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N'I I,E }iI lEIi\]iI,

Je vous couvie :i tléambuler' ùyec rrroi le long de cleux corrrs
d'eau, dont lcs vallées vertlo;'antes, pcuplécs clc légeudcs ct
seruôcs clc bcaux sites, coupent lcs hauts ct gra,rds plateaux t1u

Rrabant s-allou. Je fais allusion att Hain et au Ri Ternel.
O'est un pa.r's cle grantlc culturc. Les exploitations agricolcs rre

s'y groupent pas comrnc tlans la partie fla.rnarrcle clu Blabant. Ici,
les liclrnes, plcsque tontes cl'uue irupoltauco &ssel, coùsid(rrablc,
s'isolent clc clistir,uce cn clistanco, au rnilicu clcs chanrps 1'[9y'[-s par'
les blés. Cc sont poul la plup:urt tl'ancicuuc's propliétés rDonas-
ticlue s.

f,cs villagcs r1'Opliain, de IIa,tr"t-lttrc ot d'Itt'c, qLlo rrous allons
visiter', ont cusernble urLr-r tlentaine c'[e rlétailies cu]tivant plus rle
5o hcctarcs.

Eu cleliors tlcs vallécs, le sol attcint clc glu,ucles altitucles.
Clo sout lt:s < r.l,stcs yilaincs nt'.es, ldrgtrlernent inclirécs, aussi

Tavolables à la croissanco des ruoissols t1u'au choc cles anui:es ;r.

-\irrsi les cu'actér'isait liririle clc La,vele'1'c.
I)u haut cles cr'ôtes, on voit éurclgc'r', tlans Ic llou cle I'holiz<tn,

la, silhoueLte tlimigulailr: clc la, bntte c1c llout-Saiut-Jean.
hullalquons-nous i\ Ih'uxcllcs-llicli ponl Brain<l-I'A11eud. Le

traiu dc ro h. z{ brùlc lapiclcruent cctte éta,pc.
Blir,inc-l',\llcucl est uu g'r'os bourg'inclustliel tlont lcs lues bour'-

gc<.riscs nc t1<iliarer:a,ient pas unc ville. (lornrnc soù nonl f intlirlur-r,
c'éta,it autlelbis unc tcllcr franchc, unc ploltliété allocliale tles tltLcs
cle Ilrabant. Ses a,lnalcs sout intéressantes et nrér'itcraient unc
courte &nal,f iig.
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A sig'ualcr', lcs rleux picllcs totnbalcs, I'rurc gothitprc, l'autle en

Louis XIII, (lu'orr \oit ri I'cntr:ée ctc l'église et rlui sont curicuses.
f,a lrrernièlc est t,cllc d'un cle \\ritthern, molt cn r523. Ccttc
famille & posséd(i la seigneulie tlu r-illagc, clout quclques cléblis ri

lleiue subsisternt.
Plenons, tlans I'angle sucl-oucst tlc la place, la r:uelle dévalant

vels le llain et qllc plolonge le chernitr de Rois-Seigneur'-lsaelc.
Oettc route ordlrle à flauc de coteau jusqu'au rillage tl'Ophain,

rp'clle tlar-crse.
A gauchc tlc la loutcr, lc llain coulc au bas t1e lontls lrclbus, oti

s'e'spacent les regarcls dc Ia clistlibutiou cl'cau clc Bnrxclles.
rtr.aut la montéc Au bout clc larlrrclle l'ég'lisette lustique

c1'Ophain se th:essc au sonnrct d'ulc clête,r:cjoignons lc luisseau,
pal lo (rlicmirr rnenant ti l'a,ncien rnoulin banal rle la localité.

('e nrotrlin appar'lcnait artcieutte'ntcrrt, c{lmnrc l':urtel rlu rillage,
au chapitlc tlcl (lanibll,i, tlui lt' cét14, plus taltl aux sc-rigrrculs de
I'crrth'clit. L:r, t.alltation rles cnux r'[u ]I:l,in ir err l)our r'ésultat inévi-
tablt: tl' 1c-r lrcttlt'hols d'usage-:. ll a' tl1t1 tt'ansl'olrttti t'tt fclntc. Dt'

OPrIrI\ - Le lerger tlu mot

ntirrvcllosbirtisscs sont,tlttltuislols,\-('rltrt:ss'littuteli]ux&tttlioltncs,
tlatlnt rkr 16{o.

