
111     La ferme en carré 
hesbignonne

La grosse ferme en carré généralement 
blanchie est un élément hérité du monde 
médiéval et indissociable du paysage de la 
Hesbaye. Isolée au milieu des campagnes 
ou intégrée dans le tissu villageois, son 
origine se rattache soit au monde seigneu-
rial soit à une institution religieuse (abbaye 
ou collégiale). 
Le porche-colombier, l’immense grange et 
la fumière au milieu de la cour constituent 
les caractéristiques principales. La dispo-
sition des bâtiments répond aux besoins 
d’économiser l’espace au sol, de limiter les 
distances à parcourir et d’autoriser une su-
pervision optimale des activités.

222    L’église Notre-Dame du 
Rosaire de Bomal

L’église paroissiale semble appartenir au 
hameau de Laloux. Elle compose en réalité, 
avec la ferme de la Tourette qui la jouxte, la 
limite méridionale du village de Bomal. 

L’édifi ce, de style classique, fut recons-
truit dans les années 1768-69 au départ 
d’une tour probablement d’époque romane 
(11ème - 12ème siècle). Les exemples de tours 
d’églises d’époque romane foisonnent dans 
la région, à tel point qu’elles en deviennent 
presque caractéristiques du territoire (Tou-
rinnes-La-Grosse, Zétrud-Lumay, Roux-
Miroir, Mont-Saint-André, Geest-Gérom-
pont, Grand-Rosière, Folx-les-Caves, …)

333    Les périmètres 
d’intérêt paysager

Le CWATUPE (Code Wallon de l’Aménage-
ment du Territoire, de l’Urbanisme, du Patri-
moine et de l’Energie)  prévoit d’inscrire « des 
périmètres de point de vue remarquable et 
d’intérêt paysager » aux plans de secteurs. 

Ces espaces contiennent des éléments du 
paysage disposés harmonieusement. Les 
travaux peuvent y être accomplis pour autant 
qu’ils s’intègrent parfaitement au site bâti et 
non bâti et qu’ils ne mettent pas en péril la 
valeur esthétique du paysage. Le caractère 
relativement préservé du fond de vallée de 
la Grande Gette a justifi é son classement au 
sein d’un périmètre d’intérêt paysager.
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Altitude : 120 m / GPS : 50°39’46,34’’ N // 4°52’27,36’’ E

LES AIRES PAYSAGÈRES EN HESBAYE BRABANÇONNE

  LES PRÉVALLONNEMENTS BRABANÇONS : 
Le relief y est composé de petites collines boisées où les villages sont nichés dans un 
environnement verdoyant avec une présence plus ou moins marquée d’habitat résidentiel.

  LA PETITE HESBAYE BRABANÇONNE :
Les plateaux de culture ouverts y sont légèrement ondulants et clairement cernés par 
des vallons aux versants arborés. L’habitat rural y est structuré en villages groupés.

  LA GRANDE HESBAYE BRABANÇONNE :
Les plateaux de culture ouverts y sont très vastes, plats et très peu cernés par des
éléments arborés. L’habitat rural y est relativement dense, avec une transition marquée 
entre les villages. Les gabarits traditionnels sont encore plus importants que dans la 
petite Hesbaye brabançonne.

  LES BASSES VALLÉES :
De larges vallées sont entourées de plateaux aux versants adoucis. On y retrouve des sols 
très humides où les herbages et les plantations de peupliers sont dominants.

  LA HESBAYE SÈCHE :
Ce très vaste plateau agricole est quasiment dépourvu de cours d’eau et de végétation. 
L’habitat y est quasi absent, à l’exception de quelques censes en bordure de plateau.
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PANORAMA DE LALOUX RAMILLIES
Le hameau de Laloux dans la Grande Hesbaye brabançonne 
(autrefois appelé L’Alou) 

Les habitations occupent un petit vallon drainé d’est en ouest par quelques sources et ruis-
seaux qui viennent gonfl er les eaux de la Grande Gette. 

Deux grosses fermes sont à l’origine du hameau : la ferme Saint-Lambert (à droite sur le 
panorama) dont l’implantation remonte au Moyen-âge, et une seconde, la ferme Dumont, en 
contrebas de l’église de Bomal dont seule une portion de l’ancien corps de logis est conservée. 

Laloux apparaît comme une extension du village de Bomal. 
On peut observer l’église et sa tour à l’arrière-plan. Cependant, le hameau de Laloux est un 
reste de l’enclave liégeoise du chapitre Saint-Lambert que formait le village de Mont-Saint-
André, autrefois isolé dans les terres brabançonnes.
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