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1  La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (C.R.M.S.F.) est l’organe qui conseille le Gouvernement wallon en matière de 
protection et de conservation du Patrimoine.

2  Le Petit Patrimoine Wallon, S P W /D G O 4/Département du patrimoine/Direction de la restauration/Cellule PPPW, Jambes, 2017, 37p.
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Avant-Propos

Qu’entend-on par le Petit Patrimoine Populaire Wallon ?
Des définitions sont assez difficiles à donner. La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles1 décrit le 
Petit Patrimoine comme « des petits éléments construits, isolés ou faisant partie d’un ensemble, qui agrémentent 
le cadre de vie, servent de référence à une population locale ou contribuent au sentiment d’appartenance et qui 
font ou non l’objet d’une mesure de protection ».

La Région wallonne précise quelque peu ces « éléments » en ajoutant : « un témoignage du passé, des modes de vie 
et de penser d’autrefois, des croyances et des traditions, des usages et des coutumes de ceux qui nous ont précédés »2.

Le Cercle historique de Jodoigne a abordé le sujet en se disant qu’il s’agit de tout ce qu’on peut voir en passant 
dans une rue, sur une place ou dans un chemin de campagne. Le Petit Patrimoine, c’est tout ce qui se trouve sur 
des maisons, granges, étables ou écuries. C’est tout ce qui vaut la peine qu’on les regarde, qu’on les conserve, 
qu’on les protège et qu’on en garde un souvenir ou une trace.

C’est aussi tout ce que les gens ont construit pour orner, consolider, protéger ou délimiter leurs biens. C’est 
tout ce que les humains ont créé pour travailler, ont inventé pour se faciliter la vie et qui reste le témoin de leurs 
histoires. C’est tout ce qu’ils ont dessiné, construit et qui atteste de leurs croyances et leurs dévotions.

Pour Mathieu BERTRAND – Chef de projet de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté de la Commune 
de Beauvechain – le terme « populaire » désigne une production qui n’émane pas du monde savant mais plutôt de 
la population d’une région au travers de son mode de vie.

Pourquoi un recensement du Petit Patrimoine Populaire ?
Les communes wallonnes sont encouragées à recenser leur Petit Patrimoine, bien différent du patrimoine monu-
mental, très souvent amené à disparaitre ou dans de nombreux cas « en péril ». Gageons que ce dénombrement 
réalisé par les citoyens participe à la mise en exergue des petits éléments de notre patrimoine et affirme encore un 
peu plus leur reconnaissance.

La Ville de Jodoigne s’est inscrite dans cette démarche et a obtenu avec quelques dizaines d’autres communes, les 
moyens financiers de réaliser un travail de recensement de son Petit Patrimoine Populaire. Le dossier, élaboré par 
la Ville et le Cercle historique de Jodoigne, la Maison du tourisme et le GAL Culturalité en Hesbaye Brabançonne, 
fut introduit à l’entame de l’année 2019. L’octroi d’un subside fut annoncé dès le mois d’août 2019.

Il fallait donc concrètement parcourir toutes les rues du territoire afin de recenser, photographier, obtenir des 
renseignements historiques ou anecdotiques, dater, répertorier, et classer tout ce qui était intéressant et faisant 
l’objet des catégories d’éléments qui constituent ce Petit Patrimoine Populaire, comme les points d’eau, le 
patrimoine sacré, les ouvertures, la signalisation, la délimitation, l’éclairage, la mesure du temps et de l’espace, 
la justice et les libertés, les ornementations en fer, le patrimoine militaire et les commémorations, les arbres 
remarquables, les biens relatifs à la faune et à la flore, l’art décoratif, les outils anciens, les ateliers et les transports…

Qui pouvait faire ce travail ?
Le Cercle historique de Jodoigne ASBL est apparu comme « l’outil » capable de parcourir l’entité et de recenser 
un maximum d’éléments du Petit Patrimoine Populaire. Les recenseurs bénévoles, membres du Cercle, ont mis 
plusieurs mois à effectuer ce travail qui a débuté le 3 octobre 2019 et s’est clôturé le 30 août 2020.

Par petits groupes ou parfois seuls, ils ont arpenté les villages et le centre-ville, appareil photo et bloc-notes en 
main afin de « saisir » le plus d’éléments possibles ; ceux qu’on ne voit plus ou presque pas, et devant lesquels on 
passe avec la plus grande indifférence !

Par ce travail de bénédictin, le Cercle historique de Jodoigne apporte une large contribution à la sauvegarde d’un 
patrimoine peu connu, ignoré et oublié parfois, négligé et très souvent menacé de disparaître. 

Une fiche signalétique a été mise au point par le GAL Culturalité et a permis l’encodage sur le site 
www.culturalite.be/petitpatrimoine de tous les éléments recensés. Un travail énorme et fastidieux pour lequel 
nous leur sommes reconnaissants.
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Une publication
Réunis à maintes reprises, la Maison du tourisme et le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, la Maison 
de la Mémoire et de la Citoyenneté de Beauvechain – précurseur dans ce domaine – la Ville ainsi que le Cercle 
historique de Jodoigne ont sélectionné parmi plus de 1000 objets une bonne centaine d’éléments au travers 
des différents villages, en essayant de les diversifier et d’illustrer au mieux les catégories suggérées par l’arrêté 
ministériel du 21 mai 2019 relatif à la mise en œuvre du Code wallon du Patrimoine.

Pour chaque élément choisi, la géolocalisation sur la carte de la localité était nécessaire, des recherches 
d’informations complémentaires étaient les bienvenues et donnaient plus de fond à l’objet retenu. Ajoutons à 
cela que pour chacun d’eux, une vérification de l’ancienneté et de l’authenticité a été réalisée ! Pour accompagner 
le lecteur, les termes issus d’un vocabulaire plus spécialisé sont signalés par un « * » et expliqués dans un glossaire 
en fin d’ouvrage.

Chaque recenseur regrettera sûrement que tel ou tel Petit Patrimoine n’ait pas été retenu dans cette édition. 
Il n’a jamais été question, ni possible, de réaliser « un bottin » de recensement. Les pompes à bras, les girouettes, 
les bornes ou les potales qui n’y figurent pas font néanmoins partie intégrante de la plateforme www.culturalite.
be/petitpatrimoine qui constitue une énorme banque de données envoyée à l’AWaP.

Cette publication visait un double objectif : celui de la sensibilisation envers ce type de patrimoine et celui d’une 
prise de conscience collective de leur présence sur notre territoire. Dans un avenir plus certain, le Cercle historique 
de Jodoigne s’attacherait à reprendre tout ce travail afin de réaliser de petits fascicules thématiques comme 
« Les chapelles du grand Jodoigne », « Les girouettes perdent la tête » ou encore « L’Art décoratif à Jodoigne », etc.

Nous espérons que cette plaquette encouragera tout un chacun à ouvrir l’œil sur ce Petit Patrimoine qui fait partie 
intégrante de notre cadre de vie. Nous souhaitons aux lectrices et lecteurs de cet ouvrage une découverte pleine 
de surprises.

Mireille ETIENNE
Présidente du Cercle historique de Jodoigne ASBL.
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LES POINTS D’EAU

Borne-fontaine 
et pompe à bras 

Dans le sillage du développement de la métallurgie, les pompes à bras 
publiques et les bornes-fontaines en fonte sont nées au 19e siècle et 
produites en série dans les fonderies du pays. La Commission Médicale 
créée en 1837 avait pour mission de veiller à la situation sanitaire 
du tout nouvel État. Une de ses préoccupations visait l’accès à l’eau 
potable. Pour les villes, le problème a été assez vite résolu mais ce fut 
beaucoup plus long dans les campagnes car les frais d’installation 
du réseau étaient supportés par les communes. Jusqu’en 1970, l’eau 
courante et la présence d’un robinet dans chaque maison n’était pas 
encore une réalité pour tous les habitants.

La première étape a donc été tout naturellement de remplacer les puits 
publics par des bornes-fontaines ou des pompes à bras en plusieurs 
lieux stratégiques. Ensuite et lorsque cela était possible, une pompe 
domestique pouvait être installée par les privés qui bénéficiaient soit 
d’une citerne de récupération d’eau de pluie, soit d’une source, ou – et 
plus tardivement – d’un système d’adduction d’eau. 

Notre région bénéficie d’un sous-sol relativement riche en eau. Les 
nombreux puits privés ont laissé assez rapidement place, dès le début 
du 20e siècle, à de petites pompes à bras dont beaucoup sont encore 
conservées même si elles sont pour la plupart hors d’usage.

Pompe à bras, 
Saint-Jean-Geest, Rue de l’Orient

Borne-fontaine, 
Jodoigne, Place du PeuplePompe à bras, 

Jodoigne Souveraine, Tienne Strichaut

Pompe à bras, 
Dongelberg, Chemin des Roches
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LES POINTS D’EAU

Puits privé

Lors de son implantation, l’homme est d’abord à la recherche d’un point d’eau. 
Il n’en découvre cependant pas toujours dans l’environnement immédiat de sa 
maison. La plupart des ménages doivent donc s’alimenter dans des puits ou des 
bassins publics qui se situent parfois assez loin. Ce sont surtout les femmes et 
les enfants qui sont astreints à la « corvée eau » qu’il faut exécuter une ou deux 
fois par jour, peu importe la saison.

La présence d’un puits dépend du captage d’une source, de la présence 
d’un cours d’eau, de la nature du sous-sol et de l’enfoncement de la nappe 
phréatique. Bien des fermes sur le territoire de Jodoigne avaient la chance de 
posséder un puits privé mais ils ont disparu pour la plupart au profit de la 
pompe à bras qui s’impose un peu partout à partir du début du 20e siècle. 
Souvent le puits était annexé au logis ou bâti dans la cour de la ferme pour 
desservir au mieux tous les corps de bâtiment.

Lathuy,
Rue Henry Pastur

Puits privé, 
Lathuy, Rue Henry Pastur
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LES POINTS D’EAU

Source

Une source est le point d’émergence naturelle de l’eau qui provient du 
sous-sol. Elle a été très longtemps la condition nécessaire à l’établis-
sement d’une communauté. Aujourd’hui, elle peut être intégrée à un 
système de captage et de distribution d’eau mais souvent elle marque 
encore le lieu séculaire d’une installation humaine.

Pas de vie sans eau. De la nécessité au sacré il n’y a qu’un pas. Les 
sources, au même titre que les grottes ou les sommets, font sponta-
nément partie de ces endroits propices à la réception des énergies qui 
émanent du ciel et de la terre. Ils ont vocation à être dédiés aux divini-
tés et aux forces surnaturelles. Ils deviennent des repères et des signes 
propices quant à la fondation d’une société.

Les vertus magiques de certaines sources antiques ont quelquefois 
été réinvesties par la tradition chrétienne. Il n’est pas rare de voir une 
source dédiée à l’un ou l’autre saint qui en authentifie le caractère sacré. 
La source devient alors prétexte à la construction d’un édicule consacré, 
à l’aménagement de son accès ou d’une retenue de son eau.

Comme pour les arbres, une source peut être considérée comme du 
Petit Patrimoine Populaire si elle témoigne encore d’une fonction si-
gnifiante qui dépasse son caractère naturel.

Le « Modron » serait une ancienne source sacrée gauloise sur l’empla-
cement de laquelle les premiers missionnaires chrétiens auraient élevé 
un petit temple.

Source du Modron, 
Jodoigne, Rue du Modron
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LE PETIT PATRIMOINE SACRÉ

Chapelle 

Le mot chapelle vient du latin vulgaire « capella » dérivé lui-même de 
« cappa », capuchon et, par extension, manteau. Le terme paraît avoir 
indiqué d’abord l’endroit où l’on gardait le manteau ecclésiastique. 
Il est convenu pour la plupart des auteurs, de réserver l’usage du 
terme à de petits édifices, des églisettes dotées d’une porte et de 
fenêtres avec, à l’intérieur, un autel consacré et réservé en principe à 
un saint en particulier.

La chapelle Notre-Dame du Baty, érigée en 1652, fut reconstruite en 
1919 par Jules Paul. C’est un oratoire sur plan rectangulaire en moel-
lons de pierre de Gobertange. Il se trouvait sur le chemin des pèlerins 
qui se rendaient à Notre-Dame de Basse-Wavre.

La chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours a été construite à la 
suite d’un vœu de la baronne de Traux de Wardin qui avait promis de 
l’ériger si ses fils et son gendre revenaient sains et saufs de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle est bâtie en pierres d’Orval semblables à l’ab-
baye et la première statue fut sculptée par l’artisan ébéniste André 
Etienne. Cette dernière fut rapidement dérobée et remplacée par une 
statue plus commune.

Dans les années 1990-1995, l’épouse du comte Bernard de Traux de 
Wardin demande à André Etienne de réaliser une nouvelle vierge en 
copiant une icône russe orthodoxe.

Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
Jodoigne-Souveraine, Rue Pont à la Cambe

Chapelle Notre-Dame du Baty, 
Mélin, Rue des Beaux Prés
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LE PETIT PATRIMOINE SACRÉ

Croix et calvaire  

La croix est un symbole religieux qui a précédé sa consécration chré-
tienne. Elle est rencontrée chez les Assyriens ou dans les sites antiques 
crétois et semble avoir conquis une grande partie de l’Europe durant 
l’Âge du Bronze. Objet sur lequel a été supplicié le Christ, la croix de-
vient le symbole privilégié des chrétiens et va proliférer sous des formes 
variées qui influenceront également le plan des églises : croix en tau, 
croix grecque, croix de saint André, croix orthodoxe, croix romaine, 
croix de Malte…

En puisant une force de conviction dans ses racines immémoriales, la 
croix monumentale s’érige sur les sommets ou au croisement des che-
mins. Pour les croyants, elle est le signe le plus sobre et le plus récurrent 
de la présence divine.

Le calvaire quant à lui est un monument qui commémore la Passion 
de Jésus. Il est généralement composé du Christ en croix accompagné 
par la Vierge et Jean. Comme il est le symbole de la mort et de la ré-
surrection, le calvaire est un monument fréquent dans les cimetières 
encore inscrits dans l’enclos paroissial. Dès le 19e siècle, il pourra être 
accompagné par la chapelle funéraire d’une personnalité notoire de la 
localité, et structurer avec elle les allées et la disposition des concessions 
du cimetière.

La Grande Croix-cimetière dite « des Français » est en béton. Elle a 
été érigée en souvenir des 66 évacués français qui perdirent la vie entre 
le 25 octobre 1918 et le 7 janvier 1919 à cause de la grippe espagnole. 
Ils furent inhumés dans un terrain acquis à l’époque par les autorités 
communales, situé aux abords de « l’arbre Sainte-Philomène », là où la 
croix est élevée, au lieu-dit « Cimetière des Français ».

Grande Croix, Dongelberg, 
Lieu-dit « Cimetière des français »

Calvaire, cimetière de Piétrain, 
Rue du Cimetière
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LE PETIT PATRIMOINE SACRÉ

Potale, niche et borne-potale

Le mot potale peut recouvrir des significations très différentes. Il s’agit 
d’un substantif féminin wallon ignoré des dictionnaires classiques de la 
langue française. Du côté de Liège potale signifierait « petite pote », un 
petit creux laissé dans un mur, comme niche pour abriter un saint ou 
comme marque de non-mitoyenneté. C’est également le cas à Mons 
ou « potelle » est utilisé pour désigner une petite niche dans un mur 
qui définit le droit de chacun des deux voisins. À Charleroi « potèle » 
peut également nommer une lucarne ou un œil-de-bœuf* au pignon 
d’une maison. 

Par chez nous, il semble que ce qui est appelé « potale » est une niche de 
saint dans un mur. Il est intéressant de préciser que dans notre région, le 
terme potale est également donné au creux ménagé par les cultivateurs 
entre les gerbes, à mi-hauteur de la grange, pour permette à un homme de 
s’y tenir afin d’assurer le relais dans l’engrangement. Une niche est un en-
foncement pratiqué dans l’épaisseur d’une paroi. Elle se différencie d’une 
potale par ses plus grandes dimensions et par la diversité de son usage ; 
elle peut abriter des objets du quotidien ou ornementaux. C’est celle-là 
qu’il est courant de voir, aménagée dans les murs des étables ou des écu-
ries. Cette dernière n’a point d’intention pieuse mais bien de répondre au 
besoin d’y installer le quinquet. Une borne-potale est un édicule qui loge 
une effigie sainte sous la forme d’une petite niche dressée sur un pied dont 
la forme peut varier : droit, galbé, circulaire…

La borne-potale Croix Sainte-Barbe à Mélin est un petit oratoire en 
moellons de Gobertange reconstruit en 1973 à la mémoire des tailleurs 
de pierre dont sainte Barbe est la patronne. Elle fut détruite une première 
fois avant la Première Guerre mondiale, suite à une rixe entre les tailleurs 
et leurs patrons. Remontée peu de temps après, elle est à nouveau abattue 
par les Allemands en 1914.

La potale Saint-Fiacre, insérée dans le mur de clôture de la Ferme de la 
Ramée, date de 1793, comme le confirme les inscriptions qu’elle porte : 
« SAINT FIACRE/ PRIEZ POUR/ NOUS 1793 ».

Niche murale du Sacré-Cœur, 
Saint-Jean-Geest, Rue de la Filature

Borne-potale, Dongelberg, 
Rue de Felgaut

Borne-potale Croix Sainte-Barbe, 
Mélin

Borne-Potale Notre-Dame de Hal, 
Jodoigne-Souveraine, Rue de la Vinaudrée

Potale Saint-Fiacre, Jauchelette, 
Rue de l’Abbaye

Niche abritant une statue gothique de sainte Marie-Madeleine, 
Jodoigne, Rue de la Fontaine

Potale, Saint-Remy-Geest, 
Basse Voie
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Cartouche et losange en briques anthracite, 
Zétrud-Lumay, Chaussée de Tirlemont

LE PETIT PATRIMOINE SACRÉ

Imagerie populaire

Depuis que l’homme s’abrite, il souhaite protéger son logement et sa 
famille par le biais d’un langage imagier qui exprime sa relation avec les 
puissances surnaturelles ou divines. Différents signes ou symboles in-
vestissent alors le décor rural, tant à l’intérieur des bâtisses que dans la 
maçonnerie ou sur les toitures. La société agricole est restée longtemps 
gouvernée par un amalgame de croyances où se mêlent la superstition, 
les mythes païens et la dévotion judéo-chrétienne.

L’habitation est l’objet d’une série de pratiques et le support de signes 
prophylactiques* voués à écarter les forces maléfiques de toutes ori-
gines. Le vocabulaire formel de ces « fétiches » devait être très vaste. 
Aujourd’hui la plupart de ces rites et talismans sont perdus et leur sens 
s’est effiloché avec le temps.

Quelques signes subsistent ça-et-là ou continuent à être utilisés pour 
solliciter la bienveillance d’une divinité ou pour simplement formuler 
un vœu. Parfois le seul jeu des matériaux suffit à la mise en place de 
formes symboliques comme lors de l’usage de briques anthracite ou 
« de cendrée » qui animent les murs de l’une ou l’autre bâtisse. Ce peut 
être des losanges, à l’image reconnue du bonheur et de la fécondité, 
tantôt fichés d’un cul de bouteille en leur centre, parfois associés à une 
croix, intégrés à un motif qui rappelle la forme d’un tabernacle* ou 
d’un ostensoir*.

Le cœur est également très présent dans les traditions populaires et fait 
partie de la panoplie des symboles protecteurs. Il est l’organe central de 
l’appareil circulatoire, sans lui, pas de vie. Pour les anciens, il figure le 
siège de l’âme, du courage, des sentiments et de l’amour. Le cœur est 
un porte-bonheur puissant. Il peut s’exprimer de manière isolée, sur le 
vantail d’une porte d’étable ou sur un volet. Il est en outre associé aux 
initiales des propriétaires, pour bénir leur union au sein de la maison, ou 
combiné au monogramme* du Christ pour placer la famille ou le bétail 
sous sa protection et détourner toute intrusion maléfique.

Cœur, Saint-Jean-Geest, 
Rue de la Gobie

Ostensoirs en briques de cendrée, 
Jauchelette, Rue Haute

Losanges et ostensoirs en briques anthracite, 
Mélin, Rue Maison du Bois
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Saint-Jean-Geest (Sainte-Marie-Geest), 
Rue du Tilleul

LES OUVERTURES

Amortissement d’entrée

Un amortissement est un élément décoratif placé au sommet d’une 
élévation. Sont désignés ici comme « amortissement d’entrée » les nom-
breuses terminaisons des piliers qui encadrent les entrées, souvent fer-
mées par des grilles. 

Ces éléments de décors connaissent de nombreuses variantes mais 
leur origine est commune. Elle est à chercher dans la tradition et les 
croyances populaires. Pour garantir une protection de la maison contre 
le malin ou pour se prémunir d’un accident, divers signes symboliques 
étaient appliqués dans les habitations ou à leur proximité. Peu ont sur-
vécu mais s’il en est un qui résiste mieux que tous les autres c’est bien la 
joubarbe, dite aussi la « fleur d’éclair » et, par extension ou analogie, les 
« pierres de tonnerre ». Toutes les deux auraient la faculté d’agir contre 
la foudre, attribuée à la colère de Jupiter. La Jovis Barba – ou barbe de 
Jupiter (joubarbe) – était autrefois enracinée sur le faîte des toitures en 
chaume. La disparition de ce matériau fait qu’elle ponctue aujourd’hui, 
mais de plus en plus rarement, la console saillante qui coiffe les piliers 
d’entrée. Ces amortissements sont la prolongation formelle de cette 
tradition, amoindrie ou réinterprétée selon les cas de figure.

Jauchelette, 
Rue d’Orbais

24



27

LES OUVERTURES

Grille d’entrée

La maison paysanne était le bâti le plus répandu dans le tissu de nos 
villages jusqu’au 19e siècle. Son logis s’implantait d’ordinaire en retrait 
de la voirie, en parallèle ou en perpendiculaire. Dans les deux cas, 
une petite courette était dessinée par ses étables ou par sa grange. La 
propriété était fermée à rue par de petits murs et l’entrée était signalée 
par une grille.

Dans le courant du 19e siècle, apparaissent dans les campagnes des 
bâtiments dont la fonction devient plus exclusivement celle de la mai-
son d’habitation. Plus ou moins nanties, ces maisons se trouvent sou-
vent « entre cour et jardin », ce que l’on désigne chez nous une closière, 
donnant à l’ensemble des allures de petits parcs.

Que ce soit pour la ferme ou la maison, la grille d’entrée joue un rôle 
déterminant. Elles sont encore nombreuses et remontent presque 
toutes à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. La plupart du temps 
elles sont en acier coulé, et plus rarement en fer forgé. Il en existe deux 
grands types : la grille ornementée et la grille plus sobre.

L’immense portail grillagé du Château des Cailloux est en acier coulé 
et comporte les initiales H-B enlacées en rappel de son propriétaire. 
Cette riche demeure a été construite en 1881 par l’architecte Charles-
Émile Janlet à la demande d’Hector Defoër, jodoignois d’origine 
modeste qui, après un séjour de vingt ans en Égypte, revint dans sa 
ville natale avec le titre de « bey » et immensément riche.

Le domaine (parc, château et dépendances) est aujourd’hui la propriété 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Portail grillagé, Jodoigne, 
Chaussée de Hannut

Grille du cimetière, Piétrain (Herbais), 
Rue Sainte-Catherine
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LES OUVERTURES

Marquise

À l’origine la marquise désignait une pièce de toile tendue devant 
l’entrée d’une tente ou d’un édifice pour se protéger de la pluie ou 
du soleil. Il s’en trouvait surtout sur les bateaux. En architecture la 
marquise est un auvent* vitré à structure de fer. Elle a longtemps été 
réservée aux cours intérieures des hôtels de maître. À la fin du 19e siècle 
et au début du 20e siècle, elle commence à apparaître sur les façades à 
rue des immeubles, en ville d’abord et dans les campagnes ensuite.

Chez nous, la plupart des exemples datent de la première moitié du 
20e siècle et sont la version « élégante » des auvents charpentés.

