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La 'I'hyle, capricieux ::r-risseau qui plend sa source à Sart-Dame-
Ar-elines, sur les confins du Brabant, se réunit à la Dyle à Court-
Saiut-Etienne, après a\roir recu le tribut dc maints rir-eIets.

i\ncienncment, une forôt plofond.e, le ôors tl'IIez, couvr.ait pres-
quc toute la région qui s'étend dc Bousval à }lellery; sa superficie
a,tteignait encore plus de 5oo bouuiers au x-r'rre siècle.

C'est au cæur de cette forêt ducale, consen'ée en grande partie,
que saint Bernard, abbé de Clervaux, fonda la célèbre abbaye de
Yiller:s-1a-Yille.

Ce monastère était le joyau do la vallée tle la ilhyle, et les ruiues
grandioses qui en rappellent le souvenit. lc sont encore aujour-
d'hui.

Jc n'entreprendrai pas cle les décrire. 'Ious les touristes les cou-
naisscnt aussi bicn que rnoi.

Mais ce que beaucoup cl'entre eux ignorent, c'est c1u'on peut fairc
une série cle jolies prornenades aux alentours dc cc site ér'ocatif,
sans s'ôcarter ltour ainsi dirc des \rastes clornaines que la puissante
comrnunauté cistercienne posséclait dans ce pays.

Les uotes formant ce chapitre n'orrt d'autre but que de donner à
rnes lecteur:s un avant-goiit de ces excursions charnpêtres (r).

tÉ

,<*

(r) Pour les lrôtels de Villers (.HôteI des -Ruines et HôteI de Ia Fotêt),voyez
I'annuaire clu 'I'. C. B.
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L'ricr,rsr nli \-rlr,rns-r,A-\rrLLE

(luelclres ruots, tout cl'aboltl, ri
la-\-ilIe.

Iille n'a rien dc lcrnalcluable
ture, rnais elle trlrrît par l'aspect

propos cle 1'ég1ise rle Yillels-

sous le rapport ûc l'architec-
archaït3re et rusticlue d.c ses

Itrlrtrs r,.t-\trrr

r-icilles mulailles ct sa situation au rriilieu d'un pctit cirnetière
suréler'ô'.

Iille possc\tle deux curienx letlùbles, placés sul I'autel de la cha-
pellc Sainte-:\nrre.

J'ernprunto r\ une iutéressantc étuile, publiée par l{. Ilcnry l"ous-
seau, cSrelclues détails à propos t1c cc's æu\-r'os d'art :

< Les habitants de la paloisse clésignt'nt ces retables sous
le nom cle < Bethléerii r. On cloit génér'alerneut c1u'ils pro-
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viennent do I'a,ncicunc abba;'c cle Yillcls, cc qni cst asscz vrai-
semblable.

> La partie supéricure dc la sculpturc porte lc rnillésime 1538.
> Cettc date pourrait s'applirluer à ce fiiùglnent; I'autr.e nous

semble lrlus anc.ien tl'urr clenri-sioclc envrr.on.

Ïrr,r.Dns-t,.t-\-rr,rr - Les retai)les (le l'église

u On n'a &uclrne clortnéc'au sujct dc I'auteur.de cc rlernier. Quant
au premier, la clistributiorr des pcrsonnagcs dâDS clircr.ses scèncs
n'ost pas la seuleanalogie quc uous.y ar.)'ons lcmarcp(rc avec celui
de Lonbeeli-Notrre-I)arne : la rnauière dc I'cxécution, Ies ressem-
blanccs entre lcs tJ'pcs, lcs costumes, lcs obiets d'arneublc-
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ment, etc., nous font présumer que ces deux (iuvres sont dues au
môme ciseau (r) . >

Selon l{. Jos. Destr:éc, ces retables ne peuvent ôtre classés
< parmi lcs productions hors ligne de nos anciens ateliers > (bra-
bançons). Ils appartiennent ( poul la structure générale, la dispo-
sition des dais, clo la flise inférieure et I'orrlonnance des scènes,
aux productions bruxelloises dn x\.e siècle ,, (z).

Ïrr,rnns-r.r-ïrr,lt - Le monument funérairo de lrrançois de Marbals

A I'une d.es murailles du chæur de l'église est assujetti le rnonu-
ment funéraire de Messire ITranchois cle Marbais, cheualier, et

(r) Hrxnv RoussEAU : Les Relables (BttIL des comrnissions d'art et d'archéo-
logie, r9gr, p. r35).