1,Il sc'utiel travcrt'sc lc lteat \-Lfrgcl t'rltttigtr à trtrtttl ha'bitation'
Snivons-lc. Il long-e lc' r'uisseau.



-43-
Au pictl du cotcau boisé oti le patu-lc r-illage tl'Ophain étage ses

<tabanes, la, r-alléc rnénagc clc riantes pc:rspectives, à\-ec sos bou-
tluets dc saulcs, ses glantls lieuplierls, ses \.erg-ors ct ses pli's eu
pc-ute, ori paLessc. le bétail.

Lorsquc i'allai la, r'er-clir' lronl rtlunir' lcs lrhotogralrhit-'s tlui illus-

0Pr-{r\

tt'cnt ctts l)agcs, j'crrs 1a strrPliscr 11ésa,gr:é:rbk: rlc r-oil ce sitc, apr'ès
talt tl'aulr'cs, :rbirn|r |:rr les constlrr<rteuls clc clrcnrils tle fc-rl vici-
tranx. L:l Société des lramwal".s uicrncus yrblia n:rgnèr'e une bellc
cilculailc lronr' 1rr'ôc1ic-:r' l'esthittitluc i'L -<{rs ing'irrticur-<, rnais ccux-ci
n'en ont ctlc. (lharluc foisrlu'ils installcrrt nrc liguc lclréo quc,lt1ue
paLt, on pr:ut ôtlc u,ssulir tgrt 1cr l)[]-s:l.go a ptrlthr en glarttlo lrarticr
sort clraLmc.

flornrne aux cnvilots tler Genval, on trouvc i Ophain bc'a,ucou1r

tlc tisscla,nrls tla,r-aillant ii tlornicilc. I1 t- ('rr l ltrssi rLn t'crt:lin
rr orirbrc à Brainc-l''llleutl.

\otle sturtier' heulte un clrcritil pav(r, r'is-ii-r'is d'un rnocleste
cabalct <:aurpagnaltl , Au Gazou. Lc Hain n'est plus ici qu'un
rivllct,1tt'ort t.tr.irttrrbt' -ttr- Ir.iut'.

trin cet criclroit, r'cjoig'nons la chaussiro cle Bois-Seigncrtn'-Tsaa,c'.
Crt:1ie-ci côtoic-. lcs fcln'rcs L'Ag'ent et Del Goutte, puis descend r-ers
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le lranrean L es C ttlot s,oti nous l'alla,uclonnons tle louveau. À I'angle
de la loute, poulsuivons tout rh'oit, pal le clteruiu cench'é, pavé à
l'entrée et rrrerrant ii tnc glandtl lielme (lo" ferme cle Bertinchamp)
qu'avoisilcnt de beaux ol'rncs.

Àvant cl'_r' alrivcr sc prLïsentc t\ rnaiu droite un foncl boisé, clue
tlavelsc urre ù'aichc rr,lléc-, très s(rduisautc ftvc(i s& tlouble rangée
de glan<ls pouplicrs. Engageous-nous clarrs cette laugtLette rle bois.
Elle se ploloug-e sllr'Llrre tlistalctl tl'euvilon :z liilomètres. l)ans la
régiou, orr I'appelltt EI Drape.I:û, Pr.omcrlâl,tlc t'st ::avjssante tlans
cettt: golge sâuv.tgc.

Nous aboutissons llnt: uortrcllc 1'ois ti la lorrte tle Ilois-Scigncur'-
Isaac, à cleux pas cltr harneau do co norn. I)ttux tourellcs nichécs
tlans nrr borLrluel tlc rtcltluLe nous I'armoncont.

Bois-Seigncur'-Tsaa,c cst poru'vu tl'ule bottuc guiuguetttr, true
haltc .r' cst tout int'lirlrrtic. ,\ussi bien le hiunr'att rrrér'itc toutc notrc
attcntiorr à tl'arrtlcs titles.

Iin t,cttc loclllitci, notru louto si'palc ul a.rrcicn of r-astr'plietrli.,
cl'un drlrua,inL) s(\ig'r)ouria,l, phrs &rtcriel errcor'(-r ct uon ntoins tl,terrclu.

