés à Perwez. Il obtint reconnaissance de 
noblesse par lettres patentes du 2 juillet 1852, vu l’anoblissement de son 
grand-père, Lambert de Burlet, en 1763. 
Il est décédé à Ixelles le 4 janvier 1857, à l’âge de 84 ans.

La demoiselle de Hemricourt : « Sainte Madame »
Au lieu-dit Sainte-Madame, vous pouvez voir une petite potale en pierre bleue 
sur laquelle sont inscrits les mots suivant: « En mémoire de la demoiselle Hemri-
cout priez Dieu pour son âme 1755 »

Marie-Françoise de Hemricourt était l’unique enfant de Jean-Guillaume 
de Hemricourt et de Marie-Françoise Raulet dont le mariage avait 

été célébré à Perwez en 1731. Ils habi-
taient la ferme de Braibant, à l’entrée du 
hameau du Mont. Marie-Françoise de 
Hemricourt mourut le 10 janvier 1751, 
alors qu’elle n’avait pas encore vingt 
ans. Sa mort prématurée a dû marquer 
les esprits car la tradition raconte qu’elle 
serait morte foudroyée ou – plus plausible 
– qu’elle serait tombée de cheval alors 
qu’elle revenait d’une tournée de distribu-
tion de vêtements et de vivres aux pauvres. 
Un anniversaire, qui avait lieu dans l’octave 
de la Toussaint, fut fondé dans l’église de 
Perwez pour elle et ses proches. Afi n de 
rappeler son souvenir, en 1755, ses parents 
éplorés fi rent ériger une potale sur le lieu 
de l’accident. N’étant dédiée ni à la Vierge 
ni à un saint, la population lui attribua 

4
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l’appellation originale de « Sainte Madame ». L’endroit se prête à la 
rêverie et à la méditation. Le général Jadot lui dédia un poème intitulé 
« Al Saint Madame », dans lequel il fait mention du vol de la statue. 
Rénovée en 1991 dans le cadre de l’année du Petit Patrimoine 
Populaire Wallon, la potale est toujours visible aujourd’hui, derrière le 
bois de Burlet. La pierre tombale de Marie-Françoise de Hemricourt a 
été récemment redécouverte dans l’église de Perwez.

La Jausselette (6km)
Départ :  Site de la gare à Perwez

La gare 
Imaginez un instant l’intense activité qui régnait ici il y a cent ans, 
à une époque aujourd’hui révolue où les trains, chargés de marchandises 
agricoles ou de passagers pressés, crachaient leur vapeur, siffl aient 
bruyamment. Imaginez qu’en lieu et place de la vaste étendue goudron-
née, se dressait jadis un dense réseau de rails. Nous sommes ici sur le 
site de la gare de Perwez, construite en 1865 à l’ouverture de la ligne 
Gembloux-Landen. Le transport des passagers fut abandonné en 1960 
et le trafi c de marchandises peu après. La place fut fort élégamment 
réhabilitée dans les années 1990. C’est ici aussi que se tient le marché 
hebdomadaire.

La ligne Tamines-Gembloux-Landen et la gare de Perwez

1
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La ferme d’Alvaux
Juste après avoir quitté la gare, le RAVeL longe de récents lotissements 
à droite, et permet d’admirer les vastes espaces agricoles à gauche. Il 
passe ensuite au pont d’Alvaux, depuis lequel vous apercevez sur 

la droite la ferme d’Alvaux. 
Son nom viendrait de Jeanne 
d’Alvaux, propriétaire en 1536 
de l’exploitation qui relevait 
de la seigneurie de Perwez. 
Malheureusement, la ferme a été 
fort remaniée au cours de ces 
dernières décennies. 
Elle est toujours le siège d’une 
intense activité agricole et est 
réputée pour son dynamisme, 
comme l’atteste sa participation 
annuelle aux « Journées Fermes 
Ouvertes  ». 

La ferme de Seumay
Propriété de la famille de Wavre, elle passe aux mains de l’abbaye 
d’Heylissem en 1154. La ferme est occupée jusqu’à la fi n du XIIIe siècle 
par une communauté de religieuses norbertines puis par des moines 
d’Heylissem. La grange de Seumay joue un rôle de grenier où transitent 
les grains et dîmes qui iront approvisionner l’abbaye-mère. On retrouve 
dans des écrits de 1789 l’existence d’une brasserie qui produisait une 
bière très appréciée. Cette ferme accueille aujourd’hui le « Manège 
Enchanté ».

La ferme d’Alvaux lors des Journées 
Fermes Ouvertes

La ferme de Seumay au début du XXe siècle

3
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La Jausselette - Perwez-Ce
Cette balade vers Jausselette aurait aussi pu s’appeler 
« Perwez, entre fer et eau ». Elle débute en effet à 
l’ancienne gare de Perwez et emprunte en grande 
partie le RAVeL de l’ancienne ligne de chemin de 
fer n° 147, désaffectée il y a plus de cinquante ans.  
Cette promenade longe la Grande Gette puis un de 
ses premiers affl uents, la Jausselette. Ce ruisseau 
traverse le hameau auquel il a donné son nom et se 
jette dans la Grande Gette à Petit-Rosière. RAVeL, 
chemins agricoles, sentiers discrets et rues paisibles 
vous font traverser la contrée puis la cité de Perwez, 
une véritable ville à la campagne, à l’image de l’autre 
balade « Amour de la Patrie ». 



-Centre (6 km)
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La Grande Gette
Derrière la ferme de Seumay, la promenade passe au-dessus de la Grande 
Gette, rivière prenant sa source à Perwez. 
L’entité de Perwez compte quatre principales rivières orientées du 
sud-ouest vers le nord-est. Elles font partie du bassin de l’Escaut : 
l’Orbais, qui passe par le village du même nom, puis par Malèves, 
Sainte-Marie et Wastines, le Thorembais, qui irrigue Thorembais-St-
Trond et Thorembais-les-Béguines, la Grande Gette (Perwez-centre) 
et la Jausselette. Au sud-ouest de Thorembais-St-Trond, au-delà de la 
chaussée romaine, aux étangs du Long-Pont, coule la Ghète, affl uent de 
l’Orneau, qui fait partie du bassin de la Meuse. La chaussée romaine, qui 
suit la ligne de crête, constitue une ligne de séparation des eaux entre les 
bassins de la Meuse et de l’Escaut.

