A découvrir :
Le centre de Gerpinnes est
riche en ruisseaux et en
sources. Il est traversé du
sud au nord par le ruisseau
d’Hanzinne dans lequel se
jettent d’autres cours d’eau :
le Saint Pierre, l’Aujette,
l’Houyée, la Blanchisserie, le
Lormaleau,...
Amenées d’eau, naturelles
ou réalisées par l’homme,
quels que soient leurs

Balade au cœur
de Gerpinnes
« Retour aux sources »

matériaux, formes ou époques, sources, puits,
pompes, lavoirs ont de tous temps joué un rôle
prépondérant dans nos villes et villages. Avec la
modernisation de notre style de vie, elles ont
failli disparaître. Gerpinnes en a heureusement
conservé quelques unes.
Cette promenade dans le centre de Gerpinnes
est un retour aux sources dans les deux sens du
terme : tout en découvrant les formes que les
« fontaines » revêtent, nous faisons un retour
en arrière vers le passé gallo-romain, du
moyen-âge
et
jusqu’à l’époque
industrielle. Car
de tout temps,
l’eau a été source
de vie.

2,5 Km
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Courte promenade à travers les
rues et ruelles de Gerpinnescentre pour y découvrir ses
vieilles demeures, ses fontaines
et monuments.

L’avis du promeneur : Parcours aisé, plus
difficilement accessible aux voitures d’enfants
et aux personnes à mobilité réduite.

Parcours : En sortant de l’hôtel de ville [1],
prendre à gauche. Au coin du mur, le
monument du marcheur. Traverser la
chaussée pour enfiler à droite la rue de la
Régence. Tout en haut de cette petite rue
très ancienne, au n°6, le musée des Marches
Folkloriques [2].
Monter à droite la rue Albert Bernard jusqu’à
la place des Combattants. Eglise SaintMichel [3]. Rebrousser chemin et descendre
la rue Léon Bocholtz. [4] Dans le bas de la
rue, place du kiosque, l’itinéraire emprunte à
droite la rue Gaston Lebon.
Au carrefour en « T », bifurquer à gauche
dans une venelle. (Un sentier s’échappe à
droite vers la villa romaine.) Au fond,
passerelle donnant accès au site idylique où
jaillit claire et pure la Fontaine SainteRolende [5]. La promenade se poursuit dans
la chemin de la Fontaine qui abouti à
l’Avenue Albert 1er, près du château-ferme
de la Tour.
Prendre à droite, puis à gauche, rue Amand
Histace (Place du marché, ancienne gare).
Tourner carrément à gauche, rue Joseph
Beaufays (ancien tracé du chemin de fer),
franchir le ruisseau d’Hanzinne. Croiser la
rue Fernand Bernard. Au coin du n°2,
brusque quart de tour à gauche dans une
venelle. Fontaine du Culot [6]. Franchir les
passerelles et enfiler la rue ascendante.
En haut, place du Perron ou place Henri
Deglume (Peintre impressionniste, 18651940). Appuyer à droite pour descendre la
rue du Moulin. Longer la façade du vieux
moulin puis traverser le cours d’eau. Prendre
à gauche, la rue Heuveneers, un ancien
tracé ferroviaire creusé dans la roche. Au
carrefour en « Y » (au n°22 de la rue Emile
Genard, à droite, pompe Sainthuile, datée
de 1850) tourner à gauche la rue du château
d’en Bas, franchir la rivière.
Monter en bordure du parc. En haut, au
carrefour en « T », emprunter à gauche le
trottoir de l’Avenue Reine Astrid. En chemin,
entrée du parc du château d’en Bas [7] et du
prieuré Saint-Augustin, puis entrée de l’hôtel
communal, point de départ et d’arrivée de la
promenade « Retour aux sources »

[2]
Ancienne
maison
du
Bailli,
le
représentant du pouvoir local où fut utilisé
pour la première fois le sceau communal
représentant Saint Michel. Perron et
soubassement en pierre de taille. Cinq
travées sur deux niveaux.
A l’intérieur, documents, photos, uniformes
et armes rappellent l’époque du 1er et du
2ème Empire.
[3] Eglise paroissiale ogivale Saint-Michel avec tour
romane et cimetière fortifié. Monument classé. A
l’intérieur, tombeau de Sainte Rolende, crypte et
châsse de Sainte Rolende (Henri Libert, 1599).
Point de départ du pélérinage. La châsse de Sainte
Rolende est escortée par des militaires en tenue
d’apparat. La tradition se perpétue ainsi tous les
lundis de Pentecôte.

[4] Rue Bocholtz : haute pompe en fonte au fut étroit
finement cannelé, construite vers 1930, cette pompe trouve
son alimentation dans un puits de 15m de profondeur. Vu la
densité de population dans ce quartier, la pompe a connu
son heure de gloire jusqu’en 1948, date à laquelle on
installa l’eau courante dans Gerpinnes.
[5] Fontaine de Sainte Rolende, mystérieuse
et miraculeuse. Bien que proche du ruisseau
saint Pierre, elle est alimentée par une source.
Dès le 3ème siècle, les habitants de la villa
toute proche s’y alimentaient en eau.

Interprétation
[1] Château d’en Haut
construit en 1679 par la
famille
de
Bruges.
A
l’intérieur ;
boiseries
et
peintures. Tours d’angles
fortifiées surmontées d’un
petit bulbe élégant. Jardin,
pavillon
romantique
et
tilleuls remarquables. Hôtel
communal depuis 1971.
En sortant vers la gauche,
au
coin
du
mur,
le
monument du Marcheur.

[6] Déjà citée en 1487, la fontaine du Culot a des origines très
lointaines. Sa couverture actuelle a été réalisée dans l’entre deux guerres.
Elle voyait tous les jours venir les ménagères du quartier puiser leur eau
et rincer leurs linges. La prairie tout autour servait à étendre le linge et
l’exposer au soleil. Tout proche de la fontaine, le ruisseau d’Hanzinne,
appelé la Biesme à Châtelet, est ici divisé en deux cours, dont un bief qui
alimentait le moulin tout proche en lui donnant, par un système de
vannes, un débit plus régulier.
(Photo de la fontaine page précédente)
[7] Château d’en Bas construit par les
Desmanet, maîtres de forge et acquis par la
famille de Bruges en 1760. Vers 1830, il fut
cédé aux chanoines de Latran qui y ont
installé un petit séminaire, actuellement
collège Saint-Augustin. Tour carrée sous
toiture campaniforme coiffée d’un clocheton
octogonal. Oculus et porte en plein cintre.