A loir' <rcs tleux glancles 1rlo1u'iéti-rs, cichilll1rtlcs 1r:r,r'hasiu'tl arrx
toulnrcutcs tlu tcrrrps et t1c I'histoilr', I'espt'it se tllait r\ tivo<1uer'

I'r\lotlrrc or\ lc's rltltcuterus dtr <'csj tlorna'ines sc paltag'ctrient la
sour-trlAirrcté tle la ttigiori.

Lc l:<luriste se ririorrit <1o lrt sttlt-it-a,ncc tltt co sitc ruolrlrttrgcux,
lesté irllct cltlxris l'ancicn r'égiurc,. Porrt: 1rcu, il s'attentlra,it à r"clir
aplr:rtaitlt-' tlueltgre grantlt' tliturtr suivie tlc scs pages, ou <1trc'lquc

cht'r-rrlic'r' titluipt! ponl la clrasstl on lc'corttbnt, si le sifIcrrrent dcs
tranis vicilairx llLssant à plosirrritir on lc' signal avcltisscru' tl'un
v(rlo glissnnt sur lc pa,vé, nc t'trna,it lui la,ppeler tltr'il vit à un
autle toru'naut tlc l'lristoir:e.

Sar-cz-r-o u s <'orr rrr cut rraqt'rit Il oi s- Seig-lcur'-lsaac ? \:oic i :

--\u xr'' siirclt', uu r'lrer-alicl'tlu norr tl'Isaac, secontl lils tte
Ilug'ues, ehÀtclain rkr \-alenci<)ltrles, et de flatliilcle, rlamc tl'Ittle,
fit lrlarrter un bois llppclir rlclxris lols ltl Ilois plarLté ct rlui existe
encor'o olr co hauri:i1u, sur' llt lorLtc t1e Lillois-\\'ittelzric. -\irrsi
s'cxplique lcr non tltr la localité.

\on loin cle 1ii, r'xistait rnre irurgc tle la' \-ictg-e, nltllcntltrc à uu
tilleul, ert, rlcrarrt larpollo torLt lrtsslrnt', nolrlt' orr vilairr, Îlét'hissait
|g gcrrritr tlc. tenrps irrrmrinrolial.

Lols cle la plcrnii,r'e r,r'oisatlc, lsanc sui vit 1'étc-,utlald dt' (iotlo-
ft'oicl de Ilouillorr. I.inrlrrisorrnt'r 1rir,r' le.s Salritsins, il l'obtilt sa
clélivraucc (lu'er) plorlretta.nt r\ ln, Yiergc, tlrii lni tlt:rit appnlue 1zl

:ruit, tlc bàtil unc t,liapelle polrr' ,\' placcl la nrlr,rlone clc sorr villagc.
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Ainsi fut fait. Rer,enu tlans sa patrie, Isaac éclifia uue clialiellc
vis-à-vis cle son châtear,r et y placa la sainte irnage.

Celle-ci resta en cet cnch'oit juscp'en 1336. Cctte année-là, ou la
transporta au vill:lg'e d'Ittre, ori sér'issait 1a peste, et elle y est
eucol'e r.énérée tle nos jours. Les lnbitants rle Rois-Seigncur-Isaac
réclarnèrent à clir.erses rcprises leur pa,trourle arx autorités eccl(t-
sittstiques, mais cc fr-Lt en r-a,in.

lln cles tlcscenclants cl'Isaac, .Iean tlc lhlclcnberg, eLrt uue
l.ision, 1ui aussi. En r{o5, lc rnardi tle laPentccôte, il r-it en solgc
Jtisus-Christ tout ensang'lanté, et le veuclrccli suir-a,nt, le clesser-

Oprr-rrN - La cbapelle dtr Srint.sang (les lliracles, à Ilois-Seigneur-lsaac

r-arrt t1e la chapt-:lle apclr.ut srrr rlno hostic rlt-'s gouttes clc sang,lrri
tachèr:ent le cor'polal et lc ccssèrent do couktr tluc ciutl jouls
aprtls. Tcllc cst I'oligine tlu pèlelinag'c, tr'ès erl \-oÉlrrcr, clui aru<)nc
charpc &nuée, pc-:nclaut la, tluirrzninc pr'écircla,nt l:r, Pentecôte, clc's

ccntairrcs de yrersounes à Ilois-Seig-nenr'-Tsaa,c. Cc:llcs-ci, origi-
ua,ires surtout dt-r Gossclics ct tlcs cnt-ir'ons, t-it-rrurcnt v irnltl<l'et"
la guélison cle leu's rrli:r.ux.