La Grand-Place
Dans le cadre de la ligne de défense alliée près de Gembloux en mai 
1940, l’armée française mina plusieurs endroits stratégiques de la 
région, comme le centre de Perwez. Une mine y explosa et y provoqua 
d’immenses dégâts. Le pâté de maison complet qui s’écroula fut rasé 
après la guerre et devint la Grand-Place actuelle, totalement rénovée en 
2006.

Henri de Hornes, seigneur de Perwez, sénéchal du Brabant, gouver-
neur de la Principauté de Liège
Derrière l’école communale se trouve l’emplacement de l’ancien château où 
vécurent les seigneurs de Perwez. Celui-ci a été détruit au XIXe siècle et ne 
laisse plus de trace apparente aujourd’hui. Néanmoins, nous vous proposons de 
découvrir l’histoire d’Henri de Hornes, seigneur qui a le plus marqué l’histoire 
locale. 

5
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Emplacement du château de Perwez 
Carte de Ferraris de 1777

1
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Henry de Hornes est né à Perwez vers 1359 et fut tué à la bataille d’Othée 
le 23 septembre 1408. Il était le fi ls de Thierry de Hornes, dit le Vieil, et 
de Catherine Berthout. Par son mariage avec Marguerite de Rochefort, il 
devint également seigneur de Haneffe et d’Ochain. Fidèle à son suzerain, 
le duc de Brabant, Henri participa avec son fi ls Guillaume, à la bataille 
de Baesweiler en 1371, où ils furent faits prisonniers. Il prit part aux 
sièges de Maseyck, de Ruremonde, de Maestricht, de Saint-Trond et de 
Bouillon.

Durant la décennie 1390-1400, il fut nommé drossart (ou sé-
néchal) de Brabant. Le duc lui proposa de gouverner le pays 
de Liège et d’installer son autre fi ls, Thierry, à la place du 
prince-évêque Jean de Bavière, dont le comportement mécon-
tentait les Liégeois. Henri fut ainsi élu mambour du Pays de 
Liège le 12 juillet 1403 et son fi ls proclamé prince-évêque 

de Liège par les bonnes villes. Ils n’occupèrent ces fonctions que cinq ans. 
En effet, Jean de Bavière s’allia au duc de Bourgogne pour récupérer sa 
fonction. Ensemble, ils défi rent les Liégeois à Othée, bataille au cours de 
laquelle les Hornes, père et fi ls, furent tués.

Le château de Perwez, bien que détruit après la mort d’Henri de Hornes, 
gardera longtemps la mémoire de son nom. Un anniversaire fut fondé
dans l’église de Perwez afi n de prier chaque année pour le repos de son 
âme. Des documents d’archives nous révèlent ceci : « Sur le moulin 
de Rosière St-Symphorien pour l’obit de feu noble seigneur Henry de 
Hornes de la dite seigneurie de Perwez, 2 dosains » et encore : « Le 
receveur de Perwez, pour l’obit du seigneur de Hornes et noble dame 
Aleyde de Rochefort, dame de Perwez, en pains 12 dosains ». 
Cet anniversaire était encore célébré dans l’église de Perwez dans la 
première moitié du XXe siècle ! 

Louis Henrard, poète wallon de Perwez 
Louis Henrard, poète perwézien, vécut dans la rue 
de Brabant, anciennement appelée rue de l’Église. 
Il y installa une pharmacie avant de se consacrer 
à l’écriture dialectale. 
 

6

Le blason de la commune de Perwez porte, en grande partie, les armoiries 
de la famille de Hornes.
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Né à Perwez le 5 novembre 1883, il était le fi ls de Joseph Henrard, 
maréchal-ferrant, et de Marie-Thérèse Schayes. Élève d’humani-
tés à l’Athénée de Namur, il eut en rhétorique un professeur éminent 
qui consacrait ses loisirs à l’étude de nos dialectes et sut inspirer à 
son élève le goût des études wallonnes et, en particulier, des lettres 
dialectales. Son talent d’écrivain ne s’éveilla toutefois qu’assez 
tard. Entretemps, il s’installa comme pharmacien rue de l’Église, 
aujourd’hui rue Emile de Brabant. En 1937, Louis Henrard fut 
admis à faire partie de la société « Les Rèlîs Namurwès ». 
D’emblée, il se distingua par des poésies et par des contes en 
prose de forme très soignée. De temps à autre, les lecteurs des 
« Cahiers wallons » eurent la primeur des productions, peu nombreuses 
au demeurant, de notre auteur perwézien. Mais ce dernier formait le 
projet d’une composition de longue haleine : le récit d’un incident de la 
vie locale narré à la façon d’une petite épopée rustique. « Le bédète d’à 
Colas » fut achevé au moment où déferlait sur notre pays l’invasion de 
mai 1940. Celle-ci devait lui être fatale : le manuscrit unique fut détruit 
au cours de l’incendie allumé par les Allemands, le 16 mai, à la maison 
de Louis Henrard.
De la riche bibliothèque qu’elle abritait, il ne devait rien rester.
Avec un courage presque surhumain et une volonté tenace, dont le poème 
« Après l’oradje » porte le témoignage sincère, l’auteur se remit au 
travail. En même temps qu’il relevait sa maison des ruines, patiemment 
il reconstitua son œuvre. Quelques mois plus tard, elle avait retrouvé
sa forme défi nitive, n’ayant tiré que des avantages de cette nouvelle 
version. Louis Henrard est décédé dans sa maison en 1956.

Monseigneur Alexandre Namèche, vice-recteur de l’université 
de Louvain
Alexandre Namèche naquit à Perwez le 26 juillet 1811. La maison où il a grandi 
se trouvait rue Saint-Roch, en face de l’ac-
tuelle placette du monument aux volontaires 
de 1830, juste avant le «sentier Maillard».
Elle a disparu lors de l’explosion des mines 
placées par les sapeurs français en mai 1940. 