Mélin. 
Rue de Hodebierge

Dongelberg, 
Rue de Fayt
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LES OUVERTURES

Porche-colombier 
et portail de grange

Le porche est une des composantes les plus significatives d’une ferme. 
Il est d’abord une porte et donc le lieu de passage obligé du visiteur. 
Il est ensuite un repère visuel car comme pour le volume de la grange, 
la silhouette du porche se détache souvent du reste de la ferme qui 
s’intègre plus volontiers à son environnement. À l’instar des tours 
d’église, le porche joue le rôle de signal. Il bénéficie souvent de toutes 
les attentions de son propriétaire qui va, par son ornementation ou par 
l’apposition de ses armoiries*, de dédicaces ou d’un millésime, signifier 
ostensiblement sa position sociale. 

Pour la plupart des fermes en carré qui se situent sur le territoire, 
le porche se combine à un colombier. Symboliquement, loger des 
pigeons à cet endroit n’est pas anodin car le droit de colombier était 
un privilège seigneurial qui établissait un lien entre sa détention et le 
nombre d’hectares de terres cultivables que possédait le censier. Le 
porche-colombier proclamait donc aux yeux de tous, la richesse de son 
propriétaire et la prospérité de son domaine.

La grange est le symbole de la Hesbaye qui est bel et bien le plus fameux 
des greniers à blé de nos régions. Il y a deux grands types de grange. 
La grange « en long » qui se définit par la présence de deux portails 
percés en vis-à-vis et dans les pignons. Et la grange « en large » qui ne 
dispose que d’un portail, dans son mur gouttereau*, côté cour. Dans 
les deux cas, comme pour le porche de la ferme, le portail de la grange 
est une ouverture singulière. C’est la porte d’entrée du lieu où est 
entreposé son bien le plus précieux, le fruit de ses récoltes. Partout, ces 
aires d’engrangement étaient remplies « à craquer ». À telle enseigne que 
presque toutes les granges du pays sont épaulées par des contreforts. 
Elles présentent néanmoins des fissures juste au-dessus de leur portail 
d’entrée qui en constitue le point faible au niveau structurel. 

Porche de l’ancien presbytère, Jodoigne-Sou-
veraine, Rue de la Vinaudrée

Portail de grange, Jodoigne-Souveraine, 
Rue de la Chapelle Stevenaert

Porche-colombier, Jodoigne, 
Chaussée de Hannut
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LA SIGNALISATION

Ancienne devanture 

Une devanture est un ouvrage en bois, en verre ou en fer qui garnit 
le devant d’une boutique et permet l’étalage des marchandises. Les 
anciennes devantures commerciales sont des composantes essentielles du 
paysage urbain. Jalonnant les rues à hauteur du piéton, elles contribuent 
à la qualité de notre cadre de vie.

Il existe deux grands types de devanture. Le premier est la « devanture 
en creux » issue des échoppes et boutiques du Moyen Âge. Elle est 
conçue comme un simple percement au rez-de-chaussée de l’immeuble, 
à l’origine des portiques et des halles dont on peut regretter la rareté sur 
notre territoire.

Le second type est plus courant bien qu’il soit en péril, il s’agit de 
la « devanture en applique ». Elle apparaît à la fin du 18e siècle et se 
développe grosso modo durant le 19e et le premier tiers du 20e siècle. 
Elle est composée d’un habillage menuisé et peint qui fait saillie sur la 
maçonnerie. Sa structure encadre les baies et masque les murs du rez-
de-chaussée.

Les anciennes devantures s’intègrent généralement à l’architecture qui les 
accueille. Dans la ville de Jodoigne, elles seront souvent d’inspiration 
néoclassique. Elles méritent toutes d’être restaurées et mises en valeur.

Lathuy,
Rue Henry Pastur

Jodoigne, 
Grand Place
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Jodoigne,  
Rue de Piétrain

LA SIGNALISATION

Ancienne publicité

Dans le monde rural, un lien étroit va longtemps exister entre les agri-
culteurs et certaines marques de produits spécifiques auxquels la famille 
du fermier a donné sa confiance depuis de nombreuses générations.

L’origine de cet engouement pour certains produits remonte à la seconde 
moitié du 19e siècle et à la naissance des expositions et des foires agricoles 
dans le sillage des incontournables Expositions Universelles, inaugurées 
à Londres en 1851. À côté de ces évènements de grande ampleur sont 
également organisés des expositions et des concours provinciaux ou 
régionaux. Ces manifestations offrent aux constructeurs l’occasion de se 
faire connaître. Elles jouissent d’un engouement populaire qui perdure 
jusqu’à aujourd’hui ; il suffit de songer au succès de la Foire de Libramont 
ou au Salon de l’Agriculture à Paris.

Par ricochet c’est presque une relation affective qui va se tisser entre 
les marques agricoles et les consommateurs. Si ces marques ont tant 
résonné comme un label de qualité et d’authenticité, c’est sans doute 
parce que les agriculteurs en affichaient eux-mêmes les slogans à 
l’entrée de leur ferme ou sur les murs de leurs étables. Quelques plaques 
émaillées subsistent encore ça et là et témoignent de ces produits, 
souvent disparus.

En ville, les anciennes publicités sont plus rares. Elles ont souvent fait 
place à de nouvelles enseignes. Quelques réclames peintes résistent sur le 
pignon d’une maison. Elles conservent parfois le nom d’une entreprise 
ou d’un artisan dont le patronyme fait encore écho localement.

Les anciens lettrages publicitaires de la Rue de Piétrain à Jodoigne 
sont apposés sur les façades d’un bâtiment construit en 1904 et 
qui appartient aux Byvoet. Cette famille y possédait une usine de 
torréfaction de café ainsi qu’une boutique de « denrées coloniales ». 
À côté de ces bâtiments, prenait place un château détruit en 1975.

Saint-Jean-Geest, 
Chavée des Vignobles

Zétrud-Lumay, 
Rue d’Elgy
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LA SIGNALISATION

Cartouche millésimé  
et dédicacé

Ce cartouche est timbré au-dessus de la porte d’entrée d’une ancienne 
petite ferme reprise à l’inventaire du patrimoine culturel immobilier 
de Wallonie. Il a la particularité d’afficher non seulement un millésime 
(1794), qui précise la date d’érection du bâtiment, mais aussi une 
dédicace, c’est-à-dire un hommage ou une reconnaissance envers l’auteur 
d’une œuvre ou les propriétaires d’un bien. Ce sont sans doute dans ce 
cas-ci les initiales du propriétaire de l’époque : « ITE ».

Le mot dédicace définit aussi la consécration d’un édifice destiné au culte. 
Il est à l’origine de Ducasse qui désigne en Belgique et dans le nord de 
la France une fête populaire annuelle organisée généralement le jour 
de la fête du saint patron du village. C’est la version francophone de 
kermesse – Kerkmisse, « Messe de l’église » – qui désigne également la fête 
paroissiale d’une localité et par extension, une foire populaire annuelle et 
souvent en plein air.

Lathuy,
Rue Henry Pastur

Jauchelette, 
Rue d’Orbais
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Enseigne du 1er mai, 
Jodoigne, Grand Place 

LA SIGNALISATION

Enseigne

À l’origine, une enseigne, est un signe constitué d’un emblème, d’une ins-
cription ou d’un objet symbolique qui permet de signaler l’établissement 
d’un commerce à l’attention du public. Elle peut être fichée sur le fron-
tispice d’un immeuble ou suspendue sur une hampe perpendiculaire à la 
façade, à la manière d’un étendard.

Aujourd’hui, l’acception du terme est bien plus large et ne se limite plus 
à la seule distinction d’un commerce. Elle désigne toutes inscriptions et 
images, gravées ou peintes, qui identifient le rôle d’origine d’un bâtiment 
public ou privé.

L’enseigne est plus fréquente et diversifiée dans les villes qu’à la campagne 
où seules les écoles et les maisons communales se voient être désignées 
comme telles. La concentration commerciale qui caractérise l’environ-
nement urbain crée un foisonnement d’enseignes qui n’ont eu de cesse 
d’évoluer. Aujourd’hui l’enseigne sera lumineuse et surdimensionnée 
pour répondre à la course frénétique de la visibilité. 

Les anciennes enseignes disparaissent donc petit à petit alors qu’elles re-
gorgeaient d’images signifiantes, de blasons ou de symboles identifiant 
les corporations qui faisaient parfois la renommée de toute une ville.

Pour le territoire communal de Jodoigne, il s’agira surtout d’inscrip-
tions notifiant l’usage antécédent d’un bien mais le centre-ville conserve 
quelques heureux exemples d’enseignes suspendues ou en pierre qu’il 
faut absolument conserver.

L’enseigne du 1er mai est une plaque apposée le 1er mai 1990 sur la façade 
d’une maison acquise par le parti socialiste de Jodoigne. Elle appartenait 
auparavant à Jules Dekaize, vendeur de vélos et réparateur de machines 
à coudre. Cette enseigne commémore le centenaire de l’adoption de la 
date du 1er mai (suite au Congrès socialiste international de juillet 1889 
à Paris) comme journée internationale des travailleurs.

Piétrain, 
Rue du Mont

Support pour enseigne suspendue, 
Jodoigne, Rue Grégoire Nélis

Jodoigne, 
Chaussée de Wavre
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LA SIGNALISATION

Ancienne plaque 
d’assurance

Quelques bâtiments, surtout d’anciennes fermes, arborent encore au-
dessus de leur entrée une petite plaque de fer embouti qui signifiait à 
l’époque que les propriétaires du bien étaient en ordre d’assurance 
incendie. En général ces plaquettes étaient frappées du nom de l’assureur, 
accompagné ou non d’une date ou d’un emblème. 

Deux modèles se retrouvent encore dans nos régions. Le premier arbore 
une divinité antique et est annotée : « Assurance / L’Escaut ». Créée en 
1821, il s’agissait d’une des plus anciennes compagnies sur le territoire 
belge et existe toujours sous le nom de « Allianz Belgium S.A. ». Le 
deuxième modèle est celui repris ici en exemple, au nom de « La Belgique » 
et timbré d’une couronne dans sa partie supérieure.

Lathuy,
Rue Henry Pastur

Lathuy, 
Rue du Village
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Poteau indicateur 
avec bras directionnels

La naissance de la signalisation routière remonte sans doute à l’époque 
romaine, avec l’apparition des premières bornes de jalonnement, 
toujours usitées aujourd’hui. C’est avec l’avènement de la circulation 
automobile, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, que la signalisation 
routière se développe véritablement avec, notamment, les poteaux 
indicateurs avec bras directionnels, qui indiquent la trajectoire à 
prendre en fonction de la destination.

Dans nos villages, la plupart des poteaux indicateurs remontent au 
premier tiers du 20e siècle. À cette période la grande majorité des moyens 
de locomotion chez nous est encore hippotractée. C’est pourquoi ces 
indications se désignent également comme des « plaques de cocher ».

LA SIGNALISATION

Lathuy, 
Rue du Village

Mélin, 
Rue Maison du Bois
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Lanterne et réverbère

La lanterne est un simple boitier portatif aux faces translucides ou 
transparentes, dans lequel pouvait être installée une chandelle, une 
bougie ou une lampe à huile. Elle a été le moyen le plus répandu pour 
s’éclairer de manière individuelle jusqu’à son remplacement par les 
réverbères durant le dernier quart du 18e siècle. 

Le réverbère est un dispositif d’éclairage public placé le long des axes de 
circulation et destiné à s’allumer le soir. Il peut se désigner aussi comme un 
lampadaire extérieur dont le nom provient des « lampades ». Les lampades 
sont des nymphes issues de la mythologie grecque ; elles portaient des 
torches, d’où la réutilisation du mot pour dénommer une lampe.

La particularité du réverbère c’est qu’il est équipé d’un miroir sur 
lequel vient frapper (du latin reverbero) la lumière de la chandelle et 
amplifier sa capacité d’éclairage. Au 19e siècle, période caractérisée par 
une série de progrès techniques, l’éclairage public se généralise avec 
le développement du réverbère à gaz dont Bruxelles bénéficiera des 
bienfaits dès le premier quart du 19e siècle. À partir de 1880, le gaz 
d’éclairage cèdera progressivement la place à l’électricité qui ne cessera 
plus d’illuminer les villes et les villages.

