
Promenade historique



Avant propos
Promenade historique dans la ville de Herentals

Herentals est la capitale historique de la Campine. Le nom 
« Herenthals » est mentionné dès 1150 et signifie « la colline 
où pousse le charme » (1). La ville a obtenu les libertés 
communales il y a plus de 800 ans, en 1209. Herentals a 
connu une grande prospérité au 14° siècle au moment où le 
commerce de la laine et du drap était en plein essor.

A l’heure actuelle Herentals se porte à merveille comme le 
démontre l’éventail d’activités sportives  et culturelles qu’on 
y propose. La ville s’enorgueillit en outre d’un tout nouveau 
centre culturel. Herentals accueille chaque année des 
milliers de visiteurs aussi bien belges qu’étrangers.

Le tracé de la promenade est indiqué par des clous en cuivre 
que verrez par terre. Pour le trajet raccourci et le trajet 
pour les personnes se déplaçant en chaise roulante d’autres 
marques ont été prévues. Vous en trouverez l’aperçu à la 
page intérieure.

Nous vous souhaitons une agréable promenade.
    

(1) Le charme est un arbre des forêts d’Europe et d’Asie 
Mineure employé comme bois de chauffage et de tournerie. 
Hauteur maximale 25 mètres.



1. Halle aux Draps
Elle se trouve au cœur de la ville et témoigne du somptueux passé 

historique de la ville. Au 15° siècle les tisserands en laine et les 
drapiers l’ont construite pour pouvoir y exercer leur commerce. 

Les sources les plus anciennes mentionnent le nom de ‘gulden 
huys’, ‘meethuys’ et ‘loothuys’. La plus récente rénovation date de 

2010. La fonction actuelle est socioculturelle, lors d’expositions 
l’accès est ouvert au public (gratuitement).

Côté nord il y a depuis 1534 un beffroi avec une tour d’environ 35 
mètres de haut. Depuis le milieu du 16° siècle il y a un carillon. Le 

carillon actuel a été inauguré en 1965. Le beffroi a été repris dans le 
patrimoine historique de l’UNESCO.

La statue que vous pouvez admirer côté sud de la halle date de 1898 
et commémore la bataille de Herentals (le 28 octobre 1798) qui fut 

l’épisode le plus sanglant de la révolte des paysans campinois contre 
l’occupant français.

2. Zandpoort 
Cette porte est mentionnée pour la première fois en 1402. La façade 
est couverte de pierres de Gobertange (la même pierre a été utilisée 

pour la construction de l’hôtel de ville de Bruxelles) et à l’intérieur 
on a beaucoup utilisé la limonite(1) qu’on trouvait dans la région. Lors 

de la restauration de 1642 on lui a donné une façade sobre de style 
renaissance. La dernière restauration date de 2007. Depuis 1583 
s’érigeait sur les remparts sud de la ville un moulin à écorces qui 

moulait de l’écorce en du grain. Après l’incendie qui le détruisit en 
1881 il fut remplacé par un moulin à vent appelé ‘Rykerooymolen’. On 

l’appelait le plus souvent ‘le moulin des remparts’ ou ‘Driesenmolen’ 
du nom de son dernier propriétaire Carolus Driesen. Ce moulin à pivots 

était équipé de deux paires de meules. Vous pouvez en admirer une 
dans la rue (Molenvest). Le moulin fut fort endommagé par la tempête 
et disparut définitivement en octobre 1940. Jusqu’en 1960 on pouvait 
reconnaître la butte sur laquelle le moulin avait était construit au coin 

de la Wasserijstraat, depuis on y a construit une habitation.

(1) Roche de couleur ocre ou brune. Ensemble d’oxyde et d’hydroxyde 
de fer divers et d’argile.



