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Daussois
Le nom de daussois signifierait Le Lieu où iL y a de L’aiL, du 
Latin « doLsa » signifiant « gousse d’aiL ».
Le village s’est développé de part et d’autre d’un vallon 
légèrement encaissé où coule le petit ruisseau du Mouli-
gna, modeste affluent de l ’Eau d’Heure. De fait, deux 
noyaux se distinguent. D’un côté, le quartier situé autour 
de l ’église Saint-Vaast, probablement le noyau originel 
du village, de l ’autre, le quartier des Trieux centré autour 
d’une grande place gazonnée et de l ’ancien château qui 
fut brûlé durant la première guerre mondiale.  

de naam daussois zou wijzen naar de pLaats waar Look te vin-
den is, van het Latijn, “doLsa”, “teentje knofLook”.

Het dorp ontwikkelde zich aan weerskanten van een klein ondiep dal waar 
de beek de Mouligna stroomt, een modeste zijtak van de Eau d’Heure. Er 
zijn in feite twee aparte kernen. Aan de ene kant is er de wijk rond de 
kerk Sint-Vaast, waarschijnlijk de oorspronkelijke dorpskern, aan de an-
dere kant ligt de wijk “des Trieux”, rond een grote met gras begroeide plaats 
en het oude kasteel dat afbrandde tijdens de eerste wereld oorlog.  

Dédiée à Saint-Vaast, évêque d’Arras, et classée monument histori-
que, l ’église de Daussois offre un visage homogène dû à l ’utilisation 
de la pierre calcaire comme ma-
tériau de construction. La nef fut 
reconstruite au XVIème siècle mais 
la structure du clocher remonte 
au XIIème siècle alors que l ’abside 
date du XIVème siècle. Cette église 
est l ’une des plus anciennes de la 
région.  Le clocher possède certains 
éléments qui peuvent laisser pen-
ser qu’il pouvait servir de refuge à 
la population en cas de conflit. Sa 
fonction était avant tout défensi-
ve. On peut découvrir à l ’intérieur 
de l ’église un mobilier de qualité, 
notamment des fonds baptismaux romans du XIIIème siècle.

De kerk van Daussois, gewijd aan Sint Vaast of Sint Vedastus, 
bisschop van Arras (of Atrecht) is een geklasseerd monument opge-

trokken in kalksteen wat een ho-
mogeen beeld geeft. Het schip werd 
herbouwd in de XVIde eeuw, maar 
de kerktoren gaat terug tot de XII-
de eeuw en de apsis dateert van de 
XIVde eeuw. Deze kerk is één van 
de oudste van de streek. De klok-
kentoren bevat elementen die erop 
wijzen dat het een schuilplaats 
was voor de bevolking in geval 
van onrust. Zijn functie was er 
vooral één van verdediging. In 
de kerk vindt men meubilair van 
grote kwaliteit, waaronder Ro-

maanse doopvonten van de XIIIde eeuw.
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Population / Bevolking : 
559 habitants, les « Daussuyois » ou les « Malots »

Altitude / Hoogte : 
236 m (église)

Eglise / Kerk : 
Saint-Vaast, 13ème siècle, classée

Marche / Mars : 
Saint-Vaast, dimanche de la Trinité

Ce panneau a été réalisé avec l’aide de l’Adminis-
tration communale en collaboration avec l’Office 
du Tourisme, le Syndicat d’initiative sous la coor-
dination du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
dans le cadre du programme européen LEADER+, 
afin de valoriser les ressources naturelles et cultu-
relles du territoire. Avec le soutien financier de la 
Région Wallonne, de l’Union Européenne et des 
Administrations communales partenaires.

Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be
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Les liaisons inter-villages sont des parcours destinés 
aux piétons et localement aux cavaliers et vététistes. 
Ils évitent au maximum les routes en utilisant de 
nombreux chemins et sentiers publics. Pour rejoin-
dre les villages voisins en toute sécurité, il vous suffit 
de vous laisser guider par les petits panneaux directionnels...
De verbindingen tussen de dorpen zijn routes voorbehouden aan voetgangers en 
op sommige plaatsen ook toegankelijk voor ruiters en fietsers. Ze vermijden zo 
veel mogelijk de verharde wegen en lopen langs de vele openbare (voet)wegen 
en paden. Om de omringende dorpen te bereiken in alle veiligheid, volstaat het 
de kleine wegwijzers te volgen...

Les liaisons inter-villages
De verbindingen tussen de dorpen

Graphisme, mise en page et photographie panoramique :

Calvaire Saint-Pierre.
Sint-Pieter calvarie.

L’entrée de la ferme-château (XVIIème siècle).
Ingang van de kasteelhoeve (XVIIde eeuw).

La croix d’occis « Antoine Boulouffe » - 1769.
Aandenkingskruis “Antoine Boulouffe” - 1769.

L’ancien four à chaux.
De oude kalkoven.
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Infos pratiques / Praktische informatie :
Administration communale / Gemeentebestuur
Tél : +32 71 64 41 92

Office du Tourisme de Cerfontaine / Bureau voor Toerisme, Cerfontaine
Tél : +32 71 64 46 67

Maison du Tourisme des Eaux Vives / Bureau voor Toerismevan het Levend Water
Tél : +32 60 34 01 44
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Route
Weg
Chemin en dur
Verharde weg
Chemin empierré
Grindweg
Chemin de terre
Onverharde weg
Chemin inaccessible
Ontoegankelijke weg
Sentier en dur
Verhard pad
Sentier de terre
Onverhard pad
Sentier inaccessible
Ontoegankelijk pad
Liaisons inter-villages
Verbindingen tussen dorpen
Liaisons inter-villages (projet)
Verbindingen tussen dorpen (project)
Point de départ
Vertrekpunt
Lieu-dit
Buurtschap
Sentier de Grande Randonnée
GR-pad

Zone non-motorisés
Enkel niet-gemotoriseerd verkeer

Aire d’accueil
Ontspanningsruimte

Maison communale / Gemeenthuis

Ecole / School

Château / Kasteel

Ferme / Boerderij

Eglise / Kerk

Chapelle / Kapel

Potale / «Potale» - Religieus gedenkten

Croix / Kruis

Arbre remarquable / Opmerkelijke boom

Camping / Camping

Espace de jeux / Speelplaats

Terrain de sport / Sportveld

Daussois, commune de Cerfontaine, Province de Namur


