
L;I VALLÉN UN LA SENNE'I'IE

La Sennette est un affluent d.e la Senne, qu'elle lejoint r,i

llubize, apr'ès un parcoLlrs méantllcnx d'une tlentaine de l<ilo-
r nè tres.

Elle s'est creusé ur pâssag'e au {ond tl'nrre fort jolie vallée, à
laçp.elle je vais consacrer cluelques pages.

Ce qui la car"actérise avant tout, ce sont les phénornènes géo1o-
giclues dont elle offre Ie spectacle.

Déjà en r8{8, feu André Durnont prrblia une longue étude sur:
les terrains forrnant le sons-sol daus cette région. Son lemar-
tluable rnémoire (r) en signalait les particularités avec uDc saga-
cité qui doit nous surprentL'e, si nous rlous ràppelons que la
science géologiclue sortait alols dc I'enfance.

Depuis cette époç1ue, les investigations cle la science ont forcé-
ment fait subir des rernaniements (z) au classement adopté pal
I'illustre savaut, mais celui-ci n'en conservc pas rnoins tous
ses dt'oits a rrotrt'adrniratiou. u rtotlc t'r-cortttaissaucc: ort sltit

(r) lIémoires sur les ierrains ardennais et tlténart, t. XXII dcs ÀrotIr:eau^-
nréltoires del'Académie royale de Belgiqne.

(:) Io.r't z llol&nililellt :

Descrîption dn tetain silutien dtt centre de Ia llelgiqtlc, pal C. lIAr,ÀrsE,
(,)I émoircs u;ttt'ottrtés de I' ttcadénie royale, r873) ;

Les roclrcs plutoniettnes de la Belgiqtte et de I'At'tlenne française, pâr' DE LA
Y.rr,r.Én-PoussrN et llENÀRo (Méntoires courottttés cle I'Académie royale, t875);

Etat actuel de nos connaissances sur le tetain silurien de Ia Belgique, par
C. I{AT,AISE (Annalcs dela Société de Géologie. t. XXVàz's, pp. r8r à rrr);

Sur Ie tetrairt silurien de la BeIgique, pa,t C. ller,,rrsl (Congrès géologitlue
ilteln:ltionll rle Patis, tgoo).



qu'il est, avec d'Omalius d'Halloy, le père de la géologie en
13elgiclue.

II suffit de jeter un coup d'æil sur la carte géologiclue des bord.s
de Ia Sennette, pour avoir une idée de I'intérêt clue préseute la
vallée de ce cours d'eau, où. se trouve réunie presque toute la
sér'ie de Dos terrfùins plimaires. En descendaut, Ie cours de la
rivière, se succèilent, en effet, le petit granit du système calboni-
fère; d,es psammit,es, des schistes, et'c., du système dér'onien; des
schistes, des phyllades, etc., du système siluricu et du système
cambrien (r).

A part les roches du système cambrien, cltri se trouvent aux
alentours d.'IIasrluemllont, le système silurien occupe sans intel'-
ruptiou la région coruprise entre Gaudy et le conÏluent cle la
Seune. (On cn trouve rnême des traces dans la vallée de Ia Senne,
jusqu'aux enr.ilons de IIal.)

Ce massif d.e roches siluriennes est coupé, à proxirnité de la
gare de Fauquez, par une étroite bande de polphyroïdes, c1u'on
classe parmi les roches plutoniennes ou ôr:uptives, tandis que
les autres terrains que je viens d'énumérer sont constituôs par
des roches sédirnentait'es, quelçpefois rnétamorphiclues.

Iln dehors de la vallée, s'étenclent des plateaux ondulés recoll-
r.elts d'argiles et de sables tertiaires.

(r) Dans le centre de la Belgique, le groupe des terrains primaires n'a
llas, on le sait, un clévoloppement aussi considérable que dans les pr.ovinces
méridionales clu pays.

.Io crois utils de dorner les positions principales des terrains primaires du
massif brabalçon :

SvsrÈlrn cÂr{BRIriN. - ro Etage deoillien: Assise cle Blanmont (quartzites
velts) et Assise de Tubize (schistes verts) ; zo Etage teoinien: Assise cl'Ois.
(Iuercq (schistes gris ou bignrrés).

SvsrÈne sILURTEN. - r" Etage inférieur: Assise de Villers-la-Vilie (schistes.
cluartzites uoirs et quar.tzophvllades) et '\ssise de Gembloux (phyllades
qualtzeux tle Grand-Manil) ; eo Etage supérfeur : Assise de Ronquières
(schistos, phyllacles, psammitos, schistes quâ,rtzeux, etc.).

SvsrÈrrn DÉvoNrF:N. - Etage fanteruùen: Assise tl'Ecaussines (psammites),

SvsrÈlrs clnBoxllrÈns. - Etage tournaisien: Assise d'Ecaussines (calcaile
dit < potib gralit > d'Ecaussines, Soignies et Feiuy).

IùocHËs ÉR,ut'ttvrs. - Porphyrites (Quenast et Lessines) ; PorphS.rc quart-
zifùre (Bierghes) ; Porpiryroïcles (Fauquez, Heruuyères et NIarcq); Euritr:
(Grantl-)Ianil et Nivelles).

On le voit, presque toutes ces roches affleurent clans la vallée cle Ia Sel-
ilette et aux euvirons.



.)

De là, le calactère spécial de toutc cette région, ori l'on troulc
à la fois < I'aspect et Ia fertilité des plaines teltiaires du Bra-
bant et de la Hesbaye r> ct, au foncl des vallées, < I'aspect si
caractéristiclue des ter:rains schisteux anciens ". (I. Durroxt.
IIénoire citê.)

Ces affleurements rocheux, de mône clrre la configuration clu

sol Ie long' de la rivière ct aux alentours, où se succèdent des
ravins fortement découpés, irrrocyrent une époque géologique clui
dut transforrner étrangement la croûte terrestre en cette coutr'éc.
IIs surprennent davantage encore si I'ou rapproche, des cata-
clysrnes clui eurent lieu en cet endroii, cenx qui, non loin de li,
produisirent les gisements plutoniclues cpi font la prospérité de

Queuast et de Lessines.
Ce clue je viens de clire tle la vallée cle la Sennette nou.s explicluo

tlue celle-ci, bicn c1u'elle appartienne au bassiu de I'liscaut, se

lattache plutôt à nos régions ardennaises r1u'au r:este clu pays, et
pal l'aspect d.e ses paysages et par la nature cles terlaius clui la,

composent.
Iussi, la Sennctte n'a pas, cornme la Senne, la D;'le et les

aÏfluents cle ces rivières, une vallée lalgc, ér'asée. IJllc ne sépale
pas, cornne ces corrrls d'eau, des coteaux a::gileux en pente tloucc,
tapissés cle pr'ôs et de cultures.

La vallôe de la Sennette, au contlaire, est ôt::oite et resserréc.
En certains endroits, c'est plutôt une gor.'ge, un défilé. Ses sinu"o-
sités caplicieuses se dessinent entrc dcux chaînes de collines
escarpées, constituées par lc massif silurien et' le massif cambrien
dont j'ai parlé.

Nous allous, lecteur', faire cle ce côté une tournée de reconnais-
sauce. Nous n'y découvrirons pas tout le pittolcstlue aucluel nous
ont accouturnés nos régious farnilièr'es du tsrabant. Par coDtre,
nous y verrons de beaux paysages rupcstres et maint site qui a
de I'imprôvu, de la grandeur.

Selon I'expression de \ran Bernmel, les villages y <lnt ( Lllle
solte de grâcc et dc coquetterie >.

D'agr'éables chernins, bordés çà et 1:\ de têtar:ds d"c cliarmes
&u trono torclu et cléchitlueté, sillonr-rent eû tous sens les carn-
pagnes,

Comme toutc la partie rnôridionale du Brabant, c'est ur1 pa)'s
de gland.e culture, <lri l'on lencontre dc loin en loiu urre glosso
ferme, isolée au rnilieu des charnps. (Ittre possède une rluinzaint:
cl'exploitations aglicolcs cle 5o à roo hectares.)

llnfin, si nous prcnorrs la peine de fouiilel lcs annales de cettc
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coutrée, les hauts faits de la chevalerie feront levivle en notre
esprit

Des souvenirs l)rêtânt une âme âu pa)'sage,
Donnant une voir au peys,

comrne disait le bon et regr€tté poète Charles Potvin.

***

Ilesqununoxr

Le canal de Char'leloi emprunte la vallée de la Sennette de Ron-
quières à Tubize et lui donne, à cet endroit, uu aspect particulier,
ayec ses nombreuses écluses et ses longs biefs filant en ligne

Yrnorr,l,r, - La Ferme et la Tour d'Ilasquempont

droite. Les hauts peupliers qui le bordent d'un double écran d.e

verdure y rnirent leur gracieuse silhouette.
Sur les belges gazonnées se tient cà et là, imruobile comrDe une

statue, un passionné de la pêche à la ligne.
Ce qui anirne le paysage beaucoup plus que ces sportsmen paci-

ficlues et patients, ce sont les bateaux glissant à la surface de l'eau,
chargés du précieux combustible que nous fournit le < pays noir )).



l,'endant rltelques années, ces allèges ont été ruues pal de
d.iaboliclues tlacteurs à trolleys, une des dernièr'es créations de la
science conternporaine. Ce rnode de traction a été abandonné. Le
halage se fait de nouveau avec de vieilles halidelles, dociles et
résignées.

Nous .telons, si vous le voulez bien, unc plernièr'e halte à
Ila,squernpont (t), pour conternpler: une r'énérable bâtisse,
spécinren late t1e rros vieilles lelmes foltifiées : La'I'ottr d'Hcts-
rluemportt.

Elle est euselr'ée dans ule b<lucle de lrr, Sennetto, à deux pas
de lir gale cle Vilginal et à front de la route qui relie ce village
ri Ittrc.