3. Collège Saint-Joseph 

Ce collège est le successeur de l’école latine qui existait depuis le 
14° siècle. En 1613 l’enseignement secondaire fut confié aux pères 
Augustins qui durent quitter leur couvent en 1796.Ce n’est qu’en 
1820 que l’école redémarra cette fois en tant qu’ école municipale. 
En 1834 l’école fut confiée à l’archevêché. En 1889 le collège, 
qui jusqu’alors était situé au coin de la Place du marché et la rue 
Hofkwartier,fut implanté à l’endroit où il se situe actuellement. 
L’écrivain Ernest Claes y suivit les cours. Nous le citons ici :Herentals 
m’a fait découvrir l’âme campinoise dans sa primitive beauté,m’a 
aspiré en elle et a fait de moi un Campinaois .Herentals est devenu 
pour moi comme un second lieu de naissance.Et comme à son collège 
j’y repense avec amour et rendresse. (phrase extraite du livre « Au 
pensionnat chez Fien Janssens »)

4. Eglise Sainte-Waudru

Cette église est communément appelée ‘Bovenkerk’ (église du dessus…) 
et a été édifiée au centre de la plus ancienne implantation de Herentals. 

Elle est un bijou du baroque flamboyant brabançon. Le positionnement 
de la tour entre le chœur et la nef est étrange. On a l’impression que la 

tour s’enfonce dans la nef. Ceci s’explique probablement par le fait que la 
tour et la croisée du transept sont les seuls témoins qui nous sont restés 

de l’église du 14° siècle.

L’église est pourvue d’allèges et de balustrades richement décorées, de 
gargouilles, de niches et de petites tours. Faites le tour de l’église, côté 
sud au-dessus de la sacristie vous verrez la ‘tour d’argent’. Cette petite 

tour octogonale servait de trésor pour l’église.

L’église abrite nombre d’œuvres d’art comme le retable de Saint Crispien 
et Crispaan, des peintures d’artistes comme Francken, Jordaens, De Vos 

et Cossiers.
 



5.Besloten Hof 
Ce cloître fut fondé en 1410 et habité par les sœurs Norbertines 

jusqu’à ce qu’elles fussent chassées par les républicains français  en 
1797. En 1836 les sœurs Franciscaines s’y sont installées.

N’hésitez pas à pousser la porte et ressentez le silence apaisant qui 
y règne. Les bâtiments tout autour de la cour intérieure datent du 
17° siècle. Par la grande porte d’entrée vous apercevrez l’ancienne 

maison du prévôt (1682). Vous remarquerez également l’ancien 
blason de Herentals posé au rez-de-chaussée entre deux fenêtres à 

gauche de la porte d’entrée.

La chapelle datant du 15° siècle a été partiellement détruite 
pendant la révolution française, mais en 1855 elle a été reconstruite. 

Derrière la chapelle se trouve le couvent bâti en 1661. Les sœurs 
franciscaines y résident encore actuellement. 

Le jardin privé (fermé) abrite également les locaux de la Croix Jaune 
et Blanche (service de soins infirmiers prodigués à domicile).

6. Bovenpoort

Cette porte est mentionnée pour la première fois en 1361. La façade 
est couverte de pierres de Gobertange et à l’intérieur on a beaucoup 
utilisé la limonite de la région. Tout comme la porte de Sable elle fait 

partie des remparts de la ville. Cette porte a connu bien des malheurs, 
elle est tombée en ruine un certain nombre de fois et puis elle a été 

reconstruite. Faute d’argent pour la restauration, on décida en 1754 de 
démolir une grande partie de la porte vu que son importance militaire 

était nulle.

En 1772 eut lieu une restauration qui a été déterminante pour son 
aspect actuel. C’est lors de cette restauration qu’on plaça deux vases 

ornementaux sur le toit. La restauration la plus récente date de 2006.
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Accessibilité
La gare NMBS est à distance de marche du centre. Chaque 
heur plusieurs connections avec Anvers. (www.b-rail.be)
Près de la gare départs et arrivées des autobus locals. 
(www.delijn.be)

En voiture, Herentals est accessible par autoroute:
• Vous venez d’Anvers, par la E313, sortie Herentals-West
• Vous venez de Hasselt, par la E313, sortie Herentals-Oost
• Vous venez de Eindhoven, par la E34, sortie Lille-Herentals