Le relicluil,ire aTfecti-,, cla,ns la, ch:lpclle tL: []ois-Seiglt-,uL-Isaac,
à la, conscrr.atiol clu Sa"int-Sang, dato c'lc l'a,nntlrc 15.{6; c'est rurc
I rcl I c 1ri i.cr. d'or'l'i.r' r'r'r'i,,.

-\iin dc corscll-cl ii cot oratoilc l'riclat tlrrnt il éta,it eltoru'ô,
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Jcau de }luklcnllerg- I'abanclonna cl r{r3 à ul lrrieuré cle I'ortlrc
tles chauoincs f i.guliers rlc Saint-Aug'ustin, qui, primitivcrnent,
'était unc anncxc tle l'abbal'e clc Sept-Fontaines.

Dcpnis cette tlpoqur', nne proccssiol a lieu régnlit'rrcrnent chaquc

Oprrlr\ - La lerme du p|ieuré de Bois-Seigneur-lsaac

a,nnéo à 13<lis-St'igncur'-l.sitn,c, n,u rlois tl<, sclltcrrrln'c, 11, tlirrulncho
lrplt\s la \atir-itti tlc la \-ic,r'gc.

Le 1lt'icrn'é a i'tô corrscrr-tl en glrrnrle lraltic. La clrallcllc'n'rlloul
a,insi dilc snbi u,rrcunc nlodificàtiorr, rlcprris rp'cllcr tut lcc'otrstluito
à la srritc tlrr I'irrcentlie c1ui, c'rr r58o, tlrir'oLa toutt'l'abba'1'r'. Ll'est
rurr edilice g-otlritluc, tl'rrn atchtïsnrc cnlieux. Il cst rllnt! cl'uu
clochcr gr'ôlc.

A I'irtttirir:rrr', rln athuilc nnc 11ôcolation tr'ès abotitlanto, ('r) st)'le
LoLris -\\-. Lcs stirlles, t'oristruitcs cn lct<lul cl't!<1rtt'r'r'e, tlir-isent lc
sanctuitilc el tlt'trx pùl'tics; elltrs solt sutnroutrles ilc pâDleau\
o11es tlc tabltrnrLx, sur' lc,scltrcls on lit :.1 . (lrocliarrrt, r777, l)a,ris
lc chcnrrr, on r-<lit le monrrrncnt funil'airc tlcs rr tt'c\s uobles {ir,tnilles >

Srrol- tl'Oppuc.r's ct Colrr<-'t rle Glcz, port&lt c't)tto dcr\-isr,' : Looe
ancl Faillt, Lt, rnaitre-&lrtcl est olné tl'rrrr bas-r'clic,f tlc Lauleut
I)c,lva,ux rrt d'rrric statur' <le G. GocrTs.

Le plnloncl rù ('ncor-c. rurc paltic cle scs yoirtes à nervtuos; clu

côté clc) l'entr'ôe, lc-q r-oirtes ont été rernplacéos pal uD plafond plat
à craissons.
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À front de la chaussée, un bâtincnt porlr'r'u tl'une grande porte

rnuréo, surmoutée cl'un fronton triangulairc et sul lacluclle on lit :

Arttto r26(, cst dcvcttu la guingucttc clont j'ai parlé.
A côté, on voit I'aucienne felrne c1e I'abbal'e. Elle formc un

raste cnclos, tlès pittoresquc &r.cc ses gigantesques rroyels, s&

haute gra,nge ct ses tourelles aiguës (r).
L'abba;'s a compté tFrelques (rludits au notlbre de scs roligicux,

tel llubcrt Lescot, auç1uel M. J. \-an dcn Ghe.r'n a consâcrô une
noticc bibliographicpc dans les Annales tle l'Académie d'archéo-
logie. (Livraisol no {, t. III, r9oz.)

Lc nrouastère a été supprimé après la liévolutiou françaisc.
II a étô r.endu il 1' a quelclucs années à cles Prémontrés du

Calvarlos, tpi l'ont c<lusidérablement agrancli. Cette institution
r:eligiousc a l'usagc tle la chapelle. L-lelle-ci lui a été louéc pour:
quatrc-ving-t dix-ncuf ans pat'lc propriétai1's, l[. Ie balon Snoy,
,t1tri possi'clc aussi lc château tl'en face.