Il était le fi ls de Pierre-Joseph Namèche 
et de Marie-Thérèse Lebrun, tous deux 
originaires d’Emines. Après des études 
de théologie à Louvain, il fut ordonné 
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prêtre en 1835. Il devint professeur d’histoire et de pédagogie. Par la 
suite, Alexandre Namèche fut nommé directeur du Collège de la Haute 
Colline à Louvain. Il fut ensuite chargé d’ériger l’école normale de 
Nivelles, dont il fut le premier directeur. 
Il revint à Louvain en 1854 comme professeur à la Faculté de 
Philosophie et Lettres et devint rapidement vice-recteur de l’Université. 
Le 29 janvier 1871, après le décès de Monseigneur Laforêt, le Collège 
des Évêques le nomma recteur. Il assuma cette fonction jusqu’en 1881. 
Cette année-là, âgé de septante ans, il fut admis à la retraite et remplacé 
par Monseigneur Pieraerts. Nommé Recteur Émérite, il se retira à l’ab-
baye du Parc et se livra tout entier à ses études historiques. Il disposait 
d’une bibliothèque de plus de 30.000 ouvrages. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont un «cours d’histoire natio-
nale», paru chez Fonteyn en 1889, « Histoire de la principauté de Liège », 
« Histoire des Ducs de Bourgogne », etc. C’est dans cette retraite 
qu’Alexandre Namèche s’éteignit le 30 janvier 1893. Son mausolée, au 
fond de l’église abbatiale, indique en latin : « ortus pervisia die XXVI 
JUL. MDCCCXI », référence à sa naissance à Perwez. Le buste qui orne 
ce mémorial fut réalisé par le sculpteur Frans Vermeylen.

Le pays d’Éole (8 km)
Départ : Centre sportif de Perwez, avenue des Marronniers à Perwez

Le Centre Sportif
Perwez est une commune « énerg’éthique » qui consacre une place 
importante aux énergies nouvelles. Le centre sportif de Perwez, très prisé 
par les nombreux amateurs de sport de l’entité, en est une illustration très 
concrète. Les panneaux photovoltaïques placés sur son toit y produisent 
l’électricité. Les panneaux solaires placés au-dessus des vestiaires four-
nissent quant à eux l’eau chaude nécessaire aux installations sanitaires.

Les éoliennes
Bruyantes, les éoliennes ? Il suffi t de s’en approcher pour se rendre 
compte de leur faible niveau sonore. Dès qu’on s’en éloigne, c’est le bruit 
de l’autoroute qui domine. Le mât de chaque éolienne atteint une hauteur 
de 85 mètres, soit 30 de plus que le lion de Waterloo, ou 17 de moins que 
l’Atomium. Chaque éolienne a une puissance maximale de 1,5 MW. 

1

2



En 2000, Perwez fut l’une des toutes 
premières communes wallonnes à accueillir 
une éolienne sur son territoire. Depuis lors, le 
parc éolien perwézien a pris de l’ampleur au 
point de façonner son paysage et même son 
image. L’éolienne, symbole de la production 
d’énergie propre, est en effet devenue le logo 
de la commune. Très judicieusement placées 
au cœur d’un vaste espace agricole en bordure 
de l’autoroute, les éoliennes suscitent intérêt, 
curiosité et admiration. La présente balade est 
donc tout logiquement placée sous le signe 
d’Eole, dieu des vents.

Le pays d’Eole - Per



Perwez  et Thorembais-St-Trond (8 km)
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Elle fournit, en moyenne, l’équivalent de la consommation d’électrici-
té de 800 ménages. Les éoliennes perwéziennes sont exploitées par les 
sociétés PBE, Air Energy et Aspiravi.
 
La ferme de la Sarte
Cette ferme en carré est toujours en exploitation. Comme les fermes 
de Limelette et du Long-Pont, elle appartenait au XIXe siècle au vaste 
domaine agricole des familles Crombez puis Solvay. La construction de 
l’autoroute l’a malheureusement éloignée de ses terres et l’a soumise à 
un environnement sonore peu reposant.

La source du Thorembais
La rivière Thorembais irrigue les deux villages auxquels elle a donné son 
nom, Thorembais-Saint-Trond et Thorembais-les-Béguines. Sa source, 
un paisible étang peuplé de canards, se situe à proximité du croisement 
du RAVeL et de la E 411.

La maison du garde-barrière des Cinq-Étoiles
De nos jours, plus aucun train ne passe ici. La seule circulation est 
constituée d’usagers lents et de véhicules agricoles qui empruntent 
un chemin réhabilité en 2006 dans le cadre du projet wallon PICVerts 
(Projets d’Itinéraires Communaux Verts). Ce tronçon s’inscrit dans un 
itinéraire intercommunal reliant les villages de Thorembais-Saint-Trond 
et Grand-Leez (Gembloux).

Perwez compte actuellement 9 éoliennes. Prochainement la 
Commune deviendra actionnaire d’un parc de 5 éoliennes situées le 
long de l’autoroute, à l’arrière de la station à essence.

3
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L’ancienne liaison ferroviaire
Ce chemin est l’assiette de l’ancien chemin de fer privé qui reliait 
la ferme de Limelette à la ligne 147 et permettait l’acheminement des 
denrées agricoles, en particulier les betteraves.

La ferme de Limelette
Remarquable ferme en quadrilatère, soigneusement rénovée et 
entretenue. Son nom serait lié à Henry de Limelette, un vassal de 
Godfroid de Perwez au XIIIe siècle. Elle a été entièrement rebâtie au 
XIXe, époque où elle appartenait à la famille Solvay.

La ferme du Bathy
La ferme se situe près du hameau des Cinq-Etoiles. Elle se présente 
comme un ensemble clôturé datant du XVIIIe et du XIXe.  Construite 
en briques et en pierres blanches, sa porte d’entrée était jadis surmontée 

du millésime « 1720 ». 

Plus rien aujourd’hui ne correspond à cette datation. L’aile principale 
abrite le logis et une annexe. La façade sur la cour a été entièrement 
modifi ée. Le portail en plein cintre s’ouvre en retrait sur un passage 
couvert en voussettes. On peut voir des frises sous la corniche.

Les étangs du Long-Pont
Ces étangs se situent à limite entre Perwez et Gembloux. La Ghète est 
un petit affl uent de l’Orneau qui prend sa source dans la partie nord du 
bois de Grand-Leez. Il traverse des terrains qui ont toujours été très 
marécageux. En 1960, à hauteur du Long-Pont, furent creusés plusieurs 
étangs. Le site forme une réserve naturelle, refuge d’espèces sauvages. 

3

4

7

Jolie ferme située près du 
hameau des Cinq-Etoiles.
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Le martin-pêcheur est par ailleurs très régulièrement observé et se 
reproduit certaines années.

