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4 La ferme de Houssoy
et son imposante
« Tour Carrée »
Ancien siège d’une seigneurie foncière revendue au 17e siècle par
Jean de Houssoy à la
famille de Salmier ; située
sur la gauche du corps
de logis, la tour domine le
paysage.
5 Château - Ferme de
Melroy
Au Moyen Âge, les
Comtes de Namur entretenaient ici une garnison
afin de couvrir leur capitale. Début 15e siècle,
on rencontre à Melroy les
plus anciens seigneurs
appartenant à la famille
Salmier.
6 Église St Martin –
Vezin
Cet édifice moderne au
clocher particulier, a rem-

Chapelle Sainte Barbe

placé en 1980 une église
néogothique en pierres
calcaires
datant
de
1866. Il conserve, scellé
dans le mur extérieur,
près de l’entrée, une
pierre semi-circulaire provenant de l’ancien bâtiment.

dés dans la catastrophe
du Baty Driane en 1883.

7 Brichebo – un siècle
de meuniers
Déjà au Moyen Âge, le
meunier des lieux payait
une redevance au Comte
de Namur. En 1599, le
moulin fut vendu à Messire Nicolas de Salmier,
seigneur de Melroy.
Il entre dans la famille
Maquet en 1872 pour y
rester plus d’un siècle.

10 L’ancien site des
mines – Chapelle Sainte
Barbe
Site de l’exploitation de la
minière du Bois des
Maçons dont le puits fut
creusé en 1863 pour
atteindre le minerai de
fer en 1873 à une profondeur de 205 mètres.

8 Monument du souvenir
Érigé par la Jeunesse de
Ville-en-Waret à la mémoire des mineurs décé-

9 Ferme de Sclairmont
Cense isolée sur un plateau et déjà signalée au
début du 17e siècle
comme propriété de
Colart - Godart.

Le contenu de cette fiche
fut élaboré par le Comité
du 150ième anniversaire
de la construction de l’église
de Ville-en-Waret.
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Vezin-Ville-en-Waret – un village à découvrir
Deux promenades d’environ 5 km et 11 km
Nature des chemins : terre, empierré et macadam
Accessibilité : piétons avec bottines, éventuellement VTT
Départ : devant l’église de Ville-en-Waret.

Le village
Situé au Nord de la vallée
de la Meuse et aux limites de l’entité d’Andenne,
le village de Ville-en-Waret
est issu de la fusion de
cinq hameaux et a appartenu au Moyen Âge à des
seigneuries différentes.
Au 19e siècle, il fut le
siège d’une importante
exploitation d’oligiste (minerai contenant du fer)
dont aujourd’hui, peu de
traces subsistent.
La paroisse St Martin de
Vezin et la paroisse
Saints Pierre et Paul de
Ville-en-Waret, cohabitent
sur son territoire.

1 L’église Saints Pierre
et Paul – Ville-en-Waret
Construite en 1861 de
style néo-classique, en
grès et calcaire, à trois
nefs, clocher en façade
et chevet semi-circulaire,
elle est une des rares
églises à être toujours entourée de son cimetière.
La plus grande partie de
son mobilier fut exécutée
en 1868 par les Ateliers
Duvivier à Jemeppe-surSambre.
2 Site de la ferme du
Vivier – Ville-en-Waret
L’ensemble formé par la
ferme, le ruisseau et les
voiries avoisinantes fut
classé en avril 1989 en

raison de sa valeur esthétique et architecturale. Le
bâtiment, construit en
moellons de calcaires
locaux, est un parfait
exemple d’une ferme de
moyenne importance de
la première moitié du17e
siècle, aux confins de la
Hesbaye et du Condroz.
3 Ancien cimetière
Les matériaux de l’ancienne église située à cet
emplacement ont été
vendus pour financer l’acquisition du mobilier de la
nouvelle église. Le cimetière qui l’entourait a accueilli les défunts jusqu’en
1889.
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