
LE PETIT PATRIMOINE
1 / LA ChAPELLE du 

TRIOLET 
Cette chapelle est un édifice de 
caractère baroque. Les guerres 
qui ravagèrent la région aux 
XVIIe et XVIIIe siècle causèrent les 
pires difficultés aux habitants. 
Les populations désertaient les 
campagnes. Des bandes de terres 
ne furent plus cultivées par manque 
de main d’œuvre et restèrent en 
friche. Ces terrains s’appelaient des 
chemins verts, genêtières ou encore 
« trys ». A cet endroit le terrain prit 
le nom de Try au lait qui devint 
Triolet. La population accablée 
par tant de malheurs érigea cette 
chapelle en honneur de la Vierge, 
consolatrice des Affligés. 

2 / LE MéMORIAL PIERET
Au XVIIe  siècle, les voleurs et les 
brigands exercent une importante 
activité. C’est ainsi que le censier 
de la Jouerie, Philippe Pieret, est 
assassiné par des brigands le 
6 juillet 1666. Ce monument a été 
érigé à la suite de l’assassinat du 
censier héréditaire de la Jouerie.

3 / LA PERChE dEs 
ARChERs

Cette perche de la confrérie de 
Saint-Sébastien est surmontée du 
« Djireau » qui signifie en dialecte 
wallon un bel oiseau au plumage 
bigarré du brun, bleu, blanc et 
noir, le geai. Le tir a lieu chaque 
année, le dernier dimanche du mois 
d’avril. L’oiseau est placé au-dessus 
de la perche verticale haute de 
28 mètres. Le roi tire ses trois 
flèches. Si l’oiseau n’est pas abattu, 
les autres archers tirent dans un 
ordre tiré au sort jusqu’à ce que 
le « Djireau » tombe. Le vainqueur 
est nommé roi et reçoit les insignes 
de son prédécesseur. Lorsqu’un 
archer est roi durant trois années 
consécutives, il reçoit le titre 
d’empereur.

4 / LA POTALE
Niche en bois contenant une 
statue de la Vierge avec l’Enfant 
Jésus dans ses bras. En 1958, une 
opération intitulée « Belgium Maria » 
fut menée dans les paroisses. 
Un prêtre est venu prêcher un 
week-end dans les paroisses et à la 
suite de cela, des niches contenant 
la Vierge ont été commandées 
et installées sur une dizaine 
de façades dans le hameau de 
Marbisoux. Aujourd’hui, il n’en  
reste que 2. La seconde se trouve 
au n° 35 de la rue Profond Baty.  
La balade vous y emmène. 

5 / ChAPELLE dE TyPE 
NIChE MuRALE 

Dédiée à Sainte Thérèse, elle 
a été érigée en 1951 par son 
propriétaire Nicolas Goffaux, 
ancien bourgmestre de Marbais, 
sur l’emplacement d’un bâtiment 
détruit.

6 / ChAPELLE LAgNEAux
Il s’agit d’une chapelle à chambre 
en briques, construite vers 1880. 
Mademoiselle Marie-Adrienne 
Lagneaux en a fait don à la 
Fabrique d’église de Marbisoux 
en 1888. Elle est célébrée lors du 
passage de la procession du  
15 août et du passage de la 
procession de la Fête-Dieu en juin.

7/ LA POTALE
Voir le 
commentaire 
précédent. 
Celle-ci a été 
placée dans 
la façade 
du bâtiment contrairement à la 
première qui a été simplement 
accrochée à la façade.

8/ LA POTALE
Niche incrustée dans une façade en 
cimorné et plaquettes de marbrite. 
Le cimorné (contraction de « ciment 
orné ») est un enduit ou ciment 
sur lequel est projetée, alors qu’il 
est encore frais, de la marbrite 
concassée. La marbrite est un verre 
opacifié et coloré dans la masse. 
Elle fût inventée par un maître 
verrier belge, Arthur Brancart, 
durant la première guerre mondiale. 
Elle connut un grand succès dans 
l’architecture Art déco en Belgique 
dans les années 1920 -1930.