La croix d’occis du bois de Buis, dite croix Faux
Cette croix se trouve le long de la chaussée de Charleroi, dans le bois de 
Buis. Elle commémore, depuis plus de 150 ans, l’assassinat d’un cocher 
à cet endroit : Il est inscrit sur la croix: « Les voituriers reconnaissants à 
la mémoire de Dieudonné Faux de Gilly assassiné le 14 octobre 1848 
Passant priez Dieu pour le repos de son âme ».

Les 3 clochers (8km)
Départ : Place communale à Malèves

La Place Communale de Malèves
Vaste espace public situé à l’entrée du parc de l’ancien château. 
L’étang, la ferme du château et deux fronts de maisons le ceinturent. 

5

1

La Place communale de Malèves 
avant les destructions de mai 1940. 

Les étangs du Long-Pont sont classés comme « Site de Grand Intérêt Biologique ».
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La ferme du château
Le corps de logis date de la seconde moitié du XVIIIe siècle et la grange, 
qui a la particularité d’enjamber l’Orbais, date du XIXe siècle.  

L’église N-D de l’Assomption de Sainte-Marie
Sa tour romane des XIe -XIIe siècles, sa sacristie du XIIIe siècle (proba-
blement chapelle initiale) et l’escalier d’accès sont les éléments remar-
quables de cet édifi ce situé sur un promontoire.

Le Parvis (face à l’église) 
Construit en 1845 à l’initiative de l’abbé Constant Debroux, ce 
bâtiment fut initialement une école. Il servit ensuite d’entrepôt avant 
d’être converti en salle paroissiale.  

Le Prieuré (dans le prolongement du Parvis) 
Ancienne cure de style classique du dernier tiers du  XVIIIe  siècle, cette 
bâtisse est actuellement occupée par l’A.S.B.L. « Le Prieuré » qui y 
organise des activités autour des thèmes : art, culture et spiritualité. 

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Wastines 
Sa tour du XIIe siècle est le seul monument classé de Malèves-Sainte-
Marie-Wastines. Le maître-autel, les lambris, le banc de communion, 
la chaire de vérité du XVIIIe siècle ont été préservés et confèrent à cette 
modeste église de village une beauté surprenante.
 
Le manoir de Wastines
Superbe demeure rurale de la seconde moitié du XVIIe siècle, entourée 
d’un beau parc. Comme le rappelle le petit clocheton, elle abrita un cou-
vent au début du XXe siècle.

2
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La ferme du Château, derrière 
les anciens peupliers de la place 
communale. ©
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Les trois clochers - Malèves-Sa
Malèves-Sainte-Marie-Wastines est un charmant et 
paisible village de l’entité de Perwez. Il s’étale le long 
de la rivière Orbais (affl uent de la Grande Gette). Il 
présente la particularité de posséder 3 charmantes 
églises. En 2004, le Comité du 15 Août (comité local 
des fêtes) prit l’heureuse initiative de créer cette 
superbe promenade balisée, en collaboration avec le 
Groupe Sentiers de Perwez et les Services Techniques 
Communaux. Plusieurs sentiers-clés de cet itinéraire 
hors du commun furent réhabilités par des jeunes de 
l’entité en 2005 dans le cadre de l’opération « Eté 
Solidaire », et font désormais l’objet d’un entretien 
régulier.

28
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-Sainte-Marie-Wastines (8 km)
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« Al Broquette »
Cette fontaine existe depuis très longtemps. Les habitants venaient 
régulièrement y chercher de l’eau. A l’instigation du bourgmestre 
Istas, la commune a racheté le site en 1975 et l’a aménagé. L’eau n’y est 
malheureusement plus potable depuis une quinzaine d’années.

L’école communale
Les parties les plus anciennes de l’école datent de 1867. En 1936, 
elle fut agrandie et on profi ta de ces travaux pour y installer la maison 
communale qui servit jusqu’à la fusion avec Perwez en 1977. L’école 
a été récemment agrandie par l’adjonction d’une nouvelle construction 
peu énergivore située à l’arrière. 

Ma Petite École (rue de l’Église) 
Construit en 1890 à l’initiative du baron et de la baronne de Vrints, 
ce bâtiment fut d’abord un couvent occupé par les sœurs de Saint-Joseph. 
En 1911, ces dernières créèrent une école maternelle qui existe toujours. 

L’église Saint-Ulric de Malèves
Cette église néo-gothique a été construite en 1865. Elle abrite le très beau 
gisant de Louis de Stradio, ancien seigneur de Malèves et Orbais. 

Rue de la Cure
Dans cette jolie rue étroite se trouve la cure de Malèves (n° 1), de même 
que deux habitations datant de 1796. Le n°2 abrite dans sa grange le 
musée de la vie rurale.

Le Musée du Souvenir 1940-1945
Ce petit musée a été créé à l’initiative d’une famille de passionnés par 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.  Plusieurs dioramas permettent 

Un des trois clochers de la promenade  : 
la jolie église de Sainte-Marie dédiée 
à Notre-Dame de l’Assomption. 
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d’exposer de nombreuses pièces de collection et de se replonger dans 
l’ambiance de l’époque.

Le baron Alexandre de Vrints, sénateur châtelain de Malèves
A cet endroit vous pouvez voir le parc de l’ancien château de Malèves. Nous 
nous attarderons sur l’histoire d’un des châtelains, Alexandre-Marie-Charles 
de Vrints de Treuenfeld.

Alexandre de Vrints est né à Bruxelles 
le 10 septembre 1838 et y est décédé, le 
29 décembre 1906. Il était le seul fi ls du 
baron Alexandre-Théobald-Joseph de Vrints 
de Treuenfeld, chambellan de l’empereur 
d’Autriche, et de la baronne Louise-Caroline-
Cornélie Osy de Zegwaart, héritière du château 
et du domaine de Malèves. Élevé à Bruxelles, il 
suivit un enseignement privé avant de faire 
des études en droit à l’Université libre de 
Bruxelles. Proclamé docteur en 1862, il 
rejoint brièvement le barreau de Bruxelles 

comme avocat stagiaire. D’opinion libérale, il s’impliqua très vite dans 
la vie politique communale puis nationale.
Il fut nommé bourgmestre de Malèves le 4 janvier 1864, poste qu’il 
occupa pendant vingt-six années consécutives. Il fut également 
député de l’arrondissement de Nivelles de 1868 à 1880. En 1884 
et en 1888, il fut élu sénateur. Il était connu pour être un libéral aux 
opinions politiques modérées.  Ainsi, il avait fi nancé la construc-
tion de la nouvelle église de Malèves en 1864 et celle du couvent 
(abritant aujourd’hui Ma Petite École) en 1890. 

