À la découverte
de notre commune

Un peu d’histoire

Origine de Faimes

Le territoire de Faimes est habité
depuis la préhistoire. Des fouilles
archéologiques menées à Borlez,
Viemme et Les Waleffes ont permis
de découvrir des traces datant
du néolithique.

La Commune de Faimes est composée
de cinq villages : Aineffe, Borlez,
Celles, Les Waleffes et Viemme.

La Commune étant située en bordure
de la chaussée romaine Bavai-Cologne,
des vestiges de l’époque romaine ont
été découverts. Les tumuli d’Aineffe et
de Celles témoignent de l’occupation
romaine. Dans le Tumulus de Celles,
un mobilier funéraire contenant de la
verrerie et des céramiques fut retiré
d'une tombe du IVème siècle.
On y a aussi découvert l'harnachement
presque complet d'un cheval.
Du Moyen-âge, les traces encore
visibles sont les mottes féodales de Les
Waleffes et de Celles. Celles-ci
servaient, à l’origine, de base à une
tour de défense en bois.
Deux édifices romans peuvent encore
être observés : l’oratoire Saint-Sulpice
d’Aineffe et la tour de l’église de Celles.

Lors des fusions des communes de 1970
et 1975, il a fallu trouver un nom pour la
nouvelle entité créée. «Celles» étant le
village le plus peuplé, la logique aurait
voulu que la nouvelle commune prenne
ce nom. Cependant, il existait déjà deux
autres «Celles» en Belgique (dans le
Namurois et dans le Hainaut). Dès lors,
le Conseil communal de l’époque opta
pour l’appellation «Faimes».
Ce nom ne correspond pas à un village,
mais à un hameau de Celles. A Faimes,
se trouvait la résidence du Chevalier de
Ferme. C’est vers 1220 que le seigneur
du lieu fit bâtir une chapelle (encore
visible aujourd’hui), à côté du château et
de la tour de garde, qui se trouvait sur
la motte castrale, située au coin des rues
Heptia et de Huy.

Mottes et Tumuli
Motte féodale
La motte castrale est souvent
confondue avec un tumulus. D’ailleurs,
à Celles, la motte féodale se situe rue
du Tumulus… Les mottes castrales
servaient de promontoire et
d’emplacement pour le château
du seigneur ou pour un donjon.
La Motte de Les Waleffes
La Motte de Les Waleffes se situe
au centre du village. Elle date
du IXème siècle. A son sommet,
se trouvaient un donjon et ensuite
un Château-fort, destiné à protéger
la région.
La Motte castrale de Celles
A Celles, au coin des rues de Huy et
Heptia, on peut découvrir, à côté
de la ferme Dubois (dont la façade est
classée en raison de sa valeur
historique et artistique), une motte
féodale. Celle-ci a certainement été
élevée au XIème siècle par les paysans
chargés du fardeau.

Les mottes de l’époque avaient
généralement une hauteur de 10 à 20m.
En leur sommet, était implantée une
tour en bois destinée à surveiller les
lieux.
Tumuli
Anciens monuments funéraires,
les tumuli que l’on aperçoit encore
dans le paysage témoignent
de la romanisation de la Hesbaye.
Ils ont été édifiés entre le Ier siècle
avant J.-C. et le IIIème siècle. Le site le
plus célèbre se situe à Omal, mais le
Tumulus de Celles a, lui aussi, une belle
renommée.
Des fouilles menées en 1874 et 1902 ont
permis de mettre à jour un riche
mobilier et un harnachement complet
de cheval exposés dans plusieurs
musées, notamment au Musée Curtius
de Liège. On peut encore apercevoir un
tumulus dans la campagne d’Aineffe.

