
La bruyère est une terre inculte 
(de type sableux, au contraire des 
marais, vaseux) qui était laissée à 

l’utilisation par les pauvres (sans titre de propriété). Il y a eu ensuite des divisions 
cadastrales et ventes sous l’impératrice Marie-Thérèse. Cela a concerné la rue 
Werner Wilquet principalement. On a eu le même phénomène à Hattain et au 
Chenoy à Loncée.

La maison du carrefour (n° 8) est une des plus anciennes, mais le corps de logis 
uniquement. La chapelle a été construite par le couple Glibert-Glibert, cousins germains, 
pour souhaiter bonne santé à leur troisième enfant, après deux nourrissons mort-nés. 

Vieille cense de Glabais : probablement cense 
seigneuriale qui a été tenue depuis (au moins) le 16e 
siècle par les Ladrière, puis Glibert et Pieret. C’était le 

cœur du village au même titre que la ferme Saint-Pierre, en face 
de l’église. La ferme a subi de nombreuses divisions. Le mur 
d’enceinte est un des vestiges montrant la dimension de la cense 
initiale.

Le premier tronçon de la rue E. Philippe ne date que de 1937.

Vue vers La Bruyère depuis la rue E. Philippe
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Georges Delvaux, carrossier, s’installa, rue Cala, dans la 
maison des Quernette, en 1947. Peu à peu, il convertit son 
atelier en fabrique de meubles. L’usine de Glabais produisit 

toute une panoplie de meubles (cuisines, chambres à coucher, 
bibliothèques, bureaux, ...) et occupa, au plus fort de son activité, 
près de 30 personnes. En 1980 , fin de l’aventure.

Les Crolis, Marguerite Rose, le moulin Sibille, le Cala.
Crolis signifie terre inondable ou marais. Marguerite 

(Rose) fut une dame trop rapidement veuve qui a survécu 
par le vol et la mendicité. Elle apprit à ses fils le braconnage. Elle 
décède en 1810.

Un sentier porte encore son (sur)nom.
Glabais signifie eau claire. C’est la rivière qui a donné son nom 

au village. Ensuite, pour pouvoir distinguer, la rivière prit un nom 
de plus en plus francisé, mais a gardé le nom de Galait à Court-
Saint-Etienne.

Il a existé un moulin éphémère (ca. 1800 – 1900 au vu des 
cartes), dit moulin Sibille, du nom d’un des meuniers. Le bassin 
de rétention se situait à 200 mètres du pont au sud de la rivière.
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2 Quartier des Bruyères,
la chapelle Glibert.



La rue Saint-Pierre, le caveau Meeûs, la ferme 
Saint-Pierre, l’église.

La plus vieille rue de Glabais avec trois 
anciens cabarets. La Haute Rue rejoignait le centre par 
le sentier Saint-Pierre.

Caveau de la famille Meeûs (d’Argenteuil), du premier 
belge gouverneur de la Société Générale de Belgique. 
Cette famille posséda la ferme de Toutlifaut vers 1800.

Le mur de la ferme Saint-Pierre montre les trois 
couleurs habituelles des fermes brabançonnes 
(blanche, jaune et rose).

L’église fut reconstruite en 1760 avec des pierres de 
réemploi.

Chemin de l’Eglise n° 4
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L’historique de toutes les habitations photographiées 

ici est développé dans le livre de G. Braive, « Les fermes 
de Glabais » Edit. CHAPG, Répertoires n° 5, 2006

Les pastilles colorées en vert sur la carte se réfèrent 
aux explications données ci-contre.

 D. Detienne & R. Lecat

5

La tombe du curé A. Froment
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