(z) Annales dela Société d'atchéologie de Bruxelles, r8g9, p. a7g.
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dame Helayne de la Brique, sa contpaig.ne, cotne ûuss1, Dane
Jehene de Marbais, Ieur ftIIe,laquele trespassa I'an t6ro.

I)ans le transept nor:d, on roit un petit nloDurnent rappelant que
llessire Jeart 'foussainct, duranlz les troubles, at a I'ltottrteur de

Ytr,r,rns-r-,r-VrnE - Vieitle pierre dans le mur méridional de l'égllse

Dieu, seroicc de sort église et au salut de son pe-uple, cone bon
pasteur, fait le debuoir de la cure pastorale, de $77 à 16o9.

A I'extérieur de I'ég1ise, on conser\re une vieille pierre sur
laquelle se trou\re représenté un agneau, t,enant une banuièr.e et
accosté de fleurs de lis. Cette pierre et trois autres semblables
ornaient, paraît-il, la fa,çade de l'église abbatiale de Villers.

***

Le Fnnnr on r,'Ann^ryn, Ln Rr Gooprencn nr r,n TrtNNn

Lo" Ferme de I'Abbaye, à Villers-la-Ville, a été conservée tclle
que los religieux l'édifièrent &u x\rrro et au xvrne siècle. C'est une
ferme importaute, dont les pr'és ommuraillés se déploient vis-à-vis
des ruincs du cloîtle cistelcicn.

Cette ferme est teûue par MlI. Il,oisin, qui s'occupent pr:incipa-
Iernent dc l'élevage des chevaux ct des bestiaux. TIs cultivent plus
de roo hectarcs de terre.

Cette vaste exploitation ruralc en a remplacé une autre, la Boue-
rle, qui se trou\.ait près de la source du ri Goddiarch, où les

t2
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uroiDes s'installô'r'ent à lcur anivôe r\ \rillers, cn rr{6, ar-ant tlo
s'établir sul lcs bords tle la, 'Ihyle. lllle alignc scs bàl,irnents
autour cl'u.ne grancle colrr calr'ée tl'un aspect pittorestlur-:, of lall-
polle cl'autres constluctioris éclifiôcs par lcs loligieux c1e \-illels,
leur rcfuge dc ]Ielleruont, à'Ihoremba'is, notilnrmernt. Le colps cle

logis, atteuarrt à la tour', porte le rnillésirnc 16o5. I)u côt(r opposri
clc la cour, se trouvcut la grangc et l'ancieune bcrgerie; cellc-ci
cst omée d'une pien'e armrlriée, strr larpellc on voit l'écusson tlc
l'abbé Crrpis cle (Jarnalgo et sa clcvise : llattsuetutline et.,Irrslilia.

Cctte grancle fcr:rnc n'est dcsselvie tlue pal un chernin plir.é et Ie
public nc petrt en apploclrcl', s&ns une autolisatiou.

La porte tl'r:ntrée est toutelois visiblo, le long cle I'alléo c3ri part
cle ia Porte de Ilruxellcs cle l'abbaye et clui, au soltil du bois, suit
Ie rnru d'cnccinte tLe la fer.rne.

Au clelà, uu chenirr s'enfoncr: dans une belle déplcssion cle ter'-
lain, toute boisée, et an:osée ltar le li Godcliarch, dont j'ai parlé.

Ïtr.t.rns-r..t-Ilr-lr - La Ierme de I'.\bbale (gral)ge, ancienne Lergerie, etc.)

C'cst le bois tle Bctscltet. Au bas dc la pente, ce clternin longe la
'I'h;-le et nrt'nu ri 1'égIise cle \-illels.

De là, jc vous eng-rrg-e à vous rcutlrc &u harucau d'Holels, situt!
tout r\ côt(l tlans la vallée tln li clc (ientilsalt et à gravir le'l'iettne.



O'est Ic llonr (luc
chcrnin de lcl et

- r'j '-

lcs lirrutcut's qui
sur ia lir-e ch'oitc

dttnrincnt la lignc tlu
r1e la 1'h1'lc. Iin cet

por.tcùt
la gale,

Yrlrrns-r.r-\-rlru - La lernre de l',\Lbaye ,écurie)

rntlroit, vous jonirez dcr supclbes purolaliias eb d'urre
tl'cnsenrbie cle la Itclrne dc l'Àbbal'c.