 

8

La présence d’un château 
à Malèves remonte au 

Moyen-Age. 
Sur cette carte postale, 

le château transformé au 
XIXe siècle par Alexandre 

de Vrints et démoli 
en 1960.
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Durant les dernières années du XIXe siècle, plusieurs sociétés mutua-
listes catholiques, organisées dans le canton de Perwez, purent même 
compter sur le soutien fi nancier du châtelain de Malèves.
En 1892, Alexandre de Vrints fi t savoir qu’il souhaitait se retirer de la vie 
politique active. Sans héritier direct, ce furent ses neveux et nièces Cornet 
d’Elzius du Chenoy qui héritèrent du domaine de Malèves. Aujourd’hui 
encore, un membre de cette famille, Xavier Cornet d’Elzius du Chenoy,
assure un mandat scabinal au sein du Collège échevinal de Perwez perpé-
tuant ainsi une longue tradition d’engagement envers leurs concitoyens.

La Brigade Piron (8 km) 
Départ : église d’Orbais, rue Trémouroux 10

L’église Saint-Lambert d’Orbais
Érigée sur un petit éperon et inscrite au sein d’un cimetière, l’ancienne 
église du Moyen-Age a été remplacée par l’église actuelle en 1762. Elle a 
subi quelques modifi cations au XIXe siècle, recevant un nouveau portail 
de style néo-classique et des annexes prolongeant les bas-côtés de part et 
d’autre de la tour. Elle abrite depuis deux siècles des reliques de sainte 
Wivine.
C’est également sur cette butte que se trouvait jadis le château des 
seigneurs d’Orbais, dont il ne reste plus aucune trace aujourd’hui. 

Le presbytère
Le presbytère, à droite 
du parvis de l’église, 
présente un style 
néo-classique de la 
seconde moitié du 
XIXe siècle.  
 

1

L’église d’Orbais et le canon de la Brigade Piron
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Le canon de la Brigade Piron
Devant l’église trône un impressionnant canon offert par le Musée Royal 
de l’Armée en 2006.  Cette pièce historique commémore la participation 
de militaires belges au sein de l’armée britannique qui prirent part à la 
campagne de Normandie puis à celle de Hollande en 1944 sous le com-
mandement du major Jean-Baptiste Piron (dont la bisaïeule était origi-
naire de Perwez). 

Le Kibboutz
Cette bâtisse du XIXe siècle abritait jusqu’aux années 1970 l’école des 
garçons et le secrétariat communal.  Elle est ensuite devenue maison de 
jeunes / salle des fêtes sous un nom particulier : le Kibboutz. Sa rénova-
tion aura lieu cette année. 

Le musée du Souvenir 1940-1945 
Intéressant petit musée créé à l’initiative de jeunes passionnés par l’his-
toire de la Seconde Guerre Mondiale, et qui retrace, avec des pièces de 
collection, la vie à cette époque dans notre région.

Les fermes d’Odenge
La « Petite Odenge » désigne la propriété qui jouxte l’hôpital d’Odenge, 
près de la chaussée de Wavre. La « Grande  Odenge », plus au nord, 
a récemment été réhabilitée en espace pour séminaire.

L’ancien moulin d’Odenge
Sous l’Ancien Régime, le moulin d’Odenge dépendait de la partie d’Or-
bais qui relevait du seigneur de Perwez. Il faisait tourner deux paires de 
meules. La retenue d’eau est située à 134 mètres d’altitude. Le moulin 

1

2

3

Le musée du Souvenir 
se visite sur rendez-vous, 
contactez Benjamin Heylen 
au  010/88.97.40. 
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La Brigade Piron -
Perwez sait se souvenir de ceux qui ont participé 
à la libération de nos villages. C’est ainsi que ce 
parcours champêtre de 8 km rend honneur aux 
combattants de la Brigade Piron, dont un canon 
authentique matérialise le début de la promenade. 
La balade fait également découvrir aux randonneurs 
l’une des perles de la Hesbaye Brabançonne, le 
charmant village d’Orbais, à travers son réseau 
de sentiers réhabilités et désormais régulièrement 
entretenus.
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on - Orbais (8 km)
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d’Orbais est à présent intégré dans une élégante bâtisse. 
C’est ici que fut recueilli le pilote américain Gilbert Shawn qui s’écrasa 
à Thorembais-Saint-Trond en 1944 avec son bombardier B24.

La ferme Godfriau ou Vranckx
Entre la place et l’église se dresse une ancienne ferme brabançonne en 
quadrilatère, datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce bâtiment 
classé est composé de robustes volumes dominés par une tour-porche de 
1754. La grange a été démolie dans les années 1970.

6

Ce moulin a d’abord été un moulin à huile puis à farine.
Cité en 1530, il rapportait au seigneur 15 muids de blé par an.
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La ferme doit son nom aux propriétaires 
du XVIIIe siècle: la famille Godfriau. 
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Le capitaine Stevenart, artilleur de l’empereur, canonnier au service 
des Alliés
Emmanuel-Joseph Stevenart est né à Orbais le 6 juin 1785 et a été tué le 16 
juin 1815.  Il était le fi ls de Jean-Henri Stevenart et de Marie-Agnès-Josèphe 
Marchant, qui habitaient une ferme située à l’emplacement de l’actuelle place 
Roi Baudouin, au cœur du village. Son histoire résume le sacrifi ce des jeunes 
gens de nos villages tués au cours des campagnes napoléoniennes.

