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(3) La Ferme germeau et grange à la Dîme
Propriété actuelle de la famille germeau, cette ferme 
appartenait auparavant aux Henrard.
On accède à cette cense en quadrilatère, située en contrebas
de l’église, par un chemin qui longe le mur du cimetière et
conduit par un porche à une cour carrée. Celle-ci, comme le
chemin, est pavée de grès. Les bâtiments qui ceinturent la cour
comprennent, entre autres, un beau corps de logis à deux 
niveaux, des écuries voûtées sur colonnes monolithes en pierre
bleue et surtout une grange à la Dîme, vaste et remarquable
construction présentant une structure en colombage presqu’
intacte où la brique a toutefois  remplacé  le torchis et la tuile
le chaume. Un des éléments de la charpente de cette 
dépendance, dite en long, très rare en Brabant Wallon, porte
l’inscription « E/1744 ».
Ferme et église sont une illustration typique d’un premier noyau
domanial.
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(1) L’Eglise Saint-Martin de Marilles
Sise aux confins du cœur du village où elle
est érigée sur une petite butte au milieu
d’un cimetière enclos, l’église romane 
de Marilles serait, selon une tradition, la
septième église de la région.
Plus d’une fois ravagé lors des guerres,
entre autres celle de Louis XIV, et, par trois 
fois incendié au XVIIe siècle, l’édifice a 
été modifié à plusieurs reprises. Presqu’
entièrement construit en quartzite, il se 
compose d’une tour massive, d’une nef, de
bas-côtés et d’un chœur avec abside à
trois pans.
Seuls la tour, la nef et l’arc triomphal du
chœur sont romans et appartiendraient
donc à l’église primitive. Le chœur 
gothique, par contre, semble remonter 
au XVe siècle et les bas-côtés ont été 
réédifiés en 1763 dans le style de
l’époque.
Le sanctuaire contient, outre les lambris
sculptés du chœur, trois autels baroques à
retable en bois peint du XVIe siècle, des
dalles funéraires en pierre bleue sculptées
de gisants en bas-relief de la même
époque ainsi qu’une chaire de vérité et 
un baptistère du XVIIIe siècle. Les 
plafonds moulurés de la nef sont aussi du
XVIIIe siècle.

(2) L’Eglise Saint-Lambert de Nodrenge 
et les fermes en carré voisines
Nodrenge ayant été une seigneurie 
dépendant du chapitre de Saint-Lambert
de Liège, c’est assez logiquement à ce
saint que fut dédiée son église qui était en
fait la chapelle du Château de l’endroit.
On ignore tout de l’histoire de cet édifice.
Des documents permettent toutefois 
d’affirmer qu’il existait déjà au début du
XIIIe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe
siècle, on procéda à l’agrandissement du
sanctuaire en ajoutant à l’ancien chœur et
à la sacristie gothique du XVe siècle,
construits en pierre blanche, une nef, des
bas-côtés, un avant-corps et une petite
tour à flèche hexagonale, le tout réalisé en
briques en style néogothique.
L’édifice, dont l’intérieur est d’une grande
simplicité, contient deux petits autels 
baroques et une chaire de vérité de la 
première moitié du XVIIIe siècle ainsi que 

Lexique
des statuettes en bois polychromé dont l’une représente Sainte
Brive (ou Brigitte), petite bergère d’Irlande invoquée contre les
maladies du bétail.

L’église est entourée de fermes en carré. Citons la ferme 
du Haut-Bustiau au n°44 de la rue du Village construite 
principalement vers la fin du XVIIe siècle et le début du XXe
siècle mais dont certaines parties datent du XVIIe siècle et une
exploitation agricole moyenne au centre du hameau au n°48
de la rue du Village, construite entre 1832 et 1858.
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RUELLE DES CHATS
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Laissant l’Eglise Saint-Martin (1) à votre

droite, vous descendez la rue Brehen, 

coupez la route qui va vers Noduwez et

au croisement suivant, vous choisissez un

sentier juste en face de vous, entre deux 

propriétés pour arriver à la rue Saules Benaud. 

Tournez à gauche et longez le bois de Brune.

Admirez le vaste paysage : la promenade des Crêtes passe 

d’ailleurs par ici. A gauche, le village de Marilles et son hameau

de Nodrenge et à droite la vue porte vers Herbais, Piétrain et les

abords de Jodoigne.

Continuez tout droit en laissant sur votre gauche le Chemin 

d’Herbais.

Quelques centaines de mètres plus loin, avant une grosse 

habitation rénovée à votre droite, descendez un sentier vers

la gauche. Votre parcours suit un moment le tracé du sentier gR

(grande Randonnée) Bruxelles - Liège, balisé en blanc et rouge.

Vous arrivez à la rue Léon gramme, une des rues les plus habitées

Départ : 
Parking à proximité de l’église de Marilles.
gPS : 50°42’27,77"N - 4°57’8,35"E
Distance : environ 6 km.
Restauration et commerces : néant � voir à
Jauche et Orp-le-grand.

du hameau de Nodrenge. Empruntez-la peu de temps vers la

gauche et au coin d’une belle ferme en carré, suivez - comme le

gR - un autre sentier à droite qui se faufile entre les prairies et 

rejoint un chemin en pavé, communément appelé la Ruelle des

Chats.

Vous arrivez à l’Eglise Saint-Lambert de Nodrenge, entourée

de plusieurs fermes en carré (2).

Continuez tout droit la rue du Village pour arriver ensuite au 

quartier du Dièlhère. Comme les marques blanches et rouges,

poursuivez encore tout droit. Vous passez dans une belle chavée,

ces chemins creux caractéristiques de notre Hesbaye.

Après un assez long trajet campagnard, vous arrivez à un 

chemin de béton (remembrement).

A droite, celui-ci va vers Jauche tandis que le gR continue le

chemin de terre en face.

Vous suivrez le béton vers la gauche. Traversant ensuite - 

prudemment - la route allant vers Orp-le-grand, vous voici au

quartier de la Fontenelle que vous traverserez quasi en ligne

droite. Au second carrefour dans le hameau, montez toujours tout

droit ; le chemin de remembrement se poursuit en direction de

Noduwez.

Quelques centaines de mètres plus loin, à un carrefour de 

chemins bétonnés, descendez vers la gauche vers les ruines 

tristement abandonnées de la Tour de gollard sise sur la 

commune de Noduwez; vous les apercevez en contrebas à

droite.

Vous repartez à gauche en suivant la rue du Warichet et 

terminez cette belle promenade en remontant vers l’Eglise de 

Marilles (1) et la Ferme germeau et grange à la Dîme (3) sur une

hauteur à votre droite.

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=msqdozaqypvizcqv 


