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Village famennien, Wéris s’étend le long d’un versant accidenté. Prairies et cultures se côtoient dans ce
paysage ouvert et ondulé, établi à la frontière des régions agro-géographiques de la Fagne-Famenne et
de l’Ardenne. C’est la vallée de l’Aisne qui détermine la limite entre ces deux zones. Etabli à l’extrême
sud de la Fagne-Famenne, le village de Wéris est situé dans une sous-région appelée «Calestienne». Cette
vaste et étroite bande de roche calcaire s’étire approximativement de Chimay à Aywaille, sans dépasser
quelques kilomètres de largeur. Elle est déﬁnie par un relief plus marqué, d’un grand intérêt paysager, ainsi
que par une faune et une ﬂore riches et diversiﬁées.

cerclé par les vestiges de ses murs d’enceinte. Un rapport équilibré entre
pleins et vides, entre masses végétales et masses bâties bien ancrées,
participe à faire émaner de cette «place» une atmosphère de sérénité.
Par l’assemblage de ses multiples volumes géométriques et par sa
densité importante, l’église peut apparaître comme le nœud central
d’une spirale. Celle-ci se déroulerait au rythme des éléments bâtis
formant limite au lieu, et s’étirerait dans deux axes principaux où se
décline l’habitat sous des formes singulières.

Wéris est un village au noyau dense, avec ses bâtisses groupées autour de la place de la Pierre et de son
église romane. Parcouru par de nombreuses rues et ruelles, il se caractérise par une organisation spatiale dite de
village-tas. Le bâti est édiﬁé en moellons de calcaire, de grès, de poudingue ou encore à pans-de-bois.
L’origine du bourg remonte à la ﬁn de l’époque néolithique, comme le prouve la présence de l’ensemble
mégalithique remarquable qui ﬁgure parmi les mieux conservés de Belgique. Ce site mégalithique est
composé de dolmens et de menhirs façonnés en pierre de poudingue. Le «Dolmen Nord» est une
sépulture collective datée de 2.000 ou 1.800 avant Jésus-Christ. Cette tombe, constituée de six gros blocs
dressés sur champs supportant une couverture de deux grandes dalles, est qualiﬁée d’allée couverte. Le
poids de la plus vaste des deux dalles avoisine les 30 tonnes ! Depuis 1972, le «Dolmen Nord» de Wéris,
situé route de Barvaux, est classé comme patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Le paysage rural de Wéris a également évolué au cours des siècles. Au départ assez diversiﬁée,
l’agriculture s’est orientée vers une culture fourragère, soulignant l’importance accrue prise par l’élevage
dans l’économie rurale de la région. L’évolution des pratiques agricoles a aussi mené au regroupement des
petites fermes au sein de grandes exploitations.

WÉRIS

La première mention écrite de Wéris
remonte à l’an 966, sous le vocable
«Wandricia ». Le terme Wéris serait issu
d’un anthroponyme celte «Uirios», qui
signiﬁe «Propriété de Uirios». Wéris
pourrait aussi provenir de «Wederic» et
désigner la « Propriété de Wédéric ».

Contractions et séquences
En descendant de l’Ardenne (en provenance du village d’Oppagne), le paysage arboré s’ouvre
progressivement sur un vaste plateau en contrebas. En s’engageant vers l’est dans la rue des Combattants,
pour se diriger vers le centre de Wéris, on constate que l’habitat disséminé se densiﬁe progressivement
en chapelets, pour former plusieurs séquences bâties. Celles-ci sont articulées entre elles par le
resserrement des constructions sur la voirie. Ces contractions de l’espace-rue animent le cheminement
d’une ondulation douce jusqu’au cœur du village.
Les cours et les devant-de-portes, autrefois usoirs, sont généralement ouverts. Ils offrent un espace assez
important, déployé de façade à façade.