Sur le territoire de Jodoigne, les réverbères sont issus de l’entreprise 
« Lenzi » fondée par Léopold Lenzi en 1933, sous le nom de 
« chaudronnerie-tôlerie-carrosserie ». Ce n’est que 20 ans plus tard que 
l’entreprise se spécialisera en éclairage public, lors de restaurations des 
sites et monuments de la ville de Paris. Fort de son expérience elle se 
lancera ensuite dans la confection de modèles dit « de style », perdurant 
ainsi la tradition des savoir-faire de la fonderie. Les réverbères qui sont 
sis sur l’entité de Jodoigne ne remontent sans doute pas au-delà des 
années 1970.

L’ÉCLAIRAGE

Lathuy, 
Rue du Brocui

Jauchelette, 
Place Communale
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Girouette

Une girouette est un dispositif, généralement métallique et la plupart 
du temps installé sur un toit. Elle est constituée d’un élément rotatif 
monté sur un axe vertical fixe. Si sa fonction est de montrer la 
provenance du vent et son origine cardinale, c’est aussi et peut-être 
surtout un objet qui sert à communiquer.

Au Moyen Âge, elle est un emblème de pouvoir et un attribut noble 
mais, avec l’abolition des privilèges, la girouette devient un signe social. 
En effet, comme le faisaient les étendards des armées et les enseignes 
des commerçants d’autrefois, ces aiguillons parfois désignés comme 
des panonceaux sont souvent ponctués d’images – parfois porteuses de 
symbole ou de charge protectrice – qui renseignent sur la nature de son 
propriétaire, son métier, son rang, ses goûts ou ses craintes.

Le coq est la figure la plus fréquemment apposée sur les girouettes, 
et singulièrement sur celles des églises. Il chante au lever du soleil 
ce qui fait de lui un symbole du renouveau. Alors que les humains 
sommeillent, le coq veille toute la nuit et annonce l’aube avec 
ponctualité. Par extension, le coq chasse l’obscurité pour faire place à la 
lumière, annonce la libération et l’effacement des ténèbres.

LA MESURE DU TEMPS 
ET DE L’ESPACE

Lathuy, 
Rue d’Hémomé

Jauchelette, 
Place Communale
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Horloge publique

L’horloge publique s’inscrit comme un aboutissement dans la longue 
quête de la maitrise du temps. Cette préoccupation ancestrale est 
bien compréhensible. La capacité de mesurer le temps a permis aux 
humains de dompter leur environnement. D’abord dans la prévision 
et l’anticipation des événements naturels récurrents (solstices, cycles 
lunaires, saisons), puis dans l’organisation de la vie sociale, religieuse 
ou économique.

Basées sur le cheminement des astres, les premières traces de calendriers 
remontent à l’Égypte antique et aux Mayas, mais c’est l’utilisation du 
« gnomon », il y a plus de 4000 ans, qui va révolutionner le calcul du temps. 
Il s’agissait d’un axe vertical fiché dans le sol et qui y projetait l’ombre du 
soleil ou de la lune. Cet outil rudimentaire a permis de déterminer avec 
précision les quatre points cardinaux et de découper progressivement les 
jours et les nuits en portions de douze unités de temps.

Le cadran solaire, la clepsydre ou le sablier témoignent également 
des premiers instruments de mesure du temps qui ne cesseront de 
se perfectionner. La fin du 13e siècle marque l’arrivée de l’horloge 
automatique, hydraulique d’abord, mécanique ensuite. Aux heures 
signalées par le tintement des cloches s’ajoute l’utilisation du cadran 
à aiguille à partir du 15e siècle. L’horloge à cadran passera rapidement 
d’un usage isolé à une jouissance publique. Aujourd’hui encore, les 
églises de nos villages et les beffrois de nos villes en possèdent une.

LA MESURE DU TEMPS 
ET DE L’ESPACE

Mélin, église Notre-Dame de la Visitation, 
Rue des Beaux Prés

Saint-Remy-Geest, église Saint-Remy, 
Rue de la Cense Bivort
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Décrottoir

Un décrottoir est une lame de fer horizontale, fixée à l’extérieur d’une 
maison, pour permettre de gratter la boue des semelles. Si cet objet existe 
certainement depuis très longtemps, sa forme actuelle remonte sans 
doute au 18e siècle, période où l’espace public gagne partout en qualité. 
Les décrottoirs se sont surtout développés en milieu urbain, à chaque 
entrée de maison mais aussi devant les édifices publics et religieux. À la 
fin du 19e siècle, les architectes incorporent plus volontiers le décrottoir 
dans une petite niche creusée au bas de la maçonnerie des habitations 
et en font un objet d’ornement particulièrement riche, mais cette 
pratique va petit à petit disparaître à partir de 1930.

Encore très présent dans la ville de Jodoigne, le décrottoir ancré dans la 
construction reste rare dans nos campagnes, à l’exception de quelques 
villas « bourgeoises » des années 1920, ou devant les églises.

LE REPOS ET LA VIE 
QUOTIDIENNE

Saint-Jean-Geest (Sainte-Marie-Geest), 
église Saint-Pierre, Sentier du Monument

Jodoigne, 
Avenue Fernand Charlot
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Sonnette électrique

La sonnette électrique s’inscrit dans l’évolution du dispositif avertisseur 
destiné à prévenir qu’un visiteur souhaite être reçu par l’occupant d’une 
habitation. Elle apparait dès le deuxième quart du 19e siècle et va perdurer 
jusqu’à aujourd’hui dans sa version électronique.

À l’origine, la sonnette électrique vient orner la porte des maisons 
bourgeoises inspirées du néoclassicisme ou de l’Art nouveau. Lieu de 
passage obligatoire, la porte va être le support privilégié de la modernité. 
C’est elle qui sera modifiée en premier lieu, sacrifiant à l’appel de la mode 
ou à l’apparition des nouveaux matériaux. C’est donc très naturellement 
que la sonnette électrique se développera au détriment des heurtoirs et 
autres clochettes.

Si dans un premier temps la sonnette électrique incarne la nouveauté 
elle n’en perd pas pour autant sa symbolique première, intimement liée 
à celle du heurtoir. Elle restera jusqu’au premier tiers du 20e siècle, le 
support d’un ornement stylisé, végétal et presque essentiellement floral. 
Au même titre que certaines essences d’arbre et de nombreuses plantes, 
les fleurs sont également intégrées à un véritable arsenal de phytolâtrie 
dont les origines se sont largement perdues en même temps que leurs 
vocables spécifiques.

LE REPOS ET LA VIE 
QUOTIDIENNE

Jodoigne, 
Rue Grégoire Nélis
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Empêche-pipi

Lorsque des murs forment un angle, ils constituent parfois un lieu pro-
pice aux hommes qui souhaitent se soulager, dans une certaine discré-
tion et souvent au profit de l’obscurité. Les endroits ainsi régulièrement 
visités à cette fin subissent des dommages immédiats mais les odeurs 
quant à elles vont perdurer plus longtemps et créer de réels embarras. 

Pour pallier ce désagrément visuel et olfactif les propriétaires ont fait 
construire des « empêche-pipi », parfois appelés « casse-pipi », borne sa-
nitaire, « pissepala » ou encore « éclabousseurs de chaussettes ». Il s’agit 
d’une petite construction de forme conique ou arrondie, adossée aux 
murs pour combler l’angle incriminé. En général elle est composée de 
briques, de gravats cimentés, de moellons ou de pierres taillées avec 
plus ou moins de soins. 

Dans certains cas l’empêche-pipi est constitué d’une grille en métal 
qui barre l’accès au coin. Les « pissepala » de ce type sont volontiers 
enrichis de piques, de lames et de toutes sortes d’excroissances lan-
céolées censées repousser l’importun.

La forme du « casse-pipi » et les irrégularités volontairement réalisées 
sur sa surface ont pour effet de créer des éclaboussures en direction 
du fauteur de trouble qui verra son pantalon arrosé par sa propre 
urine. Si l’existence de ce dispositif est sans doute assez ancienne, la 
plupart des empêche-pipi encore visibles aujourd’hui ne remontent 
pas au-delà du 19e siècle et sont rarement plus récents que la première 
moitié du 20e siècle.

LE REPOS ET LA VIE 
QUOTIDIENNE

Empêche-pipi, Jodoigne, 
Rue du Tombois
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Borne routière n°13, Jodoigne, 
Rue du Bosquet

Borne postale, Jodoigne, 
Place de la Bruyère

Repère de Nivellement, Saint-Remy-Geest, église Saint-Remy, 
Rue de la Cense Bivort

Repère de Nivellement, Zétrud-Lumay, église Saint-Barthéle-
my, Chaussée de Tirlemont

Borne et repère 
de nivellement

Une borne se définit comme une pierre levée pour marquer la limite 
d’une propriété ou d’un territoire. Dans ce cas-là elle est parfois enrichie 
d’armoiries* ou d’initiales. La borne peut aussi être utilisée pour marquer 
les distances sur les routes, en miles, en lieues ou en kilomètres. Il existe 
aussi des bornes postales. En Belgique elles sont de couleur rouge et 
sont disposées en des endroits stratégiques pour en faciliter l’accès à ses 
usagers. Les exemplaires les plus anciens datent généralement du 19e 
siècle. Ils sont en fonte, peints en rouge et coiffés d’une terminaison qui 
n’est pas sans rappeler la toiture d’un kiosque. La borne est également 
employée comme jalon dans le cadre des relevés topographiques ou dans 
l’établissement des cartes, au même titre que les repères de nivellement.

Afin de pouvoir cartographier le nivellement du territoire belge sur 
une carte topographique il a fallu procéder à des mesures d’altitude au 
départ de point fixes et définis. Le premier « Nivellement Général » a été 
exécuté entre 1840 et 1879 et a permis l’établissement des courbes de 
niveaux reportées sur les cartes « d’état-major » à l’échelle du 1/20.000. 
Un « Deuxième Nivellement Général » (DNG) a été réalisé de 1947 à 
1968, et ne comporte pas moins de 19.000 repères, répartis sur tout le 
territoire. Une réédition de la prise de ces mesures a été entreprise de 
1981 à 2000 et des réitérations se réalisent encore régulièrement.

Les repères de nivellement généralement visibles aujourd’hui sont ceux 
qui ont été placés entre 1947 et 1968, il s’agit d’un repère en fonte scellé 
dans un mur à une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol.

La borne routière n°13 est déjà repérable sur les cartes de Vandermaelen 
(1850 ca). Il s’agit d’un élément signalétique, placé régulièrement en 
bordure de chemin. Elle est destinée à identifier la route concernée et à 
y indiquer les distances entre elle et les localités voisines. Le chiffre « 21 » 
correspond à la distance entre Jodoigne et Gembloux.

La borne postale de Jodoigne, restaurée en 1993 par le Cercle historique, 
fait partie des bornes mises en service dès 1897 dans toute la Belgique. 
Elle porte la mention du fondeur J.G. Réquilé de Liège. 

LA DÉLIMITATION
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Zétrud-Lumay, Château, 
Chaussée de Tirlemont

Saint-Remy-Geest, 
Rue de la pépinière

Jodoigne-Souveraine, 
Rue de la Vinaudrée

Chasse-roue

Un chasse-roue, parfois dénommé bouteroue ou chasse-moyeu, est un 
petit obstacle, formé par une borne ou un aileron en métal, placé à 
l’angle d’une construction ou au pied d’une porte cochère pour écarter 
les voitures et protéger ces parties du choc des roues. 

Les chasse-roues se sont développés depuis l’Antiquité et pendant toute 
l’époque des transports avec des voitures ou des charrettes attelées. Pour 
les cocher malhabiles, le chasse-roue remettait le véhicule dans « le droit 
chemin ». En cas de heurt avec le moyeu* qui dépassait de la roue, le 
piédroit* des portails est préservé.

Il en existe aussi des modèles en pierre, avec une forme inclinée pour 
rabattre les roues vers l’intérieur du passage.

