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LA DYLE DE GENAPPE ,I I{OIRIIAT

J'ai décrit la vallée de la Dyle depuis la source de la rivière
jusclu'à Genappe. Nous allons I'explorer maintenant'en aval de
cette localité, où. I'on peut faire cluelclues promenades char-
mantes et instructives.

Toute cette région, aux alentours d.e Bousval, est un pays do
transition entre les plaines ondulées rle la partie flamande du
Brabant et le territoire caplicieusement découpé cSri {olme
la Haute-Belgique.

Sur les deux rives de la Dyle, le sol se relèr'e, formant une suc-
cession de collines bien caractérisées. Deçà et clelà, les versants
de ces collines sont parés d.e bouts de bois, restes d.es irnmenses
biens-fonds forestiers clue les religieux de Villers, d,e Nivelles, etc.,
possédaient de ce côté.

Les monastères, soit dit en passant, ont été jadis les grands
propriétaires fonciers de cette contrée. Ainsi, le village de
llaransart a apparteuu entièrement à l'abbaye d'A{flighem.

La culôure a petit à petit conquis cc pays de bois et cle landes.
De nornbreux norns de lieux en .sarf (terlaiu défriché) et rottx
(romanisation du mot flamand. rode, clui a la môrne siguification)
rappellent les déflichements clui s'y opér'èrent. Nos puissantes
abbayes n'ont pas été étrangères à cette appropriation du sol. Ce
sont elles clui établirent, à tsaisy, les fermes de Gémioncottrt, de
Bongré et de la Cour d'Aytoières.

Des chernins abond.amment pourvus d'oratoires carnpagnards
gravissent les flancs de la vallée. IIs aboutissent à des plateaux
où le vent joue, en été, dans la blonde chevelure des charnps
de blés.
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À peine êtes-r'ous engagé sur ces plateaux, à peine ayez-vous

sondé du regard. les horizons lointains clui s'y clécouvrent, clue
d.'autres rallées se dessincnt à r.os pieds, toutes pittoresques
comme Ie norn c1u'elles portent. Au nord, c'est la vallée da Cala
et d.e ses alfluents; au sud, ce sont celles du Ri d'Hez et du rrris-
seuu de la Falise, que cour,onneut lcs forêts séculaires de I'abbaye
de Yillers.

Des hameaux s'accrochent par.tout aux flancs de ces r.allées et
lcnrs rnaisons éparses se détachent du dêcor'r'eldoyant, a\-ec

\\'Àys - Collines rocheuses le long de la Dyle

lenrs toits rouge vif et leurs rnurs chaulés. Ils sout princi-
palernent la r'ési<lencc tl'ouvriers (ma1;ons, verriels, etc.) travail-
lant dans la région de Charleroi et laisant la navette. Gr'âce à la
loi ouvrière cle 1889, la bâtisse y a plis un certain dér'eloppernent
ell ces dernièr'es années (r). Cette rêgion est culieuse, enfin, à un

(r) A part la papeterie de Noirhat et à part une filature et une forge à
Bousval, I'industrie tre s'est pas iurp.larrtée dans ce l)aJ's.

'Iouteibis, il faut oiter aussi la suclcrie tlo Genappe, qui a fait prospérer
aux environs la culture tles lietteraves.

Longteml>s, or s'est imaginé tlue le sol, à Bousval et aux errvirons, recé-
lait des gissments rninér'alogiques, âssez importants pour être exploités"
llais c'était uu rêve I
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a,utre point de vue : elle est ag::érnentée de paysages rupestres.
Des roches s'y rnontrent en rnaints endroits.

La population est partout accueillante. Elle vous reçoit corclia-
lement et, au coin du {eu, elle vous fait passer d'agréables

B,usr-Tnr - La D1-le à Thy

rnorncnts, en yolrs contaut de bonnes histoires et les vieilles
légendes du telroir.

Par exernple, cette Suisse en miniature, si variée d.'aspect,
est fatigante à palcourir', âr'ec ses loutes toujours montantes et
dévalantes.

Si vous avez le pied lld.ennais, si quelques côtes ue vous
effraient pas, eng'agez-\'ous brarement à travels ce lra)'s, la car:te
militaire à la main.

Sur les bolds du Ri d'LIez, entre autres, voLls trouvcrez et d.es

solitucles lorestières pleires cle flaîcheur ct des sites sâuvages,



-44-
or\ la rnaigre bruyère empourpl:e Ie sable inculte et rappelle les
Iand.es de jadis.

