PROMENADE DE LA BATAILLE DE GEMBLOUX
Départ et itinéraire : rue du Tensoul, musée français
Quitter le musée par la Drève et prendre à gauche vers l’église. Prendre la rue Lt Louis Mizzi en passant devant le
cimetière. A hauteur de la ferme rose, prendre à gauche vers Ernage, pendant 1500 m. Prendre ensuite à gauche sur
50 m puis tout de suite à droite pendant environ 1200m. Au carrefour à angle droit, prendre à droite le chemin en
gravier. Continuer sur 1km. Prendre au 1er carrefour à droite, le chemin de remembrement sur 1 km et au Y, prendre
à gauche. Descendre et contourner le Domaine de Chastre (ONE) en prenant à droite la rue du Tilleul. Passer le 1 er
carrefour et au Y, emprunter à droite la rue du dessus. Continuer sur 800 m avant de prendre un sentier sur votre
gauche après la maison n°15. Descendre les escaliers : vous arrivez à votre point de départ.
Histoire de Cortil en bref :
Bien qu’il date de l’époque romaine, le nom de Cortil nous apparaît surtout au 10e siècle. En 1534, le village fut
incendié par les troupes françaises et fut à nouveau le théâtre de combats sanglants lors de la seconde guerre mondiale
et plus particulièrement lors de la Bataille de Gembloux en mai 1940.
Musée français
Le Musée porte témoignage des combats livrés en mai 1940 par la 1ère Armée française à Gembloux, avec
principalement le 1er bataillon du 7e Régiment de Tirailleurs Marocains et le 110e Régiment d'infanterie motorisée.
Plus de 2 000 armes, uniformes, cartes et documents y sont exposés.la 1ère Division marocaine et le 110e Régiment
d'infanterie motorisée.
Ouvert les dimanches et jours fériés de 14h à 18h, du 15 mai au 30 septembre ou sur rendez-vous.
Contact : rue du Tensoul
1450 Cortil-Noirmont Tél. : 081/61.31.40
L’Orne
L'Orne prend sa source à Grand-Manil, dans la commune de Gembloux, et se jette dans la Thyle à Court-St-Etienne.
Son parcours est d’environ 18 kilomètres. L'implantation des villages de Cortil et Noirmont le long de l'Orne n'est pas
nouvelle comme en témoigne la carte de Ferraris éditée en 1771. La proximité de l'eau procurait de grandes facilités
d'approvisionnement pour les hommes, le bétail et les cultures. Boisements humides de part et d'autre du Musée
français, le long de l'Orne. Feuillus divers et peupleraie humide»
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Fonts baptismaux de l’église de Cortil

Eglise Sainte Famille
Cette église dédiée à la Vierge, possède d'anciens fonts baptismaux sculptés monopédonculés du XIIIe siècle. L'église
actuelle fut construite en 1908, le sanctuaire primitif étant déjà cité en 1196 et se situant en face de l'ancienne église
sur l'emplacement du parking. Elle fut détruite au début du siècle. L’église se trouve sur la place du 7e Régiment de
Tirailleurs Marocains qui a défendu le village après une marche harassante de 130 km à pied, dont 70 km en 24
heures.
Cimetière de Cortil-Noirmont
Le cimetière du village possède une pelouse d'honneur dédiée aux combattants, prisonniers, déportés et résistants des
deux guerres mondiales.
Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur et Marronniers d'Inde
Deux marronniers d'Inde (Aesculus hippocastanum), Arbres remarquables de Wallonie, entourent la chapelle NotreDame.
Pont de la Croix
Pont tombé intact dans les mains des Allemands le 14 mai 1940, et qui fut repris lors d'une contre-attaque le même
jour au soir et que le génie français put faire sauter. Nous abordons maintenant le point central de la bataille de