Lcs chcrnins tlacés à flanc de cc coteau lejoiglctrt
bois lrr loutc rcliaut l'crrtr'ée cles luines i\ lu, clra,pellc
Drtmo tles Afl lig'és.

belle vue

ri tlavcrrs
clc Notle-

)l: >k

'Irr.r.r nT' rri (lrrrlrir,r'r'

Pout visitcr llr prltic clt: la r-alléc cle L-r, 1'h;'le sitnée crl a,mor)l,
dc \-illels, l)rorolls, cor))nle point dc tléplrt, la stntiorr dc il'ill.r'.

L'ég-lise dc ce village n'1, lilus ricn tle lcrtraltlutrble cxtôr'icule-
rnelt, tlepuis qrr'cllc a étô r't: constluitt' crr bliqucs. On pcnt cn dilo
autant t'[c beaucoup d'riulrcs rl<l la r'égion, ce)lcs cle ]{cllcr',r', de
Cieutinrics, tle Srrint-Gér.v, t1'II ér'iilols, ct('.

lliillS'Iorm:rit un l]'iruc-a11cu. I)c lir sciguetlic, r'ien n'a sulvticu,
à lrart les fossés ct rluelclucs ycsligcs ilsigrriliauts. I-cs clôblis <lu
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château sont dispersés clans la région, cornme ceux de I'abbaye de
\riilers.

Les autels de I'église représentent, dit-on, les portes rle cc
rnanoir'.

Rapprochous-nous de )a Thylc, cpri serpente au pied de l'église.
IJn peu en a\ral, vous rcrrczunehantier, installé sur les bords clu
ruisseau et seryant au lavage dcs sables. Cette ind.ustrie locale a
beaucoup perdu de son irnportance et I'aspect du r.illage s'en res-
sent. On a l'impression t1u'on ;'r'égète.

Le lar-age se fait a,u mo)ren cles caux de la 'l'hyle. Àprès deux ou
trois arrosages copieux, on Lectteille un sable tout blanc, qu'on
cxpédie dans le pays dc Charleroi, pour les verreries.

Le sable pror.ient des hauteurs situées au norcl-ouest clu village.
Notre itinér'airc se prolonge de ce côté. La voie ferr'ée sur lacluell.e
circulent lcs wagounets servant au transport nous indiclue le clr.e-
rnin à suivle.

La mclntée n'est pas rude. Nous passons devant Ie nouveau cirne-
tière de Till;' e1 nous aboutissons à une chapelle, dont il ne s'b-
siste que les murs, précédés de deux colonnes circulaires en pierre
et sur lesquels pose un toit tout délabré.

Un g'rand Christ, de 2"'6o de hauteur, et qu'on attribue à Del-
vaux, orn&it jadis cet oratoire. On l'a transporté dans I'église du
village. Il provient, de I'rrbbaye de Villers.

Le Caluaire - s's5f le nom que Ia chapelle porte dans la régiou

- occupe le sornmet d'une butte, clui domine une vaste étend.ue de
terrains bossués, où le bétail p&resse parmi les bouqrrets étince-
lants de genêts. Ce sont lcs auciennes sablières de 'Iilly.

Le tertre sur lequel se trouve le Cah'aile indiclue I'ancien niveau
du sol en cet endroit et il permet de se rendro compte d,e I'impor-
tânce c1u'avaient autrefois ces carrières, d.ont Ia production, il y a
uu demi-siècle, attcignait t\ à" 15 millions dc kilograrnrnes par an.

Devant la chapelle passe un chemin 'r'enant de Strichon. Sui-
vons-le vers la gauche. Il côtoie une profonde sablière, vers lacluelle
se dirigent les rvagonnets dont nons a\rons suivi la voie. C'est la
seule carrière encore en activité de ce côté.

Ifne route pavée coupe notre chemin. Yirons à droite.
Nous nous trouvons sur un plateau élevé d,'où s'aperçoivent

plusieurs villages : f illl', Ilarbisoux, Ilellery et Sart-Darne-Ate-
lincs. Au norcl, les rnassifs so.lnbres du bois d'Hez tranchent sur'
l'horizon. Du côté de Sart-Dame-Avelines, le panorama est limité
par les arbres de la chausstie de Nivelles à Namur, qui s'en va, yers
le hameau historique des Quatre-I3ras.
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Eufilous Ie premier chemin dc tcrre clui se présente à uotre

gauche. lI mène à R,igenée, où il est par'é. (A chaque carrefour,
continuer tout droit.)