(lc clrâ,tr,au :r

.\ltlt'goritlrr. I1a

oplr.\r\ - Le châteâu de Bois-Seigneur-lsaac

appalteuu a,nctisnnement à la {anrillc clcs Sairrto-
f irr tlu xvrno sit\cle, il clevint un llicn clcs C)olnct

(r; l)nns ses Castella eI Praetoria <le 1699, le bal'on Le lioy a publié une

l3rnnde rue d'errsetnble du yrrieuré.
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cle Grcz, seigneuls de lourncppe, ct, pal roiei rl'alliance, tlu
baron lclesbald Sno-v cl'014ruels, chanbellan tle Guillatrrne Ie', plus
tarcl sénatcul belgc, t'lont Ie propriétaire actuel est un clesccncla rt.

L'ancien rnanoir a tlté rcconstr:uit a,u x\-ttre siècle, clans lc goùt
tle l'é1iocpre, of tel qno nous le vo;.ous aujoulcl'hui, [ù\'ec son ar.&nt-

cor'ps àfrtntou ct ses toits
arcloisés. ll a I'apptr,rence
cl'uncr spacicusc et calmc
rilla crhantpôtro. Lc lraro
rnagnifiquc qui l'cntoule
lappellc tlavantage I'an-
ciennc splentlcur clu tlo-
rnainc.

0n co:rserve au châ-
tcrau des alchivcs trc\s in-
tér'cssa,ntcs, un triptvque
ogival, eu veuneil, olnti
r1e statucttes et cle 1-ric'r-
lt'r'ics, airrsi qu'un bcl cn-
clrtL'c.ucrrt de poltc tlti
plot-ierrt, croit-ttn, tlc la
cha.pelle prirnitive clu ha-
rrerùu, t1éruolie &u xr-r" siir-
clc. IreS lrien'cs tlcr ccttc
llor'1e ort été <lécour-eltcs
a,ll corlrs tlo trar-aux entre-
1l'is pir,r'lc balon Iclesbald
Sno,r-, pour I'crnbellissc-
ruent clo son 1iarc. Ulc:
bellc grarur:e, duc au bu-
liu tlc Char'les Onghcnzr,
et publitlo il ,l'a rprclrlues
aunécs tléjrl, r'cptorluit
tlr\s ficlèlcruent cc curicux
vestig'e tlu rnor-en âgc (r).

à th'oitc tlu châtcau a irtir

j':r,i r:ité lc norn, r'ôunit i\ ce

(r) \'o1'ez ll notice : La cltapelle de Bois-Seigtrcur'Isaztc. par le lieuteuant
genéral llnvsRs. (BttIL rles Comrrrissr'oir.s cI'Art el d'ilrchéologie, 1875, pp. 156-

e(ir.)

La porte de la chapelle primllire de tsois-Seignour-Isaâc,
d'après la planche de Cs. OroHpr,r

Au centre : une médaille de pèlerin et le sceau du prieuré
Au bas : le sceau de Jean de lluldenberg

La, l'crmo scigncuria,lo tlui oxistait
tltln<-rIic il y a, quellues rr,nnées.

En r{3o, Jcau tlc Hultlenbclg, dont
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rlornaine la telro cl'Otrliain.Dclluis ccttc époquc, Ophain et Rois-
Scigneru-Isaac ont cu les rnômes tlcstinér,s. I.)n r8rr, on les a
r'éunis en unc scule colrmuuc.

Itait cur:i eux à noter, toutclois, Ilo is-Sei gneur'-Isaac appartenait
anciennerncnt arr eclnrtci tlc H:r,inaut, tanclis tpe la plus grantlc
partie d'Oplia,in éta,it complise clans le tluc]ré de Rrabant. f,a
natu.rc inclécise cle la juricliction, zlux confins rle ccs tleux États,
tlorura lieu à ccrtains iucirlents, rlont 'I'arlicr, ct \\-autcls par,lent
tlans lenr Géog'raphie et Itistoire des comntnnes belg.es.