Cette massive forteresse cornmandait uu gué de la rivière. C'est
clile <1u.'elle fut rnaintes fois occupée militairement. Son architec-
tule sévère r'évèle, du rest'e, cette &ncienne destination.

Aveo ses vieilles pierres infornres, rongées et pntinées par le
temps, ct sul lescluelles grirnlle un beau lierue, clui sernble vou-
loir protégel leur caducité contre de noul'eaux lavagcs, elle fait
cle longue date l'admiration dcs alchéologues et des artistes.

,\ntrefois, c'était une dépencL-rnce cl'une fenne dite c/e Ia Tour
d'Hasquentponf, réduite rnaintcnant i\ un petit logis, tle panvle
âpparence et clui s'abrite i\ I'ornble clu donjon.

La polte de l'écurie attenant à ce logis est couronnée d'uue
accolade, colrrrDe on en r.oit beaucoup dans la région (:).

La tour n'est plus qu'une annexe de Ia métairie : le {errnier y
rernise tout le blic-à-brac ç1ui I'encornbre. Sic transit...

La tenue est encore entourée d'un grand velger. Lorsclue la
P"épublique fralçzrise la vendit lc r3 frimaire an \.f II, comtre
bieu national plovenant du chapitre cle Nir.elles, elle a,r'ait
139 bouniers de terres et tle pr'és (iJ). La r.ente eut lieu rno;'ennant
rr,65o livres.

(r) On écrit aussi Asquempont, Htsrluinpont, eto. C'est urro <lépentlauce
de Virgirral.

(r) Ces pottes surmontces cl'un lrrmier el at'colade sont la caractér'is-
tique du style rvallon au xvrc siècle. Ou les rerrcottle uotarnrnent au village
voisin rle Felu]', si bien décrit pal )'I. L. Cl,oquar, tlans le Bulletin du T'oa-
ring Club (rrurnéro du r5 rnai r9o7).

À Rontluièr'es, les aucienncs poltes des bas-côtés de I'église el sont aussi
pourvues.

(3) Le borruior avilit, tlans le Br:r,bant, une étendue très variable, suiv:rut
les localicés (rie 8r à rz5:ues). Du côté tle Fauquez, il contenait rrr ares
environ.
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Depuis lors, la ferme et ce ç1ui en clépend encore devint la pro-

priété du rnarquis de Saive, mort il y a tluelques années. Son
gend.re, M. le comte de R,obiano, en est rnaintenant plopriétaire.

La tour venait d'être restauréc, lorsclue les historiens tlu llra-
bant nallon, Tarlier et Wauters, en firent la d.cscription en 1860.
La restauration, contrair:ernent à l'habitude, u'a été ni uue rnuti-
lation ni uu macluillage.

lln écusson âux armes cles Cotereau de Clabeccl décore uno des
llaces cle la tour (r).

A proxirnité de ce monument, on voit, uue très graud.e usine,
baignée par la Sennette. C'est la papcterie Olin, fondée il y a
cinquante ans envilon. Illle occupe quatre cents ouvriers.

-\ coup sûr, ses bâtisses iufolures et noires, ses tn.1'aux d'écorr-
lernent bra<1ués sur Ia lir=ièr'e, ses cheminées Inneuses n'ernbel-
lissent pas le site quasi-arclenuais or\ ellc est installée. Mais c'est
lo propre des usines en général, de dégrader les paysages.

De vastes installatious colnrnc celles d'Ilasquempont ne scllrt
pas dénuées d'intérêt à un autre point c1e vue. Elles sont r\ Ia fois
et la principale créatrice cle la richesse nationale et la caracté-
listique de notrc stade éconorniquc.

A not,re époç1ue, c'est clrose inér'itable cluo de voir naîtrc
quelclue grande industr:ie de çri et de là, au milieu dos canpagnes.
Les amis du pittoresque doivent en preudre lcur: part,i.

Mais il est des consiclérations justes c1u'ils peurrent faile
valoir : il ne devrait jarnais être cluestion de laisser une industrie
s'implantel dans un coin priviiégié par la nature, si elle peut
s'ext:rcer ailleurs, par exemple à un endroit accapalé dôjà par
I'inclustrie I en outre, on devrait, coûte que coûte, préselvel tle
toute souillure les sites les plus remarquables du pays.

C'est, pour les pouvoirs publics, un devoir clue d'v veiller !

)k

ir) -'\u montent oir j'achève ee livre, on exécute tl'impottaats travaux à
Llasquerupont, pour la mise à granrie section du canal. On vient tl'y établir
un pont sul la Sennette et une nouvelle voie pour lc 'r'icinal, et on a coûr-
rnencé lr construction cle la nouvelle écluse. Ces travaux, qui vont méta-
morphosel le harneau, ort eu pour r'ésultat de flactionner le verger de la
lelrr e.



IlnxnrprtN'r'. - Ln Bors nn r,a lloussrÈnn

Sul les hauteurs de la rive occidentalede la Sennette, est perché
le petit village d.'-Elenripo:rt. Avez-r.ous oui paller de cette bour-
gade'/ (r)

Elle est située à peu p::ès à rni-chemin entle Braine-le-Con-rte et
I-i,ont1uières. Ses {oo habitants vivent d'agriculture et de l'élèr'e
<1u bôtail; quelques-uns travailleut dans les bois yoisins.

Son nom ne retentit plus clans nos anuales contetnporaines.
Ilais elle rr'en eut pas moins son < castia )), cornme nos bourgs les
plus populeux : < Nulle terLe sans seigneur >, clisaient uos alrièl.e-
glands-pères.

Par exemple, il n'en est pas r:esté grand.'chose, dc ce < castia >.

Il n'en subsiste clue les fondations et les caves. Ces vestiges
frllmeut une butte pittoresque, lecouyerte d'une carapace de r-er-
cluro ct sul lacluelle poussent des arbres à rnoitié séculaires.

Â côtô de ces substructions,on \roitquelques bâtissesr.ieillottes,
aucicnues dépendances du château disparu. {Iu bâtirneut de
felrne, coilfô d'urr toit aldoisé pyramidal ct enr.ahi par le lierre,
rnér'ite une mention si.rôciale, à causc de son aspect arclraïçpre.

C'est lc ûroDrent dc dire quelclues mots de l'histoilc de la bour-
s^rrtle (z).

L'abbaye de Saint-Ghislain, rlui avait reçu l'autel cl'Henr:ipont
en rr77,le cécla en rr82 aux religieux cle Carnbron,en rnôrne ternps
(lue celui de Il,oncluières. INn d'autres mots, c'était I'abba.ye de
Carnbron qui, en derniel lieu, toucha les dîrnes clu village, à char.ge
cl'entretenir une par:tie de l'ég-lise, de nomrnel et de payer lc curé.

Sour.elt les curés d.e nos villages étaicnt alors à la < portion
congrue >; il en est tlui ne recevaient guère plus de 3oo floriris
PaI an.

< Les &rchives d.'IIenripont, écr:it M. de Lichtervelcle (3), corn-

(l) Le f illage d.'Ifenr.ipont est desselvi par la ligne de Bruxelles à Chimay.
Un sentier' à travers chnmps part de la station et rnène à l'église.

(:) Aucune monographie n'a été publiée sur le villa,ge d'Henripout. J'ai
oru utile de relrroduire dans leur texte original, r\ titre documeltaire, les
rluelclues renseigrremeuts recueillis. Pour la plupart, ils sont enfouis dans
rles publications peu répantlues.

f 3) I'eu le comte G. <Ie Lichterlelde a publié, dans la Gazette da Centre
(turnéros du 6 novemLrre au s6 décernble rtig3, 8 et r5 jtnvier l8g{), une sér.ie
tl'articles concernant la r'égion dorrt je rn'occupe ici.



plenlent un cû,rtulâire de 1383

charte t1'})ngelbert d'Enghien
tants d'IIenlipont.

> Divels comptes des xv" et
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au ilom de Jehan cle Houdeng. Llne
concède d.es flanchises aux habi-

xvr" siècles (r) indiquent cornrne

llÈNnIpoNT - Les ruines du ( Castia >

seig'neurs Guillaurne de Ligne, Jacques d.e I{emptinne,Antoinette
de Héripont (1558) , son fils Charles de Ilemptinne, errfin Oharles
de la Harnaide (r573).

> La farnille de la Ilarnaide, clui tire son nolrl d'un village entr.e
Ath et P'enaix, joua un grand rôle sous les ducs de Bourg<tgne.
tr'roissard. nous a conservé le tragique récit de la lin larneltable du
bâtard de la Ilamaide, c1u'il plaint bien d'avoir été mis à nrort par
le bon duc en expiation d'un meurtre.

> La famille de la Hamaid.e resta en possession cle Ilenr.ipont
de r57g à r7ro. >

En r7ro, le dornaine passa âLrx de la Ban'e, qui posséclaient
depuis quelclues années Ie domaine seigneurial cl'Ilcaussines
d'Inghien, Ie château de la Folie. A Ir-r:ancois de ia Bnrr.e, clui

(r) Bernier, dans son Dictionnaite du Hainaut, lrous apprencl que lasei-
gneurie appartenait antérieuremeltt: en r:co, à Henri cle llenripontl en

5o,àJealcle I{enripo4t et, en r5oo, à llenri lloreau. Iille lessortissait à
la châtellenie do Brainele-Comte.
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fut le seigneur d'I{enripont jusqu'à sa mort (r7zr), succéd.a son
petit-neveu, plus tard. duc et prince de Looz-Corsu,-arem-de Ia
lJarre.

< La fortune du duc ne correspondait pas à son rang, dit encore
II. tle Liclrtervelcle. Il dut vendre la Ilolie avec llenripont
en 1767, au chevalier Brourvet, conseiller receveur général du
Ilainaut, avoc jouissance du chàteau jusqu'à sa rnort, srlrverlue
err r 78J.

,r Le chevalier Brouwet était un financior; il hypothêc1ua consi-
dérablement irupr'ès de capitalistes anversois la Folie et l{enri-
pont, pour payer apparemment son prix d'achat.