LA DÉLIMITATION
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Millésime par ancres, Mélin, 
Rue Maison du Bois

Ancre en cœur, Lathuy, 
Rue de Francourt

L’ancre et son tirant ont pour fonction de liaisonner des éléments entre 
eux, plus spécifiquement, de rigidifier et de garantir la cohésion entre les 
murs opposés d’une maison et sa structure en bois (sol, charpente). Toute 
ancre désigne une forme de tirant intérieur, que ce soit un entrait*, une 
barre métallique ou un sommier*. Son origine est lointaine puisque dans 
l’architecture à pans-de-bois les poutres étaient déjà munies d’un tenon 
qui passait à travers le poteau qui la soutenait. Le tenon débordait de la 
maçonnerie extérieure pour être maintenu par une cheville fichée dans 
un embout qui le traversait.

Par la suite, la préférence ira au tirant métallique qui va liaisonner la 
poutre et la maçonnerie extérieure avec l’introduction d’une ancre glissée 
verticalement dans un œillet. Ces ancres vont tantôt être en fer forgé, 
tantôt en acier et auront en fonction des époques une grande variété de 
formes et d’expressions.

Ancre
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Saint-Remy-Geest, 
Chemin des Carriers

Mélin,  
Rue du Sart

Depuis qu’il y a fenêtre il y a doublure, intérieure ou extérieure, à la 
surface vitrée. L’une comme l’autre protège des intempéries et de la 
lumière. Communément appelés volets, les panneaux pivotants sur 
leur axe vertical et qui viennent fermer les baies à l’extérieur sont en 
réalité des contrevents. Le volet désigne quant à lui les panneaux qui 
obturent une ouverture sur sa face intérieure.

C’est le contrevent qui est encore aujourd’hui le plus visible dans les 
campagnes. Afin de le maintenir ouvert il est bloqué par un arrêt – 
parfois dénommé arrêt de vent – fiché dans la maçonnerie. Ce dernier 
est le support à de multiples expressions formelles dont les fonctions 
sont souvent prophylactiques* ou apotropaïques*, mais parfois tout 
simplement décoratives. Le motif récurrent est celui d’une tête de 
bergère qui, à la manière d’une proue de bateau, est une effigie censée 
porter chance à qui se met sous sa protection. En général ces arrêts de 
vent datent en majeure partie de la première moitié du 20e siècle mais 
ce genre de motif est encore proposé dans les commerces actuels.

La symbolique de la bergère est la version féminine de celui qui porte 
dans la mythologie le rôle du guide et du protecteur. La religion 
chrétienne reprend la figure du berger pour désigner le Christ qui 
guide le pêcheur égaré.

Arrêt de volet 
à tête de bergère

L’ORNEMENTATION 
EN FER

62



65

Garde-corps du pont en fer, 
Dongelberg, Rue Saint-Laurent

Garde-corps, Jodoigne, 
Rue Saint-Jean

Balcon, Jodoigne,
Rue du Tombois

Le balcon est une étroite plate-forme en surplomb devant une ou 
plusieurs baies. Il est équipé d’un garde-corps qui en délimite le contour. 
En général, il s’agit d’une structure extérieure mais le balcon existe aussi 
en aménagement intérieur, dans les théâtres par exemple.

Dans l’architecture d’apparat, les balcons sont quelquefois utilisés à des 
fins cérémonielles. De nos jours et dans l’usage quotidien, il s’agit surtout 
d’un espace restreint qui permet de profiter de l’extérieur au départ de 
l’étage d’un immeuble et d’y installer des plantations en guise de jardinet 
urbain. Son origine ostentatoire est conservée dans les maisons de maître 
néoclassiques ou d’inspiration historiciste. Le balcon est alors un espace 
privilégié du fait de sa position dominante et ouverte sur l’espace public. 
Il permet de se faire voir tout en étant en sécurité.

Un garde-corps est un ouvrage à hauteur d’appui formant une 
protection devant un vide. En acier coulé ou en fonte, les garde-corps 
sont très présents dans la ville de Jodoigne et équipent généralement les 
fenêtres de l’étage d’une maison de maître ou d’une demeure de qualité, 
entre le début du 19e siècle et le premier tiers du 20e siècle. Comme 
les balcons, ils sont propices à une ornementation variée. La plupart 
sont ouvragés avec le recours aux volutes* végétales ou à des éléments 
fleuris synonymes d’une abondance affichée ou espérée. D’autres sont 
enrichis des initiales du propriétaire ou timbrés d’allégories* comme 
la Victoire par exemple, souvent représentée par une femme ailée qui 
tend une couronne de laurier. L’objectif recherché par ces décors est 
tout autant celui de l’ornementation qui affirme le statut singulier 
de son occupant que celui de l’apposition de signes prophylactiques* 
associés à la protection de la maison.

Le garde-corps du pont en fer est frappé des initiales du Baron Ozy de 
Zegwaart accompagnées du millésime « 1865 ». Il était le propriétaire du 
château de Dongelberg au 19e siècle. Le pont enjambe un chemin creux 
dans la partie non-privative du domaine.

Balcon 
et garde-corps
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Jodoigne, 
Rue Saint-Jean

Jodoigne, 
Avenue Fernand Charlot

Un cache-boulin est un couvercle qui ferme le trou de boulin. Pour 
rappel, un trou de boulin est une cavité ménagée dans la maçonnerie. 
Il se positionne d’ordinaire dans l’entablement, c’est à dire au niveau de 
la portion de mur qui porte la charpente de la toiture. Ces trous sont 
réalisés afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois qui sert 
provisoirement à accrocher un échafaudage à la façade et parfois un axe 
sur lequel est adapté un monte-charge.

À la campagne ces trous de boulin restent visibles car ils permettent 
également la ventilation des greniers où sont entreposés, soit des denrées 
alimentaires soit des végétaux, en attente de mûrissage ou de séchage. 
En ville les combles sont souvent aménagés pour y héberger le personnel 
de maison ou servent d’espace pour entreposer meubles et archives. Les 
trous de boulin sont dès lors obturés par des cache-boulins, propices à de 
nombreux décors dont certains peuvent avoir des vertus apotropaïques*, 
comme des lions, des étoiles, des masques drolatiques ou des gorgones.

L’origine de cette pratique remonte au-delà de l’Antiquité, où le caractère 
bénéfique ou démoniaque des figures d’animaux était bien connu. Enfin, 
disposer des symboles de protection au départ de la toiture n’est pas un 
hasard. Ils étaient censés défendre la maison des dégâts causés par le vent 
ou la foudre.

Dans la ville de Jodoigne, les cache-boulins sont d’ordinaire en fonte ou 
en acier coulé, et datent en grande majorité du 19e siècle.

Cache-boulin
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Piétrain, 
Rue du Mont

Jodoigne, 
Place Dr Edouard Lodewijckx

Un épi de faîtage est un ornement en métal ou en céramique, formé de 
plusieurs éléments embrochés sur une tige, placé au sommet d’un toit, 
aux extrémités d’un faîte.

Comme la majorité des éléments d’architecture, l’épi de faîtage a d’abord 
une nécessité fonctionnelle avant d’être décorative. Celle d’assurer 
l’étanchéité de la charpente traditionnelle d’une toiture en couvrant et 
protégeant la partie supérieure du poinçon (poteau principal d’une ferme 
de charpente) qui déborde de la couverture.

Ces épis ont également en eux une charge magique et certains doivent 
appartenir au vieux répertoire des moyens de protection du bâti. La 
construction d’un édifice a toujours fait l’objet de rites ancestraux 
qui marquent tant le début que la fin des travaux. Ils sont destinés à 
assurer une longue vie à l’habitation et à ses occupants. À l’origine, il 
s’agissait d’un vase en terre cuite ou de la dernière bouteille en verre 
bue par les ouvriers qui était piquée sur le sommet de la toiture.

Sans doute ces récipients et ces épis étaient-ils censés éloigner le risque 
d’incendie par la foudre des toitures initialement couvertes de chaume. 
La coutume de la pose d’un épi de faîtage s’est prolongée assez tard et son 
usage s’est parfois mué en celui de paratonnerre. 

Épi de faîtage
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Jodoigne, 
Rue du Château

Lathuy,  
Rue du Village

Le heurtoir est un avertisseur sonore qui prévient de la venue d’un 
étranger au seuil de la maison. Les premiers heurtoirs sont de petits 
maillets accrochés à la porte. Par la suite, le heurtoir prend la forme d’un 
marteau suspendu. Il s’abat sur une tête de clou ou sur une plaquette de 
fer fichée sur la porte. Assez rapidement il devient une véritable œuvre 
d’art issue de la main des forgerons ou des ciseleurs.

Sa forme la plus courante est d’abord celle d’un anneau, soit sobrement 
attaché à la porte, soit suspendu à la gueule d’un bestiaire varié. Ces 
anneaux permettent également de faciliter la manipulation de la porte 
lors de sa fermeture ou de son ouverture. Sur certains portails d’église 
l’anneau conférait le droit d’asile à celui qui s’en saisissait.

Depuis que l’être humain s’abrite il cherche à protéger sa demeure des 
intempéries, des éventuels intrus, mais aussi des ennemis invisibles qui 
useraient de pouvoirs maléfiques. C’est tout naturellement les points 
faibles de son habitat – la porte en particulier – qui sont alors mis sous 
la protection de toute une panoplie de talismans. 

À l’usage protecteur du heurtoir s’ajoute la fonction ostentatoire. Par 
sa position il est le premier marqueur social du propriétaire envers 
son hôte. La double charge symbolique du heurtoir va générer un 
décor polymorphe, figuré ou végétal, mais c’est le mufle de lion qui 
était le plus répandu. Il figurait autant le gardien rassurant que le 
défenseur terrifiant.

Heurtoir

L’ORNEMENTATION 
EN FER

70



73

Jodoigne-Souveraine, 
Rue Pont à la Cambe

Saint-Jean-Geest (Sainte-Marie-Geest), 
Rue du Tilleul

Un linteau* est un bloc de pierre, une pièce de bois ou de métal qui 
couvre une baie percée dans un mur. Il reçoit la charge des parties au-
dessus de l’ouverture et la reporte sur les deux points d’appuis extérieurs.

Ce type de linteau métallique est composé de deux poutrelles en « H » 
ou en « U » liaisonnées par des rivets serrés en façade principale par des 
écrous ornés d’un bouton en forme de fleur – dénommée aussi rosette – 
en tôle découpée.

Chez nous, l’usage de ces linteaux se repère surtout durant le premier 
tiers du 20e siècle. Il sont généralement utilisés lors du remaniement 
des baies d’une maison plus ancienne, lorsque le propriétaire souhaite 
les agrandir. Dans une moindre mesure et surtout au tout début du 
20e siècle, le linteau métallique fait partie intégrante du projet initial 
de l’habitation en tant qu’apport d’un élément de modernité (influence 
probable de l’Art nouveau).

L’intérêt de ce matériau est son moindre coût, sa capacité à couvrir 
une grande surface en un seul tenant et sa forte résistance à la charge 
potentielle de la maçonnerie.

Linteau métallique 
à boutons fleuris
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Jodoigne, 
Avenue Fernand Charlot

Lathuy, 
Chaussée de Wavre

La poignée de porte, parfois dénommée clenche ou bouton (lorsqu’elle 
prend une forme ramassée et sphérique) désigne la pièce sur laquelle on 
pose la main pour fermer, ouvrir, tirer à soi ou pousser une porte ou une 
fenêtre. La poignée fait partie de toute la quincaillerie spécifique de la 
serrurerie et peut éventuellement actionner le système de déverrouillage 
de la porte.

De tout temps, la porte est le seul lieu de passage entre l’espace public et 
la sphère privée, entre l’extérieur et l’intérieur. Cette faculté stratégique 
en fait un lieu d’expression privilégié de la part des propriétaires de leur 
demeure ainsi close qui ne cesseront de l’utiliser à des fins d’indicateur 
social ou d’organe de protection. 

La poignée de porte est l’un des éléments avec lesquels le visiteur va 
devoir obligatoirement rentrer en contact ; ne dit-on pas « prendre la 
porte ». La matière utilisée, la forme, l’emplacement et l’ornementation 
vont jouer un rôle majeur dans le message que la poignée va faire passer. 

Si elle est soignée et ouvragée elle reflètera l’aisance du résident. Si 
elle est façonnée à l’image d’un monstre elle induira une hésitation 
à être manipulée. Le choix de son décor pourra parfois exprimer les 
convictions ou les croyances du maître des lieux, mais dans tous les cas, 
il affichera au vu et au su de tous, ses préférences esthétiques.