Si, au contraire, \'ous doutez d.e votre intrépidité et si 't'ous
n'ayez pas accluis I'habitude d'êt're votre plopre guide, vous sui-
vrez prudemment I'itinéraire clue je vais décrire et ceux qui sont
décrits daus les chapitres que je cousacre à la 'r'allée du Cala et à
lavallée de la Th_vle.

Les gares de Genappe, Thy, Bousval et Noirhat rendent ce
pays facilement accessible.

***

Genappe est une localité bien connua des touristes et particu-
lièrement des cyclistes, qui y passent lorsclu'ils vont à Villers-
la-Ville.

Rien de transcendant ne s';r obsolve. C'ost uu bourg groupant
ses rnaisons à toits cl'ard.oise le long de deux chaussées qui se

coupent : la chaussée de Rruxclles à Charlcroi, clui le traverse en
zigzago.ant, et celles de Nivelles à Wavre. 'I'out y aun air de pro-
pretê qui séduit. On voit qu'on v vit heureux et... trancluille.

Chose curieuse, la superficie de la comlnune ue tlépasso pas
56 rlz hectares. Aussi u'y cherchez pas dos terrains inoccupôs.
Autour de I'église - à laquelle on a accolé de bizarre façon un
kiosque patrioticlue - coult urre rue de largeur moyenne : c'est la
< Grand'Place > !

R,eléguée dans un coin, ou y voit la rnaisou comtnunale de
I'endroit, ou plutôt I'hôtel de ville, car Genappe se pa,ro d.u norn
d.e ville, comrne Spa, Blankenberghe et Yilr'orde. Au-dcssus d.e

la porte de ce très moctoste local, on voit les arnles de la com-
mune : uu château à tlois tours d.'or, costoyé de fleurs de lys. Cet
écusson rappelle l'ancien manoir seigneurial de la ville, détruit
en 167r par le comte cle }fonterey et cêlèbre par le séjour qu'y fit
Louis Xl, alors dauphin de France (r{56-r{6r), le triste sire
< clui a une main qui prend et une rnaiu qui pend >, comme a dit
Victor l{ugo.

Il ne reste plus cle vestiges de ce cliâteau, clui était situé sur la
rive droite de la Dylo. Il servit de prisou d'Itrtat, avant la cous-
truction de l'aucienne {orteresse d.e Yilvorde, que le cluc Wen-
ceslas fit édifiel en r375 sul le rnodèle cle la BastilIc.

Suivons la route de \Vavre, jusclu'à \\rays (prononcez trl*é).
C'est un petit village cl'aglicultcurs, clistant à peine d'un l<ilo-

rnètre cle Genappe. L'église n'a d.'intéressant, à part sou aimable
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B.Lrsr-Tlrr _ Le chàteau de Tby (dépendances)
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::llï:: ;parées de bouc'ets de genêts, 
"tir"""i", cles blocs assez considé-

trj::rl": 
rochËs bre.ârîes, q.irî"""""î l,iltusion rle se rrou'er en

La r:oche qu'on y voit est un phyllade grossier à fleuillets tour-mentés' o' y rencontre aussi ;u; ;;i;r". de 
'ranganèse ox;,clé

_"1 
du limonitc. Les liierre" oot Jre'î,bâtisse (r). 

--vD l'rçrr.es onÛ efé extraites çà et là pour la
une crrute d'ea* réso''e aans ra varlée silencieuse : nous arr"i_

(r) Des gisements rlenù coro .:-;;;;;"ic ce phylrade existonr a.us1i 
llans la vanée ciu Cala.er\l-eu,rnns.) )etterochoestirnpr:égné"a'origi"t"*r"i*.."tili.r.*"
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vons au yieux mouliû cle \Vays. C'est un gros pâté de bâtisses
caduques, qu'encadrent quclques beaux peupliers blancs, dont le
feuillage tremblotant rnêle sa chanson à cclle clu moulin (r).

IJn perr au clelà, la route bifurçpro. Prenons le chcrnin d.e dloite,
rlui nous rapproche cle la l)r'le. II cst cl'ailleurs aisérnent rccon-
uaissablc. Un lirclet (il a, nom ri tle Pissebèclte) y a creusé son
lit, au pied d'un coteau hér'issé de hêtres. Irranchissons le rivclet

B.usr-Trrr - Les jardins du château do Thy

ct, près de son coufluent, enfilons le sentier taillé en pleiu roc et
qui gralit lc coteau.