> L'achat de la Irolie par le chevalier Brourvet n'ayant été qu'une
spéculation, nous voyons ses héritiers s'ernllresser de vendre ce
dornaine à l\{. }Iichel Hennekinno, receveur génér'al du départe-
rnent d.e Jemappes. >

La lrolie fut rachetée en r8o7 par une brauche tle la farnille de la
Barro ot échappa ainsi à la ruine. Au contraire,le château d'Ilen-

llnrnrporr - Tieillo ferme à côto du < Castia u

ripont, r'esté vraisemblablernent' aux nrairts d'ltomrues d'affailes,
était r,oué à la destruction.

Je passe aux alntres < curiosités> d'Ilenripout.
'Iout proche tle l'église, un uoyel gigantesclue étend au-dessus



-IO-

de la rue clu village ses longues branches noueuses. C'est un des
beaux arbres de la région (r).

Je signalerai aussi la chapelle c1u'un d.es seigneurs d'Henripont,
Charles de la Hamaide, bâtit en rTor < à I'honneur de Dieu et de
I{otre-Darne de Grâce >.

C'est un petit édifice campaguard dont le toit couvert d'ardoises
a un curieux profil. Il est pittorescluement situé à I'intersectiou de
deux clicrnins, au sommet d'une colline, d.'ori le rcgard. plane sur
toute la vallée de Ia Sennette et, par delà, sur les plateaux des
environs de Nivelles. ;\ I'avant-plan, les maisonnettes du hameau
de Gaudy se détachent, toutes blanches, des prés fleuris c1u'arrosc
la rivière; en aval, un clocher dornine une jolio agglomération :

c'est R,orrquières; en amont, à plus grande distance, les Ecaus-
sines; enfin, sur les plateaux boisés cle I'autre rive, plusieurs clo-
shers se profilent au loin dans les nues.

Le panorama ne dut pas d.éplaire à ros ancêtres. trln effet, la
chapelle de Notre-Dame de Gr'âce occupe I'emplacernent d'urr
fanum tornain (z). < L'homme a toujours prié dans les rnômes
lieux >, a dit Renan. La chapelle a lernplacé un autre oratoire,
construit au xrle siècle.

Les ficlèles y viennent en grand nombre, surtout à la fôte de
l'Annonciation, irnplorer I'intercession de Not're-Dame de Grâce.

< Lorsqu'en r78r, a,joul,e l'auteur auquel j'emprunte ces
détails, une épidérnie éclat'a tlans les environs et fit un grand
nornbre de victirnes dans toLrtes lcs paroisses avoisinantes,
Henlipont n'en subit pas la moind.re atteinte. La même chose €ut
lieu lors du choléra en r866. C'est àNotre-Dame de G::âce clue les
habitants cle ce village attribuaient cette préservation éton-
nante (3). >

(r) Cei arbre vénéra,ble :r récu : En rgo5, uu ooup cle vont, pendant une
tempète déchrinée sur la contr'ée, I'a renversé net.

(r) Un at'chéologte, M.le docteurN. Clotpret, a exposé clans les Annales du
Cercle arcltéologitlue d'Enghien le résultat de ses cxplorations dans cettr)
région. Voici ce <1u'il relate r\ propos tle la, chapelle de Notr:e-Dame tle
Grâce :

< Ou voit eûcore, en ce clerniel point,I'emplaoemeut bien accentué cle plu-
sieurstumulusromairrs, aplanis plr les 1r'ayalrx agricoles; j'y ai recueilli
plusieurs fragments d'urnes eulevés prcibablement par la charrue. Il 1' a
dolc eu un établissernerrt lomaiu en cet endroit. La chapelle n'aurait-elle
pas remplacé un ternple païen ? r

(3) Zes Vierges tniracttleuses et remarqttables clu Pays wallon, 1-rar Jt:
R. P. ETIENIiE Sono{.r'r.ENs.



(Juelclues rnots, à propos d.'un fait dont nos annales dlt xrr-,, atr
xvu. siècle relatent maiuts exemples : une sorcière fut brûlée vir.e
à Henripont en 165o.

On voit c1u'on n'y allait pas par quatre chemins pout' combattre
Ia croyance aux sortilèges.

< Ilalheur à la femmc pauvr.e, laide et âgée, clue la voix publiclue
accuse et poursuit du norn rnaudit de sor.cièr.e. Elle est bientôt
braînéc clevant un tribunal rnoitié ecclésiastique, moitié séculier,

lIENnrpoNr' - La chapelle de Notre-Dame de Grâce

sous l'inculpation de relations avecle rnauvâis esprit, oud.'avoil jet(r
uu solt sur les besliaux pour les faire rnourir, et d'autres crimcs
purenrent imaginaires. Lorsque la to::ture lui avait arraché des
âvcux, la pauvre hallucinée, quo notre siècle enven'ait aux hôpi
taux, entendzr,it la tenible sentence clui la condarnnait à ôtre briLléo
à petit Teu (r). >

'tujould'hui, les tribunaux cles rnaléfices ne .tonctionnent plus,
rnais on trouve encore, parrni le peuple illettré, rnaints crédules
ajoutant foi à I'existence cle sorciers et tlc sorcières.

tlne tlernièr'e citation. Cc sont quelques lignes lecueillies prr'
le bar<rn Le li,o1' dans son Grand Théâ"tre profane drt Brabattt

(r)'l'.--\. IIEtiNIER, Anrales tlu Cerclearchéologitluede Mons. t. XI



wellon, et dans lescluelles un r.ieil auteul lapporte, i\ propos d'un
village voisin d'Ileuipont, des détails caractér'istiques sur les
r)royens justiciers &uxquels on avait reconls alors :

< Le village de ll,onquières a été fort iufecté d'bérésie, arL

conlnencement des tloubles, et pou:: ce sujet, en l'au 1569, lc
lDiùyerlr fut décapité, et sa tète mise su1' une picclue au rnilieu du
village, et on lui coup€ù les pieds et les lniùins, qui avec lc cor'1ts
lurert pendus à uu alble; le greffier fut aussi pris pal' le Prer.ôt
et, apr:ès une longue prison à Bluxelles sur le Steinporte, {ut rarnenrl
à Roucluièrcs et peud.u:\ une branche, proche sa rnaison (r). l

Des hauteuls d'Heuripont, on peut saluer d.u ::egard les rnassifs
du bois de la Iloussière, clui s'av&ncent jusclu'à proxirnit(-: du vi
lage. Ils recouvrent urle croupe sablonneuse sur une étenclte de
plus de 5 kilornètres.

Le bois forrnait ir,utrelois uue I'aste clairièr'e, til,bitée de temps
imrnémorial, cornrne Ie rér'èlent les découvertes archéologiques
qu'on y a, laites en ruaiuts endroits.

,, Or y :r, trouvé tlo bellcs larnes dc couteaux, cles grattoils. cles
bouts de flèches, des haches polies, etc. Les liomains sont aussi
veDus habiter ce plateau. On ret'rout'e leur:s traces depuis \rirginal,
point priucipal tlc leur occupatirin, jusrlu'à Notrc-f)arue <1t:

Gr'âce (z). >

C'est plaisil cle chcminel dans ces solitudes ornbreuscs. ceper-
tlant rpr'on hurne les pénétrantes odeurs frlrestièrcs ct c1u'on
admire les r-oûtes de lleuillage Iuvanl, de t,outespalts.Nos oelvealr
surmenés se reposent et se letlernpcnt a,u rnilieu d.c cettc plantu-
reuse végétation s-vh'cstre.

-En cortrbinant la visitc: r1o ce bois avec celle du villagc tl'Iletrr.i-
pont, vous iùul'ez! lecterrr, un but d'excursion tout indiqui'.

(r) Le notu tlu village rlc lùonquièr'es vielt du lrrtil runcaria, qui signifie
(( sart D. C est tlonc l'étyuivl"leut tlu rnot flun:rnd tode, rhotle.

L'églisc du village se rlresse au rnilieu de I'iurcien cimetière sur'élevé. tlésa{-
fecté vers rl37o. Ol a ct'u tlevoir'dérnolir: la rnurilillo rlui I'entourait. Poulqnoi
rr'achèr.c-t-on yrts I'aménagerneut de ce coiu de village?

I)u côté (lu che\.et rlu sanctutri|e, orr. voit uû pctit monumellt crl picrre
lnppela,rrt lc souvenil tl'un échevin lnort, en r636 ct qui mériterait d'ètre <:ou-
servé.

Ilonquièrcs a, uue spécirlité culiuaile : on r' élèt'e en grand tles dirrdons,
rliurlcs et tlirr tlolneaux,

(::) N. Cr,or;cr.:r,Ioc. r:it.
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Les lieux d.e ravitaillement u'abondent pas de ce côté. Aussi je
crois utile de vous dire qu'il y a dans 1e village de Roncluières, à
défaut de rarebés rnonurnentales, de bons restaurants. Le repas
ç1ue je Ïis un jour au Café de Ia Station, après une course vag'a-
bonde de je ne sais combien de lieues faite pédestrement et qui
m'avait affamé, rnarquera dans mes annales gastronomiques. Je
gage que Lucullus ne drrt jarnais dîner avec plus cl'appétit à sa
table somptueuse.

*

Ln Cne'rna,u on Fe.ue Ln Rors nns Rocs

Le site queje vais décrire est peu distant de ceux dont jeviens
cle parler. On peut le visitel en même ternps. Je fais allusion au
château de tr'auquez (r), qu'illustrèrentles de Ilerzelles et, donton
aperçoit les ruines au somrnet d'un promontoire bordaut la
Sennette, à mi-chemin entre les écluses {,o ef !; du caual d"e

CLarleroi.
. Ces ruines, comlre celles d'Henripout, se réduisent, iL peu de
chose, mais elles sont curieuses par la situation qu'elles occupent
et dont on ne trou\re pas d'antle exemple dans nos régions. Elles
permettent de se rendre compte que Ie château de tr'auquez se
dressait à pic sur une montagne escarpée (z) .