9 / ChAPELLE ROgIER
Il s’agit d’une chapelle à chambre 
construite en briques. Elle est 
célébrée lors du passage de la 
procession du 15 août et du 
passage de la procession de la Fête-
Dieu en juin.

10 / LE PIgEONNIER
Une volière datant des années 
1950 qui se situe dans une petite 
cour à l’avant de l’habitation. 
Comme le montre l’oiseau perché 
sur le toit, on y a d’abord élevé des 
faisans. L’enclos a ensuite servi 
de pigeonnier et maintenant de 
poulailler.

11 / LA POTALE 
Niche contenant la Vierge Marie 
construite dans la façade d’une 
ancienne étable
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déPART / ARRIvéE
Parking de la plaine des sports de Marbais situé le long de la rue de la Jouerie.

A la sortie du parking, prendre à gauche en direction de la RN93 et du rond-point 
de la Chapelle du Triolet. Traverser ce rond-point pour rejoindre la chapelle du Triolet 1   
et juste à côté, le Mémorial Pieret 2 .

Ensuite revenir sur vos pas. En redescendant la rue de la Jouerie, vous pourrez apercevoir 
dans la prairie située juste après la ferme de la Jouerie, la perche des archers de la Confrérie 
Saint-Sébastien 3 . Vous repassez devant le parking de la plaine des sports et continuez 
jusqu’au carrefour de la Place Leghain. 

Prendre à droite au carrefour et poursuivre la balade le long de la rue de 
Priesmont. Vous trouverez sur votre droite le Château de Cognée, de style  
Louis XVI, qui était à l’origine une dépendance de l’Abbaye de Villers. Il est situé 
dans un parc gigantesque. Il fût bâti par des nobles de la région, et resta habité 

pendant plusieurs décennies par la famille fondatrice et ensuite par la famille Dumont de 
Chassart.

Après avoir longé le parc du château, tourner à droite dans la rue de la Pirère. Vous empruntez 
ensuite, la rue Ruffin sur votre gauche. Au-dessus de la porte d’entrée de l’habitation portant le 
n° 26, vous trouverez une potale 4 . Un peu plus loin dans cette rue, vous trouverez sur votre 
droite, après le pont du chemin de fer, une chapelle dédiée à Sainte Thérèse 5 . 

Poursuivez la balade jusqu’au bout de la rue Ruffin. Continuez rue de l’Eglise et 
ensuite prenez la 1ère à gauche, rue Profond Baty. A l’angle de ces deux rues, vous 
pouvez voir la chapelle Lagneaux 6 . Poursuivez à gauche dans la rue Profond 
Baty. Au-dessus de la porte du garage de l’habitation portant le n° 35, vous 
découvrirez une potale 7 .

Revenez sur vos pas jusqu’au carrefour. Empruntez la rue Baudoux. Dans la façade de 
l’habitation portant le n° 13, vous apercevrez une potale incrustée dans cette dernière 8 . 

Au bout de la rue Baudoux, droit devant vous, vous trouvez la chapelle Rogier 9 . Ensuite, 
prendre à gauche dans la rue de la Croix pour y découvrir un pigeonnier 10  dans la cour de 
l’habitation portant le n° 94. Revenez sur vos pas et poursuivez dans la rue de la Croix.

Vous arrivez ensuite dans la rue Catalogne, à hauteur de la maison portant le n° 67 où vous 
pouvez admirer une autre potale 11  dans la façade de l’ancienne étable.

Ensuite, vous redescendez la rue Catalogne vers la droite. Juste avant d’arriver 
à l’église, vous tournez à gauche dans la rue de la Gare. Vous traversez le 
passage à niveau. Prenez la rue suivante à droite. Vous êtes toujours rue de la 
Gare. Au fil de la balade, vous pouvez apercevoir, sur votre droite, l’arrière de la 
propriété du Château de Cognée avec son magnifique parc et ses plans d’eau. 

Prenez à gauche dans la rue Minique. Ensuite empruntez la 1ère à droite  « Parc Prés Saint-Pierre ». 
Passez la rue qui tourne sur la gauche et cheminez dans le sentier qui traverse le parc pour 
rejoindre le parking de la plaine des sports.