Ce coin est reruarquable, avec scs lï'onclaisons lrrxuriantcs et
toullfues. C'est une olgie d.e verchrre clui fait irirlircssion.

IJne courte dcscentc nous rarnène &r1 bortl clc la I);{e, clolt
notre arnusant sentier suit la bcr.ge, s&us cessc enveloppé cle
taillis sarly&Éles. Il débouclic à un seconcL moulin, celui cle'l'h;..

Puis appalaît tlans un sito sécluisant, au bor:d. clc Ia r.oute par.ée
rnenaut à la haltc cle 'Ihy, le vastc clomainc habité par lI. Brunarcl.

(r) ÉIélasl les bûcherous
Depuis que ces lignes ont
plalches...

ont < besolgné > lri, colnlne tlisait llonsarcl.
été écrites, les peupliers ont été découpés eu
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C'est l'anciennc seigneuric locale, dont I'oliginc se pelcl dans

la nuit des terirps.
En 17o6, un banç1uicr bluxcllois nornmô IIul s iit l'accltrisition

dc cc tlornaiue. Son dernier clescenclant, fcu le baron Jenn-.frrstiu
Huys clc il'hy, clisposa de sa foLtune eu lavcur tlcs ptruvres clc la
région. Ccux cle \Yays cù de Ilais.t--T'hy, crtre autlcs, rccurent
son château et :5o hectares tle telres. Cotte libéralité rcrnontc à
I'année r856.

L'ancierrne Ïennc seignenriale prôcètlc lo cLâtcau. (lelui-ci a subi
true trausfolmirtion corriplète il y a tru sie\t:le et tlc'mi. [l a, dcpuis,
été tout à fait nrodcr:nisé. Ses dépcntl&uces sout plus t.ulicusLrs. A
front dc l& routc, on I'oit un loug bâtirnent servant clc rc'urises et
cl'écuries, et orné dc cleux tours cau'écs coiffées d'un castlue
d'ardoise. Lcs portes cintrées <1ui s'ourlent au piccl c1e ccs touls
donneut accès à la grancle cour intér'icure du cliâteau. 'tlle 

des
tours polte la clatc dc 1615; c'cst cclle cluc l'on roit sul la rue
grar-éc lrar I{arren'rrn, pour le 'lhéô.tre profane du Duché de
IJrabatrt. L'autre n'& aucLrne [rpparerlce cl'a,ncicnneté.

Ivec son gland palc plantti cle vicux albles et rehaussé tlrt
parterlcs llleulis tlui r.<lus envoient, alr l)assaEe, cle bonles bouf fêr:s
tle parfruirs, cette rrlsidencc est une vla,io dcrneure princiètt, (t).

frongoor)s Ic lialc tlu château. ,\ I'cxtrérnité du nirll tl errceinte,
rrous yovon$ uDe h&bitatiorr r:anrprgçualde bacligconnée en rougo.
lhr scutiel côtoic cctt<l dcnrenlc et frlnne corilrne le plolongenrent
de nolre route. Plenons-le. Ii cst tracé an ba,s tlc collincs boisées.
Iiue lougue {ile de tôtalds de chauues, àu tlonc noneux, I'orn-
bragc excyuiscrncnt. Ce n'cst p:rs la paltic la riroins a,gréallle <le

notre excursion.
Aplr)sturenonttie à trarels uu coin de hôtla.ie, ]lousva,l ap1-rzlr'ait,

éparpillé dans la valléc, arec son église i\ llanc clo coteau, {aisant
vis-à-r.is à un vieux castel tout blanc, situé sru' I'autrc rivc et tlui
a conselr.é uuc toul ronde à cloclict,on.

Cornure celui dc 'Ili.r', ce rnanoir occupc une position riante. Il
datc du xvrro siècle. It était nanti tle toutt--s s<lrtes cl'a,panages
féoclaux, y cornpris 1a justice aux trois clegrés à lJousval. C'est de
nos jouls une habitation dc pla,isanco, oir r'ésiclc f[. Dcrlhaize.

Les corntes van cler Stegen, dont on voit les arlnoilies au-clessus
t1e la porte de l'église, ont posséclé longternps ce castel.

(r) Le villtge cle Th1'porte I'ancien nom cle ln, Dlle (T'yla). Depuis r8ro,
ii forme, rlvec Ie villtr,ge de Baisl', la, comrnune de Blisy-Thy.