On le voit, la vallée de la Sennette a plus d.'un point de ressern-
blance âvec nos vallées ardennaises. Elle a non seulement ses
rochers, mais aussi ses ruines, derniers vestiges d'un d.e ces
lepaires féodaux, dominant et surveillant le pays d'alentour. On
peut dire que la vallée cle ce culieux affluent de la Senne est
l'Ardenne en rniniature.

I)ans le Grand 'l'héâtre ltrofcrne du Brabant wallon,Ie baron
J. Le Roy a publié deux vues qui nous donnent une idée exacte
de Irauquez au x\rne siècle. C'était alors un vaste château flan-
qué cle tourelies et qu'enjolivaient de spacieux jardins déployant
leurs parterres sur la rnontague.

Il n'en reste que des caves voùtées. Ces soutelrains sont en

(r) Ol éorit aussi Ilaucurvez, Fauquervez, etc. Ce hameau est une dépen-
dance d'Ittr.e.

(:r) Le château do Ilauquez est bàti sur des loches appartenan! au système
siiurien du Brabant (cles phyllades quartzifères bleuàtres).
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pierre, sauf quelques parties, ïaites en briques. Ils sont envahis pal
une végétation abond.ante, clui lenr donne un cachet pittoresç1ue.

L'histoire ne relate presque rien au sujet des premiers sires de
I,'auquez, dont la généalogie remonte au xnc siècle.

Engelbert d.'Enghien fit I'acquisition du domaine en 1377. line
rente qu'il ayâit contractée en faveur de l'abbaye de Cambron
n'ayant pas été payée pâr son fils, I'abbaye obtint les dîrnes de
l'auquez et de Sanme. C'était une large compensation : ces dîmes
rapportaienb en ry57 plus de z,ooo florins.

En r{8o, la seigneulie fut cédée à maître Paul Oeghe, licencié
en droit, qui avait épousé une fille naturelle d'un descendant
d.'Engelbert d.'Enghien.

Survint, peu, de temps apr'ès, la r'évolte de nos provinces contle
Maximilien cl'Autriche. Les Bruxellois prirent les armes contle
Ilenri de Witt'liem, seigneur de lleersel, qui incarnait au sud du
tsrabant I'autorité ducale. Oeghe était son allié.

Après s'être emparés de Beersel, les Bruxellois investirent le
manoir de Braine-l'Alleud, qui dut se rendre, faute de poudre.

YrnorlÀr - Les ruines du château de lrauquez (côté lrord,

Braine souffrit alors énormément. IJn terrible incendie consrlma
la plus glande partie du boulg, Ie château fut abattu et les liabi-
tants appauvris à tel point, qu'il fallut leur accorder une climi-
nution considôrable de leur cote.
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Les I3ruxellois voulurent s'emparer aussi du château d'Ecaus-

sines-tl'Enghien, mais celui-ci résista à leurs assauts, conlt)le
nous le verrons plus loiu.

Pour prendre leur revanche de cet échec, nos valeureux aucêtres

\.rncrr--{L - Les Luiues du chriteau de Fauquez (côti ouestl

attacluèrent le château de tr'auquez, clui tomba en leur pouvoil ot
fut rnis à sac. Oeghe réussit, à se r'éfngier dans le château d'Ecaus-
sines-d'Iinghien, d'orir il continua sa lutte contle les lJluxellois.

La Tour cI'Hasquemponf, qu'il ava,it 1'ait galdcr par cles soldats
t\ sa solde, ne reçut pas la visite dcs rér'oltés.

Après la sournission des tsruxeli<-ris, O eghe par vint à r'econstittr.el
et même à accroître son patrimoine. Il clevint cunseillcr de tsra,-
bant, bailli du Brabant \yallon, ctc. Sorr ambition ne connaissaut
probablement pas de bornes, il eut recouls à cles faux pour étench'e
encore scs prérogatives. 1\Iais ses fautcs le privèr'ent de ses fon<l-
tions et de ses privilèges.

Son fils réussit à obtenir la restitutir)n de sorl clomaiue, lequel
passa plus tard, pal rroie d-'alliance, alrx de Herzelles.

Philippe de llerzelles se clistingua pilr différents faits tl'armes,
clui lui valurent la charge de drossart clu Brabaut. Son rnariage
&vec la fille du seigneur de Bousval (1636) Ie clota du lcvenu des
terres de ce r.illage.
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Son fils puîné, Guillaume Philippe, obtint la faveur d'ér,iger la
terre de X'aucluez en marquisat. II a r:empli les fonctions d'échevin
de Bruxelles, de conseiller du Brabant, etc. Son contemporain, le
baron Le R,o;', a écrit qu'il est < illustre non seulement par la
naissance , mais enoore pzùr ses grands talents >.

Il épousa d'abord. une de Condé, puis une de 'Irazegnies, et
institua, en testânt, un majorat à fidéicommis, cornposé de ses
terres de Fauquez, Samme, Virginal, etc.

Son neveu Ambroise, directeur des domaines, clui résida après
Iui à Fauquez, s'allia d'abord secrètement à une princesse d.'Au-
triche, puis à Marie-Claire de Cro;r, enfin à une marquise de
Trazegnies. Cette d.ernière fut instituée héritière de ses biens, à
charge de les laisse:: après sa mort à deux enfants c3r'il avait eus
d.'Anne-Charlotte de Saint-Arnand.

Le résultat de ces fred"aines? Il est facile de le devirer-: des
discussions surgirent au sujet du partage des biens de ce
marquis amoureux. Des membres de la famille de Herzelles
contestèr'ent ses droits à la martluise de Tlazegnies e1, le majorat
fut' sécluestlé. La ruarquise alla finil ses jours dans un coul.ent de
Namul.

La liquidation se pr:olongea jusqu'en r8z5 et elle souleva des
dif ficultés sarr s nombre. Le rnaj orat, estimé à plus dc Too, ooo francs,
fut divisé en plusieurs parts. La rnoitié environ échut à llne corn-
tesse de Rodoarr, femme d.u duc de f,auraguais-Blancas. IIn r8:7,
cette famille r.endit le manoir patlimoni:rl et I'acquérer,rr: le fit
d.érnolir, pour en vendre les matériaux. -Reuerlit itt puloerem...

La haute justice d'Ittre fut longtemps I'objet de tluelelles
entre les seigneuls de ce village et ceux de Fauquez. La Chambre
des cornptes voulut coupel court au différend, en ordonnant la
remise au prince de la dite justice et des plivilèges qui y étaient
at'tachés, mais les seigneurs contestaient encore les droits du
souvelain :ru milieu du xr." siècle. Le rnême fait se produisit en
d-'autres localités. Les sires de Fauç1uez eux-mênes disputèr.ent
longternps au prér'ôt du chapitre de Nir.elles la justice de Saltrnc,
dépendance actuelle de \rirginal.

La haute justice cl'Ittre fut définil,iverneilt aliénée lors de la
grande engagèr'e des dornaines de Brabant sous Philippc II. Les
julidictions de Fauqucz et d'lttle restèrent alor:s indépendantes,
et elles le ïurent jusç1u'à la chute dc l'ancien r'égime. Les
de Herzelles avaient obtenu la haute justicc dans les r,illages
de lrauquez et de Sart, moyennant 9oo livres de {o c'ros de
I,-lnudre.
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IJI cletniel détar,il historiclue, clue j'ernprunte comrne les pr'écé-
clerrts an judicieux ouvragc Géog'rapltie et hisloire des corttutunes
bel g'es, de 'llarlier et \Vautels :

(')n ignole génér'alernent que les lcligieuscs d'.\yrrièr'es, apr'ès
avoil elr'é d'rLsile en asile lolscpr'elles fulcnt cxpulsées de leul
abbaye, se l'etirèr'cn1, en r8o6, au nombre <le tlente, au cltâteau de
IrautFrez. Lr-rlsç1u'on tlémolit ce rnanoit', les déblis cle leul comrnu-
nrurté, tlui ne se composait plus qtlc de onze pelsonn(.,s, ful'ent
lecneillis dans I'aile Eçauche du châtcau tl'Ittle. En 1832, le curé
cle ce'r.illage fit bâtir un cour.ent r\ leul intention. La clernièr-e
sru'vivante y rnoulut en r8{9 (i).

IJorsqu'or. gravit la mclntagne rocheLrse que les ntincs c1e lfau-
<pez dominent de leur plofil cléchitlueté, le lcgald clécouvle tr.u

vaste panorama. J'ai gardé le souvenir de celui clont j'eus le
spectacle un jour', lorscSre je visitai Ie sitc piùr'une après-lnicli de
fin cl'autornùe. L.ù terle était envcloppée d'ornbr:es mystérieuses,
et cle g-ros nuag-es, roulant Ieul masse noite clans le ciel , acceû-
tr.raient l'aspect rnôlancoliclue des choses. La vallôe, cmplie cle

blurnes, rn'appa,l'&issait cornme un g^ou{flc tout noir'; par delà la
cr'ôte boisée sul laçluclle cst iuclié le village de Virginal, des
albres cstornpâicnt dcs silhriuettes bizan'cs sur les éclailcies du
ciel. Et tout au loin, le soleil oouch:rnt ernblasait I'horizon de
lneurs fulgurantes, à éblouil le plus ooloriste de nos peintres.

(je fut, penclant çluelclues tnornents, un tableau farttasticlue - un
(lo (ies paysages cFri }estent glavés dans les ycux.

t:*

J'ai déplor'é souvent les fâcheux déboisernents auxcluels on s'est
1ir.r'é dals notrc pays et qui ont priré rnainte r'égion des massifs de
vieilles futaies clui en étaient le plincipal olnernent.

Sur les cclnfins mér'idionaux du l3::abant, quelclues bois ont
heureusernent été conserr.és. I c r,illage d'Ittre, par exernple, en
possède encore r17 hectares et le village cle Virginal - qui lui fait
vis-à-r'is sur les bolds de la Serrnette - 67 hectares.