Aux deruières rnaisons du hameau, la route se transforrne en un
étroit sentier, clui tonbe dans une gorge herbue, où se montrent
<luelclues roches, sur les borcls d'un ruissclet, le ri des Goutailles.
C'est un coin très solitaire, très pittoresque.

Franchissols le ( ri >. Lrn gué praticlué sous un boucluet de ver-
dure facilite le passage. Nous sourrnes dans le pré d'une r.énérable

Trrrr - Sablière, près du CatYaire

ferrne fortifiée, \a lerme du Châtelel, nncienne derneure des barons
cle ]Iarbais.

C'est uue r'étustc construction, clui a couserr-é lc caractère sér.ère
des vieilles {orteresses féoclales, dot'enues rales à notre époc1ue.

LI cn est cluestion déià dans un docurnent de I'an rz19, sous Ie
norrr de Castellers, colr:upt'ion évidonte d.u rnot latir castellum,
château. Un tlocurnent récligô \rers l'an 16oo clépeint le manoir du
<< Cltastelet ) cornrrre ule < place lort alticlue et qui ressent bien
sa grandcur >.

lin 176o, la cense de Chaslez - c'est ainsi ç1u'on la dêsignait
alors - était déjà toute déIabrée.

En n-allon, on l'appelle Chasselet.
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Nous 5- sornrncs rrrir-t'rs tlo plain-pictl, rnnis tlcs lrntres oôtés, la

fclrnc tlornino lrll cscra,l'l)clncrrt ii picr, arr c.n[lucnt tlu r.i clcs (iou-
tailles ct de la'Ih.vle.

Le castel dcr-aib &\'oil ur u,spcct pittores<1ue, lot,srluc cles fossés
et un ltont-levis cn clé[cnclaicnt I'acct',s.

< L'enceintc snbsi"tc crr entier., linsi cluc llr toul tlu sud, à gauchc
dc la poltc tl'entr'éo, et lil brrso cle tleus arrtr.es, r\ l'ouest. .Ioutes
ccs constluclions, sauf urr bàtinrcrrt faisarrt snillie à ch'oite clc
I'e.t'tie (r) et pou. lorlucl o. a crnpl.yô tles pier.r'es calcair.es bie.
taillécs, sont cl'une picrt,c scltistcuscr, noile et longôe p:lr J.e temps.
I)eux on tt'ois autrcs tr)ur.s ont été tlémolies; rlirns I'une ou a
tr'onvô un squclctte et clcs outils tlc' ruonrra;'lgc. ur-r rlorrjon carré,
plus nrotlclrlo quo L'cnceintc., mais ccircndult rlu urôruc aPpar.eil et

ùl-\nB,\rs - La ferme du 0bàtelet (rue d'ensemble)

folt ancicn, s'élèçe tlans llr colll', yc'r's la guuclre; ses muts ont
z nrèttcs cl'épaisserrl, Les caves sont lastes et profondes; duns
I'une d'elles on roit cles rnalches rpc I'on pr'étend ôtre cclles d'nn
elutt'l. Lrn rnanoil aussi anti<1uc qno lc (lhâtelet clevait trôcessaile-

(r) t)'aprùs l;r, trrrlitiorr, ce bâtirnent seltit I'ancienne clrapelle rlu rnlrnoir.
C'est une lrrtitluc coustluction : e lle pnrait remonler à l'époquc I'olnilnc.
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ment fùire I'objet ile rnaintes traditions. Aussi raconte-t-on c1u'il

'cornmuniquait avec le château dc Lothier à Genappe, au rnoyen
cl'un soutelrain actuellement comblé. Là habitaient des Sarra-
sius (des lutins, cles proscrits?), à qui lc soir on portait du lingc à
la\rer', avec cluelclues alirnents qui formaient leur salaire. > ('I.rn-
r,rnn et \\rautnrs.)

Le Châtelet constituc, on le voit, un spôcirnen intéressant d'ar-
chitectulc fôotlale. C'est avec raison tluc la Cornrnission royale des
rnonurnents a denranclé au gouvelrlernent d.'en assuler la conser:va-
tion (r) . fl serait r\ souhaiter tpe cette dernaude reçût bon
accueil.

