
Les hameaux 
 

Pic-au-Vent 

Aux limites des anciennes communes d’Ere, Tournai et Willemeau se trouve le hameau du Pic-au-Vent. On y trouve la ferme de Prangère 
connue dès le Moyen Age. Elle a plusieurs fois été saccagée par la soldatesque, notamment en 1477/78 et en 1521. 

Au 17e siècle, l’estaminet  « Le Pic-au-Vent », qui donna finalement son nom au hameau, existait déjà. Il y avait à Pic-au-Vent un atelier où 

l’on fondit une assez grande quantité de cloches et entre autres la célèbre « Marie-Gasparine » qui est le gros bourdon de la cathédrale. 
 

Moulin de Barges 

Le hameau de Barges, dont le nom en ancien français signifie « berge boisée », se situe sur le rieu du même nom en aval d’Ere. 
Depuis le Moyen-Age, il s’y trouvait un moulin à eau appartenant aux Seigneurs d’Ere.  

Le charme bucolique de Barges et de son moulin a été célébré par le chansonnier local Adolphe Le Ray dans une poésie écrite en 1878 et 

intitulée « Souvenir de Barges ». Ce moulin à blé, mû par eau, a cessé de fonctionner vers 1940.  
A Barges, au bout d’une longue allée arborée et entourée de spacieux jardins, se dresse un élégant petit château construit en style tournaisien. 

Il a été construit en 1689 par les Pères Jésuites du Collège de Tournai. C’était leur maison de campagne. 
Le château fut gravement endommagé en 1918 durant les bombardements de la bataille de l’Escaut. Il ne sera totalement restauré que dans 

les années soixante. 

 

 

Haudion 

Le hameau d’Haudion est en réalité situé sur le territoire de Willemeau. Son « versant érois » porte le nom de Vert Galant. 
Le site d’Haudion est occupé par l’homme depuis très longtemps. Ont en effet été mis à jour des ossements humains ainsi que les 

substructions  d’un habitat gallo-romain. Une installation de bains avec hypocauste (chauffage central) a notamment été étudiée. 

Datant de l’époque mérovingienne (7e siècle), 19 sépultures ont été découvertes, installées dans les ruines de l’habitation gallo-romaine ; 
toutes orientées de manière identique : tête au nord-ouest, pieds au sud-est.  

 

Mont-au-Gris 

Tout comme Haudion, ce hameau se trouve sur le sol de Willemeau. Diverses hypothèses sont émises quant à l’origine de ce nom. Selon 

l’une d’elles, il proviendrait d’un monastère, ou d’une ferme appartenant à un monastère, établi à cet endroit et dont les moines étaient vêtus 

de gris, d’où « manteaux gris ». 
 

La ferme et le hameau de Wisempierre 

Situés pratiquement au centre du village de Saint-Maur, la ferme et le hameau de Wisempierre sont pourtant érois.  
Wisempierre, Duisempierre disait-on auparavant, est déjà cité en 1012. Le nom pourrait provenir du latin dulcis (doux) et petra (pierre) et 

rappellerait alors la présence d'un menhir aujourd'hui disparu.  

Comme Longuesault, la grosse ferme de Wisempierre a été construite vers 1103 par l'Abbaye Saint-Martin de Tournai. Les bâtiments actuels 
datent du 18e siècle. Une briqueterie a fonctionné à proximité de 1936 au début des années quatre-vingt. 

 

 