Ne cyrittez pas F'alrquez silns aller voil un de ces bois : le Bois
rle.s Rocs (ou rles lloques).

tt) Les religieuses rlui se sont retirées à Ittre ont fait don à 1'église de ce
villlge d'un trésot el orfèvrerie et, entre autres, tl'une magnifique châsse err
argorrt, cout,eilànt les restes tle saiDte LutgaÎtle, rlui Y est honorée )e 6 juin.
jour iurniverstrire tie sa lrrort, survenue en tgi(;.
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Ce bois, peu distant cles ruincs (r), tapisse d"e ses frond.aisons

sau\rages et touffues un caplicieux vallon, plein de fraîcheur. .\u
fond cle cette gorge ombreuse, un amusant ruissel (z) mêIe son

VrRGrN,tr, - Le bois des Rocs. après les coupes ile l'hiver 1906-1907

susuuernellt au mul'rnru'e d.e la feuillée et roule ses eaux clatres
de cascatelle en cascatelle entre cl'(rno::mes blocs de roches
schistoïdes (3).

(r) A la gare de Ilautluez, prenez, au delà du viaduc du cliemin tle fer, le
chemin tle terre qui se présetrte à main droite, puis, aux prernières futaies
rlu bois, grar-issez le sentier' à fla,nc de coteau.

(r) C'estle Âi du Bois tles Roques.Il cléverse ses eallx clans la Sennettc. Le
corrlluentsetroul'eclans la Prairietles Tombois, clontlenornrappelled'an-
cienues sépultures.

(3) Ce sont tes porphl'roïdes dont j'ai parlé. IIs sont confinés dans Ie massif
sil urien.

Feu A. l)umont, ainsi quo M. Ch. de la Vallée-I']oussin et feu A. Rentrrrl, en
orrt fait une étude savalte, daus les ll[éntoires clont j'ai fait rnerrtiorr.

< Les porphyroïdes cle Fauquez, qui Iorment' les escarpernents latéraux de
1a vllléc, écrivent II\,I. rle 1a, VaIlée et Renarcl, cleva,ientoff ril une résistance
très variable âux âgents extérieurs. Des portions considérrLb1es en ont
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En vérité, ou n'est nuile palt mieux poru' baguenauder, clue

clans ce raviu tortucux. Les Naiades et les Napées, dont L'irna-
ginatiou f(rconcle de nos ancôtres peuplait les solitucles boisées,
tlevaient y avoir leur s(rjour favori.

L'liistorien tle Virginal , I'abbti C. Stroobant, ainsi clue les
historiens du Blabant $r&llon clue j'ai cités, signalèreut dôjà, il y
a cinquante ans, le pittolescpe cle ce petit bois, écliappé comme
par miracle à la cognéc des déboiseurs du xrx" siècle.

Sul le versant mér'idional du va.llon, se cache une petite chnpelle
cn picn'c, fort end.ommagée par'les vanditles. Sa niche en ogive
:r,britait naguèr'e une statnette dc la, \rierge, cluc les jeunes filles de
i:r régiou irnploraient pour trouver un rnat'i.

],ES }]C,\I;SSI\NS

I)urrx r-illages poltent lc noni rl'iicraussitre's : [icir,ussincs-Lalaing
ct l.l tra,ussincs-tl'Ung'1rien.

('t:s loca,litôs sc toucht-'ut, ct cllcs ne .lioltrtcnt t1t'unc seulc agglo-
rrtila,tion. N(tanrnoirrs, on lcul a, attlibné tles atlniinistlations corn-
rrr trrra,lcs tlistinctes (r).

< (l<l rr'est r1u'ir,tr xnn siirclcl qu'on les tlonvo tlir-ist'res rln Ecaus-
sincs-Saint-Iicrn,r' ct crrr l!craussincs-Saiutc--\ltlcgolt1cr. I'hrs ta,r'tl,
lrr firotla,lité supplantant la, noblcsst.l célcsto, lc sirc tl'I'lng-hien plit
lu lllacc rkr snilt Iie'rnr- ct lc scig'lletu' cltt Lallrins usurpa, cellc tle
srLintc ,\ldcgonde (-z). l

clisparu, I)'autres, el place ot ù <ierni éboulécs sur la pente, se dressent en
prramides ou lestent cllus <les positions cl'érluilibre siugulières. qui ne sont
pzl-s sâ,ns antlogie irvec celles tles blocs erlittiques. >

\I\I. tle l:r Ylllée et lùenlrrl pensenb que ces massifs schisto-felclspathiclues
solrt des roches colglomérées, en grande partie clastiques, d'origine
iucorrnuc, mtis couternporaines dtr terrain siluriel. Le processtts cl'après
lerluel elles sont deverrues ce qu clles sont, ne serait pas ce que les géologues
a,ppellent rnétamorphisrne. Elles luraienl, subi une action modificatrice
cornlitrrable à celle rlui a tlaDsformé tlaùs le Br'*bant des biincs tle gr'ès en
tlua rtzi te.

(r) Ilcaussiues'Ltrlaing u'4, quc r,:oo hatritauts. Ucaussirres-d'Enghien en
a plus cle 7,ooo.

(r) Crro'us : Etyrnolo5;ies l BI.:exrnR : Dictionnaire géographiquc.
Lcs rlirnes cl'.Eca,ussirres a,Jrpartenaierlt en tsoT ri l'abba,1'e tle Cambrol.

L'a,utel fut tlonné, cn rrro, au chapitle tle Soignies, par Otlon. évêç1ue de
(ltmbrai.
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Les cleux rillages olt' 1-lousst! 11rl l)erl ar-r petit bonheur sur les
l]aucs cle la v:lllée cle la Sennettc), sans ttul souci des lois de ln,

symétrie.
Ar-ec leuls l)raisons proprettes ôchelonnées le long cle luelles en

pente, arrec leur:s massifs cl'arbrcs, leur:s jaldinets et leuls égli-
settes lustiqnes, ils cliarrnent pa'r leur aspect a\-enant, par la

llc,q.ussrres-n'EscHrEN - Carriére abardonnée (1906), près du hameau de Mayeurmont

clivelsit'é et f irnprévu tlcs perspcctives. I1s sont pleius tlo gaieté
et sernblent échanger des sourires cl'un côté t\ I'autrc cle la
rivière.

Le belceau des deux villages est situé à, I'eudroit oti cleux rniuccrs
cours d'eau glossissent la Sennette : lc ruisseau de \Vaugenée,
arrosa'nt Ie harneau tle cc norn, ct le ruisseu,u cles llobinettes - ure
de ces appellations quc la jovialité rÀrallonûe seule sait folger.

La population rrit de l'exploitation c1e cllrières clo petit grauit,
cou\.raut touto la paltie rnér'iclionale du rillai;'c d'Dcaussines-
cl'Enghien. f]es carrièr'es occupor]t, c1e nos jours, envirrln cleux
mille ouvriers, tlont uu certain nornbre orrt leur: tl<lrnicile claus les
villages voisirrs. nlles sont r(r|utées r'ltpuis Plusieuls sit\cles,
comnle cu térnoignent ccs lignes tle Guiccia'ùin :

< Sscochinuc est un grancl r.illagc, a"t-ant der-rx cliaste&ux, I'urr
descluels appartient au t-.ornte de Lalaing ; et I'autlc a,u seigueur clcr

Rièvre, pelsonDiùge illustre et sortr- de la noble et zlueietnrrc farnillcr
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clo li,ubernpré. De ce villagc pleunent non) et sont tirécs ccs bclles
picrr<,rs griscs l)roplos li bastir, L't abon(lalrtcs de tclle soltcr, que
touts <:es pa)-s l)rosquc sc foulnissc'nt tlc piclr:c's roulans bastir, en
cc r-illago. >

,{u x\," sièclr:, olr sc sctyait tlc la pierrc d'Ecaussines porlr cn
l'a,ilo rlcs plojcctilcs poul piôces t1'altillc.r'ic r\ poutlr'e. < Les pielles
tl'Escossile ar-rr,icrtt acrluis uue g'r'&rde ltlptrtation eu rJ7B. ^\ cr:tte
éptiquc, Picrrc 13a,illct, taillcul i1c liielres, obteua,it L 1. p:lr' cliatpe
ririllicr cle lrielles cl'llst.lossinc poul servir aux Trelts ueug'ltelaires,
:i cent s<lus le <:cnt, ct cxigcait \- s. lroul clt:lcun tle ccs rrrôrues
boulcts ir,;.ant XIIII l)olrces tlc. tour et III s. l)our ceux clui n'en
tùYaierrt que onzc (r). ))

lf caussines a tlir ètrc Llùc corquôte sur' la Iror'èt Charbonuièr'e,
rlui couvrait iatlis tout lc pal-s cnrironnAnt. Iiu cffct, unc charte
clc I'ir,nrrôc rrgg place ce villa'g'o 1lr:c-\s cle la rieillc forôt loriiaiue.

Les ])roruièrcs exploitations tle ch:r,ux clans ces r&stcs étenrlucs
boisécs aurolt rlonné D&iss&rce r\ unc bourgacle, a14re1ôc rl'abortl
Scaucia et par la suitc .Dscaussines ct Ecûltssfnes.

Les g'ués tlc Ia, Sennettc so tlouvaient ol cet cnclroit. -\ussi,
Ilcanssines, situé aux confins cltr Ilainaut - 

( pavs euclin aux
ar'lncs r, clit un vicil autcur - et pr'ès tlu Rlabaut ct dc la Irlanch'e,
a 11ù ôtlc inévitable.nent lc tliéàtrc cle gucllcs frétltrcutcs.

C'ôtl,it clonc uu point stratégitpo r1u'ou ne pou.r-ait laisscl à la
ncrili <les crurcruis, ct o'cst ce qui expli<1trc qu'ou prit c1e bonre
hculc le soiu tlc lc fortifier.

illcllc cst l'oligiuc dc,s tlcux chitetaux tlotrt parlc Guiccialdiu elt

dont nous allous dirc quc.Itlucs rnots. Les tlolLx villagcs ont glancli
à l'olrble c1e ces rlanoils, qu'uu hcureux ltasalcl r)ous & conse'lvés.

