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MEEFFE • FERME DU PRIEURÉ
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a ferme qui se dresse devant vous a toujours fait partie d’une fondation
religieuse. Ce fut d’abord un monastère fondé aux temps mérovingiens,
dédié à Saint-Sevère et qui devint en 1149, un prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine de Saint-Laurent à Liège. Le prieuré fut rendu totalement
à la vie agricole en 1717. Il reste pourtant des traces de ce passé religieux,
telle l’ancienne chapelle romane du monastère située à droite du corps
de ferme. Bâtie avec des pierres de remploi, modernisée à la fin du XVIIe
siècle, elle prend alors la forme de la grange actuelle. Au XIXe siècle, un
des fermiers maçonne le châssis de porte en briques que l’on voit encore
aujourd’hui.
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eeffe est un village où l’eau est omniprésente. Traversé par la Mehaigne, la Soile et les deux Rhée, il abrite de nombreuses sources jaillissant de son sous-sol. Selon les historiens, les origines de son nom sont
d’ailleurs toutes, liées à la présence d’eau sur son territoire. Pas étonnant
dès lors de trouver une fontaine à Meeffe. La fontaine se caractérise par un
bassin carré construit en pierres bleues. Une grosse pierre ovale et bombée
en bordure du bassin servait sans doute à y nettoyer le linge. Les Meeffoises
y déposaient leur lessive pour mieux pouvoir la battre et la savonner. À l’arrière du bassin, une grande potale en pierre, presqu’une petite chapelle, est
dédiée à Sainte-Claire. Envie de voir où coule la Rhée? Empruntez alors le
sentier qui jouxte la fontaine pour une petite boucle de quelques centaines
de mètres qui vous mènera à la découverte d’un des ruisseaux meeffois.
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MEEFFE • LA FONTAINE
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WASSEIGES • ANCIENNE GARE ZAMAN

e passage d’un train à Wasseiges, nous le devons à la betterave, joyau
de la terre hesbignonne, ainsi qu’à un riche industriel bruxellois, Joseph-Emmanuel Zaman qui, en 1879, décida de relier les sucreries de
Boneffe et d’Ambresin au réseau de chemin de fer existant. Désormais, le
petit train Zaman parcourra les 9,5km séparant la gare de Noville-Taviers de
la sucrerie d’Ambresin; il s’arrêtera notamment en gare de Wasseiges. Au
départ, les installations de la gare consistaient en un bâtiment des recettes
et une remise qui servait aussi de magasin. Ensuite, un logement s’avérant
nécessaire, on construisit une habitation à côté du bâtiment des recettes
qui lui-même fut rehaussé d’un étage. Le train Zaman a parcouru la région
en transportant betteraves et autres marchandises, ainsi que voyageurs durant 40 ans. Il traversait la route actuelle, à droite du bâtiment.
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MEEFFE • CHAPELLE DU CALVAIRE

ituée entre la Rue du Berlicot et la rue des Masures, la chapelle du calvaire se dresse fièrement sur son tertre, dont on ne sait s’il fut auparavant
une motte féodale ou un tumulus romain. Petite chapelle, toute blanche,
toute simple, sans fioriture, excepté cette frise de briques agrémentant son
pourtour. Elle s’impose davantage lorsqu’on la regarde du bas de l’escalier
qu’il faut monter pour l’atteindre. Avec sa porte de bois noire, sans ouverture,
si ce n’est les quatre fentes verticales percées en son tiers supérieur. Au-dessus de la porte, deux croix superposées, l’une de brique, l’autre de fer, invitent
à grimper les marches tout en se recueillant. À l’intérieur, une grille de fer sépare l’autel de l’entrée de la chapelle. Sur cet autel sont disposées quelques
statues de plâtre. À leurs pieds, une large inscription, gravée sur la pierre,
attire le regard: «Souvenir de la famille Sauvenier frères et sœurs 1884».
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HEMPTINNE • FERME MONTULET

a ferme Montulet, anciennement ferme de la Tour où résidait un comte
et sa comtesse, forme aujourd’hui un quadrilatère hétérogène de bâtiments en briques chaulées pour les dépendances et en briques naturelles
et moellons pour le corps de logis. Celui-ci date de la fin du XVIIIe siècle.
et fut rehaussé d’un étage au XIXe siècle. Certaines étables datent, du XVIIe
siècle; d’autres possèdent un intérieur voûté sur des colonnes toscanes. À
quelques mètres de la ferme, une chapelle en brique, malheureusement
fort délabrée, se dresse en bord de route. Sa porte en ogive est entourée
d’un ruban de pierre.
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Wasseiges

Rue
Rue de la Station
Place Communale
À gauche Rue de Meeffe (RN652)
Tout droit Rue de Meeffe
À droite Rue d'Hemptinne
À gauche Rue de la Soile (au T)
Directement à droite Rue de Meeffe
À gauche Ruelle des Loups
À gauche Ruelle des Loups
Grand'Place d'Hemptinne
À droite Rue de Seron
Tout droit Rue de Branchon (RN984)
À droite Rue des Arsys
Tout droit Rue des Arsys
À gauche Rue de Montigny
À gauche Rue du Pelaki
À gauche Rue de Branchon (RN984)
À droite Rue de la Chapelle
À gauche Ruelle Saule-Bastrée
À gauche Rue Bâty Marchal
Directement à droite Rue des Tumulis
À gauche impasse
À droite impasse
Tout droit - Sentier
À gauche Rue de Page
À droite Rue du Crocq
À gauche Rue du Tiers
À droite Rue des Fontaines
À droite Passerelle sur la Rhée
À gauche Rue des Bâtis
Virage à gauche Rue de Berlicot
À droite Rue d'Acosse (N652)
Directement à gauche Rue de Liège
Tout droit Rue de Liège
À gauche Rue de Buay
À droite Rue de la Waloppe
À gauche Allée des Charmes
À gauche Rue de la Tombale
Tout droit Avenue des Pommiers
À gauche Rue du Champ des Oiseaux
À droite Rue de la Sucrerie
À droite Rue du Baron d'Obin
À gauche Rue du Lucar
À gauche Rue du Lucar
À droite Rue du Lucar
À gauche Rue de Merdorp
Tout droit Place Communale (RN624)
Place Communale
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SERON • TUMULI

À

4,5km de l’ancienne chaussée romaine, à Seron, trois tumuli - deux
proches et un isolé - ponctuent le paysage de Hesbaye. Ces tombes
romaines ont été l’objet de plusieurs campagnes de fouilles dont la plus importante fut celle réalisée en 1854-1855. Elle permit de déterminer la date
de fondation des tumuli grâce à la découverte d’une monnaie, un sesterce, représentant Hadrien, empereur romain du IIe siècle (117-138). Dix-neuf
siècles plus tard, durant l’été 2018, des fouilles ont repris sur le site. Elles ont
réussi à dégager des fondations empierrées en creusant des coupes au pied
des tumuli et en pratiquant des dizaines de carottages. Le tumulus isolé aurait
été entouré d’un enclos de 29m de côté et de 60cm de large; enclos qui atteste
l’importance des lieux et signifierait la séparation entre le monde des morts et
celui des vivants. Les tertres n’étant finalement que la partie visible de l’iceberg.
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