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Au cœur de Emptinne...
Bienvenue à Emptinne !
Emptinne, du germanique "haima" qui a évolué en "heim" (maison). La graphie
actuelle remonte à 1361 modulée parfois en Emptynes ou Emptinnes.
C'est la période gallo-romaine qui a marqué le plus profondément l'histoire du
village en y laissant des traces indélébiles au Rosdia, ancienne villa romaine. La
période franque a laissé aussi des vestiges archéologiques à "Sur le Mont", où l'on
a pu observer un cimetière qui recèle une série d'objets de cette époque.
Le village d'Emptinne (Champion, Fontaine, Sur les Sarts, Emblinne et Emptinal) a
connu des sorts divers au cours de l'histoire. En 1237, le fief de Natoye fait partie
d'Emptinne. En 1342, Emptinne devient un fief namurois (Jean l'Aveugle). Au 15e
puis 16e siècle, les seigneurs d'Emptinne seront les "De Momal" puis les "De
Rougrave". Laurent Jacquier, seigneur de Rosée, acquiert le seigneurie d'Emptinne
en 1700 et partage le bien en 2 seigneuries pour ses enfants. Louise-Hélène reçoit
Natoye, tandis que Nicolas devient seigneur d'Emptinne.
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Ancienne gare d'Emptinne - Début 20e siècle

En 1728, la route Namur-Arlon passant par Natoye et Emptinne est établie sur les
fondements d'une voie initiée par les Romains. La création de cette chaussée, sous
le régime autrichien, va permettre d'améliorer les communications, faciliter les
transports et désenclaver un terroir isolé des grandes voies navigables. Emptinne,
grâce à son relais postal, va devenir une halte importante de la poste aux
chevaux, sur la ligne Luxembourg-Namur-Bruxelles. Sous la direction d'un
maître de poste, on décharge le courrier, on échange les chevaux et on y répare
les voitures endommagées. Les voyageurs y trouvent le gîte et le couvert comme
l'Empereur Joseph Il d'Autriche le trouve dans la nuit du 4 au 5 juin 1781.
La création du chemin de fer en 1877 va donner nouvel essor au village. Les
exploitations de carrières de pierre calcaire, de terre plastique et l'installation d'une
usine de céramique peinte à la Majolique vont générer une main-d'œuvre
importante et contribuer au développement économique du village. Ce matériau-roi
du 19e siècle qu'est le petit granit va permettre d'édifier, à Emptinne, une des plus
belles architectures de notre entité, comme en témoigne encore cet habitat groupé
autour de l'église et le long de l'ancienne rue du Relais.
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Attelage - Relais postal d'Emptinne - Années 1920-1930.

Maison Orban
C'est dans cette maison (rue du Relais, 10) qu'est né, le 3 mars 1857, FrédéricJoseph Orban, sous-lieutenant de l'armée belge, compagnon du célèbre
explorateur David Stanley. Avec lui, il participa à l’exploration du Haut-Congo et à
l'établissement des premiers postes le long du fleuve.
Il est mort à Vivi (Congo belge) le 22 décembre 1883.
La plaque commémorative apposée sur la façade a été inaugurée le 17 juillet
1932.
A droite de la maison "Orban" (rue du Relais, 8) se trouve une petite maison
ancienne aux proportions harmonieuses construite en 1785.
Si vous désirez effectuer la balade balisée de Emptinne prochainement, suivez le
balisage bleu (9,7 km) au départ du parking de l’Administration communale.
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Maison Orban

Relais postal
Il semble que le relais existait déjà avant 1212.
Au milieu du 16e siècle, il était tenu par des membres de la famille "De Cassal" qui
semble avoir exercé des fonctions relativement importantes dans la région de
Durbuy. Au début du 17e siècle, il était l'un des deux bâtiments encore debout dans
le village dont la population était passée de 60 à environ 30 habitants. Il était géré
par Robert ROBERT puis par la suite, par son fils Charles. Cette importante ferme
en long (en moellons calcaires) date de la première moitié du 17e siècle et est
flanquée d'une tour circulaire à l'angle gauche du logis.
Un bel encadrement mouluré souligne l'entrée et la baie d'imposte qui la surmonte.
Ce bâtiment abritait jadis un relais de poste, situé sur l'ancienne chaussée de
Namur à Luxembourg. L'histoire veut que l'Empereur Joseph Il d'Autriche,
parcourant ses états, y aurait logé la nuit du 4 au 5 juin 1781.
A cette époque, le canton postal de ce relais s'étendait au-delà de Havelange, soit à
plus de 20 km.
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Dessin de James Thiriar - Ancien relais postal d'Emptinne - Fin 19e siècle.