Baisr', on le sait, est corrsitlér'é comrne lapatrie tleGodefroid de Bouillon,
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A une certaine époc1ue, cette famille a ét'é en possession aussi
dc 1a seigneurie r.oisine de La Baillerie, fief de rnoindre impor-
tance, mais porutant respectablc. C'est maintenant une- grosse

IJousr',tt - Le château

fcnne. Mlc pose srr' un coteau helbu, enca(.[té de boqueteaux et
qui lui donne boune figule. L-n bel ârbre - un châtaignier, si rnes

souvenirs sout ficlèles, - Ia précècle.
Le clernier dimanche d.'noîrt sort, à Bousval une procession

escortôe pa,T' unc c&ya,lcade, qui acconpagne Ia statue dtr

saint Barthélemy, patr:on du villagc ct grand plotecteur: des
ferrniers. Cette statue cst placée sur ul1 chariot à cluatrc chot'altx,
t1ui, selon un anticpe usa,ge, est lourni par la fcnne clc La Bail-
lelie. I)ans I'esplit cles villageois, le clialiot resterait ( en p&Dtle )),

s'il était tlaîné par des chcvaux d'un autre propriétaire... frorsque
la procession alrive aux confins dc 1a cornmune, des coups dc
pistolet sont tirôs. Sans doute faut-il voir Li un sott'i.eriil tl'an-
cienncs riyalit(rs intelcomrnuna1es.

Le chernin prir'é qui clessert Ia -termc dc La Baillerie cscalacler lc
platc:ru or\ se th'essc, daus une situation admir:able et au poilrt
ctrlrrrinarrt clc Ia r'ég'ion ,la clmpelle du Tri-au-Chêne. Cet olatoiltl
a ét(r bâti en 16o8 pal Thierri Lejcuue, seigneul dc La
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Baillerie, qui se clistingua à la bataille d.es Dunes. Ifne placlue
encastrée clans la faeade d"e la chapelle rcrnérnore &ux passants et
sa piété et sa vaillancc.

Au-d-essus de Ia porte cl'entrée, dont la clef cle I'oûte porte un
écusson, on loit une picrre avec deux niches abritant Ia \rierge et
un saint. Cette pierre naïvement sculptée a une inscription :

S. Marie prye poltr norz.s. - S. Tyri. - t(io9.
Un érable gigantesç1ue protège, cle sa haute cirnc, ce pittoresque

sanctuaire.
Non loin de là, à flanc clu coteau, à I'est du château de Rousval,

se tlotLve nn autlc oratoile carnpagnald, ).u chcrpelle d'Arichot.

La chapolle du Tri-au-Chêne

Elle a été bâtie par ur cornte van der Stegen, à la suite d'un væu
fait ri Notre-Dame de Hal. De Ià aussi, uu vastc parror&ma réjouit
le regald.

***

Voici, au sujet du village de Bousval, clue je viens de décrire,

tt
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quelques notcs corDplérnentaircs, ç1ue
anri or:ipçinaile tle cettc localité :

je clois à l'obligc,ance d'un

< IJousr.al est un ltal's pt-:uplé de légenc'los, rle dit-il..le pour.r:ais
cu contor une douzaine. Cl'est, la légcnde dcs Plor.ins, r-alcur.eLrx
gi:auts qni livr'èrent bataillc aux Esltag'nols, li un endroit (lii
cl'Ilayettc) cncole Ianté pa,r: ilos lcveniurts ; c'est la Ii-:g-cnde tle
trIalie llaliion, sorcièrc que le diable enler-a, clilns dcs cir'constauces
rn1-stéric:uscs, etc. )

llon rrni rre conte, entrc autles, la cur,ieusc-: légende tle la
Fernte du Renoussnr'1. Je crois intéressant tle la consig.ncr ici.
Illle prour,e une fois de lllus que, clans toute lirg'entle il t. a une

Bol'sr'-rr - La Fernie de La Baillerie

supcrpositiori tlc faits r'éels ct do fajts fa,bnleux. inventés 1ta,r.
l'i rrr:tgirret iott p,'ptrlai rr,.

\-oici cette lég'enile, qui est inéclitrr, palait-il :

Au xr-'r siùclc, il cxistait à llousval ulte anciennc felrne,
appeléo Ferne du llettoussarl

-\ 1'ench'oit oiL ollo était située, les clraurps portcnt oDcore soli
110r1l.

Les terles qui en clépcnda,ient lltu'ent ajoutées à cellcs cles
scigncitls c1e La Bailleric. IIlles irtaicrrt situôes sur. lc telritoir.e de
Itaisl-, contrc le domairie dc Bousval.