Paysage intérieur : atmosphères et espace-rue
Contrasté entre un noyau dense et des bras étirés en lisière d’une zone boisée d’une part (au nord) et
d’autre part en direction du plateau agricole (au sud), le village de Wéris, grâce à sa diversité typologique,
offre une multitude de témoins du patrimoine rural bâti, au sein d’un paysage arboré.

Densité et rayonnement
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Fort présente dans son site, l’église
Sainte-Walburge, pièce majeure du
patrimoine de Wéris, est mise en valeur
par l’étendue de l’ancien cimetière;
espace végétal aujourd’hui libre
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Egrainage du bâti et ouverture
En quittant par le nord le cœur villageois, on remarque que la trame bâtie dense, inscrite dans un tracé de
rues et ruelles fort irrégulier, converge pour se confondre en un axe, dirigé vers le site des mégalithes (rue
des Dolmens). Se côtoient à distance croissante, au fur et à mesure du cheminement, maisons et fermes en
moellons de calcaires, de grès ou encore à pans-de-bois érigées à la ﬁn du 19e siècle pour la plupart.
Cette partie du territoire villageois offre à voir par des pans ouverts dans son paysage intérieur, de
profondes perspectives ponctuées de bouquets d’arbres et composées de plans successifs disposés
selon le rythme coloré des aires de culture.
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Parcours
Au travers des rues et venelles de Wéris, l’itinéraire que nous vous proposons mène à la
découverte des Patrimoines et des qualités d’ensemble du village. Le point de départ de
notre parcours se situe à l’église Sainte Walburge, au cœur du village. Il faudra compter
aux environs d’une heure pour parcourir à son rythme les 2,5 kilomètres de l’itinéraire.

1. Eglise Sainte Walburge (place de la Pierre)
Dans l’enceinte de l’ancien cimetière villageois, l’église romane, datée du
11e siècle, marque le centre historique du bourg. La première trace écrite de
son existence est relevée dans les redevances perçues par l’abbaye de Stavelot
au 12e siècle. Cet édiﬁce, en moellons de calcaire, de poudingue et de grès
ferrugineux, se caractérise par un jeu de volumes composé d’une tour, de trois
nefs, d’un chœur semi-circulaire ﬂanqué d’une sacristie et, plus tardivement,
d’une chapelle gothique. Cette chapelle seigneuriale présente des fenêtres à anse de panier divisées en
deux jours par une armature en pierre à redents. L’église romane a subi d’importantes transformations au cours
des siècles, notamment aux 16e et 18e siècles, de même qu’une habile restauration au milieu du 20e siècle.
La tour carrée constitue la partie la plus ancienne de l’édiﬁce. Autrefois percée
de meurtrières, elle servait à abriter les habitants de Wéris en cas de danger. A
l’intérieur, l’abside voûtée en « cul-de-four », autrement dit en forme de quart
de sphère, est une particularité de la période romane. Les murs gouttereaux sont
rythmés par des arcades en plein cintre. Nous pouvons observer de nombreuses
pierres et croix tombales ﬁgées dans les murs ainsi que diverses statues en
bois, particulièrement celle de Sainte-Walburge datant du 16e siècle. Depuis 1938,
l’ensemble de l’édiﬁce est classé comme monument historique.

2. Maison de la ﬁn du 18e siècle et ancienne dépendance (place de la Pierre, 6)
Construite en moellons de calcaire peints, haute de deux niveaux
et établie sur quatre travées de fenêtres à linteaux droits, y compris
baie de porte. Autrefois couverte de cherbains, elle est aujourd’hui
abritée par une bâtière d’ardoises artiﬁcielles. Avec la dépendance qui
l’accompagne, elle forme un ensemble restauré récemment dans une
unité de traitement des façades et des menuiseries. L’aménagement
des abords de l’ensemble renforce l’unité de l’ensemble.
L’ancienne dépendance est restaurée et aménagée en atelier d’architecture. L’intervention se décline d’une part
dans le percement de deux baies de proportion très verticale dans le mur gouttereau occidental et d’autre part
dans la composition d’une menuiserie contemporaine à l’intérieur d’une baie existante du pignon. La typologie
originelle est préservée.