II cst à r'ern&Lcptel atssi que l3ois-Seiguenr.-Isaac rlépenclit ltxrg-
tcrnps, au point (lc vuc spilituel, de la ltaroisse tlc IIaut-Ittre.

fres quelqrles rnaisons forrnant lc liarneau so groupent au llriint
de jonction cle 1a loutc que rtous &\-ons -clir-ie ct {c' la c|a1ssée tlc
Nivelles à Hal.

Ilcltrenorrs uotre prornenatle. -\ l'cxtttlrnitti tle l'allée tlu chrr-
te&u, traversons la cliaussée ct 1l'cnons le serrtier qui lilokrrgc
I'a,llitc. ll dévale à tlavers charnps dans la r-alltie du Iii .I.ernol.

Il-rrr-Irrnr - L église

O'est encole un tle ces chcmins chAnrrants, pleins d'irnprévu, un
tle ces < sentiels Ilirncurs clui nc sc plessent janrais cl'arrir.er >.

Il rrous conduit ir, la ferme du trIont, ot'r nous laissons à clroite
nnc gorge sallr&g'o, puis à Ia ferme clu Brou, tlont I'imrnense cour
est pcuplôe d'uno anrrrlc cacluetantc rle r-oiatilcs : poules, pintarlcs,
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dinrlons, etc. Ces fcruues, de môrue tpe la ferne DeI Goutte, citée
plus liaut, sont cl'anciens biens rrronastiques. I'llles ont alryaltcntr
lespectivernent aux leligieux tle \\rauthier'-Bur'ine, d'A5'rvit)rcs
et' de Canrbltr,i .

lout à co(lp, au sottrnreb tl'utrc rarulte, strt'g'it le petit rilla,ge clc

Ilaut-It,bl0, lleldrr lu t'liablo liùutert, da,ns cc prl-Ys pclt conttu. Ses

rnaisouncttes, llâties au hasald sttl'lltt cote'atr b<lrtlrrnt le Iii
'l'erncl, sr:urblenb u,voir' éttl disposées poul le plaisil tles r-eux. Son
tlglisettc, &vcc solr rirontictrle lrelbu ct son anticlue tr)nl loritalc ett
picn'es dc rnalnc longét's pal Ie tctnps, est une tles 1t1trs pitto-
l'(,>(1rtes rlrre .jc cott l)it issr',

Nous letlou\-ons en ce lillnge nn autrc cttrln'rlttchettretrt tle ltr.

lig'ne tle tlams ric'innttx <1tti rnet en c'otlirllurlication Illait.rc-l''\1lcutl,
Nivelles et Yirginal. Ici non plus, t-ous pensez bicn, cettc r oie
felr'ée n'4, pits embelli le 1ta1-sage.

I)c IIaut-Ittle à Ittlc, suir.ons le lrts tle lrr' r-alltie, pill Ie chcttrirt
le plus llroclrc th.r luisseau. C'est, corrlrnc la r-a,llée tlu Ililit, u.u

fontl clc pla,ilies énrailli.es tle {lcurs et couptl,'t-'s tle langécs tl'albles.
Çr\ et ir\ ullLr g-I'osso fct'rirc, liissôe sul lcs coteûtlx tltt I'unc otr tle
l'a,r1Lr't: r'ir-e.

Le villagc rt'Ittle appalrrît ii un toutnaut tlt'llr r:tl1ét', gloulraut
scs rnaisons pr'opl'cttL's autouL t1'rrue ég'lise cu yricrle, ttottt'el-
lerruent constluitcr. Elle erst l)ol)'chrorilée i\ I'intérietrr, cotttmo 1&

plupa,r't tle n<)s églises villagcoists.
*l signaler', près de l:r, place, lc cir,Ié-r'estauliurt Sal/e cltr ltr'cttt.t-

IIctll ,1'ot:t bir-'n teuu, r\ ce <1r'il rn'a sc'mblt'r.

Deux à tlois kilomètres nous sclparent t1e la gale clc \-ilginal.
Sul ce l)&roorlls, rluelrlucs usincs s'éclrelorurent lo lortg thr
lrrisseau.

,k 
tk 

':.

La 1n'oureua<le tg.re je ricus tle <lécrire peut se i'a,ire aistirnt'nt i\
vélo, ce tSri dispense tle tlevoil s'en{errucr ri l'allcl et &u retoul
tlans un \\-ag'on tle chetiriu tle fer'.

l,s c1-cliste ér'iteln, toutefois le tlajet tlc ]]ois-Seigneurrfsaile i\
Ittle, où lcs loutes sont a,ccitlentées. Je lui consLlille t1e le,loincL'e
ses 1-rirnates pal la, route cle Nivelles à Hal, on par cclle tlc Lillois-
\T itterzée.