Poignée de porte
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Soupirail Art nouveau, 
Jodoigne, Rue du Bosquet

Peigne de sorcière, Saint-Jean-Geest, 
Rue Saint-Georges

Soupirail, Saint-Remy-Geest, 
Place Saint-Remy

Un soupirail est une fenêtre qui apporte de l’air et de la lumière à 
un sous-sol. Pour éviter l’accès de nuisibles, ces petits jours vont être 
équipés d’un claustra, souvent en fer forgé ou en acier coulé. La forme 
de ces grillages sera très variable et parfois plus décorative qu’efficiente.

La version rurale du soupirail – lorsqu’ elle est conservée – va allier la 
protection des récoltes contre les rongeurs et la dissuasion des esprits 
malins qui souhaiteraient pénétrer nuitamment dans les caves du logis. 
Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, la maison paysanne est 
un élément fonctionnel adapté à son environnement et à ses impératifs 
domestiques mais c’est aussi un lieu de vie pour la famille qu’il faut 
protéger du monde extérieur : des autres hommes, des intempéries et 
des forces surnaturelles. Le soupirail ou la prise d’air des étables va alors 
se parer d’un « peigne de sorcière » qui va jouer le rôle d’un bouclier 
magique contre les maléfices. Il s’agit d’une barre horizontale hérissée 
de crochets, de dents ou de lames courbes qui visent à déchirer l’éven-
tuel démon lors de son passage. 

Dans les villes, les maisons sont également munies de soupiraux mais 
ceux-ci seront souvent barrés par des grillages d’apparat, ouvragés dans 
le goût du temps et adaptés à l’esthétique de l’immeuble. À Jodoigne 
de nombreux exemplaires témoignent d’une influence notable de l’Art 
nouveau, bien reconnaissable par la stylisation des éléments végétaux 
et floraux.

Soupirail
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Mélin, 
Rue de la Couverterie

Il s’agit d’une borne d’amarrage de la barrière « Cointet », du nom de 
son concepteur le colonel français Léon Edmond de Cointet de Fillain 
(1870-1948). Il s’agissait des points d’accroche d’une barrière anti-char 
en acier. Elle était formée d’éléments de 3 mètres de large et de 2,5 
mètres de haut, montée sur trois rouleaux et pesait 1 400 kilos.

Cette barrière faisait partie du dispositif de défense belge qui 
renforçait la ligne KW. La ligne KW était une barrière installée entre 
Koningshooikt et Wavre (d’où le nom KW) conçue comme un moyen 
de défense contre l’invasion allemande dans le centre de la Belgique, au 
début de la Seconde Guerre mondiale. Elle était constituée de barrières 
« Cointet » aux endroits où aucune protection narurelle ne pouvait 
enrayer la progression des chars allemands.

La borne en elle-même est en béton coulé axé autour d’un tube en acier 
étiré, profondément enfoui dans le sol.

Borne d’amarrage 
de la barrière anti-char
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Les monuments aux morts

COMMÉMORATION

Canon commémoratif,  
Saint-Jean-Geest, Rue Saint-Georges

Monument aux morts, 
Zétrud-Lumay, Chaussée de Tirlemont

Monument aux morts, 
Dongelberg, Rue Saint-Laurent

Entre 1920 et 1925 vont fleurir jusqu’au cœur de nos villages, des 
monuments qui appellent à se souvenir de ses enfants morts pour la 
Patrie lors de la Première Guerre mondiale, qu’ils soient officiers ou 
simples soldats. Chaque communauté, largement soutenue par les 
autorités communales, se mobilise alors pour ériger un monument 
distinct en vue de célébrer ses propres morts. Ce sont environ 
4000 monuments aux morts qui seront finalement érigés en Belgique.

Les communes de la Hesbaye brabançonne n’échappent pas à cette 
« monumentomanie ». Chaque village aura son monument, souvent 
réinvesti pour ses héros de la guerre 1940-1945. Ce sont des œuvres 
de commande qui vont prendre différentes formes. La plus courante 
et la plus sobre est celle de la plaque commémorative, adossée ou inté-
grée à un mur. Il existe aussi la stèle, une pierre dressée, plus ou moins 
monumentale et qui connaitra une grande variété de modèles : fronton 
stylisé, colonne ou obélisque. 

D’autres feront le choix de la statuaire, avec son large catalogue de 
représentations : coq, militaire, casque, aigle, allégorie, palmes et 
lauriers, personnages en prière…. Ponctuellement, quelques canons 
d’époque seront conservés. Au départ il s’agit de prises de guerre, mais 
par la suite certains exemplaires ont été légués aux communes. Ils y 
sont installés de manière fixe et se muent en monument mémoriel.

Peu importe la forme du monument, il commémore des faits, des dates 
ou des gens, qu’ils soient civils ou militaires. Il n’est donc pas rare que le 
portrait des héros de guerre, fils et filles défunts du village, y soit apposé 
sous la forme de photo-porcelaine.
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De tout temps, les humains ont souhaité laisser une trace de leur exis-
tence, à la hauteur de leurs moyens et du rôle qu’ils ont joué au sein 
de leur communauté. Certains d’entre eux font tout leur possible pour 
« marquer l’histoire », au travers de constructions gigantesques qui ont 
défié le temps et frappé les esprits, de sculptures monumentales érigées 
sur les places ou par le biais de portraits peints.

Plus modestement, les pierres tombales poursuivent le même office, en 
signalant au quidam l’identité du défunt, ses dates de naissance et de 
décès, son lieu de vie, éventuellement ses qualités et sa profession, le 
nom des membres de sa famille. Le 19e siècle et la création des conces-
sions à perpétuité vont inscrire durablement la possibilité pour tous 
d’ériger un monument sépulcral, doté d’une stèle et parfois d’un por-
trait qui figure au passant les traits du trépassé.

La tradition du souvenir est très ancrée. Elle concerne un large éventail 
de sujets. Des stèles peuvent évoquer la vie d’une personne célèbre, 
des faits d’armes, le lieu et la date d’un meurtre ou d’un accident. Des 
plaques commémoratives signalent parfois l’inauguration d’un bâti-
ment, la libération d’une ville ou d’un village, la maison natale d’une 
personnalité locale.

L’usage de la plaque ou de la stèle commémorative est toujours d’actualité. 
Il participe à la construction collective de l’histoire et concourt à l’iden-
tité des communes.

La stèle en pierre de Zétrud-Lumay annotée de 1830-1980 commé-
more les 150 ans de l’Indépendance de la Belgique. Elle a été taillée par 
André Etienne sur commande du Cercle historique de Jodoigne.

Plaque et stèle 
commémoratives
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Zétrud-Lumay, 
Chaussée de Tirlemont

Jodoigne, 
Rue Grégoire Nélis

Jodoigne,  
ue Grégoire Nélis
Jodoigne,  
Rue Grégoire Nélis

Jodoigne, 
Place de la Bruyère

Jodoigne, 
Rue Grégoire Nélis
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Four à pain

Le pain est l’aliment de base depuis bien longtemps, pourtant la pos-
session d’un four individuel ne sera une réalité qu’à partir du 19e siècle. 
Sous l’Ancien Régime, à l’exception des exploitations d’origine sei-
gneuriale ou ecclésiastique, la jouissance d’un four à pain fait partie des 
droits du seigneur des lieux qui va l’installer au profit d’une commu-
nauté en échange d’une taxe sur son usage. La règle s’est assouplie assez 
tôt durant le 18e siècle, tant et si bien que des fours vont se construire 
progressivement un peu partout.

En Hesbaye brabançonne, le four à pain du 18e siècle s’installe préfé-
rentiellement à l’écart du logis, pour éviter la propagation d’un incen-
die. Il s’agit d’une construction isolée qui comprend le four et un autre 
local qui lui est attenant, plus grand et couvert par sa propre toiture, le 
fournil. Il sert de boulangerie avant la lettre. C’est là qu’est confection-
née la pâte, que sont entreposés la réserve de farine et les fagots.

La mise à feu du four se faisait en moyenne une fois par semaine. Elle 
était destinée à la cuisson des pains, des tartes ou des gâteaux, mais aussi 
à la dessiccation de fruits ou à la confection de conserves. Il n’était pas 
rare que le fournil abrite des saisonniers dans ses combles. À l’entame 
du 19e siècle, l’usage du four s’individualise un peu plus et est admis 
dans une dépendance de la maison. Dans certaines régions du sud de la 
Wallonie, il sera parfois intégré à une pièce secondaire de l’habitat ou 
bien carrément, à un angle de la cuisine.

LES OUTILS ANCIENS

Mélin,  
Rue des Beaux Prés
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Monte-charge 
à poulie

LES OUTILS ANCIENS

La totalité des espaces disponibles doivent pouvoir servir à stocker des 
denrées alimentaires ou toutes autres marchandises. C’est pourquoi de 
nombreuses fermes et habitations ont aménagé des sortes de lucarnes, 
plus ou moins développées, munies d’une poulie pour pouvoir hisser 
des sacs jusque dans les combles des dépendances.

Aujourd’hui, avec la nécessité d’augmenter la surface habitable, ces 
monte-charges tendent à disparaitre au profit d’une simple fenêtre. Ces 
exemples-ci ne remontent pas au-delà du début du 20e siècle mais sont 
encore bien conservés dans leur état originel.

Lathuy, 
Rue du Village

Lathuy, 
Rue de Hemptinne
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Moulin à eau

LES OUTILS ANCIENS

L’origine du moulin à eau est très lointaine et dérive peut-être de 
l’utilisation de la noria. C’était une sorte de grande roue munie de 
godets, actionnée par un animal d’abord, puis par le courant. Elle était 
utilisée au Proche-Orient pour l’irrigation des terres ou l’adduction 
d’eau vers les aqueducs.

L’invention de la roue hydraulique qui sert à actionner les moulins 
à blé, remonte quant à elle au 3e siècle avant J.-C. Le moulin à eau 
précède sans doute de peu l’apparition du moulin à vent mais tous 
deux vont se perfectionner et participer à une amélioration, brusque et 
inédite, des pratiques agricoles qui a marqué le monde occidental aux 
10e et 11e siècles.

L’usage des forces motrices issues de l’environnement pour créer un 
mouvement mécanique automatisé va permettre de moudre une 
plus grande quantité de grains mais va aussi servir à toutes sortes 
d’applications artisanales – voire préindustrielles – comme des forges, 
des scieries et des papeteries. 

L’âge d’or des moulins hydrauliques se situe entre les 18e et 19e siècles. 
Les moulins familiaux ou de petites exploitations artisanales vont alors 
se multiplier le long du moindre ruisseau. Si les bâtiments subsistent 
encore en de nombreux endroits, c’est le mécanisme (roue à aubes, en-
grenages, meule...) qui tend à disparaître et pour lequel il est important 
d’être attentif à la conservation.

Le moulin de la Batterie (Vandenbrouck ou dit Strale) est un moulin 
à farine qui bénéficie d’une chute d’eau de 1,97 mètres. Moulin à 
chanvre depuis au moins 1750, il devient moulin à grains dès 1854 
et possédait deux paires de meules. L’arrêt de la fabrication de la farine 
blanche remonte à 1948.

Ancien moulin de la Batterie, 
Jodoigne-Souveraine, Rue du Bois Godet
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Zétrud-Lumay, 
Chaussée de Tirlemont

Dongelberg, 
Rue Saint-Laurent

Saint-Remy-Geest, 
Place Saint-Remy

Piétrain, 
Rue Longue

Colombier

Un colombier est un bâtiment ou un simple aménagement dans un 
mur, destiné à l’élevage des pigeons. L’histoire du pigeon en tant 
qu’animal domestique est très ancienne. Sa domestication remonte à 
la sédentarisation des peuples nomades et au début de l’agriculture. Le 
pigeon était utilisé comme messager. Il était aussi élevé pour la qualité 
de sa chair mais également pour l’excellence de sa fiente, la colombine, 
appelée également guano. Le pigeon était une source abondante de cet 
engrais puisqu’il peut produire jusqu’à 3 kg de colombine par an.