Parking
Parking gratuit: Belgiëlaan en Augustijnenlaan

Parking payant (sauf dimanche et jours de fêtes):
• Grote Markt
• parking ’t Hof 
• Kerkstraat

Légende
i.   Office du tourisme, départ et arrivées des promenades
1.  Halle aux Draps
2.  Zandpoort
3.  Collège Saint-Joseph
4.  Eglise Sainte-Waudru
5.  Besloten Hof
6.  Bovenpoort
7.  Remparts
8.  Echelle à poissons
9.  Ancien Hospice
10. Château Le Paige
11. Institut Saint-Joseph
12. Béguinage
13. Couvent des Augustins

 Tracé long = 5 km
 Tracé raccourci = 3,4 km
 Tracé accessible à chaises roulantes = 3,2 km



7. Remparts

Quand les libertés communales furent attribuées par Henri I, duc 
du Brabant, en 1209 la ville put ériger de nouvelles fortifications. 
Ainsi Herentals put parer les attaques de pillards et de bandes de 
brigands. Le maintien de la prospérité ne profitait pas seulement aux 
habitants de la ville mais aussi au duc de Brabant. Le Nonnenvest 
(rempart des bonnes sœurs ) et le Begijnenvest (rempart des 
béguines) tout comme les deux portes constituent se qui reste des 
fortifications du moyen âge.

Les remparts étaient constitués de sable qui provenait des fossés 
qui les jouxtaient. Ils étaient ensuite pourvus de végétation afin que 
le vent n’emporte pas le sable. On avait prévu de lourdes amendes 
pour ceux qui abattaient des arbres qui se trouvaient sur les 
remparts. Le Nonnenvest vous donne une bonne idée de ce à quoi 
ressemblaient les remparts à cette époque. Ce rempart atteint une 
hauteur de 10 à 12 mètres.

8. Echelle à poissons

Les drapiers avaient besoin d’eau pour la production de draps. Ils 
trouvaient cette eau dans la petite Nèthe. L’eau servait aussi à produire 

de l’énergie grâce aux moulins à eau. 

Le petit barrage à une dizaine de mètres en amont du château Le Paige 
ne sert pas à produire de l’énergie mais à régler le régime de la rivière. 

Le barrage empêche les poissons de se reproduire en amont. Pour y 
remédier on a construit à hauteur du barrage des espèces d’escaliers 

qui contournent le barrage. Une étude a établi qu’une vingtaine 
d’espèces de poissons en font bon usage.



9. Ancien Hospice

Il date de 1253 et est sans aucun doute le plus ancien de toute la 
Campine. Il a rapidement évolué pour devenir un ‘hôpital’. Il faisait partie 

du couvent des sœurs Augustines.

Vous voyez quatre bâtiments dont l’architecture a une valeur historique. 
Le portail et le vieux couvent datent du 17° siècle. Remarquez surtout 
la chapelle du 16° siècle de style gothique, ses fenêtres absidiales, sa 

tour en lanterne et le porche extérieur qui est fort bas. Des cérémonies 
religieuses s’y déroulent encore régulièrement, mariages et obsèques.

Dans l’ancien couvent plusieurs services du CPAS de la ville ont élu 
domicile. Dans la grange de l’hospice se trouvent les plus anciennes 

parties du domaine. Dans la charpente de la grange il y a des poutres qui 
datent du début du 14° siècle.

L’ancien hospice forme un ensemble remarquable avec l’hôpital en 
briques rouges qui date de l’entre deux guerres, l’hôpital de la deuxième 

partie du 20°siècles et la toute nouvelle aile du 21° siècle.