Église Saint-Martin

Cette église remplace un oratoire qui existait déjà vers l'an 1300.
Elle se compose d'une nef centrale datant du 16e ou 17e siècle et de deux nefs
latérales construites en 1842.
Sa tour octogonale de style néo-roman fut érigée en 1892.
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Rue de l'église à Emptinne

Chapelle Saint-Bérégise
Saint Bérégise, fondateur du monastère de Saint-Hubert, nait vers l'an 670 au
lieu-dit Spange (Emptinne).
Démontée du parc de Wolvendael à Uccle (Bruxelles), par le baron Léon
Janssen, elle est reconstruite à Emptinne et consacrée à Saint Bérégise en 1927.
L'édifice comporte d'anciennes portes et fenêtres de style Renaissance.
La chapelle a été restaurée en 2018 à l'initiative de Jules Delfosse, historien local
ayant rédigé plusieurs ouvrages sur la vie du saint.
Connais-tu l'activité du géocaching ?
A proximité de l'oratoir, un objet a été caché !
Pour le retrouver, téléchargez l'application gratuite
Géocaching sur votre smartphone !

Enluminure de Saint-Bérégise

Collection Luc Jadot
Collection Luc Jadot
Collection Luc Jadot

Château d'Emptinne
Les châtelains d'Emptinne, comme ceux de Fontaine, ont marqué durablement
l'histoire du village.
Ils exerçaient notamment des fonctions publiques au sein du conseil
communal. Grâce à leur domaine étendu, ils créaient aussi l'emploi en
engageant bon nombre de villageois.
Beaucoup d'emptinnois(e) venaient travailler sur le domaine.
Les derniers propriétaires du château furent la famille Emsens.

©OTHamois

Château d'Emptinne

Ferme du Moinil
Cette jolie ferme d'aspect fortifié fut construite à partir du 15e siècle aux abords
du ruisseau de Champion.
Édifiée en moellons de calcaire, elle présente avec sa tour circulaire un ensemble
de type moyenâgeux.

Le long sentier avant d'arriver au point 6,
Alerte géocaching !
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Ferme du Moinil

Château de Champion

Dès l'entrée du hameau de Champion, on découvre cette imposante bâtisse.
Le bâtiment principal date du 17e siècle et est constitué de pierre bleue et de
moellons de grès chaulés.
C'est dans le parc du château que se trouvait, jadis, l'ancienne église de
Champion, dédiée à Saint Maurice.
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Château de Champion

Autres lieux à
découvrir
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Château de Fontaine
Ce long bâtiment à frontons triangulaires orné des armes des MontpellierPierpont date de 1768.
Il fut la propriété des "de Jacquier de Rosée", des "de Gerlache", des "de
Pierpont de Moest" et des "Montens d'Oosterwijck".
On remarque également la ferme castrale et l'ancien château féodal. Celui-ci a
conservé ses tours, ses fenêtres à meneaux et les glissières de l'ancien pontLevis (1626).

Localisation :
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Château Fontaine au début du 20e siècle.

Ferme Sur-les-Sarts
Isolée au milieu des champs, cette ferme en moellons de grès a été édifiée au 19e
siècle.
Le 25 juin 1944, la ferme de Sur les Sarts est le théâtre d'un affrontement sanglant
entre une section du maquis et l'armée allemande. 142 allemands périront lors du
combat et 21 maquisards tomberont sous les balles ou sous la torture.
Un mémorial érigé au pignon de la ferme porte les noms de ces héros de l'ombre.
Une commémoration s'y déroule toujours le dernier week-end de juin.

Localisation :
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Rassemblement à la Ferme "Sur les Sarts" après les combats.

Villa romaine du ROSDIA
L'existence de vestiges romains sur le plateau du Rosdia a été signalée par l'érudit
cinacien Nicolas Hauzeur au milieu du 19e siècle.
Il dessina deux vues d'un hypocauste encore bien conservé. En 1983, le service
jeunesse « Archéolo-J » fouille le site et met à jour la villa de Champion
comprenant plusieurs ensembles de constructions, isolées les unes des autres sur
une surface de deux hectares.
L'installation balnéaire remarquable couvre une superficie de 340m², ce qui la
range parmi les plus grandes installations de bains privés de notre région.
Actuellement, ce site est entièrement recouvert pour éviter la dégradation de
ces vestiges romains.
Localisation :
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Image d'illustration - Villa romaine du Rosdia
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Boucle (1 à 5) : 1,7 km

Fléchage PMR, poussette

Balade de 7,8 km

Durant votre balade, gardez à l'esprit que les règles du code de la route restent d'application

