
Public : Piétons, Joëlettes Contact du jour : 0474 / 34 15 81



Lien de la carte du circuit :  http://u.osmfr.org/m/741752

Parking : Place communale de Meux
On y trouve l’église N-D de l’Assomption, le Foyer Notre-Dame, la salle La Clairière

Départ : Agora devant le Syndicat d’Initiative et la Bibliothèque communale

Sur votre parcours ou à proximité :

1. Pierre armoriée :
Placée en 2015 dans le pignon (côté agora) de la maison de village de Meux comprenant les locaux du Syndicat d’Initiative
(ancienne école et maison communale) et la salle Nosse Maujone.
Linteau semi-circulaire en calcaire daté de 1564 avec les armoiries de Jean Honoré et médaillon de saint Jean-Baptiste. Aupa-
ravant dans le pignon de l’ancienne ferme d’Al Sicaye (Rue du Village 42).

2. 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 (actuellement local du SI).

3. 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 toujours en activité.

4. Ferme du Vieux Raucourt :
Anciennne cense d’Arracourt. Non loin de la chaussée d’Eghezée, au milieu des champs, se trouve la ferme du Vieux Raucourt
exploitée par les familles La Barbe ou La Bar pendant plus de deux siècles, de la fin du XVIème jusqu’à l’époque napoléo-
nienne.

5. Nausipont :
Lieux-dit : En 1848, Mr Artoisenet, fermier à Emines, en retirant les pierres de la terre qu'il cultivait au lieu-dit Nausipont, mit
au jour une sépulture mérovingienne du VII° siècle. Ces fouilles ont fait l’objet de publications. Les objets retrouvés sont
conservés au musée archéologique de Namur.
En 1979, au même endroit, des fouilles menées par Mr Bernard Liévain, professeur d'histoire, ont également révélé la pré-
sence de vestiges d'une villa romaine, témoignant de l'activité agricole durant le Haut-Empire romain.

6. Chapelle Notre-Dame de Grâce :
Au XVIII° siècle, Jean-François LaBar (1705-1772), propriétaire du Vieux Raucourt, fit édifier ce petit sanctuaire dédié à la
Vierge. En 1908, la famille Staquet, nouveau propriétaire du Vieux Raucourt, la restaura et l'agrandit. Dans les années '60, le
bâtiment se dégrada. En 1971-1972, le docteur Ligot de Meux oeuvra à sa restauration. Elle appartient à la Fabrique d'église
de Meux depuis le 21 juillet 2007. Une nouvelle campagne de restauration avec Qualité Village est en cours ; la porte vient
d’être rénovée avec l’aide de la MMR.

PARCOURS DE 6 KM  [JOËLETTES - PEDESTRE ]

http://u.osmfr.org/m/576842/
http://u.osmfr.org/m/576838/

