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Balade dans le temps à Mettet

par Claude Palate

24 octobre 2015

Une organisation de Mettet Godasses

Le kiosque

Le centre de Mettet en 1778 (Carte de Ferraris)
Tout n’est pas tout à fait correct, mais en gros on y voit bien les ‘chemins’ principaux.

A noter cependant que la grand-route n’existe pas.

Le Couvent des Sœurs 

Maison Communale Mettet 1

Maison 

Communale 

Mettet 2 CPAS

L Eglise ancienne, 

entourée du Cimetière

Le Jardin du Couvent 

(La Place actuelle)
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Ferme de 
Lurot

Maison 
Communale

Eglise 
orientée

Coin 
‘Dogot’, 

UMA, 
Magali, 

Solidaris

L’Atlas des 
Chemins

1841

La place vers 1900

Mettet  L’Hôtel de Ville. Construit en 1863 (MDCCCLXIII). Le Centre vu du ciel
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Mettet  ‘Centre’.  Le Centre était-il vraiment là ?  Quand ??

Magasins Attout détruits par les Allemands en 1914

Le Centre de Mettet en 1840 ?
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Extrait de l’Atlas des Chemins (1841)

Le Centre de Mettet en 1840 ?

Carte de Vandermaelen. Vers  1850.
La Grand-route (en rose) a été construite.

Le centre semble toujours autour de l’église (fond blanc sans hachures)
Voir aussi le Moulin le long du ruisseau (Min).

Carrefour de 
la Gare

Sentiers – « Ruelles » actuelles

Sentiers – « Ruelles » actuelles

Les Sentiers, devenus « Ruelles »
Le but de notre promenade
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La gare au temps de sa splendeur Le Château St Jean

La Ferme de Scry aussi appelée Ferme de Foy.
Foy pourrait venir de Focz, ancien nom de Scry (?)
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Le gué sur le ruisseau.
Avec un petit pont à gauche pour les piétons. Le pont ‘romain’. Qui n’est pas romain bien-sûr !

Le pont ‘romain’. Quartier pourrait être le nom du 
propriétaire du bois qui l’a fait ériger au 19ème siècle.
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La Fontaine des Malades
• Un lieu anciennement reconnu puisque mentionné sur la 

carte de Vandermaelen (vers 1850)
• Une source / résurgence avec un bac rond assez profond

• Avec juste à
côté un bac 
rectangulaire 
en pierre

• L’eau allait 
ensuite se 
jeter dans 
le ruisseau

• Le tout fut détruit par la Commune dans les années 1970-
80. Les grandes pierres se trouvent dans les berges 
actuelles du ruisseau… Triste épisode pour le patrimoine…

L’entrée du ruisseau sous terre dans le haut de la Place 
Verte. L’endroit a disparu.

La Place Verte avant le terrain de foot.
Le ruisseau la longeait, à droite sur la photo.

La rue de la Brasserie.
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La Fontaine St Job (Job = Jean – Baptiste JoB en abrégé)
A droite la maison qui devint le cinéma ‘Variété’

FIN

La pharmacie Delaute, 
devint banque (Crédit 

Anversois) puis café, tenu 
par Mr Paradis, d’où son 

nom actuel…