Faune et Flore
Le sol de la Hesbaye est limoneux et très
fertile. C’est l’une des meilleures terres de
Belgique pour l’agriculture. Les champs
occupent en effet la majorité du territoire.
Le plus souvent, les villages sont
groupés autour d’une église ou d’un
château et entourés de vastes campagnes
ouvertes.
Les quelques domaines boisés occupent
peu de surface, mais jouent un rôle
essentiel dans le maintien de la diversité
de la faune.
Le promeneur qui suivra les sentiers le
long des domaines boisés, des bocages,
des vergers et des campagnes cultivées
découvrira un large éventail des
représentants de cette faune : la caille des
blés, la perdrix grise ou encore la
bergeronnette, trois espèces menacées
dans notre pays. Sans oublier les
chardonnerets, les grives litornes ou
autres tourterelles des bois.
Il pourra aussi apercevoir le busard des
roseaux et Saint-Martin, le faucon
crécerelle, le vanneau huppé et pluvier
doré ou encore les biens connus bruants
proyers et alouettes des champs.
Plus près des villages, dans les haies des
chemins creux, l’on trouve en abondance
bruants jaunes, fauvettes grisettes, merles
et grives.

En soirée, belettes, hermines et
hérissons pointent le bout de leur nez et
la nuit, chouettes chevêches, hiboux
moyens ducs et chauves-souris sont de
sortie.
Enfin, les parties boisées sont les plus
riches. On y trouvera gros-becs, tarins
des aulnes, buses variables, éperviers,
choucas, fauvettes, mésanges et
pouillots,...
Les bois de Les Waleffes, Saives et
Aineffe abritent de très beaux
exemplaires de chênes pédonculés,
hêtres, marronniers et autres séquoia.
Les drèves de ces domaines sont
réputées pour la valeur de leurs arbres :
les châtaigniers à Aineffe, dont l’un a
six mètres de circonférence, et les
majestueux tilleuls à Les Waleffes.
Dans la campagne ouverte, le
promeneur trouvera des massifs colorés
de coquelicots, de sénés, de matricaires
camomilles et d’anthémis, mais aussi
des plantes plus discrètes telles que les
gesses tubéreuses, la menthe des
champs et les fumeterres officinals.
Pour terminer, narcisses, anémones
sylvie, ficaires fausses renoncules,
géraniums herbe-à-Robert, mauves
sylvestre, aigremoines eupatoires et
violettes odorantes forment de jolis
parterres dans les secteurs arborés.

Faimes, une entité agricole
En Hesbaye, les cultures les plus souvent
rencontrées sont celles des céréales, des
betteraves, des pommes de terre et des
légumes.

Ceci dit, au fil des saisons, les paysages
peuvent également nous offrir des
champs présentant un étonnant panel
de couleurs et de nuances dû à une
agriculture moins traditionnelle.
Nous pouvons citer le lin et ses jolies
petites fleurs bleues ou blanches. Ses
graines sont utilisées en pharmacie, son
huile entre dans la composition de
peintures et ses tiges renferment des
fibres destinées à la fabrication de tissus.
Le colza, quant à lui, déploie des fleurs
jaune vif. On retrouve l’huile de colza
dans l’alimentation, mais aussi dans les
savons et les lubrifiants.

Cette huile est également étudiée
comme substitut aux carburants
actuels. Les résidus de la fabrication
de l’huile sont transformés en
tourteaux pour la nourriture du
bétail.
La phacélie et la moutarde colorent
les champs de violet et de jaune. Ces
plantes légumineuses sont utilisées
comme engrais vert et intégrées au
sol lors des labours.
Mentionnons enfin la culture des
chicorées dont les racines produisent
de l’inuline qui permet de fabriquer
du fructose et celle de la luzerne,
plante légumineuse utilisée comme
fourrage de très bonne qualité pour
les chevaux.

Trois personnages célèbres
Hubert Krains
est né à Les Waleffes,
le 30 novembre 1862.
Il est décédé le 10 mai
1934 à Bruxelles, écrasé
sous un train.

Il fut secrétaire de
l’Union postale
universelle, à Berne
(1895-1911) et directeur
général des Postes de
Belgique (1925-1928).

Parallèlement à sa carrière administrative,
il devient écrivain et militant wallon.
Son œuvre majeure est Le pain noir.
Ce roman, qui évoque la question sociale et
le machinisme, est un hymne à sa terre
natale hesbignonne.
Il devra attendre l’après Première Guerre
mondiale pour obtenir une reconnaissance
officielle comme écrivain et conteur.

Dès 1920, il est l’un
des tout premiers
membres de
l’Académie de Langue
et de Littérature
françaises (19201934). D’une qualité
égale à Le Pain Noir,
Mes amis reçoit le prix
quinquennal de
littérature en 1921.