10. Château Le Paige 

La famille Le Paige était une famille de notables dont plusieurs membres 
ont été bourgmestre de Herentals. A la naissance de Henri Le Paige son 
père fit planter 30 chênes sur le domaine. Ceci a été le point de départ 

pour la création de l’arborétum constitué aujourd’hui de plus de 70 arbres 
différents des quatre coins du monde. Le petit étang dans le jardin ainsi 
que le petit pavillon avec sa cave à glace (sur la bute de sable) sont des 

vestiges des fossés et remparts qui entouraient la ville.
Le château lui-même date de 1892. Son architecture est éclectique. Des 

éléments de style renaissance, de style baroque et du classicisme forment 
ce qu’on pourrait appeler un style ‘néo’. A l’intérieur on remarque des 

éléments avant-coureurs de l’art nouveau.
La grille en fer forgé devant le château est l’œuvre de Van Aerschot, 

un habitant d’Herentals.
Depuis la restauration en 2000 le château a une fonction socioculturelle. 

Lors d’expositions le château est accessible au public (gratuitement).



11. Institut Saint-Joseph

Les bâtiments ont une longue histoire. A partir de 1820 le béguinage 
se lance dans l’enseignement. Les béguines créent une école 
ménagère pour les filles pauvres. En 1835 deux institutrices laïques, 
Maria Theresia et Jeannette Van Heteren s’installent au béguinage. 
En 1850 l’école est transformée en école primaire communale 
pour filles. Les cours étaient donnés dans deux maisons côté 
ouest du béguinage. Maria Theresia Van Heteren était la directrice 
d’école. En 1848 y a commencé l’ école normale (école pour former 
des instituteurs et institutrices). Presque toutes les maisons du 
béguinage du côté de la Burchtstraat étaient destinées à cet usage.

Petit à petit le nombre d’élèves augmenta et on inaugura en 1904 
des nouveaux bâtiments. En 1914 suivit une extension qui donna à 
l’école son aspect actuel.

12. Béguinage

Avant 1266 fut fondé sur l’autre rive de la petite Nèthe l’ancien 
béguinage. Le béguinage actuel date du 17° siècle. Le portail côté 

Burchtstraat a été construit en 1630 celui côté Begijnenstraat date 
de 1622. La maison la plus ancienne est la ‘Fundatiehuis’ (maison de 
la fondation : fut bâtie à l’initiative de neuf béguines) de 1657 qui se 

trouve en face de l’entrée de l’église Sainte-Catherine (1599-1614).
Faisant face à la statue ‘Ons heer op de koude steen ‘ (‘notre Seigneur 
sur la pierre froide’) vous trouvez l’infirmerie où les béguines malades 

et démunies étaient accueillies. L’infirmerie n’a subi aucun changement 
depuis sa construction et se trouve entourée de maisons du 18° siècle.

Autrefois le béguinage était beaucoup plus grand mais dans les 
années soixante du siècle passé une partie fut démolie. Aujourd’hui 

le béguinage est régi par le CPAS. Les maisons du béguinage peuvent 
être louées sous bail emphytéotique (bail de longue durée 18 à 99 ans). 

Les preneurs de bail sont tenus à rénover les maisons selon de strictes 
prescriptions.



13. Couvent des Augustins

Les pères se sont établis à Herentals en 1613 pour enseigner à l’école 
latine. En 1616 fut posée la première pierre du couvent dont il ne reste que 
l’infirmerie(1692). Le couvent a beaucoup souffert sous la Révolte des Paysans. 
Au cours de la bataille de Herentals le 18 octobre 1798 le couvent fut incendié 
et en grande partie détruit par les soldats français. Les pères ne sont plus 
revenus à Herentals après ces événements.

L’infirmerie a entre autres servi d’entrepôt de tabac et ensuite de caserne de 
pompiers. La dernière transformation importante date de 1992. Depuis les 
archives de la ville y sont conservées. A l’extérieur vous remarquerez surtout la 
construction moderne où se situe l’entrée.



Office de tourisme
Grote Markt 35 | 2200 Herentals | (0032)(0) 14 21 90 88
www.herentals.be | toerisme@herentals.be

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 9.00 - 12.00 et 13.30 - 16.00 
(fermé le lundi après-midi)
Samedi: 10.00 - 14.00
Dimanche: 10.00 - 14.00 (dans les mois de juillet et août)
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