Il fréquenta l’école secondaire à Louvain 
jusqu’à l’âge de 20 ans.  Enrôlé dans les 
armées napoléoniennes, Stevenart devint 
canonnier au 8e d’artillerie à pied en 1805. 
Il participa à de nombreuses campagnes, 
dont celle de Russie en 1812. En 1813, 
il brûla un brick anglais à Hambourg. 
Lorsque l’Empire français s’écroula en 
1814, il avait le grade de lieutenant. Il dé-
missionna et rejoignit l’armée des Pays-
Bas, qui assurait à partir de ce moment la 
souveraineté sur nos régions. C’est ainsi 

qu’il se retrouva, en juin 1815, capitaine d’une batterie à pied, face aux 
troupes de Napoléon. Il prit part à la bataille des Quatre-Bras, qui précéda 
de deux jours celle de Waterloo. Après un long duel d’artillerie avec les 
pièces plus nombreuses de la division Foy, les trois premières sections du 
régiment, qui appuyaient de leur feu, la charge de la brigade Van Merlen, 
virent leur tir entravé par la retraite des hussards hollandais de Boreel.  
Poursuivant ceux-ci, les Français arrivèrent à hauteur de la batterie du 
capitaine Stevenart. Se défendant comme ils pouvaient à l’arme blanche, 
offi ciers et soldats furent hachés menus sur leur canon. Lorsqu’un retour 
offensif des Alliés dégagea les débris de l’héroïque batterie, on ne trouva 
plus que des cadavres ou des blessés, dont celui du glorieux capitaine 
Stevenart.

Hippolyte Tremouroux, bienfaiteur des pauvres d’Orbais
Le château d’Odenge fut légué par Hippolyte Trémouroux afi n d’y aménager un 
hôpital. Aujourd’hui le bâtiment a été reconverti en plusieurs habitations.

Hippolyte Tremouroux est né à Nivelles le 20 mars 1829. Il est le fi ls 
d’Hippolyte Tremouroux, originaire de Perwez, et de Marie-Catherine 
Piéret. Son père exerça en tant qu’avocat puis comme président du 
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tribunal de 1ère instance de Nivelles avant de 
rejoindre le monde politique. Actif au sein du 
parti libéral, il fut élu conseiller provincial, 
député puis sénateur. Il investit son argent 
dans l’industrie métallurgique à Charleroi et 
au Luxembourg, ce qui lui permit d’accumu-
ler une fortune considérable. Il vint s’établir 
à Orbais à la fi n des années 1850, achetant 
plusieurs centaines d’hectares aux alentours 
de sa ferme, qu’il aménagea en véritable 
demeure bourgeoise. Hippolyte, le fi ls, a 

connu une existence de rentier. Veuf d’Aline Amand après quinze ans de 
mariage, sans enfant, il partit à la découverte de l’Europe et de l’Afrique 
du Nord (on le retrouve en Algérie en 1876) avant de s’établir à Paris où 
il connut une vie mondaine digne de la Belle Époque. Avant son décès 
à Neuilly-sur-Seine en février 1914, il décida de léguer la plus grande 
partie de ses biens au bureau de bienfaisance d’Orbais afi n que soit créé 
un hospice dans la ferme de Gobart, près de l’église, qu’il avait achetée 
en 1900, et d’aménager un hôpital dans les dépendances de sa propriété 
d’Odenge. L’hôpital sera effectivement créé, un médecin nommé mais 
sans jamais recevoir de patients. L’hospice sera lui aussi créé à la fi n des 
années 1920. D’abord géré par des 
religieuses, il recevra du personnel 
laïc dans les années 1950. Rénové et 
agrandi en 1976, il accueille jusqu’en 
2012 la maison de repos du C.P.A.S. 
de Perwez. Les autorités locales 
s’emploient aujourd’hui à y main-
tenir un lieu d’accueil de nos aînés. 
Notons aussi que sa cousine Pulché-
rie Tremouroux est, avec son époux 
Pierre-Armand-Constantin de Burlet, 
à l’origine de la seconde maison de 
repos du C.P.A.S. de Perwez.
La principale rue d’Orbais, qui 
relie les deux dispensaires, porte le 
nom de ce généreux donateur depuis 
1977.  
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La  balade des fermes (4 km)
Départ : église de Thorembais-les-Béguines

La rue des Marais
Cette rue, qui longe la rivière Thorembais, a été sujette à d’importantes 
inondations en août 2002. Des travaux de voirie ont depuis été réalisés 
afi n de mieux canaliser la rivière et protéger les riverains, autant que 
possible, de nouveaux débordements. 

La ferme du Mont
Située à l’intersection de la rue du Béguinage et de la rue Mayeur Seve-
rin, la ferme du Mont est un  remarquable quadrilatère en briques blan-
chies. Construite au XVIIIe siècle, elle appartenait à l’abbaye de Villers.
La ferme du Mont est un bâtiment classé. On y accède  depuis la Chaus-
sée de Charleroi par une belle drève de peupliers aboutissant à un petit 
carrefour où se dresse la chapelle Saint-Donat, datant de 1870, blottie au 
pied d’un magnifi que frêne classé. 

La ferme du Moulin
Située à l’extrême nord du village, cette ferme n’est pas située sur l’itiné-
raire pédestre mais est visible de loin. Bâtie au XVIIIe  siècle, elle abritait 
jusqu’au XIXe un moulin à eau (d’où son nom), aujourd’hui disparu. 
Cette ferme abrite aujourd’hui un manège.
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La balade des Fermes  - Thore

Thorembais-les-Béguines est l’un des villages 
les plus pittoresques de l’entité de Perwez. 
Témoins d’une intense activité agricole, sept 
majestueuses fermes brabançonnes en quadrilatère, 
remarquablement rénovées et/ou entretenues, 
caractérisent le paysage rural. La présente balade, 
assez courte (4 km), sillonne les paisibles voiries du 
village en rendant hommage aux principaux édifi ces 
agricoles. Comme son voisin de Thorembais-
Saint-Trond, Thorembais-les-Béguines tient son 
nom de la rivière Thorembais. Les « Béguines » 
font référence à l’existence d’un ancien béguinage 
fondé par sainte Ode au XIIIe siècle. Jadis, le village 
se dénommait Thorembais-Saint-Martin.



horembais-les-Béguines (4 km)
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La ferme de la Porte
Tout comme trois autres fermes de Thorembais-les-Béguines (Mont, 
Petite Cense, et Coquiamont), la reconstruction de cette ferme date du 
XVIIIe siècle et appartenait jadis à l’abbaye de Villers-la-Ville. Toujours 
en activité, la ferme de la Porte exploite des terres et du bétail.

Les Baladins du Miroir
C’est dans un pré situé chemin du Bois des Dames que l’on peut aperce-
voir les roulottes bariolées de la célèbre troupe théâtrale des Baladins du 
Miroir, dirigée par Nele Paxinou. Théâtre de l’étonnement, de l’émotion, 
de la tendresse et de l’humour, les Baladins exploitent un style unique 
où sont intégrés l’acrobatie, le jeu du masque et la musique, toujours au 
service d’un grand auteur, à la recherche d’un langage théâtral accessible 
à tous.  