:k
ti >lr

Ii ceussrxr.;s-L er,errc

Lc cliàtean t1'-IJcaussines-La,laing clrcsscr
Lochcux, l\ un toulnart tle la Scrurctte, ses
lc terulls. Cl'cst Ic io.r'au tlc la ralléc.

I1 frtlmc un v&stcr pâtô tle constructious err

cn Icl i\ chova,l clt qrc lc lieue errr.ahit çrL

tours s'acclot:lrcnt au bitirnent, c-t leurs

sllr' u1l escarpcrrrcnt
riruraillcs verclie's par

pierres tlu pa,r.s, bàtics
ct là. Dc uombreuscs
tourclles g-racieuses

(r) Citation::eprotluite rlansle Bulletitttles .Xlusées Iloyitux (mai r9o6, p.6o),
d'apr:ès un ouylage français sut l'artillelie aux rIvc, x\-e et xvrc Êiècles.
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s'éianct-,nt clcs toitulos aldoisées. Les fenôtres ont conscrr'é leuls
r-ieLrx rncue&ux ct ont un enc-.adrcmcnt tle liien'cs appareillôes.
Lrne chapelle g'othic$re, sulrnontôc d'tn gr'êle clocheton, est
accolée au rnanoir.

Celui-cri folnrc, Alc'Lr s& glantlo folme, ul spacieux enclos c:r,rlé,
aucluel on a acci:s par clcux poltcs oluécs clc tour:clles effiiées en
poirrièr'e. Dans la coru intér'icure, dont l'aspect est rema, 'quablc',

Ec-lr:sstxrs-L,tr,ttxti Lechâteau

nn chenin passant à tlavcls un massif tl'ar'bltrs concllit à l'extr'1'-

rnit(t tle l'niie sud tlu châtcau, or\ s'é1c\r'cl unt: loul rl',obscrr.ation on

st1-lc. Iienaissà1crr, sulrnontéc cl'uIrc balustr:a,t'[c. La' portc ouveLttr

a,rr pictl tle cotte tour cst c1écotéo tl',uD caltouche anrorié; ellrr

tlonne act-'t'rs i\ l.'r' coul d'houneur c1u châte-:a,u, tl'orï l'on peut cxâlni-
rel' à loisir l'architt-rcr1ul'e ('lo l'àntiqu(l cjastcl. La ll1us glancle p& tic
tlu ntonurncnt est cn gotliitlue du x\ic sièclc, triàis on tforrl'cl P:Ùp

tout tles tlaces de ln' Ilenaissailcre. Ainsi, la portc d'entrée est

g'othiquo, cle rnême cluc la, fcrlôtlc qui l:l stlrlnonte, lna'is la cor'
niche lï rDodillons des clir.crses façatlcs ûe I'cst plùs. Da,ns chacttno
des liaçacles latéralcs tlc la cour tl'hounour', on \roit uùe gâlerie
gothiquo, rnlùis drl côté où elle n'a été murée que llartiellement, ott

t.etnaïqLle rtre coloDnc Relaissance. Totrt lc rrranoir l(lvèle cettcr

sul)erl)osition de st)-les,
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,\ f intérieur du castel, j'ai acLniré deux vieillcs cheminées très

curieuscs, supportées pal dc belles colonnes. L'unc est installée
au lez-tle-ch&ussée, I'autle à l'étage. La c1écoration de cette cler'-

nière représente Aclam ct llvc au Paradis. Les crépissages rnou-
lurés cles dir.crses placcs du chàtezr'u sont cle la fin dc l'époclue
Louis XI\r.

Erigé au milieu tl'un c1écor évoc:r'tif, tyri a conserr.é comrne un
palfum clcs siècles rér.olus, l'antiç1ue rnanoir forme, avec ses
tlépencla,nccs, ur ensemble irnposant, original ct pittorestlue.

lln autctu fi:ancais, qui le r.isita au nilieu clu siècle dcrnier,
cn Tit cette descliption :

< Sa r-ue ne lappcllc clue tle vicux sour-cnirs : cc n'est point k\
ture de ces gotliiclues habitations nées tl'hier, ori l'on s'crst cffolcé
<le fa,blicluc.r tlLr rnor.ert âge c1c convcntiort, tlui n'a, ui la' n:r,ïrreté clu
passé, ni lc confoltable du pri:scnt; cc: rt'est pointnou plus une
restaulation lajcunie ct blillante, ûe fonnant c1u'un st"rrlc bâtald,
sans âge coilrrne sans couleur', qui offnstluc les \-oux et rlue r'éprour-c
lc goût; c'est tout bonnenent r-rl bon, r-ieux et vaste château, folt
llar la laturc et pal l'art, ilr'égulier et saùs alrcuns clc ccs fragiles
attraits norlcLlcs, laissé à pcu pr:ès tel clue let rnoven àgc. 1'a soli-
tlcmcnt établi, sur tles bases qui serriblent inpér'issablcs. Iiien n'.1-

a cté chang(r ryrc les habitiL,nts : au lieu de cher.alicrs baldés tle
fer', la la,nce ou la rlague au poilg', on n'y voit tlue c1e bors gentils-
hornmes hospitalicr:s ct pacificyres; cn placc cle Tièles châtelaines
rriontées sur cles l)alefrois, slriTies cle pagcs ct tl'écu1'ers, ce sont
d'iiiuables da,nes clui lcrnplissent une Iégèrc calrlrche ou un élégant
coupé. I!& c-rhasse au fusil àpiston lempl:t,cc Ia r-énelie au faucon;
on 1- boit li-: pétilla,nt Iï ot Ic fin bortlel:r,is, 1:\ oLi I'orr r-olsnit la
vicille alc ct 1'antitluc cen'oise; et 1cs échos cl'alcntour, rpri ont si
lorrgterrrps r:épctdr Ies rofrains sulanrrés ùc'I'einturier, c1c Nir-elles,
ou les accor:cls ou.bliés cle Roland de Lassus, ne reclisent plus qucr

les rlcrniels accc:nts c1e la, rnusic|ro rnoclelne italienne (r). l
I'cu t.le ternps apr'ès que ccs lignes fulelt écrites, le rnanoir

cessa d'ôtre liabité t-:t sos rna,îtros n'v apparrrrent plus. Ils 1- ont
installr! un galcle, qni scmblcl avoir hér'ité tle leurs goûts liospi-
ta,1icrs.

Ilcaussines-Lala,ing folmait rurc scigrit-rr-rr:ie puissante, clui a
apylartcnu aux dc Runesse, aux \\ra'r'luséc, aux corntes t1o Lalailg,
au tluc tle Crol'. Lc clonrainc liut accluis, en 1625, 1i:r,r los contes

(r) A. Drx,rux : Archiues hist. eI litt. du nord de Ia France, r8ôo.
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yan dcr Bur:ch, rlri le possétlèrcut longtemps. Il tlcvint cnsuitc
une proplitité des d'Arenbe::g', dont la propriétaire actuclle,
Mme vouvc tle Salsina, est unc palcnte. Cette plilcLrsse & sa ::ési-

Er:.rr:ssrrss-L-rl-rrrc - La cheminée du premier étage (lu château

tlcncu r\ Iùornc. lillrr possèr1e t<trr1,cs les tlirPcncl:lnccls dlr drâteau :

<lc norrrbrcluscs fclnres, r,9oo hcotilros t1o tcrlcs, Ia, cnlrii:r'e t1c

Scouf-ileu.r', c'tc. La 1er:uie rtttentùntt-) au cliâteau cst tlonrrétr t'n
IOcatioD ir lI. I;enrer.rit,r', aYe(t ttne ceDtaiDc tl'herctalcs tle
crrltules.

Dans l'église tlu villagc, suggcstive bâtisse tlu xv" sit)cle, on voit
rur supelbc rna,usoléc de llichcl tle Clol-, mort cu 1556. I côté dc
crc tornbcau sc troure'rlt les llicrles stlPulcrales dc.s \-au tlcr Bulch,
airrsi rlrr'une glottc, constluitc cl) r8g2 ct trc\s peu alti.stirluc. Il
cfit rlté I'a,cilc tle I'irrstnllcr aillcnls, cc nle sernlile. L'égliso Pos-
sèdc a,ussi tlcs vil,r'arrx crt tles tablcaux rornalqua,blos.

lhro firtc uligirulle, inconnncr ailleru's, a ]ict à llcaussincs-
La,laing, lo lurrtli clc 1a Pcntccôtc. O'cst lu trête des CéIibalaires.

Ccttc r'<iunion, olganiséc llour' la prcrnièr:e fois cn rgo3, attire
cha,rpc année ture loule consitlérable tle jcunes gcns. I)e glantls
pr'épara,tifs sont faits poul les L'cce\-oir : paltout ce sont des &r'c-q

de tlionrllhe, <lc's bannièLcs, tlcs cmblèmcs rnaglifiant lc maliage
et cles insclilition,s alléchantes, tclles que : ( A uotts nos cærrrs j r>
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Yoici le progr.ùmme de la fête qui eut lieu en 19o6, tel que je l'ai

vu affiché sur les rnurs cle Ia commune :

E CALIS SIIIES-I.AI, A INVG

Lundi (juin r9o6 (Pentecôte)

IVe ANNIVERSAIRE DU GOUTER MATRIMONIAL

OFIiERT PAR, LES JEUNES FIT,I,ES

.4. Tous r,ns cÉr,teerelREs DE L'uNrvERs

A partir tle 9 heures, à la maison communale, signature clu livre d'or par
tous les célibataires.

A g h. r/2, place do la Il,once, réception des étrangers. Départ pourla visito
des principales carrières et cle I'antique église avec les curiosités qu'elle
r:enferme,

A rr h. rir, r'isite do I'intérieur du château fort, bàti en pierres de taille et
tlatant du xve siècle.

A r h. r/r, place clu Pilori, réception officielle par. les jeunesfilles.-
Speech cle bienvenue.

