
Présentation générale : 
Pipaix est un village essentiellement agricole située dans l'entité de l'entité de Leuze-en-
Hainaut. 

Avec près de 1600 habitants (soir 11% de l'entité), il est le plus gros village de l'entité 
leuzoise. Pipaix s'étend sur 865 hectares et est situé à +/- 3 km de Leuze. Le village est 
essentiellement partagé entre résidence, agriculture, services aux personnes et artisans. 

Vie locale, patrimoine et folklore : 
La vie locale de Pipaix est animée par un grand nombre d’activités, parmi lesquelles la 
balle-pelote, le football, une fanfare, une association pour le 3e âge, un important 
mouvement de jeunesse (le patro de Pipaix), le comité de la Grande Ducasse, le Cercle 
Horticole et le Vélo Club de Pipaix, le Cercle d'Animation l'Ecourché (qui organise des 
festivités locales et des cours de langues), des associations intergénérationnelles... Les 
petite et Grande Ducasse de Pipaix, organisées en juin et août, participent également du 
dynamisme du village. 

Il y a également un musée (le Musée des 18 jours, qui retrace un épisode important de la 
campagne militaire de 1940).

Deux brasseries (brasserie Dubuisson, brassant le Troll & la Bush ; et la brasserie à 
vapeur) sont encore en activité et cimentent l’identité de Pipaix. 



Cadre de vie et patrimoine :
Pipaix se structure en un village de plaine situé sur l’ensemble paysager de la plaine et du 
bas-plateau hennuyer. Le paysage offre un relief calme et uniforme, marqué par un réseau
hydrographique dense, dépendant du bassin de la Dendre. Cette spécificité lui confère une
position « en plat », offrant de longues vues dégagées vers l’horizon. 

Caractérisé par des bâtiments à vocation rurale, le village conserve aujourd’hui une 
majorité d’ensembles anciens. La pierre calcaire et la brique sont les matériaux les plus 
utilisés et témoignent des différentes périodes de construction. 

Quelques monuments intéressants ponctuent le territoire villageois dont dix bâtiments 
repris à l’Inven- taire Monumental du Patrimoine de Belgique. 

Deux arbres remarquables sont également recensés au sein du village. Quatre sites 
archéologiques ont été identifiés à proximité du village. 

Le territoire offre aussi la possibilité d’activités de plein air, notamment grâce à un sentier 
de randonnée pédestre. 

Au plan de la biodiversité, une série de rieux et quelques massifs boisés ponctuent le 
territoire. Ces éléments méritent une attention particulière. 

Service et équipements : 
Dans tout le village, on recense une église, un cimetière, deux écoles, un terrain multi-
sport, un terrain de balle pelote et un centre équestre . Concernant les activités 
commerciales et artisanales, on compte une pharmacie, trois cafés, deux tavernes, une 
boulangerie, quatre restaurants, deux banques et un certain nombre de corps de métiers 
(menuisier, électricien, chauffagiste, …). Quatre médecins, trois kinésithérapeutes et un 
vétérinaire proposent également leurs services. 

Le village est régulièrement desservi par les bus du TEC et est traversé par 3 routes 
nationales (Nè, N50 et N60). 
Le village est engagé dans un projet de Plan Communal de Développement Rural (PCDR) 
depuis 2008. 

Elements d'histoire : 

Origine  : 
PIPPAIS' et 'PUSPAIX' (graphies des XII° et XIII° siècles) dérivent probablement de 'pitha-
baki', la 'maison du ruisseau'. 'Puspaix' voudrait dire le 'pays = endroit des sources'.

Il existe deux autres explications :

> 1. Les villages des environs étaient habités par des personnes fort combatives 
alors que les Pipaisiens étaient plutôt paisibles, d'où l'on disait volontiers : PAYS de PAIX, 
devenu par contraction PIPAIX.

> 2. Le sol contient une terre spéciale de nature argileuse qui servait autrefois à la 



fabrication de pipes : celles-ci étaient considérées comme le signe de la paix, de là 
pourrait venir aussi PIPAIX.

 
La naissance du village de Pipaix doit vraisemblablement remonter à l'époque romaine. 
Certains indices tentent à le confirmer : une urne funéraire, une coupe en poterie grise, 
vestiges de la voie romaine.

Le village de Pipaix était propriété du chapitre de Leuze. Il en fut séparé et érigé en 
paroisse le 27 avril 1277. Il semble que les premiers seigneurs de Pipaix étaient également
les seigneurs de la Catoire. La terre de Pipaix passa ensuite à la famille des Ablens, puis 
au XVI° siècle à Charles Hanocque, puis fut revendue à Antoine de Haudion entre 1529 et 
1533, et resta entre leurs mains jusqu'en 1740 époque où les terres de Pipaix et de la 
Catoire passèrent au Baron de Briffoeil jusqu'en 1830.

Le village compte actuellement encore deux  châteaux :  le château de Ghyssenies  ainsi 
que le château de le Catoire.  

Hameaux 
Pipaix compte cinq hameaux : Lignette, le Coron (d'en Haut), Ghyssegnies, les Donjons et 
Orquennois.

Au Moyen Âge les territoires de Ghyssegnies, Lignette et Pipaix, étaient des terres dites 
franches ou libres. Historiquement ces terres dépendaient indirectement du comté de 
Flandre, quoi qu'elles étaient enclavées dans le comté de Hainaut. Certaines formes 
d'exonération d'impôts sur les biens produits et vendus découlaient de cette situation, et 
ce n'est qu'au XVIIIe siècle que ces privilèges furent abolis.

Anecdotes historiques

> La chasse aux hannetons :
Comme dans beaucoup de villages au siècle dernier, le local d'école n'est autre qu'un 
cabaret, une remise ou l'atelier d'un artisan. Ce dernier s'occupe des élèves sans 
interrompre l'exercice de son métier; sa compétence est forcément limitée. Une planche 
posée sur les genoux des enfants fait office de pupitre. Les punitions corporelles ou autres
sont très sévères. L'hiver chaque écolier amène sa bûche de bois et participe ainsi au 
chauffage. En mai, les élèves font la chasse aux hannetons et les détruisent en classe : en

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Hainaut
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1801, chaque seau plein de hannetons est payé un sou, en 1809, ils sont si nombreux que
le prix monte à 16 sous; la récolte est broyée pour faire de l'huile.

> Un grognard de Napoléon :
En mai 1807, un des fils de la ferme du Brué (Lignette), soldat de Napoléon, écrit à ses 
parents d'une île de la Baltique, située au Nord de Dantzig.
'Nous avons été détachés à 200 pour aller au siège de Colbert où nous avons fait la 
bataille contre les Suédois mais nous n'avons pas perdu beaucoup de monde. Le 
lendemain nous avons été détachés à 50 pour partir en éclaireurs; nous avons pris 2 
caissons, 36 chevaux, 223 soldats et 4 officiers. Le 17 du même mois, les Prussiens ont 
voulu débarquer, nous les avons empêchés et fait 809 prisonniers."
(signé) Joseph LEROY, 3ème régiment des Chasseurs à cheval de la grande armée.
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