Le droit de colombier était un privilège seigneurial. L’élevage de pigeons 
était réservé à la noblesse et aux abbayes. Sous l’Ancien Régime cette 
prérogative s’est fortement assouplie au point que la plupart des censiers 
s’en sont équipés. La multiplication des colombiers va s’accélérer après 
la Révolution française. Il sera à la fois l’emblème de l’habitat paysan 
et du rejet de la féodalité sans pour autant en effacer la symbolique 
première, de prestige et de richesse économique. 

Il en existe plusieurs variantes, du plus imposant avec une tour dédiée 
exclusivement à cet effet, jusqu’au simple percement dans un pignon. 
Dans la majorité des cas il sera mêlé au porche, lieu de passage obligé 
qui observe un développement plus ou moins important en fonction 
des moyens de son propriétaire.

LA FAUNE 
ET LA FLORE
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Arbre du Centenaire, 
Jodoigne-Souveraine, Rue de la Vinaudrée

Arbre de Justice, 
Mélin, Rue de SclimpréArbre du Centenaire, 

Jauchelette, Place Communale
Arbres commémoratifs 
et de justice

En Wallonie, si la gestion du volet naturel est une matière réservée à la 
Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles 
et Environnement » (DGO3), il n’en est rien en ce qui concerne la par-
ticularité des arbres remarquables dont la préservation fait partie d’une 
des missions de l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP).

Sauf exception (rare longévité, dimensions hors du commun ou curio-
sité biologique), la spécificité de ces arbres réside dans la fonction qui 
leur est attribuée. Elle dépasse l’aspect botanique de chaque individu 
pour revêtir une fonction signifiante. Il s’agit des arbres à clous, des 
bornes végétalisées depuis des siècles, des arbres gibet ou de justice, 
des arbres commémoratifs, de processions, des arbres liés à des lieux de 
culte ou à des pratiques sacrées.

Ces arbres, multicentenaires pour la plupart, font partie intégrante du 
Patrimoine culturel au sens large. Certains spécimens bénéficient d’une 
reconnaissance spécifique et sont classés comme monument. Ce statut 
juridique particulièrement adapté à des œuvres architecturales n’est pas 
sans poser question lorsque l’arbre arrive – bien naturellement – en fin 
de vie. Jusqu’où l’intégrité d’un arbre doit-elle être maintenue ? Com-
ment conserver un arbre mort ?

La reconnaissance de ces arbres par le Petit Patrimoine Populaire Wal-
lon est sans aucun doute une piste efficace pour les mettre en valeur, 
pour préserver la mémoire de leurs fonctions et pour, le cas échéant, 
les remplacer par de nouvelles essences dans le respect de leurs qualités 
patrimoniales.

ARBRES 
REMARQUABLES
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Céramique et 
polychromie de façade

L’ART DÉCORATIF

(Saint-Jean-Geest  
Sainte-Marie-Geest), Rue Moulin Maisin

Zétrud-Lumay, 
Chaussée de Tirlemont

La céramique, c’est de l’argile cuite dotée d’une surface vernie. L’usage 
de cette technique d’ornement remonte à plus de 4500 ans. Si les 
Grecs et les Romains lui préfèrent la mosaïque en matériaux naturels, 
les sols en carreaux de céramique réapparaîtront au Moyen Âge et leur 
technique ne cessera de se développer jusqu’à aujourd’hui.

Le 18e siècle, marqué par la découverte archéologique de nombreuses 
cités antiques, va faire réapparaître le goût pour la polychromie des 
façades. Au 19e siècle, l’engouement pour la couleur va surtout se 
traduire sur le carrelage des sols. À la charnière avec le 20e siècle cet 
enthousiasme va se renforcer et se déployer sur les façades, parallèlement 
à l’essor des nouveaux matériaux tels que le verre et le fer, surtout pour 
les bâtisses d’inspiration Art nouveau. 

Ce qui frappe le regard en premier, c’est surtout la volonté des 
propriétaires d’individualiser leur bien au travers de la polychromie des 
matériaux, en jouant sur le contraste des briques de couleur claire sur 
un fond plus rougeâtre. Elles donnent un caractère enjoué à la maison 
qui se pare de bandeaux vernissés et de cartouches colorés. Par la suite et 
jusqu’aux années 40’, l’insertion de frises ou de tableaux en céramique 
colorée, usant de motifs ornementaux ou figurés, touchera tout type de 
façades, des plus nanties aux plus communes, qu’elles soient privées ou 
commerciales, urbaines ou rurales. 

Dans nos régions, les décors en céramique à la fabrication plus ou 
moins standardisée mais néanmoins remarquables, ont longtemps 
été ignorés. C’est pourtant une production industrielle de qualité 
qui est née chez nous à partir du milieu du 19e siècle. Elle a mar-
qué l’esthétique de notre pays pour une centaine d’années. Elle est 
également à l’origine d’une diffusion peu onéreuse d’un vocabulaire 
ornemental riche et coloré vers un large public.
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Vitrail domestique

L’ART DÉCORATIF

Jodoigne, 
Rue des Fabriques

Jodoigne,  
Place Saint-Lambert

Jodoigne, 
Grand Place

Un vitrail est un panneau décoratif constitué d’un assemblage de morceaux 
de verre découpés, assemblés par des baguettes de plomb pour créer un 
tableau à motifs figuratifs ou géométriques. Ces morceaux de verre peuvent 
être transparents ou opaques, colorés dans la masse ou peints.

L’utilisation de plaques de verre épaisses est attestée chez les Romains 
dès le 1er siècle de notre ère. Le recours à cette matière, aussi précieuse 
que fragile, est longtemps réservé à quelques édifices d’exception.

Au début du Moyen Âge, le vitrail prendra la forme de verres colorés 
dans la masse, ronds et parfois striés. De grands progrès seront réalisés à 
l’époque gothique afin de pouvoir équiper les remplages des immenses 
baies qui caractérisent son architecture religieuse. A contrario, dans 
l’habitat privé, les fenêtres restent étroites et peu nombreuses. Elles 
sont plus volontiers garnies de toiles et protégées par des volets ou des 
contrevents. 

Aux 17e et 18e siècles l’usage du verre à vitre incolore va se généraliser. 
Au 19e siècle, l’essor industriel du verre va suivre le déploiement de la 
sidérurgie et va imposer progressivement ce matériau dans des structures 
complexes comme les serres, les gares ou les halls d’exposition.

Le vitrail va avoir les faveurs des immeubles Art nouveau qui inscrivent 
la lumière au cœur de leur composition. Dès 1880, il va décorer de 
nombreuses baies d’imposte ou éclairer les cages d’escalier et ce jusqu’à 
la fin des années 50’ avant de se raréfier au profit des larges baies vitrées.

Le vitrail de la Rue des Fabriques prend place dans une baie d’im-
poste*. Il est orné de motifs floraux et des initiales J.B. (Joseph ou 
Jean-Baptiste Becquevort) qui appartenait à une famille de brasseurs 
du 19e siècle dont l’activité cessa en 1940.
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JODOIGNE

JAUCHELETTE

LATHUY

SAINT-REMY-GEEST

SAINTE-MARIE-GEEST

SAINT-JEAN-GEEST

DONGELBERG

JODOIGNE-SOUVERAINE

MÉLIN
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JODOIGNE LE MARCHÉ,

Geldenaken en flamand, Geldonia en latin, se traduisant par le « domaine de Geldo », prénom germanique, 
démontre la difficulté de déterminer l’origine exacte et précise du nom de cette petite cité au bord de la 
Grande-Gette, carrefour de nombreuses voies.

Le premier noyau jodoignois se situe probablement autour de la source le Modron. C’est aussi à proximité 
que s’édifia l’église Saint-Médard, don du comte Gilles de Duras, premier seigneur de Jodoigne, aux 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1173.

Le riche territoire agricole jodoignois fit partie dès le début du 13e siècle du Duché de Brabant. Le duc 
Henri Ier créa une toute « nouvelle ville », plus centrale et dressée sur l’éperon rocheux qui supportait déjà 
le premier château seigneurial des de Duras. La ville s’entoura en partie de fortifications et de plusieurs 
portes. Elle se dota de deux halles et devint une ville où convergeaient toutes les productions de la région 
et dont elle tira son nom « Jodoigne le Marché ».

Au 15e siècle, cette prospérité économique fut ralentie par les troubles politiques entre les Bourguignons et les 
rois de France et aux 16e et 17e siècles par les guerres de Religions qui marquèrent la région durant 36 années 
de troubles. Jodoigne connut deux mises à sac en dix ans d’intervalle en 1568 et 1578, l’incendie de la 
chapelle Notre-Dame-du-Marché en 1632 et de nombreuses épidémies apportées par les troupes de passage.

Jodoigne se développa aux 18e ,19e et 20e siècles notamment par la construction de ses deux grandes 
chaussées qui lui permettaient d’être reliée à Hannut, Wavre, Tienen et Charleroi, de la voie ferrée Tamines-
Landen et Tienen et de trois lignes vicinales. De nouveaux quartiers se développeront le long de ces axes 
comme celui de Batavia, l’extension de Saint-Lambert et le nouveau quartier de la gare.

Les deux guerres mondiales marquèrent les Jodoignois à des niveaux différents. Dans leur chair d’abord 
avec le départ forcé de 85 hommes pour le travail obligatoire en Allemagne, le 17 novembre 1916. Dans 
leur lieu de vie, par la destruction des principaux ponts de la Grande-Gette et de plus de 300 maisons 
réduites à rien ou fortement endommagées lors de la campagne des 18 jours en 1940.

La carte postale de Jodoigne après ce deuxième conflit sera bien différente tout comme celle d’aujourd’hui 
où de nouveaux quartiers apparaissent en peu de temps.

Mireille ETIENNE
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JAUCHELETTE, OU « PETITE JAUCHE », 

fait penser immédiatement à l’abbaye de la Ramée. Abbaye qui a animé le petit village pendant des siècles. 
Ne dit-on pas d’ailleurs : « Jauchelette l’abbesse ». Le village fait la jonction entre Orbais, sur Jodoigne-
Souveraine et Glimes. Situé sur la rive droite de la Grande-Gette, regroupé sur lui-même, il s’étage vers les 
deux plateaux qui en constituent son relief.

Jadis territoire couvert de bois et de bruyères, le village était traversé par un diverticulum romain du nom 
de « petite chaussée » reliant Perwez à Waremme où il rejoignait la « grande chaussée ». Les rues intérieures 
du village sont encore les seules rues pavées de l’entité.

Jauchelette l’abbesse appartenait en grande partie aux abbesses de Nivelles dont l’avoué était le seigneur de 
Jauche. Ces dernières, dès le début du 13e siècle, sont à l’origine de la création de l’abbaye de la Ramée qui 
suivait la règle de Cîteaux ou de Saint Bernard.

La Ramée et le village furent le théâtre de pillages et de dévastations par l’armée française de Louis XIV, lors 
de la bataille de Nerwinden et servit d’hôpital de campagne et de quartier général en août 1705 au tacticien 
reconnu de la bataille de Ramillies, John Churchill, duc de Marlborough.

Le Cercle historique de Jodoigne a fait classer les bâtiments de la Ramée le 27 février 1980.

Un Jauchelettois, Jean-Jacques Gaziaux, a consacré une thèse de doctorat et des travaux dialectaux remar-
quables sur le « parler wallon » et la vie rurale à Jauchelette, où l’abbaye et sa ferme représentaient un pôle 
agricole et économique important.

Mireille ETIENNE
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LATHUY, PRONONCÉ « LÔTU » EN WALLON LOCAL, 

vient des mots germaniques laete et wika qui signifient « colonie d’un lète », soit un auxiliaire germanique 
installé comme colon par l’Empire romain. 

L’occupation du territoire de Lathuy, particulièrement fertile, remonterait jusqu’au néolithique. Les sei-
gneurs du lieu étaient les de Beaulieu à partir du 13e siècle mais la majeure partie du village apparte-
nait à des institutions religieuses telles que les Chapitres de Nivelles, de Saint-Servais à Maastricht ou de 
Saint-Barthélemy à Liège. Longtemps les ducs de Brabant tentèrent de diminuer la puissance et l’influence 
de ces religieux sur le village et ses importantes ressources financières liées à l’activité agricole. Pendant la 
révolution brabançonne (1789-1790) et lors de l’invasion française en 1794, la localité de Lathuy fut le 
théâtre de graves désordres, amplifiés par le fait que le général baron Jean-Pierre de Beaulieu, dernier sei-
gneur de Lathuy, servait dans l’armée autrichienne.