Paul Depas
(1903-1998)
fut l’instituteur
de Viemme durant
plus de trente ans.
Homme de lettres, auteur-compositeur
d’opérettes en wallon et en français,
encore jouées dans nos villes et villages,
il fit du théâtre et de la musique
un instrument pédagogique. Il remit
à l’honneur le «Wallon à l’école».
Une stèle a été dressée à Viemme
en son hommage.
Le Chevalier Braas,
issu d'une lignée
de juristes éminents
qui remonte à l'an
1800, fut reçu Docteur
en droit à l'Université
de Liège en 1911.
Il fut Professeur de droit pénal, puis
Recteur de l'Université de Liège.
De 1923 à 1953, il publie des précis
de droit pénal, d'instruction criminelle,
de procédure civile et de procédure civile
notariale, qui ont été pendant près
d'un demi-siècle des ouvrages
de référence utilisés par l'ensemble
des juristes belges.
Grand propriétaire terrien, cet homme
restait très attaché à son terroir. A la fin
de la Première Guerre Mondiale, il fut
élu Conseiller communal de Celles,
de 1921 à 1970.
Il fut, en outre, Bourgmestre de Celles
entre 1921 et 1932. La rue principale
de Celles porte son nom. En 2014,
son fils Thierry a légué ses biens au CPAS
de Faimes.

Chapelle Pirotte
à Les Waleffes

Calvaire du Grand Bon Dieu
à Borlez

Chapelle Saint-Eloi

Chapelle Saint-Blaise à Saives,
avec son clocheton

Patrimoine Religieux
Expression de la piété populaire, potales et chapelles parsèment nos villages. On en
trouve de toutes les époques et dans des styles très différents.
Eglise Sainte-Madelberte de Celles
Avec sa tour romane restaurée, elle est
sans doute la seule église de Belgique dédiée
à Sainte-Madelberte, abbesse de Maubeuge.
Saint-Hubert, évêque de Tongres-Maastricht,
fit transférer les reliques de la sainte à Liège
au début du VIIIème siècle. Le convoi serait
passé par Celles et y aurait fait une halte, raison
pour laquelle l’église lui est consacrée.

Eglise Saint-Georges de Les Waleffes

Eglise Saint-Pierre de Borlez

Chapelle Sainte-Agrapha à Borlez

Eglise Notre-Dame
de Viemme

A la découverte de Faimes
Faimes représente bien la Hesbaye :
des campagnes ouvertes avec un faible
relief et des villages à l’habitat groupé
autour de l’église, composés de vastes
fermes en quadrilatère, ceinturés de prés,
bosquets et vergers. L’agriculture y tient
une place fort importante : les terres, très
fertiles, sont exploitées depuis 6.000 ans.

Borlez garde, dans la physionomie de sa
place communale, la trace de l’ancien
«flo» (étang), en face de la ferme
pédagogique de la Croix de Mer. Vous
trouverez dans ce village les installations
sportives de football, de tennis ainsi
qu’une plaine de jeux, d’où partent la
plupart des promenades de Faimes.

Nos villages recèlent, au détour
des sentiers et chemins de campagne,
des trésors insoupçonnés : châteaux,
fermes, églises, chapelles, potales,
paysages de campagne, bosquets et
vergers que nous souhaitons vous faire
découvrir à travers cette brochure.

A Aineffe, la «chapelle» romane se trouve
sur un promontoire, à proximité
de deux grosses «censes» du village. On y
a découvert une peinture murale
du XVIème siècle représentant la Fuite
en Egypte.

Principaux points d’intérêt
A Celles, vous découvrirez la motte
féodale, la tour romane de l’église
Sainte-Madelberte et le tumulus, sans
oublier le hameau de Saives, véritable
petite merveille architecturale
du XVIIIème siècle avec sa magnifique
chapelle et 2 châteaux-fermes.

A Viemme, de l’église à l’autre extrémité
du village, s’égrènent des fermes
des XVIIème, XVIIIème et XIXème
siècles, le long de la voirie.
A Les Waleffes (Waleffe-Saint-Pierre et
Waleffe-Saint-Georges), vous pourrez
admirer un château classé patrimoine
exceptionnel, une ferme avec loggia,
une motte castrale et la maison natale
de Hubert Krains.