I)eux rnots à propos clc Lillois et t1e Witterzéo.
Lle sont tleux villag'es rust'iques c1ui, tlepuis r8zl), ne Tonitent

qu'unc seule cor)lrllune. IIs ont cortscrré chacun le ur église,
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'I'outefois, celle r1e \\Iitterzée, tle loin Ia plus culieuse, a été
désaflectée. On n'1' célèbrc plus que trois messes p&r an : uile &rlx
Rogations, une en l'honncul cle Notle-D&me Arlx '\cig'es et unc lc
luudi clc la l{clnressc, qui se ticnt à la Saint .lcau.

Ce pittolesque sanctuaire, r'eruis à nc'ul cll rclo2, a rlrle torlr
carri'e en avanciro, (lr.rc tcrl]iine un petit clor.,lrer' poiutu à huit

Lrlr,ors.\\'rruRzÉa - L ancienne cure de \\'i[terzée

pans. Sur la porte, olntle cl'nno nrrcol:lcle r\ la, llarie lliurlor', le
lestaula,teul a respectir rLne tlate : r7.i7. Si j'en clois 'Iarliel et
\Yauters, le ternple a,ulait éte- r'econstruit li cette ripotluc; iI pir,r'nit
beaucoup plns aucien.

-{ux alentours, s'espacent naintc's grosses 1'clrnes, blanohies i\ la
chaux et presque toutes protégées pnl lc mt-\me toit r'r, pa,ns coul)és.

f,a 1;Ius prochc. tlc I'églisc cst olnée tl'urt tttassif ct r'(ltustt-r
rlorrjon carré, en &pp&r'eil iu'tlgnlicr. (l'est 14, ferme del T'ottr.

A tlcux pas cle là, dc I'autrc. côté du cJrcmin de l'cr, se cache unc
vieillc métairie, rcconnaissable r\ sou toit r\ lir, ]Iansalcl et à sa
glandc porte cintréo. Elle est encorc curiertst:, uralgré les r-eta-

l)ages tlui l'ont rl(rgra,tléc. C'cst l'ancienle cure t1e f\-ittelzée.
(Propliéta,ire actucl : lf . Baré do Comognc.)

La ferme d'Assottuille, située un peu plus au sutl, appaltieut cle
uos iorrrs aux hér'itiels tle {cu lc chcvaliel tlc Clément clc Cléty
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ct de son épouse, néc comtesse \iaû der: Noot. C'était autrefois un
plein-{ief reler.ant clu duché de Brabaut et tlui devait Ie ser'-

vicc féoclal par u.rr cron-rbattant a\ clicval.
L'aile selrant cl'habitatiou a été bàtie cn r739. On 1it cette tlate

sul la clef t1e r.oirte clc l:r' por:te.
Eu visitant cette ferrncr, un flagrr.elt clc pilier octogone lnou-

Iur'é, gisaut daus la cout',
uirrsi qrr'rute r icillc ;ricrt'c
ar:rnoriée, sccllée clans la,

fagadc, a\raient attiré lron
attention. Le ferrnier, M.I).
Giblct, rn'tr, allpris qut-r c'é-
taiert dos r,estiges tlu piloli
de cettc seigneurie. Cellc-ci
avait soû écher.inagc, avec
un rna,ire, un clcLc, un g'rof-
fier et un selgent.
La base clu petit lnonll-

rncnt c-rxistc encore, dans la
prairicr située pr'ès cle la
poltc occidentaLe c1e lzr, fer'-
rrrc. (''csl uri(' gl'[ru(lc lrit'r'r'r'
à huit pans, enfouie clans 1o

so1, sous un lior-rquet cl'ol-
ties. Son emplacernent, est,
selon toute vlaisemblance,
celui du piloli lui-môrnc. À
côté se tloure, abandonné,
le chapitean tlu pilori.