[)'après la traclition, le trrlsor. des anciens occupauts de la Ier.rne
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s'y tlouvait caclié dcpuis rles siècles, ce qui excita les convoitises
cles habitants de la contrée.

II 1- a cent, cincluante ans environ, cepenclalt qu'un certain
Leroy, bergcr à Ia felnre de La Baillerie, faisait paitre son tr.oupeâu
:\ I).enoussart, des voix m-vstér'ieuses lui inclicluèrent les noverls
d'enlcver le tr'ésor. Lin fantôrne apparut, rnontrant la place exacte
oir iI se trouvait. Le berger planta sa houlette à cet endroit. La
nuit' suir.ante, il r.int, accorlpa[Iné de ses clcux Trèr'es et suivi de
cleux chcvaux attelés ir un t:aîneau, pollr pratirprer des fouilles.

Il leur était délendu tle parlcr et tle se rctouruer pendant toutc
la durée des opérations.

Ils trour'èrent le trésor', le chargèrent sur leul tra,îneau et
replilcnt Ia loute tlc La Raillcrie, en longeant Ia lisii're du bois de
la Tasscniùre. Ar:r:ir-é au coin clu. bois, au ruornent dc flanclr.ir la
limite cles coniniunes clc Baisy et de llousval, un des ft.èr'es
aperçut un chicn clui les rcgardait fixerncnt. -\ son a1r1:el, ses
lr'ères se retournr\reut. Ils comprirent aussitôt c1u'ils r-enaient cle
l)lùncluer à leur cleroir. Plis d.e peur', ils s'engagt'rent prestemcnt
dans l'allée bordée dc hôtles, conduisant à la, felrne de La Baillcrie,
ori ils crol'a,ient se trour.er en sûr'eté. Ilais à lcut' arrir'ée clans la
cour, lc chien les ar-ait der-ancés ct, il les attendait sul le scuil de
la porte. fls lestèrent tlans la cour jusqu'à I'aube; alors seulement
le crhien clispa,rut...

La tcr:reul qu'ils avaient éprou'r'ile les renclit maladcs. Ils en
rnoururent successi\-curent le vendlecli J iuin, le r-cnclredi r{ juin
et le vcnclretli zr juin 1755, cor)rl)te on peut le lir.e sur la pierre
tornbale encore encliâssée drrns Ie mur extérieur. du chctur. de
l'ôgliso dc tsousr-al.

tTne chapellc expiatoire ILrt érigéc iùu coir clu bois la môrnc
annéc. Elle n'a dispanr rluc tlcpuis uue tluinzaine d'années.

Cet irr.énernent {it une grande irnplessiou sur i'imaginatiou cles
habitants de Ilousval. Eur.iron qua,r'ante ans apr.ès, un des ttois
fils du cornte yau dcr Stegen, seigneul de Bousval, étant vcnu i\
rnoulil et Ie second I'a1'ant suivi clans la tclnrbc à queltlues jour:s
d'intelvalle, lcs habitants de Bousr.al, tcrrifiés, s'imaginèreut, que
le troisièrne vicndrait, à rnourir comrne lcs frères Lelol-. J e tt'oi-
sit)rne fils, Charles, pour ne pas rnourir coll)me ses fr,èr.es Norbclt
ct.Jean-Baptiste, se lrendit, telleneut iI était affolé...

**r..

Pour nc pltrs der-oir eu rereuir'à Bousr-al, il rue reste r\ dile d.cux
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rnots d'Lln bel albre c1u'on voit à la liniite de ce lillag-e, sur la
crête cle pn.r'tage des r-allées de la D;-le et cle son affluent, la
Tlrr-Ic. (ll dorniuc le petit rillage dc' 'I'angissart.)

Jarlis, c.ct allrlc, :lr-ait un I'is-à-vis et, :\ <luclques nrètles t1e là, on

cu vo-vait un troisi(\lne, que les gavrochcs ont {ait 1lérir'. (le tlertricr'
clcvait ar.oir clcs dimcnsions oxtliioldilairc's, si j'cn crois la calte
rnilitair:e, tpi i'lilipe-llc Ie Grarul Arbre.

Celui tlui cxistc cucore:t' beau ltolt. Sa cilconfér'ence, à r mètre
clu sol, c'st cle ii"'2o c'nriron. Il lalDcllc, par sa {ornre et par sa
situatiou, I'a,r'brc-ballou dc Dilighcrn (JettcJ. C'est cl'ailleurs un
hôtre corune ('clui-ci,

Borsv-r.r, - La chaPelle d'Arichot
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