L’église Saint-Martin et Saint-Roch
L’église paroissiale Saint-Martin et Saint-Roch, de tradition néoclas-
sique, a été reconstruite en 1851. Elle abrite  un  remarquable jubé de 
style Louis XV datant du milieu du XVIIIe  siècle et un buffet d’orgue 
Louis XIV quelques décennies plus ancien, tous deux classés.

La ferme de la Petite Cense
Superbe édifi ce en briques situé au sud du village, en bordure de la vaste 
zone agricole s’étalant entre Thorembais-les-Béguines et Perwez, la 
ferme de la Petite Cense a été reconstruite par l’abbaye de Villers au 
XVIIIe  siècle, comme l’attestent les dates visibles sur la grange, le logis 
et les écuries. La ferme n’est plus en activité. Elle forme un grand quadri-
latère classé accessible par un porche-colombier. La grange admirable-
ment rénovée sert occasionnellement d’espace de réception. 
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La ferme de 
la Porte au 
début du XXe 
siècle.
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La ferme de la 
Petite Cense

7 La ferme de Mellemont
La ferme de Mellemont est sans nul doute la ferme la plus spectaculaire 
de la commune de Perwez. Citée dès le milieu du XIIe  siècle, elle était 
le centre d’un réseau d’une quinzaine de fermes appartenant  à l’abbaye 
cistercienne de Villers-la-Ville. Son architecture est remarquable, en 
particulier le puissant porche-colombier et la vaste grange. Le mur 
d’enceinte abrite les quatorze stations d’un chemin de croix original 
datant du début du XIXe  siècle.
A droite de la ferme se trouvait le prieuré, démoli au début des années 
1920 suite à des exactions perpétrées à la fi n de la Première Guerre 
mondiale. Le vaste bâtiment à deux étages servait d’habitation aux 
moines. Il comptait six fenêtres de chaque côté de la porte d’entrée. La 
porte portait la devise de l’abbé Lambert Straelen : « Mature et can-
dide ». Le fronton était décoré d’un double écusson avec les devises 
« Post tenebras spero lucem » (Après les ténèbres, j’espère la lumière) et 

La domaine de Mellemont est aujourd’hui un domaine viticole. 
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«  ortiter et suaviter  » (Avec force et douceur). On y voyait aussi la date 
de 1730, répétée dans un chronogramme. Le plafond de la cage d’esca-
lier était, lui, marqué de l’année 1738.
A gauche de ce bâtiment se trouvaient les remises et la brasserie, exploi-
tée jusqu’au début du XXe siècle. L’aile de droite abritait la chapelle. 
De style Renaissance, elle occupait un espace rectangulaire éclairé de 
chaque côté par trois fenêtres carrées en cintres surbaissés.
Fin 2011, à la demande de notre bourgmestre en titre André Antoine, 
le Gouvernement Wallon a débloqué une somme de 315 000€ afi n de 
contribuer à la rénovation de ce magnifi que édifi ce tout autant historique 
qu’agricole. 

Désiré-Joseph d’Orbaix, chantre de la campagne thorembaisienne
Sur la place de Thorembais-les-Béguines, vous pouvez observer l’école  
communale, érigée à l’emplacement du béguinage, où naquit en 1889 le poète 
Désiré-Joseph d’Orbaix. Voici son histoire : 

Désiré Debouck, dit Désiré-Joseph d’Orbaix, 
est né à Thorembais-les-Béguines le 27 juin 
1889.  Son père, Florian Debouck, y était insti-
tuteur principal.  Ses grands-parents habitaient au 
hameau de Glatigny.  Après de brillantes études 
de normalien, il devint instituteur à l’âge de dix-
neuf ans.  Il s’installa à Saint-Gilles où il exerça 
sa tâche durant onze ans, tout en consacrant ses 
loisirs à la littérature.
Après l’Armistice de 1918, il passa deux ans 
dans le journalisme. À Paris, où il collabora au 

« Matin » et à « L’Intransigeant » et à Bruxelles où il fut rédacteur au 
« Soir », avant de fonder une revue : « La Bataille Littéraire », qui fut 
d’abord un quotidien, puis un hebdomadaire et enfi n un mensuel qu’il 
dirigea avec Alex Pasquier de 1919 à 1924.  Ayant ensuite réintégré l’en-
seignement, il fut promu inspecteur.  Il débuta dans les Lettres en 1909 
par des recueils de contes. 
Il s’est surtout fait connaître par « Le Don du Maître » paru en 1922, 
ouvrage qui évoque la grandeur et les souffrances d’un enseignant.  C’est 
cette année-là qu’il opta pour le pseudonyme de Désiré-Joseph d’Orbaix.  Il 
publia ensuite « Le temps des Coquelicots », « La Campagne enchantée », 
« Ciels perdus », « Le Village envolé », « Les complaintes de l’absence »,
« Le Cœur imaginaire ».  A partir de 1932, année de sortie de « Contes 
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et nouvelles », sa poésie s’affi ne. Sept recueils chantent la terre natale 
et l’humble vie en Hesbaye.  Il obtint deux fois le prix littéraire de la 
province du Brabant.  
Il est décédé à Uccle le 20 août 1943.

La Grosse Borne (8km)
Départ : église de Thorembais-Saint-Trond, Ch. de Wavre, 135 

L’église de Thorembais-Saint-Trond
L’église paroissiale Saint-Trond, seul bâtiment classé du village, a été 
reconstruite en 1757 dans le style classique, en briques et pierres de 
Gobertange. 

1

L’école de Thorembais-
les-Béguines où le père de 
Désiré-Joseph D’Orbaix 
enseignait.

Ancienne vue du 
centre de Thorembais-
Saint-Trond
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Balade de la Grosse Borne - T
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Thorembais-Saint-Trond, paisible village de l’entité 
de Perwez, s’étale le long de la rivière Thorembais 
(affl uent de la Grande Gette). Bien que proche de 
Perwez, le village maintient résolument son caractère 
rural grâce aux nombreuses fermes sises sur son 
territoire et aux activités agricoles très présentes ici 
au coeur du plateau hesbignon. Fait remarquable 
le centre du village, structuré autour de deux rues 
parallèles à la rivière Thorembais, est traversé par un 
sentier réhabilité en 2003 dans sa partie centrale sur un 
kilomètre. Cet « axe vert », le Sentier n°29 de l’église, 
est intégralement emprunté par la présente balade, qui 
sillonne le village et sa campagne environnante

- Thorembais-St-Trond (8 km)
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Le rond-point des vaches
Ce rond-point original a permis de sécuriser le carrefour devant l’école 
du village, à l’initiative du Conseil Communal des Enfants. 