Gembloux, théâtre de combats opiniâtres et de corps à corps particulièrement meurtriers et cimetière de chars
allemands, spécialement ceux de la 4e Panzerdivision.
Chemin creux Capitaine Grudler
Le Capitaine Grudler, commandant français, complètement débordé par les assauts de l'infanterie de la 4e Panzer, a
demandé l'autorisation de se replier, la position n'étant plus tenable. Le général Mellier, commandant de la division,
sachant que la contre-attaque du 35e Bataillon de chars et du 3e Bataillon de 2e RTM était en cours, lui donna l'ordre
de maintenir sa position. "Dans ce cas" dit le capitaine au téléphone, "ce message sera le dernier car les Allemands
sont à quelques mètres de mon poste de commandement." Effectivement il fut tué quelques minutes après.
Borne-potale du Bon Dieu
Stèle en pierre "Le Vieux Bon Dieu de Gembloux". Elle était visible de loin et servait d'objectif à atteindre pour les
chars allemands qui franchissaient la Nationale 4, en 1940.

La ferme de Sart-Ernage

Chaussée romaine, dite « Brunehaut »

Jonc

Ferme de Sart-Ernage
Ferme qui servit de poste de commandement du 1er Bataillon du 2e RTM. Elle fut l'enjeu de violents combats menés par la 3e et
la 4e Panzerdivision. A 150 m de là, le char français du lieutenant Pelletier et du chauffeur Trogoff sauta sur une mine posée par le
caporal Brindejonc, chef de pièce d’un canon de 25 mm, mine destinée aux chars allemands qui assaillaient la position.
Chaussée romaine, dite Brunehaut
La voie « de Brunehaut » reliait naguère la gauloise Bavay (Bagacum), capitale des Nerviens, à la germanique Cologne (Colonia
Agrippinensis). Cette route a été pendant des siècles une route importante, tant du point de vue stratégique qu’économique. Elle
passe par la ligne de crête délimitant le bassin de la Meuse et celui de l'Escaut. Elle sert encore, en grande partie, de limite entre le
Brabant et le Namurois.
Tumulus de Penteville
Visible pour les yeux perspicaces, se trouvait ici un tumulus gallo-romain transformé en fortin romain au 5e siècle et arasé depuis.
Il en reste une faible élévation de terrain. En 1921, sous la conduite de l'abbé Sorée, les ouvriers exhumèrent, à trois mètres de
profondeur, un grand caveau dallé. Il renfermait un coffre cinéraire en plomb avec des monnaies d'or, d'argent et de bronze, de
belles verreries mêlées à une céramique ordinaire et de la vaisselle de bronze.
Domaine de Chastre
Le Domaine de Chastre est un site de 7 hectares, propriété de l'O.N.E., et est occupé par l’école communale de Cortil-Noirmont
ainsi que par plusieurs institutions : le C.P.A.S. de Chastre, la crèche Les P’tits Mousses, l’Intercommunale sociale du Brabant
wallon, l’ASBL Caravelles et la File (la Fédération des initiatives locales pour l’enfance). Jadis se trouvait là la Ferme de la Dime,
propriété de l’abbaye de Gembloux, remplacée en 1844 par un château qui appartint au Baron de Brou de la Wastinne.
Ry des Jonquières
Le nom de ce ruisseau, Jonquières, désigne un endroit où poussent des joncs ; le jonc est une plante herbacée encore bien présente
en Wallonie, mais qui affectionne plus particulièrement les lieux humides ou marécageux, les bords de cours d'eau et qu’on
retrouve même parfois dans l'eau.
Le Ry des Jonquières prend sa source dans les prés de la Jonquière (récemment devenus une réserve naturelle Natagora) et reçoit
au Try des Rudes, les eaux de la Fontaine du Fief. Il est le premier affluent de l'Orne qu'il rejoint au pied de l'ancien château de
Cortil, après un parcours de plus ou moins 1000 mètres. »
Chapelle Sainte Anne
Borne-potale dédiée à Sainte Anne.
Textes rédigés par l’administration communale de Chastre, en collaboration avec le Chercha asbl., Chastre Biodiversité et le Contrat de rivière Dyle-Gette.

