
C’est à la confluence de l’Aujette et du 
Saint-Pierre que s’établit au 1er siècle 
une grande villa romaine, oeuvre d’un 
certain Agrippina dont quelques ves-
tiges sont encore visibles de  nos jours. 
Le village s’est lui développé un peu plus 
en aval, à la confluence du Saint-Pierre 
et du ruisseau d’Hanzinne (souvent ap-
pelé, par erreur, la Biesme). Le bourg est 
dominé par l’église Saint-Michel ceintu-
rée de son cimetière fortifié où habitants 
et animaux trouvaient refuge lors des 
nombreux conflits qui ravagèrent la ré-
gion. De nombreuses ruelles permettent 
de découvrir le riche patrimoine bâti du centre ancien où de petites maisons 
côtoient des demeures plus imposantes.
Parmi les éléments emblématiques du circuit, la fontaine Sainte-Rolende 
occupe une place prépondérante. Rolende était la fille de Didier, roi des 

Lombards. Alors qu’elle était en 
exil, son père lui présenta Oger, 
fils du roi d’Ecosse auquel il 
souhaitait la marier. Refusant ce 
mariage, Rolende décida de fuir 
vers l’Allemagne. Épuisée par le 
voyage et les privations,  elle 
meurt en 774 à Vil-
lers-Poterie, village 
voisin de Ger-

pinnes. Son corps est transporté à l’église Saint-Michel où 
elle est inhumée.  Suite à plusieurs miracles avérés, de nom-
breux pèlerins vinrent à Gerpinnes pour réclamer guérison 
et santé. La sainteté fut ainsi reconnue en 1103 par l’évêque 
de Liège. Le sarcophage de Rolende est visible dans la 
crypte alors que l’église abrite la châsse de Sainte-Rolende, 
chef d’oeuvre d’orfèvrerie datant de 1599. La procession se 
déroule chaque année à la Pentecôte, escortée de près de 
3000 hommes en arme constituant la Marche folklorique. 

A découvrir 
Quelques éléments d’histoire. 
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Gerpinnes, retour aux sources

Dans les environs
Musée des Marches folkloriques

Au cœur du centre ancien de Gerpinnes, 
une grande maison bourgeoise abrite les 
riches collections du musée des Marches de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Ouvert de mai à octobre 
ou sur rendez-vous.
Info : Tel : +32(0)474 61 46 44 www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Une promenade surprenante dans un village qui cache bien ses trésors. Vous 
découvrirez un patrimoine diversifié qui donne à Gerpinnes toute son identité. Cet 
itinéraire n’offre pas de grandes difficultés et reste accessible pour les poussettes, 
vélos et personnes à mobilité réduite. A faire en famille le dimanche après-midi ! 

Le Ry d’Aujette, le 
Saint-Pierre, le ruisseau 
d’Hanzinne. Gerpinnes 

est fille de l’eau ! Sources, 
puits, pompes, autant 

d’éléments qui rappellent 
que l’eau était autrefois 

un bien précieux dans les 
villages et également une 

“source” de convivialité ! En 
parcourant le centre ancien 

de Gerpinnes, partez à la 
découverte de Gerpinnes, de 

ses rues et de ses rivières. 

Promenade architecturale 
dans le coeur de Gerpinnes
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Infos complémentaires : 
Syndicat d’Initiatives de Gerpinnes
Rue Edmond Schmidt, 1 • 6280 Gerpinnes
Tel (+32) 071 50 14 85
www.si-gerpinnes.be

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 • 6000 Charleroi
Tel (+32) 071 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

Accès en transport en commun  

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par le GAL de l’Entre-Sambre-et-
Meuse en collaboration avec l’administration communale de Gerpinnes.
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Départ  Parvis de l’église Saint-Michel, Gerpinnes
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le Parcours 

Au départ de l’église Saint-Michel [1], tour-
nant le dos à la tour fortifiée, prendre la rue 
sur votre gauche, rue Léon Bockoltz. Descen-
dre la rue jusqu’à la pompe en fonte. Cette rue 
offre un panorama intéressant du patrimoine 
bâti gerpinnois [2]. Descendre la rue jusqu’à 
une placette e prendre la rue sur votre droite, 