JIn r77o, Assonville tler-

vin l la 1rt'opt'ir"tr" dc tncssit'r'
Àrnour-Joseph Tarl'e, mar-
quis de \\remmel et dernjer

rlcsccndant, nrasculin tlc la r-ieille fanille p&tricienrre de ce nom.
Lcs arrnes clcs'I'a1-c-. sont d'or à Ia croix de gueules, cantonné
à dextre d'utt oiseau tle seble. La picr:r:c sculptée encastrée tlans
la facade por:te ces a rI)oilies.

Lc chcn'rin qui desselt l'église de \Yittclzée et les tleux vicilles
constructions clont je vicns de par'le1, r:cjoint la route cle Bois-
Seigneur-Isaac plès de son terminus, c'cst-à-dire à peu d.e dis-
tance c1e la montueusc chaussée cle Mont-Saint-.Iean à Nir.elles.

À l'angle clc cette tlcinière, on apcr:goit tute fenne, dont lt-.s

Llrrors-\\-rrtuuztir
La chalielle deNotre-Dame de llal, à \\'itterzée
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ârrcr'&gcs indicluent la date de 1768. C'cst la ferme clu Vieux-
IIayeur. La porte nc l)rarxluo pas de cachct.

\-rlrlr-Glr.'.r.ppn Le hameau cle'[rou.du-Bois

I)c l':r.utlr, <'ôtir tlc lt charrsst!c', sc' tllcssr' unr, pt t.itc r,lrlrPcllt,
(c)rlPt'1lc tlc Notrc-r)urrrcl dc tla,l, r713r), i\ l'r'rrtr.i'r' rl'ul clrcrrrirr tre

\-ret'-t-Gcr,rplD - Le Bon-Dieu de llrontetles
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tcrle tlui court ii tlavot's utt vastc-. platcau rtrontaut, sul lctluel a
p<rrrssé lc. lramcau tla 'I'rou-du-Bois. Cc hartrcau occul)e lt, poiut
crrhninlnt tlu Ih'abarit. Il ost situé sru' lo tcrlitoilc tle \-ieux-
Gcnaplrc, :i rurc lrltitutlc' tle r7o nètres (r).

Sou rrom lappclle uuo glancle llorêt déflichée pal l'abba1'e tl'-{f-
l'lig)rcrrr, h forêt de Genappe. Ce bois abbatia,l u'avait 1las rrroins tle
9oo hctrtalt)s. Lcs l'elntes tytri pztt'sèmt'nt le plateau ont drtir t,r'itircs
poul ltr plupart pal lcs lclig'ictrx t'lt' ccttc abbarr-c, a l'é1ioclue
tln tlirl'r'ichenrcn1,, tr'cst-à-tlilc au xltte sit)cle,

Si t-ous ar-ez dc bons jallcts, \'ous l)ouvez, lral L\, élâg'uer' \-ie'ux-
(iuna,lrpo et Gcnappe, llal lcr ltarucnu tlo Pr:onrelles, <1ui, tlc rrrôrnc
tlrrcr \\-ittclztle, n'est 11u'urtt' stct'(rssiorr tle vieilltrs fclme-s. J'1- ai
tlic,ouvclt dr'ux nur,sules li toit tlcr cltirumc, flautluéers, I'urie tl'urr
t'rrlieux liarrg'a,:, I'atrtlc d'rur (llilist el bois, r'a,ppellLnt lcs c:rl-
laires irldcrrrrais. On I'appt,llc le Bott-l)iett cle Prontelles.

I'r'clrrrclles ar-ait a,rrtlefois siil clrâtc:ur scigneulial. Cc tlrri t,n
srrbsiste (qtrclqucs lestes tlu rutu'tl'cnceirrtc, si ic nc rne tr'on1lt')
nc rn(rlitc l)&s rtr(f merttion.

f-n r.onscil : rr'cntrcpLcucz p&s la tlavclséc tlc <.ctte plaint'
,tli'ponlvucr tl'ornblngcs p&r' rlnc clrautlc iout'lôe tl'ét(r : \-ous r'ôti-
ricz I .l'en lla,rle pal expirrictt ce...

L'écusson du pilori ale la ferme d'.{ssonville

(r) D'autres points éler.és avoisiuent les confins de Ia province, au sutl-
est" On trouve là, le long cle la ligue tle partage des bassins de l']Jscaut et
tle la Meuse, et ti ploximité tlo I'aucienne chaussée Brunehauit, des
I.rauteuls tlc 16o à r7o mètres.
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