Lrn grand intér'ôt historique se rattache d'ailleurs à cette véné-
rable constluction : cellc-ci ôvoque le souvenil de la r-ieille fnmille
dcs l"Serclaes, clui occupa, longtemps, à l3r'uxelles, de hautes
'charges rluuicipales.

Le céIèbre Jean T'Serclaes, alias 'l'illy, recut la terre de Mar-
bais après i'extinction des sires cle ce r.illage (16oo).

[,es T'Serclaes possédaient <lepuis r{{8 la seigneurie vtiisine
de Tilly ; ils l'ont conserr,éc pendant près de trois sièclcs.
Ainsi s'oxplique le noln que la postér'ité a donlé r\ ce valeurcux
soldat.

<Jcan 1I'Serclaes était né en r559, dans la capitale tlu Iirir,bant.
Ii apprrrtenait à uue farnille de prcux, et cornptait entrc autrcs,
p:rrmi ses ancêtles, ce vaillaLt gcntilhornrrle,.Evefarcl ff 'Scrt:laes,
'c1ui, eu l'an r356, s'ernpa,r& de Bruxelles à la tôtc d'une poignéc de
brzlr-es. llillr. n'annonça pas dans ses plernières années (:[ue son
nom éclipscrait un jour celui clc tous ses aTeux; cufalt triste et
lnol'ose, il fut elvoyé dans un somble clclître; rnais il n'"-v éplotva
r1u'un insupllortable ennui : le pauvre novice ne se scntait pas orga-
lisé pour cette existence ca,lrne,.ùyec ltùquclle i1 rornpit bientôt pour
se lancel daus la carrièr'c agitée cles champs cle bataille (z). >

if illl fut, le chef des troupes oatlioliclues dans la {luerle de 'Irente
ans et parlint au faîte cles graldeurs. Il infligea cles défaites aux
arrnées tle f,{ansfeld et d.e Brunsl-icli, ntais fut vaincu par 1e loi
de Suède Gustave le Grancl, et rnour:ut clcs suites tle ses blessures,
en 1632.

On vo;'ait autrefois, dans l'église de Tilh, lc monurnent {uné-
laire du célèble {c-.ld-rnaléchal. II n'cn subsiste plus que la paltie

(r) Bulletins des Conrmis.siorts t'oyales d'art et d'at'chéologie, r9o2, pp. 33S-3(o.
,(!) Extreit cle la biographie tle 'l'ill1., pal Cr. HcN, dans les BeIges illustrcs.
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inférieurc, reléguée clans le musée de la Sociéf é archéolog'ique tle
ly'ipelles.

La terre de Marbais était une des plus bclles tlu cornté clel[amur',
rlont clle reler.ait, quoique entourée cle tous les côtés par cles vil-
lages faisant partie du Brabant.

Descenclons clans la vallée dc Ia 1)ry1c, cn contournant le rnanoir'.
Ncrus laissons à gauchc un rnoulin, qn'avoisincnt cleux étangs.

M-tnÙ-rrs - [,a lerme du Clrâle]et (Porle er \ieille tour)

O'cst I'ancien moulirr banal poul tontc Ia terre de ]Iarbais. La
<ronfiscation clu graiu au lrrofit d,u rncunicr, et des chevaux an
profit t1u seigneur, telle était la puuition réServéo à ceux qui con-
trevenaient à cettc banalitri.

Au lieu de plerrch'e, au tlclà clu nrisseau, la route cle Sart-Darnc-
-\r'elincs à \-illers-la-Iille, suir-ons le scutier cle la rir,e clroite,
<pc borderrt cles coteau:< tapissés tlc genôts. Plus loin, ult Itonceall
pclmet dc gagner la rivc gauchc.

Der-ant nous, ull clocher ltoitrte ct des maisonnettes anx toits
rouges sc montlcnt clans rrn forrillis de I'erdure : c'est Villersla-
Ville. IIn scntier :i tlavers prés nous conduit à l'entr'ée du villagc.
Âu moulin d'Ifolcrs, le lnisseau, cnveloppé tl'unc luxuriante ver.-
durc, tornbe cn bouillortnant cl'une vanue r:usti<1ue et môle sa
chansort &ux susutrernents rles saules.
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Lr.; Ilour,rx a ',lnv nr r,n 'Int Corra

Aux prorncncurs qui ont le ternps dc prolouger cl'uuc hcure I'cx-
cursion clue jo viens dc déclire, je lecortrmande de lernonter lc
cours de Ia 1'h;lc rlcpuis le Châtelct jusqu'au mottlin ci T.hy, situé
pr'ès du village de Sar:t-Darne-;\velincs.