La population, en croissance constante depuis le 18e siècle, commence sa diminution à la fin 
du 19e siècle, notamment à cause du déclin de l’industrie de la pierre blanche de Gobertange. 
Le village comptait 229 habitants en 1709, 745 en 1890, mais ils ne sont plus que 469 en 1973. 
Depuis 1977, Lathuy fait partie du « grand Jodoigne » et compterait en 2020 environ 770 habitants 
pour une superficie de 6,88 km2. 

Monique MERTENS
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MÉLIN

est le village le plus important de l’entité de Jodoigne. Son nom viendrait de Mallum, terme qui apparait en 
1099 et signifierait « endroit où l’on rendait la justice ». La terre de Mélin était parmi les plus considérables 
du pays. Elle appartenait aux ducs de Brabant. La petite seigneurie de Gobertange était quant à elle une 
possession des de Dongelberg.

L’entité, bordée de bois et encore très agricole, se répartit en quatre hameaux autour du centre du village : 
Gobertange, Maison du Bois, Sart-Mélin et Hussompont. Le village est parfois désigné comme « Mélin la 
Blanche » du fait de sa fameuse pierre blanche (de Gobertange) connue au-delà des frontières.

Son nombre important de maisons et de fermes seigneuriales anciennes, l’harmonie du mélange 
de la brique et de la pierre, l’ont classé parmi les trente plus beaux villages de Wallonie depuis 1995. 
Ce 12 septembre 2020, Mélin a été élu par les téléspectateurs de la RTBF « le plus beau village 
de Wallonie ».

Joseph DRAPPIER
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DONGELBERG
Dongelberg ou « la montagne sombre » est installé sur le versant Est du plateau qui borde le coteau où le 
château et l’église dominent la vallée de l’Orbais. Dongelberg fut réputé pour ses carrières de quartzite 
gris-bleu, dont on faisait principalement des pavés qui se retrouvent encore dans quelques rues de l’entité 
et dans les structures de maisons anciennes.

L’emplacement du château, ravagé en 2020 par les flammes, correspondrait probablement au site de 
l’ancien château féodal des premiers seigneurs du lieu : les de Dongelberg. Le domaine fut au cours des 
siècles détruit en partie, reconstruit et agrandi. Il passa successivement dans les mains de plusieurs familles 
nobles : les Argenteau, les Ozy, les d’Ursel. Il devint une colonie de l’œuvre nationale de l’Enfance puis le 
Home Henri Velge en 1958.

Ses locataires, durant le 20e siècle, furent, entre autres, une communauté de moines bénédictins de 1904 
à 1913, des enfants « débiles » – c’est-à-dire souffrant de malnutrition causée par les privations durant la 
première guerre mondiale – et des réfugiés, évacués du Nord de la France en octobre 1918. Le Home 
fermera ses portes en 1978 et laissera les habitants de Dongelberg dans un certain désarroi. Le domaine fut 
divisé en plusieurs lots et vendu en vente publique.

Joseph Tordoir, originaire de Dongelberg et historien, a consacré une étude fouillée et documentée sur 
« Le château de Dongelberg et son domaine à travers l’histoire ».

JODOIGNE-SOUVERAINE 
doit son nom à sa position en amont de Jodoigne. Geldonia supérior dès 1217 et Op Geldenaken dès 
1338. Mont-Saint-Pierre, la Bruyère, Orbais et le Petit Brocuy forment ses hameaux. Des lieux-dits comme 
la campagne du Columauge, le Paradis, le Grand Courtil, la Campagne du Bouquillon chantent encore 
aux oreilles. 

Le village, à l’habitat dispersé de part et d’autre de la Grande Gette, se comble par la rurbanisation galopante 
de tous les espaces libres. Le noyau central du village s’articule autour de l’église Saint-Pierre et constitue les 
restes d’un ensemble du 18e siècle brabançon. 

Jodoigne-Souveraine a appartenu dans le passé au duc de Brabant, au seigneur de Jauche et au chapitre 
Saint-Pierre de Liège. Il fut témoin de nombreuses hostilités entre les de Jodoigne et les de Glymes. Les 
habitants souffrirent des guerres de Religion, du passage des armées de Louis XIV, d’incendies et durent 
régulièrement fuir leur village.

Mireille ETIENNE
116



119

AvAA
en
ue
de
Ch
ar
ler
oi

rue sous le château

rue du ToTT mbois

Rue
Sain

t Lau
rent

Place
Saint

Lamb
ert

G
rand

Place

rue du Piroy

rue
Entre-Deux-Ponts

ru
e
du
St
am
pia

avenue
des Combattants

Ch
au
ss
ée
de
TTi
rlle
m
on
t

rue
S
aint Médard

rue de la fof n
tain
ee

Ru
e d
u F
elg
au
t

Rue
de
la

Vinaudré
e

Rue
de la

chap
pelle

Stev
enae

rt

R
ue
Pont à

la
C
am
be

Rue du bois
Godet

Ru
e D
ouc
et

Rue
du F

ayt

1 MARQUISE

2 GARDE-CORPS

3 PIGEONNIER

4 MONUMENT AUX MORTS

5  GRANDE CROIX 
« CIMETIÈRE DES FRANÇAIS »

6 BORNE-POTALE

7 GIROUETTE

8  BORNE-POTALE 
NOTRE-DAME DE HAL

9 PORTAIL DE GRANGE

10 PORTAIL

11 CHASSE-ROUE

12 ARBRE DU CENTENAIRE

13 LINTEAU À BOUTONS FLEURIS

14  CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU PERPÉTUEL SECOURS

15 ANCIEN MOULIN DE LA BATTERIE

DONGELBERG 
JODOIGNE-SOUVERAINE

13

14

9

1011

12

8

15

4

3

2

1

6

7

5

118



121

PIÉTRAIN 

est situé à l’extrême Est de l’entité de Jodoigne. Avec ses hameaux de Herbais et Piétremeau, le village 
s’établit tout en longueur de Jodoigne à Hélécine. Piétrain que l’on prononce Pitrin dériverait de « piètre » 
(petit, médiocre) et de « heim » ou « hein » (habitation). Le village possède un patrimoine important : 
la tombe romaine d’Herbais, la chapelle Sainte-Catherine, le presbytère ou encore l’ancienne féculerie 
de pommes de terre et l’église Saint Gabriel. 

À cela s’ajoute un patrimoine agricole et culinaire : le porc de Piétrain, aux qualités exceptionnelles, 
véritable fleuron de l’élevage porcin. La Confrérie de l’Ordre du Cochon de Piétrain anime par ailleurs 
la vie associative de l’entité. Lors de vos promenades, les habitants du village vous chanteront le petit air 
local : « on est d’Pitrin ou on n’l’est nin ».

Jérôme MOENS
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SAINT-JEAN-GEEST - TCHAN-DJÉ

en patois, était le domaine où l’abbaye de Flône et les ducs de Brabant eurent d’importants droits. « Geest » 
provient de la forme flamande du nom de la rivière de « la Grande-Gette ». C’est en 1811, sous l’occupation 
française et par décret impérial, que la paroisse de Sainte-Marie-Geest, Mariye-djé, fut rattachée comme 
hameau à Saint-Jean-Geest. Ce hameau comptait parmi les biens de l’abbaye d’Heylissem. Son église 
Saint-Pierre a conservé une petite tour romane, toute en pierre de Gobertange. Sainte-Marie-Geest fut 
aussi le lieu de prédilection pour les essais du pomologue jodoignois Xavier Grégoire. 

SAINT-REMY-GEEST 

était en grande partie une possession de l’abbaye Saint-Laurent de Liège qui y eut une cour scabinale 
en commun avec le duc de Brabant. Ce gros village est construit au bord du plateau et est dominé par son 
église, bâtie sur son point culminant en 1768. 

Le centre du village, étagé à flanc de coteau, offre une trame bâtie très homogène. Saint-Remy est sis 
partiellement sur le banc de pierre du hameau de Gobertange (Mélin). Dès lors, de nombreux ouvriers 
et maîtres tailleurs de pierre s’y établiront et exploiteront une petite ferme.

En 1844, Alexandre Bivort, fils d’un industriel et originaire de Fleurus mais marié à Saint-Remy, acquit 
les collections du pomologue Van Mons de Louvain et transporta 20.000 jeunes arbres dans la commune. 
Il est l’auteur des « Annales de pomologie belge et étrangère ». Alexandre Bivort décédera dans sa ville natale 
en 1872.

Daniel GOFFIN
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ZÉTRUD-LUMAY, 

dont le premier seigneur connu est René de Zétrud, fondateur de l’abbaye d’Heylissem, partage ses terres 
avec trois autres abbayes qui y possédaient également des biens : Averborde, Le Parc et Tongerloo.

Dernier village francophone de l’entité jodoignoise avant Hoegaarden et Tienen, Zétrud-Lumay se divise 
en trois hameaux : Zétrud, Mont-à-Lumay et Lumay, zone centrale du village.

L’inévitable fierté des Lumaytois, lorsqu’on arrive de Flandre, c’est la vision de cette petite chapelle « Notre 
Dame de Bon Secours » ancrée au milieu de la riche campagne entre Lumay et Hoegaarden. Cet édifice 
religieux comme quelques anciennes fermes et demeures aux magnifiques portails d’entrée ainsi que 
l’église Saint Barthélémy ont fait usage de la pierre de Gobertange extraite dans les communes voisines. 
Le « château » appartenant à la famille d’Astier dont les armoiries complètent l’entrée principale, constitue 
aussi une richesse du hameau de Zétrud.

Zétrud-Lumay, avec ses multiples sentiers et chemins de terre, sa piste de santé et ses lieux bucoliques 
comme la Vesdelle, le plop, les fonds d’Zétrud, le Mot’chelle, les étangs du Broeck, la Trislaine, le 
Grand-Pont…sont des endroits où la nature reprend ses droits. La biodiversité y est sauvegardée et 
invite à la promenade.

Serge GRUGENAIRE
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Allégorie : l’expression d’une idée par une méta-
phore (image, sculpture, tableau…).

Apotropaïque : se dit d’un objet, d’une formule 
servant à détourner vers quelqu’un d’autre les in-
fluences maléfiques. C’est une représentation néga-
tive destinée à détourner le mal.

Armoiries : marques distinctives de familles, de 
collectivités ou d’individus, représentées selon des 
règles définies, sur un écu.

Auvent : couverture en surplomb, généralement en 
appentis, couvrant un espace à l’air libre devant une 
baie ou une façade.

Baie d’imposte : fenêtre sommant une porte et sépa-
rée de celle-ci par une traverse d’ordinaire en pierre.

Entrait : pièce maîtresse horizontale d’une ferme 
de charpente.

Gouttereau : mur extérieur qui se situe sous les 
gouttières ou les chéneaux d’un versant de toit.

Monogramme : combinaison de lettres qui forment 
une abréviation.

Moyeu : pièce centrale sur laquelle sont assemblées 
les pièces qui doivent tourner autour d’un axe.

Œil-de-bœuf : lucarne (fenêtre de toit) dont la baie 
est circulaire ou ovale.

Ostensoir : pièce d’orfèvrerie où l’on place l’hostie 
consacrée pour l’exposer à l’adoration des fidèles.

Piédroit : montant portant le couvrement d’une baie.

Prophylactique : qui préserve la santé de tout ce 
qui pourrait lui être nuisible.

Sommier : en charpenterie, c’est la pièce horizontale 
située le long d’un mur qui supporte l’extrémité des 
solives.

Tabernacle : petite armoire, fixée au milieu de l’autel 
ou dans un autre endroit d’une église, destinée à rece-
voir le ciboire contenant la réserve eucharistique.

Volute : enroulement en spirale souvent utilisé 
comme ornement dans le mobilier ou en architecture.

Croix en tau : croix qui prend la forme de la lettre 
grecque « tau ».

Phytolâtrie : l’adoration des plantes et leur intégration 
à un rite culturel.

GLOSSAIRE
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