la rue Gaston Lebon. Au bout de la rue, prendre sur votre gauche un 
sentier bitumé qui descend/ Laisser le sentier qui part à droite vers 
la villa romaine et passer la passerelle sur le ruisseau de Saint-Pierre 
jusqu’à la fontaine Sainte-Rolende [3]. 
Arrivé à la fontaine, prendre à droite, le chemin gravillonné, chemin 
de la Fontaine-Sainte-Rolende et contourner la ferme de la Tour par la 
droite. Vous débouchez sur la rue principale de Gerpinnes, la rue Albert 
1er. Prendre à droite sur 50 mètres puis traverser la rue prudemment, 
continuer tout droit en passant devant la boulangerie. Prendre la pre-
mière rue sur votre gauche, rue Joseph Beaufayt. Sur votre droite se 
trouve l’ancienne brasserie Évrard [4], dont la façade donne sur la 
place de la scierie. Continuer dans cette rue, vous longez le ruisseau 
d’Hanzinne. Au 1er carrefour, prendre à droite sur 
50 m, la rue Fernand Bernard, et puis le premier 
sentier à gauche qui redescend entre les maisons. 
Traverser la rue et en face, prendre un petit sentier 
bitumé situé entre un pavillon en brique et une série 
de garages. Vous arrivez à la fontaine du Culot [5]. 
Poursuivre sur le sentier, empruntez la passerelle 
métallique qui enjambe le ruisseau d’Hanzinne et 
puis la passerelle en pierre qui traverse sur le bief. 
Continuer sur le sentier jusqu’à la place du Perron. Prendre à droite, 
passer la maison d’Henri de Glume pour vous retrouver au pied d’un 
mur d’enceinte. Reprenez votre route en descendant la rue le long du 
mu, vous arrivez devant l’ancien moulin [6] dont la porte est décorée 
d’un tambour major. Au bas de la rue, prendre à gauche un sentier en 
gravier qui contourne les habitations pour vous retrouvez sur la rue F. 
Heuveneers. Contourner les terrains de tennis par la gauche, traverser 
le pont sur le ruisseau, monter et prendre à gauche, vous vous retrou-
vez devant la maison communale, ancien château d’En Haut [7]. Dos 
à la maison communale, dirigez-vous vers la tour qui se trouve à votre 
gauche, empruntez un passage dans le mur pour vous retrouvez sur 
la rue principale. Sur votre gauche, dans l’angle du mur en pierre, le 
monument des Marcheurs [8]. Traversez prudemment et emprunter 
soit l’escalier en face du passage piéton, soit la ruelle en gravier situé 
en face de la tour. Vous traverserez ensuite le cimetière pour rejoindre 
l’église de Gerpinnes, votre point de départ. 

Potale, chapelle
chemins ou sentiers 
route ou rue
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porte indique 
probablement une 
construction plus 
ancienne car la 
maison actuelle 
date du 19ème 
siècle. Il s’agissait de la maison du maître 
brasseur. La brasserie se situait à sa droite. 
Maison et brasserie furent ravagées par 
un incendie en 1914. Néanmoins, l’activité 
brassicole reprit avant de cesser pendant 
la seconde guerre mondiale. 
[5] la fontaine du Culot
Déjà citée en 1487, cette fontaine a vu 
passer bien des ména¬gères y puiser leur 
eau et rincer leurs linges. De la fontaine, 
on devine le système de vannes régulant 
le débit d’eau alimentant le moulin. 

[6] Le moulin
Alimenté par un bief dérivé à partir du 
ruisseau d’Hanzinne, cet ancien mou-
lin banal est parfois appelé le mou-
lin Sauvegarde du nom de la famille 
des derniers meuniers. Construit en 
brique jadis peinte et en pierre cal-
caire, il remonte au 17ème siècle mais 
il succède probablement à un édifice 
plus ancien. L’ensemble fut remanié 
au 19ème siècle. 
[7] La château d’En Haut
Il s’agit d’une ancienne demeure par-
tiellement fortifiée comme l’indique 
les deux tours d’angle encadrant la 
cour d’honneur. Il tire son nom de sa 
situation en surplomb au dessus de la 
vallée du ruisseau d’Hanzinne. On lui 

oppose le Château d’En Bas, édifice 
occupé par le collège Saint-Augustin. 
Le château d’En haut fut construit au 
17ème siècle mais fortement trans-
formé par la suite. De nos jours, il est 
le siège de l’administration commu-
nale de Gerpinnes. 
[8]Le monument des Marcheurs
Dans le mur d’enceinte du Château 
d’En Haut se trouve le monument aux 
Marcheurs, œuvre du sculpteur wallon 
Félix Roulin. Elle représente différents 
objets qui évoquent le monde des 
marches folkloriques de l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse, instruments du musique 
ou éléments de costume. Cette œuvre a 
été mise en place en 1980.

 Commentaires
[1] Église Saint-Michel
D’allure homogène, l’architecture de cette 
église a pourtant fortement évolué au 
cours des siècles. La crypte est la partie la 
plus ancienne. La tour du clocher remonte 
au 12ème siècle, la nef fut reconstruite au 
16ème siècle et agrandie au 18ème siècle, 
époque à laquelle le chœur fut construit. 
Enfin, au 19ème siècle, la sacristie fut bâ-
tie ainsi que la restauration des baies. Elle 
abrite quelques trésors dont les fonts bap-
tismaux, la châsse de Sainte-Rolende et de 
très belles orgues.
[2] Le bâti gerpinnois

En dehors de cer-
tains éléments re-
montant au 17ème 
(2 rue Albert Ber-
nard), le patrimoine 
bâti de l’entité de 

Gerpinnes remonte aux 18ème et 19ème 
siècles. La pierre est le matériau le plus 
fréquent mais la brique fait son apparition 
au 18ème siècle, supplantant la pierre au 
siècle suivant. La rue Léon Bockoltz offre 
un panorama intéressant en la matière 
notamment le n°5 dont les fenêtres à 
linteau bombé sont caractéristiques du 
18ème. Remarquer au n°20 la curieuse 
hure de sanglier à l’étage dont la significa-
tion n’est pas clairement établie. 
[3] La fontaine Sainte-Rolende
Alimentée par une source, cette fon-
taine aux eaux miraculeuses aurait été 
utilisée dès le 3ème siècle après JC par 
les habitants de la villa romaine. Elle 
est composée d’une niche voûtée où 
l’on venait puiser l’eau, d’un grand bac 
où l’on rinçait le linge et d’un bac plus 
petit qui servait au nettoyage. Une fon-
taine similaire se trouve derrière le vieux 
moulin (fontaine du Culot). 
[4] La brasserie Évrard
Cette maison bourgeoise était égale-
ment appelée la brasserie Saint-Michel. 
La date de 1648 visible au dessus de la 