A pied, à vélo...
Pour mieux découvrir Faimes, pourquoi
ne pas emprunter nos chemins
de promenades, histoire de profiter
du paysage et faire d’heureuses
rencontres ?

Balade des Chapelles (12,9 km)

La plupart de nos randonnées prennent
leur départ au Cortil, à Borlez.

Sentier des Villages (13 km)

Sentier des Tumuli (5,5 km)

des richesses de Faimes.

Au départ de la chapelle de Saives,
la balade vous conduira à travers
le charmant hameau de Saives.

Sentier clé des Champs (7 km)
Vous irez à travers champs entre Borlez
et Celles.
Promenade
des Coquelicots (12,1 km)

En suivant cette route, vous découvrirez
de très nombreuses chapelles, témoins
de la foi et de la croyance populaires.

Il vous mènera à travers les cinq villages
de la commune à la découverte

Détour des Aubépines (14 km)
Ce circuit explore les entités de Borlez,
Aineffe et Viemme. Il offre aux
promeneurs des paysages bucoliques et
la possibilité de découvrir certains joyaux
de l'entité.

La Route des blés d’or est une balade
de 110 km à la découverte de la Hesbaye
Une promenade au travers des champs et qui ne se résume pas uniquement
campagnes, pour vous faire découvrir
à ses vastes champs. Les rivières du Geer
la beauté de nos campagnes.
et de la Mehaigne ont cassé la plaine en
un paysage accidenté et verdoyant.

WAREMME

HUY

Château de Waleffe
Classé au Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne - rue de Borlez

Château de plaisance de style mosan,
cette bâtisse fut reconstruite en 1706
sur les vestiges d’une construction plus
ancienne, par Blaise-Henri de Corte,
arrière-petit-fils de Jean de Corte,
dit Curtius, industriel liégeois et
l’une des plus importantes fortunes
de son temps. Son plan représente
un type de château fréquent en pays
mosan : un corps de logis flanqué
aux extrémités de deux ailes symétriques
côté cour et de deux amorces d’ailes
côté jardin.
Le parc du château a été réaménagé
au XIXème siècle à l'emplacement
des magnifiques jardins à la française
du XVIIIème siècle. On y trouve
un pavillon chinois. En 1766, le domaine
est passé par alliance au Baron
de Potesta, qui l’occupe toujours
aujourd’hui.
Le château est magnifiquement conservé.
Il est décoré de meubles et tapisseries
d’époque.

Le château est construit comme
une extension de la ferme castrale
préexistante, également d’un grand
intérêt puisque les parties les plus
anciennes remonteraient au XIVème siècle.
Le mur d’enceinte s’étend entre deux tours
d’angle, dont la plus grande s’élève
à 32 mètres, une hauteur inhabituelle pour
l’époque.
Salle pour banquets
Possibilité de visiter , voire de
séjourner au château

Ferme Saint-Pierre
A quelques pas à l’est du Château
de Les Waleffes, se trouve la ferme
Saint-Pierre, un bâtiment en quadrilatère
comprenant des constructions élevées
en plusieurs temps, aux XVIème,
XVIIème et XVIIIème siècles, autour
d’une cour irrégulière.
L’entrée charretière date de 1566.
A droite de l’entrée, l’aile a été
entièrement reconstruite en 1892 suite
à un violent incendie.
Le corps de logis, construit vers 1645,
est un exemple exceptionnel d’un second
niveau en encorbellement et en
colombage. Il présente en effet une loggia
construite en saillie sur un mur et forme
une sorte de balcon fermé.
A droite du porche, on peut découvrir
une plaque commémorative :
lors de la Deuxième Guerre mondiale,
la ferme fut le repère des résistants
de l’Armée Secrète du groupe «Otarie».
Pour éviter que les allemands ne fouillent
les lieux, le mot «Schurft» (épidémie
de gale en allemand) fut peint sur
le porche.
Aujourd’hui, la ferme est toujours
en activité, orientée vers l’élevage
de Blanc-Bleu-Belge et la culture.
Les propriétaires ont aménagé un gîte
à la ferme dans les dépendances.

