


Lien de la carte du circuit :  http://u.osmfr.org/m/576838/
Parking : Place communale de Meux - Eglise N-D de l’Assomption
Départ : Agora devant le Syndicat d’Initiative et la Bibliothèque communale

SUR VOTRE PARCOURS OU A PROXIMITE
1. Pierre armoriée :

Linteau semi-circulaire en calcaire daté de 1564 avec les armoiries de Jean Honoré et mé-
daillon de saint Jean-Baptiste. Placé en 2015. Auparavant dans le pignon de l’ancienne
ferme d’Al Sicaye (Rue du Village 42).

2. Chapelle Notre-Dame de Hal (Vierge noire) :
1890 - Restaurée en 1942 puis en 1993 par les propriétaires, M Mme Raucent, avec le
Centre d’Expression et de Créativité - Le Bardaquin.

3. Eglise Saint-Denis : Eglise classique avec tour romane classée le 20 octobre1947.
La tour est probablement le plus vieux bâtiment de La Bruyère, Initialement érigée en bois
et torchis au Xème siècle. Construite en pierres de grès, la tour remonte à la seconde moitié
du XIIème siècle. Son clocher ne se termine pas en pointe : il porte une croix et un coq sé-
parés l’un de l’autre sur l’arête du toit. Les fenêtres bilobées sont placées fort haut. Per-
cées de meurtrières, l’ample construction devait servir de refuge en cas d’attaque. A la
tour romane, on ajouta vers 1770 un édifice à trois nefs prolongé par un choeur à chevet
plat. Le portail date du début du XXème siècle.
Partiellement détruite par les bombardements de mai 1940, la tour fut restaurée en 1942.
De nombreuses anciennes pierres tombales provenant de la ferme de Saint-Martin sont
encastrées dans les murs de l’église.

4. Ancienne abbaye d’Argenton :
En mai 1229, Guillaume de Harenton et son épouse font don de leurs biens situés à Argen-
ton à des moniales augustiniennes venues de Grandval (Balâtre) affiliées à l’ordre de Cî-
teaux et reliées à l’abbaye de Villers-la-Ville.
Détruite à diverses reprises, l’abbaye fut reconstruite au XVIIIème siècle et vendue comme
bien national à la Révolution française. L’église abbatiale sert de grange. Tous les bâti-
ments furent classés le 13 janvier 1989 et le site avec le moulin d’Arton depuis 1992.

5. Chapelle N-D de Lorette :
A remarquer le déambulatoire autour du sanctuaire avec abside semi-circulaire.

6. Moulin Defrenne :
Moulin à vent circulaire et tabulaire, construit en briques chaulées en 1840 par les époux
Sevrin-Heurion. Acquis le 27 juillet 1870 par Charles Defrenne et son épouse, il est encore
propriété des descendants de cette famille. Deux ailes de 25 m d’envergure entraînaient
l’axe central, fût en chêne de 8 m qui transmettait l’énergie nécessaire au fonctionnement
du moulin doté de trois paires de meules en pierre naturelles.

7. Château-ferme de Petit-Leez :
Construit dans le courant du XVIIème siècle, il est resté en bon état malgré la proximité de

marais. Il accueille des expositions d'art et de sculpture (Espace Exit11), dispose de jardins
visitables et permet l’organisation de nombreux événements.

8. Ferme de Sclef [Scley] :
Nom (de la rue) en rapport avec celui des anciens propriétaires, la famille Desclaye. Pro-
priété des Jamblinne au XVIIIème siècle comme en attestent les inscriptions au-dessus des
portails nord « Gerome de Jamblinne ma pose l’an 1775 » et sud « Antoine de Jamblinne
de Noville ma pose l’an 1775 » de la grange. Encore en activité.

9. Chapelle N-D de Lourdes : Propriété privée - 1876

10. Ancienne école communale (Rue St Sauveur 4-6) :
L’ancien presbytère est construit en 1829. Agrandi par un bâtiment accolé après 1841, il
servit d’école communale. Après 1874 l’école fut réservée aux filles, les garçons occupant
alors l’ancienne maison communale.

11. Ferme de Tripsée [1231 Tribecée : terre de Thurpico] :
Isolée dans les champs, Tripsée dont les portails de la grange en long sur base calcaire
sont datés à la clé « B/ANNO 1830 », était beaucoup plus ancienne. Bâtie primitivement
en torchis et colombages, très vétuste, elle fut reconstruite en briques en 1832 et est tou-
jours en activité.

12. Potale N-D du Perpétuel Secours :
Construite aux environs des années 1950-60 par la comtesse Capelle, ancienne proprié-
taire du château de La Bruyère.

13. Chapelle saint Donat :
Restaurée par la MMR en 2020. Saint-Donat est invoqué contre la foudre et les orages.

14. Château et ferme de La Bruyère :
Château construit en 1822 par Jean-Baptiste Buiron, royaliste français émigré en Belgique.
Aménagement et agrandissement en style français composite dans la seconde moitié du
XIXème siècle. Un des anciens propriétaires était le comte Robert Capelle, secrétaire parti-
culier puis chef de Cabinet du Roi Léopold III. Le parc possède plusieurs arbres cente-
naires, dont un remarquable tulipier de Virginie.
La ferme est une ancienne commanderie des Templiers, connue en 1241, qui fut transfé-
rée à l’ordre de Malte lors de la suppression de l’ordre des Templiers en 1312.
L’ensemble du domaine, aux confins des anciens villages de Meux, Emines et Saint-Denis
donna son nom à l’entité lors de la fusion des communes en 1976.

15. Vieux Raucourt [Ferme de Radwulf] :
Appartenait en 1411 à Frankart d’Arracourt. Pendant la Révolution française, l’abbé Labar
y célébra secrètement la messe.Le corps de logis et les dépendances de l’ancienne ferme
ont été transformés en habitations.

PARCOURS CYCLISTE DE 33 KM

http://u.osmfr.org/m/576838/