3. Ancienne maison fortiﬁée (place de la Pierre, 12)

6

Faisant front à l’église, une antique maison forte témoigne du passé médiéval du village. Les murs en
moellons de calcaire et de grès présentent une épaisseur importante (1,60 m). La bâtisse a subi de nombreux
remaniements au 19e siècle, notamment en façade. Le mur pignon dissimule deux prises de lumière obturées et
deux arcs de décharge. Cette ancienne maison fortiﬁée apparaît aujourd’hui comme une large demeure du 19e
siècle, constituée de deux niveaux sur hautes caves et de trois travées de baies à linteau bombé et clé. La baie
d’imposte de la porte en fer forgé est millésimée «1839».
On soulignera également la présence d’un perron double
agrémenté d’une rampe en fer forgé. En 1976, le classement
ofﬁciel des abords de l’église et de la maison forte a conﬁrmé
la reconnaissance de leur valeur patrimoniale.
PARCOURS AU TRAVERS DES PATRIMOINES

4. Ancienne ferme en long à pans-de-bois (rue des dolmens, 6)
Implantée perpendiculairement à la voirie, nous remarquons une ancienne ferme en long du
19e siècle. Cette bâtisse, à pans-de-bois et de briques, est peinte dans son entièreté. Elle
repose sur un soubassement en moellons goudronnés tandis que son volume monobloc
aligne le logis, la grange et une petite étable. La partie habitée est réenduite et exhibe un
logis à double corps, caractérisé par deux niveaux et trois travées de fenêtres, échancrées
au rez-de-chaussée. La grange, quant à elle, est signalée par un large portail à guichet,
ouverture pour le passage des piétons dans le portique, sous un linteau de bois. Enﬁn,
l’étable est identiﬁable par la porte droite de taille réduite et par l’absence de seuil.
A noter, la bâtière couverte de cherbains, petites dalles ou plaques de schiste arrondies sur un
angle et posées en rangées obliques, côté grange-étable, et d’ardoises à croupette côté logis.

5. Ancienne ferme (rue des dolmens, 19)
Disposée perpendiculairement à la voirie, ferme en long de
la ﬁn du 19e siècle en moellons de calcaire et de grès mêlés.
Construite en trois temps : à gauche, corps de logis de trois
travées sur deux niveaux, au centre, important portail de
grange surmonté d’un arc en brique en anse de panier sur
piédroits en pierre et, à droite, étables aménagées en logis
et remises. Bâtières d’ardoises et d’éternit.

6. Ancienne ferme en long et moellons calcaire (rue des combattants, 30-32)
Cet imposant volume d’une belle ferme allongée en moellons de calcaire date
du milieu du 19e siècle. Le bâtiment est peu profond et s’abrite sous une toiture
cantonnée de petites croupettes. Implanté en léger retrait de la rue, il dégage
un espace ouvert sur la voirie. Par la déclinaison des ouvertures en façade,
cette ferme est exemplative de la typologie rurale traditionnelle de la ferme en
long au travers de la juxtaposition des fonctions de vie et des fonctions agricoles.
La lecture de la forme et de la dimension des ouvertures révèlent les usages
spéciﬁques.
Le corps de logis aligne le plus souvent les pièces en façade et les ouvertures qui
y sont percées pourvoient à l’éclairage de l’habitation. Pour les dépendances, le
principe de base reste identique. Chaque cellule est ouverte sur sa façade par une
porte dont le type varie en fonction de l’utilisation. À ces portes s’ajoutent des
baies destinées soit à l’éclairage soit à l’aération. Ces ouvertures sont souvent de
petites tailles et traitées simplement. Au logis de deux niveaux et deux travées
de fenêtres, succèdent une étable puis la grange à portail surbaissé en harpes,
millésimé à la clé «1846». Dans la continuité, une porte jumelée à celle d’un
second logis, d’une travée sur deux niveaux, dessert une autre étable sous
fenil. On peut observer des variantes de ce système dans tout le village.