 La plaine de jeux Baudouin Davister
Baudouin Davister, décédé en 2007, fut échevin puis bourgmestre f.f. de 
Perwez. On lui doit, entre autres, le projet de l’élégante plaine de jeux   
de la rue du Buret.

La vieille pompe à eau (rue des Saules) 
Témoin du temps où l’eau courante n’était pas disponible dans chaque 
maison. Cette pompe à eau n’est plus en usage. 

Le Thorembais
Affl uent de la Grande Gette, le Thorembais prend sa source dans un 
étang situé à proximité de l’autoroute E411 et du RAVeL de la ligne 147. 
Il traverse le « Bois des Ducs », puis irrigue les deux villages auxquels il 
a donné son nom : Thorembais-Saint-Trond et Thorembais-les-Béguines. 

L’éolienne de la PBE
Bâtie bien avant ses dix voisines du parc d’éoliennes de Perwez, 
l’éolienne exploitée depuis 2001 par la Provonciale Brabançonne d’Élec-
ticité était la seconde éolienne de Wallonie après celle de Saint-Vith. Son 
mât mesure 55 mètres et chacune de ses pales, 24 mètres. Elle a une 
puissance de 600 kW.
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Le rond-point de la place et ses première vaches
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La ferme du Ponceau
Le coeur du village de Thorembais-Saint-Trond n’abrite plus d’exploita-
tion agricole traditionnelle en quadrilatère. Témoin d’une intense activité 
agricole, cette ferme a fait l’objet de profondes rénovations.

La Grosse Pierre
À l’exacte limite entre Perwez et les 
deux Thorembais se dresse un gros 
bloc de grès, appelé Grosse Borne 
ou Grosse Pierre. Elle portait sur sa 
face supérieure l’inscription «  1463 
je faict le chesne Guillaume  ». 
L’endroit s’appelait jadis « le chêne 
Guillaume Libiet ». 

Le monument au B-24
Ce monument exprime la reconnaissance des Perwéziens à ceux qui ont 
contribué à la libération de nos villages durant le Seconde Guerre Mon-
diale. Il commémore la chute d’un bombardier américain B-24, de retour 
de mission au-dessus de l’Allemagne le 12 avril 1944. Le pilote, Gilbert 
Shawn participa à son inauguration en 2004. 

Le moulin à eau
La rue du Moulin tire son nom de l’ancien 
moulin à eau qui était situé au bout de la rue.  
Ses bâtiments forment aujourd’hui la ferme 
de la famille Baele. 

La cure
Il s’agit d’un élégant bâtiment du XVIIIe  
siècle auquel on accède par un portique en 
plein cintre.  A gauche, en bordure du sentier 
n° 30, se trouve l’« Oasis », la nouvelle salle 
polyvalente du village.
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La légende raconte qu’autour de cet 
ancien chêne se déroulaient jadis, à la 
nuit tombante, d’étranges danses de sor-
cières. 
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La chapelle Notre-Dame de Bonne Espé-
rance
Cette chapelle aux dimensions imposantes 
(dès lors qu’on y disait la messe aux fêtes 
de la Vierge) a été édifi ée en 1820 par un 
curé d’Orbais, ancien moine de l’abbaye 
de Bonne-Espérance, dont dépendaient 
les églises de Thorembais-Saint-Trond et 
d’Orbais.

Gilles du Mont de Buret, 
évêque de Deventer

Gilles du Mont de Buret naquit à Thorembais-
Saint-Trond au début du XVIe siècle.  Il était 
le fi ls de Gilles du Mont de Buret, lieutenant-
grand bailli du Brabant wallon, et de Jeanne van 
Tuyl. Il rejoignit les frères mineurs, disciples de 
saint François d’Assise, et devint prêtre sécu-
lier, puis  gardien du couvent des récollets à 
Louvain. 
Pour faire face au développement du culte réformé, 

l’Eglise catholique décida, en 1559, la création de nouveaux évêchés dans les 
Pays-Bas. Gilles du Mont, bon prédicateur, rejoignit la Hollande où il devint 
gardien de couvent puis provincial des frères franciscains. Il travailla 
avec zèle à remédier aux maux de son Eglise…et à ceux de l’État. Le 
11 août 1570, le pape le nomma évêque de Deventer, en Frise, dans le 
diocèse d’Utrecht. On ne releva aucune opposition contre l’installation 
de cet évêque fervent. Les bons catholiques étaient contents d’avoir un 
pasteur zélé en ces temps si troubles et les récalcitrants se souvinrent 
sans doute que le duc d’Albe avait menacé, l’année précédente, d’ériger 
une citadelle aux frais de la ville.
Durant son épiscopat, Gilles du Mont observa à la lettre les instructions 
que le roi Philippe II lui avait fait adresser le 23 octobre 1570,  avant 
son sacre. La lettre qu’il écrivit à son chapitre, le 7 novembre suivant, 
respire l’esprit épiscopal. On lui reproche néanmoins un attachement trop 
humain pour François « de Monte », son neveu. Il mourut à Zwolle, 
ville de son diocèse, le 26 mai 1577 et fut inhumé dans la cathédrale de 
Deventer sous un monument. Sa tombe a été redécouverte il y a peu.
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Ce guide a éré réalisé en collaboration 
avec le Cercle Historique de Perwez 
et Rando Perwez. 

Avec le soutien de

« Rando Perwez » désigne le projet de valorisation des cheminements lents de 
Perwez. Fruit d’une étroite collaboration entre le milieu associatif et l’administration 
communale de Perwez, 7 balades touristiques sillonnent Perwez-centre et les 4 
villages de l’entité sur un total de 40 km. Les itinéraires champêtres empruntent le 
RAVeL-147 ainsi que de paisibles voiries villageoises, des sentiers et des chemins publics, 
réhabilités et régulièrement entretenus. Leur balisage sera fi nalisé en 2012. 
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PERWEZ
Pas à pas
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