Etienne Lorea

Saives
Entourés d’arbres tricentenaires, la ferme
Lambechts, le château Pecsteen et
la chapelle Notre-Dame de Saives forment
un ensemble de grande qualité
architecturale, classé depuis 1977.
Saives n'est plus aujourd'hui
qu'un hameau, mais son histoire est
pourtant ancienne. C'est en effet à 1016
que remonte la première mention du fief
de Saives, qui relève alors directement
du Prince-Evêque de Liège.
Autrefois, Saives comptait une vingtaine
de maisons et était le siège d'une cour
de justice.

Chapelle Notre-Dame
Dédiée à Notre-Dame et Saint-Lambert,
cette bâtisse date de la fin du Moyen Âge.
En 1672, lors de la guerre
franco-hollandaise, le hameau est
incendié et la chapelle romane
totalement détruite. En 1754, Lambert
Walthère van den Steen, abbé d’Amay,
la reconstruit complètement, utilisant
les pierres de l’ancienne église pour
le soubassement.
Cet édifice présente un clocher-porche,
une courte nef et un chœur à 3 pans.
A l’intérieur, 3 grandes peintures
en grisaille sur bois, datant du milieu
du XVIIIème siècle, ornent les côtés
de la nef.
Cédée à la Commune pour le franc
symbolique par le Comte van den Steen,
la chapelle a été restaurée, avec l’aide
de la Région wallonne et de la Fondation
Roi Baudouin, dans les années 1980.
Elle accueille aujourd’hui des concerts,
expositions et autres manifestations culturelles.

Visite sur demande
Possibilité de location pour mariage, concert, exposition…
Contact : 019/33 98 68-commune@faimes.be

Château Pecsteen

Magnifiques demeures privées autour de la chapelle de Saives :
Le Château Pecsteen en briques,
en calcaire et grès, remonte au XVIIIème
siècle, mais a subi des remaniements
au XIXème siècle, comme la construction
d’une grange et la réfection du portail
d'entrée.
On épinglera un corps de logis s'élevant
sur deux niveaux de cinq travées et
agrandi de deux travées ainsi que
des bâtiments plus anciens, du XVIIème
siècle.

Château-ferme de Saives

Le château-seigneurial de Saives représente
l'architecture hesbignonne de la première
moitié du XVIIIème siècle avec une structure
massive et défensive pour contrer l'assaillant.
L'ensemble forme un imposant quadrilatère
en briques et en calcaire composé
d'une exploitation agricole et d'un logis
seigneurial autour d'une cour centrale.
A l'entrée de la propriété, se dresse
une remarquable tour cylindrique en briques,
coiffée d'une couverture conique et percée
de meurtrières.

Châteaux d’Otreppe
Demeure privée
Ancien domaine des Thiribu, puis
des Grimont d’Aineffe,
actuellement propriété du Baron
d’Otreppe de Bouvette, l’ensemble
de la propriété est clôturée par
des murs de briques achevés
à l’entrée par des piliers à refends
en calcaire et des grilles de la fin
du XVIIIème siècle.

Le site abrite deux châteaux.
L’un, de type immeuble de maître, est érigé au centre du domaine. L’autre, avec façade
arrière à front de rue, est le vieux château, actuellement occupé par le Baron et
la Baronne Guy d’Otreppe de Bouvette.

Allée des Châtaigniers
La drève des châtaigniers, allée privée partant de la chapelle Saint-Pompée et
conduisant au château, propriété de la famille d’Otreppe de Bouvette, a été classée en
1990 comme site en raison de sa valeur esthétique. Ce chemin de 125 mètres de long
compte 15 châtaigniers de chaque côté. Ces arbres furent plantés en 1778. Leurs troncs
atteignent jusqu’à 6 m de circonférence.

Oratoire Saint-Sulpice
Entourée de son vieux cimetière,
la petite église d’Aineffe est construite
sur un promontoire rocheux en bordure
de champs, au fond d’une impasse.

En 1034, cet édifice roman appartenait
à l’abbaye Saint-Laurent de Liège avant
d’être cédé à l’abbaye Saint-Jacques
en 1092. L’église primitive daterait
du XIème siècle.
Vers 1744, la nef est reconstruite sur
le haut soubassement primitif dans
le style du classicisme français.
De l’époque romane, elle conserve
son imposante et formidable tour trapue
à trois niveaux, qui aurait été, à l’origine,
une tour de défense. A l’intérieur,
une belle voûte sur croisée y prend place.
Le chœur est restauré au XVIème siècle.
La tour est alors surélevée d’un niveau.

