
LE PETIT PATRIMOINE
1 / L’ARbRE du 

cENTENAIRE
Il s’agit d’un chêne pédonculé, 
appelé arbre du centenaire, 
d’une hauteur de 21m et d’une 
circonférence de 2.61m. Il fut planté 
en 1930 pour marquer le 100ème 
anniversaire de l’indépendance de 
la Belgique.

2 / L’AuTEL 
cOMMéMORATIf 

René Tournay a été missionnaire 
au Congo. Après avoir fait son 
séminaire à Gentinnes et à Louvain, 
il est parti en bateau en 1956 au 
Congo où il a retrouvé son frère. Il 
a été missionnaire à Kongolo. Il est 
rentré en Belgique quelques mois 
en 1958 pour des raisons de santé. 
Ensuite, il est retourné à Kongolo 
pour exercer sa mission. Il a été 
emprisonné et fusillé en 1962 par 
les militaires congolais.

3 / LA POMPE à EAu
L’habitation actuelle était 
anciennement un café-restaurant 
tenu par la famille Goffaux. A 
l’époque, fin du 19ème siècle, les 
garages étaient une écurie. La 
pompe se trouvait dans l’écurie et 
servait à remplir l’abreuvoir des 
chevaux qui prenaient du repos 
pendant que leurs propriétaires 
se restauraient. Cette pompe a été 
démontée et placée sur la façade de 
l’habitation dans les années 1960 
lors de la transformation de l’écurie 
en garages.

4 / LA ROsAcE
Ornementation en pierre insérée 
dans la façade sous la fenêtre, 
représentant des motifs floraux et 
géométriques.

5 / LA NIchE

Elle a été façonnée dans la façade 
de l’habitation. Il y est inscrit « Notre 
Dame de Bon secours, priez pour 
nous ». Elle fut érigée par Jean-
Joseph Delens en 1769.

6 / LA chAPELLE
Au-dessus de la porte d’entrée, on 
trouvait cette inscription : « chapelle 
dédiée à ND Auxiliatrice érigée 
en vœu de Feu Vandevelde par 
MJ Durbek sa veuve 1881 ». Par 
testament, une terre fut léguée 
à la Fabrique d’église de Mellery. 
Cette donation a été faite pour 
faire célébrer annuellement et à 
perpétuité cinq messes pour le 
repos de l’âme du donateur et de 
celles des membres de sa famille. 
Jusqu’il y a peu, cette chapelle 
constituait un reposoir lors de la 
procession annuelle de la Fête-Dieu. 
Elle était autrefois surmontée d’une 
étoile reprenant le monogramme de 
la Sainte Vierge. Elle contenait un 
petit tabernacle portant la statue 
de Notre-Dame auxiliatrice, les 
statuettes de Sainte-Adèle et de 
Saint Roch et six vases.

7 / LE châTEAu 
PINchART

Entouré d’un grand parc arboré, il 
a été bâti en 1848 et agrandi en 
1936. Il a appartenu à la Baronne 
Sybille de Selys Longchamps

8/ LA fAçAdE décORéE
Habitation datant de la fin du 18ème 
siècle et dont la façade principale a 
été exhaussée d’un art décoratif

9/ LA PLAquE 
cOMMéMORATIvE

Cette plaque a été installée à 
l’initiative de Max Tournay en 2019 
pour l’anniversaire des 90 ans de 
son frère René Tournay.

10/ LEs écOLEs
Ensemble scolaire homogène datant 
de la fin du 19ème siècle, en briques 
et calcaire, composé de 2 volumes 
perpendiculaires reliés par un 
volume bas. Les façades- pignons 
à oreilles, gradins et élément 
terminal sont soulignées d’une frise 
d’arceaux.

11/ LA fAçAdE décORéE
Longue demeure de style classique 
datant du dernier quart du 18ème 
siècle en briques et calcaire. 
L’habitation possède une belle 
porte d’entrée à l’encadrement 
travaillé.

12/ L’ARbRE 
REMARquAbLE 

Il s’agit d’un tilleul argenté. Il a 
remplacé son ancêtre renversé par 
la tempête en 1963 et qui selon la 
légende aurait été planté en 1599 à 
l’occasion du passage des Archiducs 
Albert et Isabelle.

bALAdE  
à MELLERY

A l’initiative du Collège communal.

En collaboration avec la Commission 
communale du Patrimoine et du Tourisme 

et avec le soutien de la Région wallonne.
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déPART / ARRIvéE
Parking de la maison des jeunes situé le long de la rue de Thébais.

A la sortie du parking, prendre à gauche et marcher jusqu’au carrefour rue de Thébais et rue 
de l’Enfer pour découvrir sur votre gauche un arbre remarquable 1 .

Traverser le carrefour. Vous admirez sur votre droite l’église Saint-Laurent, une 
église catholique de style classique du XVIIIe siècle. Dans le parc situé à droite 
de l’église, vous apercevez un autel commémoratif en l’honneur du Père René 
Tournay de la Congrégation des Pères du St Esprit 2 .

Poursuivez ensuite dans la rue Adjudant Kumps. Sur la façade de l’habitation portant le n°1, 
chemin du Paradis, attenante à l’habitation n°16 située rue Adjudant Kumps, une pompe à 
eau est accrochée 3 .
Continuez dans cette même rue jusqu’à la maison portant le n° 22. En dessous de la baie en 
façade, vous pouvez apercevoir une rosace 4 . On peut lire au-dessus de la porte la date de 
1905.
Plus loin, au carrefour avec la rue Champ du Vénérable, vous découvrez une niche 5  dans le 
pignon de la maison n°17.
Ensuite revenez sur vos pas, prenez à droite dans la rue Champ du Vénérable.  
Au bout, empruntez le chemin en pavés pour rejoindre la rue de l’Abbaye.  
Au carrefour avec cette dernière, vous apercevez une chapelle en reconstruction 6 . 
Tourner à gauche. Au bout de la rue de l’Abbaye, vous apercevez droit devant 
vous, une jolie ferme en carré : « La ferme du colombier ». Il s’agit d’une ancienne 
propriété de l’abbaye de Gembloux puis de celle de Villers. On y retrouve encore 
un magnifique donjon daté de 1620, coiffé d’un colombier en ardoises à 8 côtés 
visible de loin.
Prendre à droite dans la rue de l’Enfer. Au moins 2 versions peuvent expliquer l’appelation de cette rue :  
- les pavés étaient un «enfer» pour les chevaux et les charettes; 
- dans les prairies, il y avait autrefois des échappements de gaz et de flammes... d’où l’enfer.
Au bout de la rue de l’Enfer, tournez à gauche dans la rue de Strichon. 
Poursuivez jusqu’au carrefour et empruntez la rue de Thébais sur votre gauche.
En circulant, vous apercevez sur votre droite la propriété Pinchart 7 .
Vous découvrez sur la façade de la maison portant le n° 40, un art décoratif 8 .
Au n°47 de cette même rue, vous verrez une plaque commémorative à la mémoire de René 
Tournay 9 .
Continuez la balade rue de Thébais pour trouver sur votre gauche l’école des garçons et 
l’école des filles, n°55-57 10 .

Empruntez sur votre droite la rue du Cimetière. L’habitation portant le n°2 
présente un art décoratif en façade     11 .
Revenez sur vos pas, au croisement de la rue de Thébais et de la rue du 
Cimetière. Vous trouverez un autre arbre remarquable 12 .

Poursuivez votre balade en suivant la route vers la droite pour rejoindre le parking de la 
maison des jeunes.