A g heures, sur les clifférentes places, concert par les sociétés locales et
étrargères.

A 3 heures, place de la Ronce, gofrter. - Discours pâr tr'llle la Présidente.
A ( heures, place tle la Bassée, bal populaire.

Le < goûter matrirnonial > se compose de mastelles, de café, de

bière et d'une spécialité cte la région, appelée carabibi. C'est une
friand.ise faite de farine et de sucr:e.

On se représente sans peine l'entrain et la folle gaietê qui anime
cette fête de la jeunesse.

Lesgalantes ncaussinoises ont-elles la satisfaction de découvrir,
piùrrni leurs invités, l'époux de lour rôve? C'est peu probable.

La fète est avant tout une partie de plaisir, à laquelle les
(( zwanzeurs > bruxellois ne manqlrent pas d'assister en grancl
nombre. Il est à craindre qu'elle finisse dans le riclicule.

M. }larius Renard, le talentueux auteur du Hainaut pittoresqlre,
le constatait, avec une pointe cle mélancolie, au lend.emain de la
fôte de r9o5 :

< C'est bien fâcheux! écrivait-il. IIne idée charrnante r:isque de
finir mal. Et cornme il nous demeure trop peu de tladitions du
terroir, ma, çlrl&nt ce que l'ârne populaire lenfelme de sincérité et
de probité, il faut le regretter. >t (Pettple, r{ juin rgo5.)
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Entendons-nous encore, par exernple, une ehanson particulière

à nne localité, à unc rég'ion? La Petite Tonkinoise, p&r contlc,
sévit partout...

Mais or\ sont donc les savoureuses traclitions tl'antan ?

E ce uss r xns-o'Il x çrr I n x

Le châtean tl'I!catrssines-c1'Ilnghion t'ernont<l à la deuxièrne
périocle de I'art ogiva'l. I1 est ccrrt:r,in c1r'il offre plus tl'agl'ërrnent
ct de confolt l\ ceux rlui l'occullent, cpre le nanoir tl'Ucaussines-
Lalaiug. llais poul le touriste i1 n'aruait pas le llôrne attrait, s'il
n'ér'oquait tles souvetrirs Listorit|res d'rtn intdlrèt particnlier. 1l a
été tléllouillé t1e plesqtret toutcs lcs tours tpi lui tlonnaicnt son
aspect, c:r'r':rctér'istique et nor-erràgeux, et il n'a conserr-é tpe cl'nn

scul oôté lcs fossés tpri cn b:r'igrr:r.,icnt lc 1tiecl autt'cfois'
Ce nranoil s':r,14relle lc Château cle Ia FoIie. On poulrait crtiire

quc ce nom évoque le sou\-ellil tle tluolclue épisoclc I'omàl]os(lue.
On le r-elra lllus loin, cc u'ttst tluo la corruptiorl cle < fcuillée r,,

rlont un esprit Tr:onrlcul et original aut:a, fa,it r< ftilie rr-

T,c château cle la lrolie est uue construction can'ée on rnoellot-
l)âg'es, sauf l'étage, tpi est en bliques. rhl ra's c1u sol rtllgne url solr-
basserneut en pierre cle ta,illc. Les fcnêtres et lcs arlgles tle la
bàtisse olt tlcs encadrentents - égalcrnent en pierr-e blouc taillée

- eu liaisorl âvec les trurneaux. I)es allcie[nes touLs, il n'eu sub-
siste tluc tleux, ca:r(tes l'untt trt l'autl'e : lc dorljon, lilacé en avant-
colps, et l'ant',icnne tour cl'obscrvatiorl, c3ri érnel'ge tlc la cotlr
intér'ieure.

La Sennettc tra'telse le palc dc la, Fopriété. Elle actiorlne nn
rnoulin situé à lleu tle tlista'nce tlt trianoil ct dont lcs c,'a,ux belcent
l'oreille clc leur chanson ha,tnrolieusc. O'est lo seul bluit r1u'ou
perçoive clans ce poéticlue s(rjour, oir l'on lespire rurcr a'tmosphère
cle paix et dc rcpos.

Cc qui en f:r,it la ben,rrt,(r, o'est Ia patine oxquise clu castel, ce sont
les pelouses el pente rlui I'encach:ent cl'un tapis t1'érnela,ttcle, ce sont
les a,rbles sulicrbes cl-r palc et du cote&u tlui lc clonine au delli de
la rir.ic\re; ce sont, enfin, lcs dépentla,nces tlu châtea,rr : l:r, vieille
fetrnc, cl'aspect archaïc1ue, clevenue I'habitation ch-L jar:clinier, et les
écuries attcna,ntes, en briques, et clont lcs g'alcries gothicSres eu

llier:r'e bleuc sont cl'une jolic architecture.
Le domaine cornproncl presquc toutcs lcs telles rlui s'étenclent
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juscpr'au ( ca,stia, > cl'Ilenlipont. II est la propliété de il'nc la cour-
tesse dc Spang-en, rle Rruxellcs, rlui l'habite penclaut l'été avec sa
famille.

{Jn cle ses g'cndlcs, fcu lo corntc G. clc f,ichtervclde, le
regrctté ministro plénipotontinir:e t1e l3elgiclue à Rclne, a bien
voulu, ponr :r,lléger' nr.ù tàchc, rétligcr la, notice histolitpe
snivante :

(( I/e norrr cle < I.-olic )) on ( tr'ollic ) se rencontle 1réquernment
tlans le llainaut,. Cl'es1, ainsi que norls trouvous l:r, llaute-Folie sous

Ec-russrxrs-n'Elcrrrnl - Le château de la liolie

Naast, ku Irolic au Glaty, 1a Ilaute-I.'olic, felme r\ 'I)rieusies, Ie
glaud étang clc la, Irolie, à 'I'r'élon. Cc norn est s;.nonyme cle

Teuilléc ct incliquc un cnch'oit boisé. La topogr:r1;hie le prou\:e,
ainsi que le nom lntin < Ilolia, r, glavé sur: lo sceau d'Engellielt
tl'I!nghion.

> La clevise sculptéc au-clessus dc ia poltc du château ct sur le
tombca,u de Rernalcl cl'Orlo.1., t\ l'églisc : < Qui en voelte tle la
r> Irollic >, tenclrait ir, intlirlucr, il est yr'&i, une a,utre or:igine,.
allusion r\ l'irnprenallilité cle I':r,nticluc tlonjon sous Engelbelt
tl'Enghien et Henli de Witthcm, du tenps c1u'il était f lanclué dc
qua,tle grosses tours, posséclait des coult,iues salls fenêtres, ar.ec
cheniin dc loncle, cr'éue1age, pont-levis et fossés plcius cl'eau. Selon
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toutc vra,isernblance, le chaiteau s'appelait prirnitivenrent < Folie l,
tle << feuilléc >, à cause du bois \.oisin; à la suite clu sitrge cle r{88,
IJelualcl cl'O::le-v, jouaut sur' les rnots, atllr& adopté Ia devisc
ci-tlcssus.

> ,\ l'épo<1ue où le châtcau tlo la Iiollie appaltenait à tr)ngelbelt
t1'I!ng}.ien, iI joua, urr r'ôle tlans la g-ucl'r'o qui éciata cntre la,

ruaison cl'Enghien et Ie comtc tlc I{ainaut, rpri était Arbelt tle
I.iavière.

r Il passa plus tartl par hér'itage à la, famille cl'Olle;', clui le pos-
séclait en r{88, épocprc oir il subit un siègc ten'ible cle la part clcs
llmxellois r'évoltés contre }Iaxiruilien. A cette épor1ucl, Ie chef c1u

par-ti cle ]Iar:imiiien clans la r'ôgiou était Ilenri dc \\:itthcu,
scigneru' cle Recrsel.

> Le vieux cluonic1ncul Pontus lleuterus dit : < A la suite tle la'
> cléfection cles Rruxeilois, If enri rle \\iitthenr, seigueut' tle Beelsel,
> rrrunit dc's aLrnements lécessair:es les châteaux de lleelsel, cle

> Rrainc-l'Alleud c't tlc Ia Follie... IJeerscl se rend. Ih'aine eutlc
>r nrôrne sort, par suite du rnanque do poudre. llais la Follic ne
>r pnt ôtre r:écluite ni lial la force, ni par les niin es, ni pal les strata-
>r gi'rnes... De colèle,les Ilruxellois brûlent la tlerleule de \\-itthertr
> à Bruxelles, rue cles Foulons, de\.enue deliuis Ie llont, de Piclté.
> llnsuite les Bluxcll<iis prennent et tlétltisent le château de
l Fautluez, tlont Ie seigneul engage tles ttrelcenai::es, fait uuo
)) g'rlcrre achail)ée aux llrnxellois, se len{errue tùvec les siens tlans
r> la Follie et halcèle jotrr et nuit les gens tlc Clc\ves et' leurs alliés.
i> l)'autle part, les Bmrcllois enlè\'enb et détluisent Ilolnir.al ct
u Flessiun (r). >

l Les habitants ilc \ivelles étaient alliés aux Bluxellois clans
cctte guerre civile et furcnt lenllolcés par tles soldats flancais, qui
pillèrent toutes les calDpa,g-Des enr.ilounantes, ce qui laissa
subsistel des haines falouches, collllDe on pcut le constater pal urr
jugernent tlc r{go, contla,rnnant un certain Col:r'r-t I)au < pout: ses
> t1élaisonnablcs et aborninables langages tlits el, plofér'(rs sur les
r> boulgeois et bour-geoisc's de Nivelles, si cornruc tle les avoir'
>> nornnrés tous {aux el. traîtles à leul seigneur le Itoi des Romains
> et ]Ionseigneur l'Alcliiclnc son tiils, et tluc les femrrtes deNivelles
> étaicnt toutes libarrcles, et tlue les l.rançais les avaient toutes
>r chevauchées, >

> Le château de la Follie passa tle la fanrille cI'Olley à René de
):i,enesse, le tristernerrt célèbre seigneur c1e War:fusée, rlui assassiua