En 1997, lors de travaux d’entretien
avant la restauration de l’église,
des peintures murales datant des XVème
et XVIème siècles sont découvertes sous
des couches d’enduit dans l’abside.
La scène représente «La Fuite en
Egypte», découverte exceptionnelle par
son iconographie et par sa qualité
d’exécution.
L’église est riche en mobilier liturgique.
Les plus anciennes statues, du XIVème
siècle, ont rejoint le musée d’Art mosan
et d’Art religieux de Liège. D’autres ont
malheureusement été dérobées.
Depuis 2014, une restauration
d’ensemble a été entreprise. L’édifice
sera transformé en maison de village
à vocation culturelle.

Plaine de jeux au Cortil

Tribune et buvette à l’Etoile de Faimes

Golf champêtre

Activités à Faimes
Plaine de jeux au Cortil de Borlez
Pour les enfants de 2 à 14 ans : jeux
d’escalade, de cordes, d’équilibre…
Terrain multi-sports ouvert à tous
Plaine de jeux de Viemme
Place des Combattants

Pour les enfants de 2 à 10 ans
Pistes de pétanque pour tous
Sports de rue à Les Waleffes
Rue du Presbytère
Aire de sport de ballons, avec revêtement
synthétique.
Courts de tennis au Cortil à Borlez

Ferme pédagogique
de la Croix de Mer
Rue F. Delchambre, 1, à Borlez
019/56 63 67
Entre champs et vergers, la ferme
de la Croix de Mer accueille
vos enfants pour des anniversaires ou
des stages de vacances. De multiples
activités sont proposées : traite, bassecour, biberon, poney, ateliers nature et
environnement.
Ferme pédagogique «Le Boca»
Rue Boca de Waremme, 2,
à Les Waleffes
019/54 63 80-www.leboca.be

Club de football - 3 terrains
Contact : etoiledefaimes@hotmail.com

Murielle et Jacques Henrard-Rigot ont
développé un projet de ferme
pédagogique pour que vos enfants
puissent apprendre tout en
s’amusant : respect de la nature,
cuisine des produits de la ferme et
familiarisation avec les animaux.

Golf champêtre

Activités diverses

Rue F. Delchambre, dans les prairies
de la ferme de Marneffe : golf champêtre
sur une surface de 20 ha, en partie au milieu
de bovins et chevaux de la ferme.
Ouvert de mars à octobre.

Les comités des fêtes des villages
de Faimes organisent diverses
activités toute l’année.

3 terrains en brique pilée
Contact : TC Faimes 019/56 65 68
Etoile de Faimes au Cortil à Borlez

Programme disponible sur :
www.faimes.be

Se loger à Faimes...
Le Boca - Les Waleffes
Gîte et chambres d’hôtes
Murielle et Jacques Henrard
Rue Boca de Waremme, 12
www.leboca.be - info@leboca.be
019/54 63 80

Vue sur Cour - Les Waleffes
Gîte à la ferme dans le site
exceptionnel de Waleffe-Saint-Pierre
Caroline et Manu Laruelle
Rue de Borlez, 47
www.vuesurcour.be
019/54 60 71

Château de Waleffe - Les Waleffes
Chambres d’hôtes
Ludovic et Marie-Laurence de Potesta
Rue de Borlez, 45
www.waleffe.be - info@waleffe.com
019/56 60 34- 0475/43 23 72

Se restaurer
G&E Restaurant
Spécialiste
en grillades
Rue de Huy, 53
Fermé le mardi
et mercredi
019/56 79 81

Délices de Waleffes - glaces artisanales
Rue Basse l’Adresse, 4
Ouvert de mars
à septembre
du mardi
au dimanche (W-E
en basse saison)

Sources :




«Faimes, à la recherche de ses sentiers» Edouard Gée
«Les rues de Faimes» Joseph Delchambre
Maison du Tourisme Hesbaye et Meuse-www.tourisme-hesbaye-meuse.be

www.faimes.be

E.R. : Administration communale de Faimes
Rue Adolphe Braas, 13, 4317 FAIMES