7. Habitation et dépendances (rue des combattants, 29)
Cette habitation est implantée avec un faîtage perpendiculaire à la voirie. La maison, à pans-de-bois et remplissage
de brique, est peinte en façade. Elle repose sur un soubassement en moellons de calcaire du 18e siècle. Les
murs d’élévation étaient jadis composés de bois et de torchis, matériaux qui constituaient l’essentiel du paysage
bâti traditionnel wallon avant le 19e siècle. Si le pan-de-bois a presque disparu de la Wallonie, des témoignages
comme celui-ci sont encore représentatifs de la Famenne et de
l’Ardenne. La plupart du temps,
le torchis des panneaux a été
remplacé par de la brique.
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8. Ferme traditionnelle (rue des combattants, 16-18)
Importante ferme traditionnelle en U
de la seconde moitié du 17e siècle, en
moellons de calcaire et de grès. Le corps
principal, très imposant a été construit
vers 1684 par J.M. de Marchant, maître
de forge à Mormont. Caractérisée par
de petites ouvertures à traverses sur
montants à queues de pierre pour les
deux premiers niveaux, cette bâtisse de
proportion verticale afﬁche un pignon
à croupette aux angles chaînés. Les
murs gouttereaux et sous croupettes
sont couronnés d’une frise dentelée
sur denticules.
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Un long volume d’anciennes dépendances, fortement
transformé se déroule perpendiculairement au volume
principal en arrière plan pour fermer le côté sud de la cour.
La porte d’étable, fenêtre à linteau et l’ouverture du fenil
sont conservées. Un retour formé par une seconde aile de
grande longueur, elle aussi transformée en une ferme en
long, est devenu un bien indépendant du présent ensemble.
(Voir n°19).
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9. Ancienne ferme (rue des combattants, 15-17)
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Ferme en long de la ﬁn du 19e
siècle en moellons de calcaire
réglés. Logis imposant de
deux niveaux et demi et de
quatre travées. Les ouvertures
sont à linteau droit, les seuils
saillants sont reliés, à l’étage,
par un bandeau. A droite, la
grange. Elle est ouverte par
une baie à arc surbaissé et
harpé en continuité de l’appareillage des piédroits. Pour
terminer cet ensemble, à droite de la grange, un autre logis
de même hauteur et de facture identique au premier, mais
de deux travées seulement. Le bâti est couvert d’une bâtière
d’éternit à croupettes, comportant à son sommet, pour celle
de gauche, une girouette.
La présence dans la localité de Poudingue, est également
une des particularités du village de Wéris. Cette roche,
composée de galets liés ensemble par un ciment naturel
très résistant, était exploitée comme pierre à bâtir. On
retrouve ainsi le poudingue dans les maçonneries de l’église
et dans plusieurs maisons et fermes des 18 e et 19 e siècles.

1, rue des Brigades d’Irlande – 5100 Jambes
- Tél: 081/33.21.11
- Fax: 081/33.21.10
- Site Internet: mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp

Mise en page
www.creastyl.be
Sources bibliographiques :
«Le Patrimoine monumental de la Belgique,
Volume 7» 1979, «Dictionnaire des noms de
lieux en Wallonie et à Bruxelles» 2005, «Le
patrimoine rural de Wallonie - La maison
paysanne, Volume 2» 1996, «Patrimoine
architectural et territoires de Wallonie», 2007.
Information complémentaire :
Fascicule RGBSR - Village de Wéris
(Fondation rurale de Wallonie)»
Publié grâce au concours de l’Institut du
Patrimoine Wallon et du Ministre de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et de l’Environnement.

MPBVW - septembre 2009