(r) Àerrrnr belgicarunt libri qnintlecim, r598.
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La Ruelle. Après sa rnort, il fut vendu et passa à la Maison d.e

La Barre. L'acte de r-ente <1e cette époç1ue le décrit ainsi : < 'l'rès
> beau et folt château contenant donjon et basse-coul, le dit
> donjon bâti en carré avec çluatre g-rosses tour:s, le tout entouré
> d'eau et pont-levis, avec salle et antisalle haute et basse, et plu-
> sieurs cham-
r> bres, etc., plus
) Ltne belle cha-
> pelle dans la-
> quelle sont célé-
> brées deux rues-
) sespâr'semaine.
r> Idern il va aussi
)) tlne ïort belle
> bassê-courbàtie
> rle tlois gr.andes
r galeries sur pi-
> liers de pierre
> de taille au-tles-
;r sus desçluelles il
> t' a cleux gran-
> des salles, etc. >>

> Les tours
n'existent plus, le
château al'ant été
bornbardé par lcs
troupes de Louis
X1\. en juin 169r,
mais il subsiste
un tableau qui Ie
représente dals
toute sa splen-
deur. Les delniers
r.estiges de tours
ne disparurent tlue vers r85o, tluand- le château fut restauré
par Ic corntc de Spa,ngen. On en retrouvc des traces dans Ies

ca,Yes.
> La chapelle est restée intacto et constitue le principal ornc-

ment de la curicuse cour intériettre, ot\, se remarqucnt encole
cl'autres lcstes d'architecture du xYle sièclc'

> De la rnôrne épor1ue, école t1e la Nlaison du Roi, est la galeric
de la basse-coul subsistante, qui scrt c1'écuries.

Ec-rt-ssrrns-n'Ercumx - La chapolle du chàteau de la Folie
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> Le chàteau de la tr'ollie appaltient aujourtl'hui à la comtesse
de Spangen, dont le mari, rnort en 1873, l'hérita du baron de la
Barre de Flanclre.

> G', nn LtctrTntlt'nlon. >

Voici ce quc nous applcnd un archéologue, tlui décrir.it lc chà-
tcau en 1876 :

> La cour du donjon, carrée et entourée cle bà'timents, contieut
un puits taillé dans le roc, avec sa rnargelle du nloycn âge; elle
rcnferme aussi la chapelle, élégante construction, ayant conservé
sa pureté natir.c, bâtie cn pierres de taillc et de fortnc octogone-
Cette chapelle cst couvertc d.'un toit telluiné en poiute, a\rec croix
latine; à I'intérieur, clle est voûtée en huit compartiments ang'u-
leux, enchàssés tlans cles ncrvnres saillantcs, lesquelles reposent,
à rni-hauteuL envilon, sur des figurines sculptécs en picrre, aux
chiffres et aux arnres dcs anciens scigneurs. Ellc est éclairée par
quatre fenôtrcs en style ogival, garnies tle vitlaux peints, repré-
sentant quelques scènes de la Passion, ainsi que cles anciens
seigneurs et châtclains, assistés de leurs patrons.

> Selon procès-verbal reposant en une niche scelléc d'un tnarbre
blanc, dans la pieue de l'autcl, cette chapellc a été .ott.as1{e, €rr

I'an r528, par lc Rér'éreud Aclrien, ér'êt1ue dc 1iosse, en Ecosse,
commis à cet effet par sir Robert de Croy, évêc1ue clc Carnblai.
Sur I'autel se voit un joli tableau repr'ésentanl lu V ierg'e et I'E nf'ant
Jésus, très bien conservé et pcint à la ruanière clcs Van IJ'"k.

> L'intérieur fait plaisir' à r'oir. Les sâlons tlu rez-de-chausséc
ct les galeries de l'étagc lenfelment des tlophées cle chasse et de
nornbreux portraits de Tamille d.us aux pinceaux des Iuciileurs
peintres. La- bibliothèc1uc, garnie d'annoires à vitres, est riche-
rnent foulnie.

> L'entrée du vieux manoir est vcuve maintenant do son pont-
levis et de ses apparcils de défense. IIais le Inalheureux et I'inc1i-
gcnt, inconscicnts du passé, peuvent ohaque joul trouver, sous ce
toit hospitalier, la main secoullrble de ses châtelains actuels, plus
nobles encore par leur charité et lcur piété <1uc par leur origine(r). >

Lorsque, il y a peu de ternps, je suis allé aux Ecrrussines, potlr
réunir les photographies qui illustrent ccs pagcs, I["'e ]a comtesse
G. de Lichtervclde et son fils, lI. le comte Pierre c1e Lichterveldc,
rne filent voir en détail le château de la Irolie. Celui-ci est encore

(r) J. I'ooncELtr.T '. Annales du Cercle archéologique de nlons.
Yo1'ez anssi 'Intco'r' : Bullelin du Cercle archéologique de ,llotts, t867.
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à peu près ce c1u'il était lorsrlue I'aute ur trutluel i'ai fait cet cntprunt
I'a visitô.

Les rDaîtres tlu clornaine, je rnt: plais à lc constater, vouent un
réel culte à leur vénôrable deureule l'arniliale; ils r.eillent à ce rlue
rien ne soit clébruit de ce tyri eu fait le charrne, c'est-à-d.irc de son
cachet d'ancienneté. 'lotr.t au plus cherchent-ils à colriger les
accrocs au bon goùt r'ôsult'és de nroclernisat'ions entreprises pal les
anciens propriétailes.

C'est un régal de parcourir les sallos rlui se succirclent sur lc
pourtour du castel et qui toutes sont abondanrrnent dôcoréc's de
portraits, d'estampes, de vieux tableaux, etc. Dans les cuisines se
trouve leléguée une magniliirlue chcminêe en pier:r'c, aux €ùnlres
d'anciens seigneurs de la Folie.

\ris-à-vis de la sêl'ère et belle entréo du château, une alléc recti-
lignc déploie sur lllusieurs centaines cle mètres sa haute voûte d.e

verdure. Iille passe à côté d'une excavation rocheuse très pro-
fonde, rlui {ut autrefois une carrière d.e grès. Lcs eaux ont envahi
ce gouffte, <1ui forme maintenant un lac poissonneux, on ne peut
plus pittoresque, a\rec son flottis de lentilles, ses roseau\, son
bel et soilrptueux cirtlue d'orubrages. La clôture tlui cutoure ce
site le rend malheureusernent iuaccessible au public.

L'église d'Ecaussines-d'Enghien est, conrrne celle d.'Iicaussines-
Lalaing, trne nodestc église de village. Sur les murs extérieurs
sont fixées tlueltlues pierres tornbales, entr:o autres celle d'un
ancien cur'é, ruort en r786, < aiant r'égit r.igilarnrnent cctte paroisse
duraut I'espacc de rluarante-deux ans r,

A I'intér'ieur on voit, encastrée dans le rnur d.'une chrrpclle, une
belle pierre sépulcrale du xvro siècle, celle de Reluarcl cl'Olley et
de sit fenrme, Ysabeau de \\-itthern.

,t. 'k ,t

D'Ecaussines-cl'Enghien r\ la station d'Ilenlipont, la Sennette
coule, bolclée cl'un beau et large chcrrrin de terre, au l'oncl d'uu
verdoyant vallon, oth ne r'ésonne (Iue le bluit dcs cascatelles de ce
ruisseau jaseur. .Je teconmrande spéoialctnent cett<t promenade
aux cxcursionnistes.

On suit la rive droite jusrln'au haneau de Dîurcs; au delà, jus-
<1u'au vieux rnoulin de Combreuil, il f it ull() r'oute sur I'une et
l'autle rivc.

Chernin faisant, une jolit-r calscadt'. torrrbant tln ôcutttc sul les
blocs de lochers attirera vol,r(r attentiou.
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Uu pcu cn decà se drcssc un massif de d.olornie, d.ynamité lors

dc I'installation du chemin dc fer clui côtoie Ia route. Il a existé en
cet ontlroit une g'rotle de fées. Lcs villageois lacoutent encorc la

Ec-rt:ssrrns-l'Ercrrrrr - Le " Câstia > des Belles-Dames

faruousc légcnde du linge salo qu'on -r. portait le soir et qn'on
rctrouvait, lar.é, le lentlemain.

Sur la rive clroite s'é1èr,e, au rnilieu d'un bourluet d'arbres, un
bloc tle roches éboulées, r1e funne bizarre, et connu sous le norn
de Castia des BeIIes Dcrmes.

L'liôtcllerie ouverte près du vieux nroulin de Combreuil devraib,
ce nre semble, prendre le uoru d'un do ces sites, plutôt rSre celui
ù'IIôteI clu X[oulin" des CImmps Dlysées (!), ç1ui, ma foi, lui siecl
assez mal.

Dans le bois r.oisin, on yoit uno clrrière abandonnée, clout on
a extrait les pierres ay ant servi à la construction du pont rusti<1uc
<lu Ilois cle la Carnbre.

Non loin dc la grotte des Fées on a clécour.ert, il y a quelquc
vingt-cinq alls, uue cintluantaine de torubes franques, crcusées
clans les roches dolomitiqucs. Tres objets qu'on y a rlécouverts
soDt conscrr'és au lluséc clu L)arc du Cincluantenaire (r).

*

(r) Vo1'ez le Bulletin rles Conimrss iotts tI'Art et tl'Archéologie, rgoo, p. rlg



Ai-je réussi à représenter clans 
'otre csprit la physiono'rie de

cette région trop peu connue de notre chèle l3elgic1ue, la vallée de
la Sennette? Je ne sais. \rous ne rnanq*crez pa,s d,:r,ller \rous en
rendre compte sur place, ic l'espère.

][a notice est une preu\re, en tout cas, de l,i'térôt qui s,attachc
aux coins les plus retirés de notr.c pal's.

Er:-rrr-ssrscs-n'E-lcurnr Chapelle de Notre-JJame (1e llrl I1690)
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