Le vallon, aux alentours dn moulin, cst r-raitnent char:mant.
En partant clu Châtelot, suivcz la routc cle Sart-Darne-Avelines

jusqu':\ un liilornètlc de cc villago. Là, uu chernil pavé clesccncl
vers le confluent dc la llhyle ct tlu ri du Pr'é tles Saules.

'\rivé près dn rnoulin (it est à tleux pas clu conflucnt), preuez
Ie sentier de la live droite. Vis-:\-r'is clc l'étang, I:ous \rerrez nuo
source, clui fournit une eâu limpitlc et tt'ès abonclante. C'cst la
plus belle fontaine que j'ai décou'r.elte âu cours tlc mes pérôgri-
nations. On I'appelle <lans la région ; Ie T'ri Cokia.

Les fontaiuos abondent lc long tln luisseau, Plus en arnottt, au
delà de la chaussée de Nivelles l\ Nan.rur (hameau tle Chechy), il 5'
.en ir, une, appeléc \a fontaine des Fièures, cpi avait une grandr:
réputation t\ l'épotlue ori les moines dc Yil.lers y euvoyaient leurs
maladcs. Les fiôvreux y rront cncorc en grancl nourble.

I)u 'lri Cokia, r'ebloussez vers lc Chàtelet et Villcls.

r.**

Lu llr D'r LD I3ors u'Ilnz, ,\ BÀrsY

Ir{)rs{lu(., tlc \-illcrs, on se tlilige vcrs J3ousval ou ilhy, on tla-
vcrsc ll valléc cl'uu < ri > c:apricieux, qrle les anciens caltulaires
abbatiaux baptisent d.u norn prosaï<1ue de I'onlaine tles Porcs (Fon-
lis Trorci ).

I:[ù pronrcnaclc snl les rives clc ce ruisseau, appelé de nos jours
le ri d'Ilez, nc rnauque pas d'attrait. Les rnaisons blanches des
li&mcanx jettent rurc uote g&ie daDS les llaysages tout verts (In

vallol.
La partie subsistante r1e l'autique bois d'tlez éteutl ses prolioncls

ornblages sur tout le plornontoire clui séllale ce ruisscau cle la
valléc de la llhylc.

Lc bois ù'Hez étaib un bieu collectif clcs abbayes rlc Yillers et
tle \ivcllcs, et du dorrainc. fl appartenait naguère aux )Iossehnan,
aux tlc Tieucssc, etc. Il y a cluelques annécs, lI. le sénateur Roël
cn a fait, I'accprisitioD et depuis lors, presque tout le pays coruplis
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r:ntl'e Mont-Saint-Guibert et Salt-Dame-Aveliues l'orme une clépen-
clance c1u chàtcau du Cliônoit,, à Court-Saint-J!tiertue, ori réside ce
richissinre propriirtaire. Celui-<li n'a 1r:ls moins dc quarantc-cinq
g'ardes, pout veiller :i Ia surveillance de ses bois.

Lc bois cl'IIcz, cornrne le bois tlc I'Elrnitage dont io parle plus
loin, a une g'r'ancle et iégit'irne r'ôliutation cle beauté. Nulle part, on

B-rrsr - La Ierme (lô la Cro

ne voit cles rnassifs aussi sains, itussi oliulents, aussi bicn en1,r'e-

trrnus. ] a rnonotolic n'1- règ-ne 1ias. Aux endloits or\ le sol n'ost
pas sablonncux, los futaies gloupont lcs cssences l'olestières lcs
plus clivelses.

Oo )' a l'irrrplession clc parcoulil le tlornainc d'un glancl
seigncur, clui nc se bor:ne pas :\ faire r'éserr-cr à ses plantatious
tous lcs soins <1u'cllc's réclarnent, mais ç1ui exigc crt ruèrnc temps
çp'on ue dôtruisc iaruais lc calactère pittolescluo dcs massifs.
M. Ilclèt s'est assur'é depuis lougtemlls, à cet eflet, la coliabo-
laticln de tr{. ('r'irha;', lc clistingué iuspecteur princillal des Iiaux
et Forôts.

Deux chemins sculernent, dans le bois cl'Ilez., sotrt accessiblcs
au prrblic. Ce sont Ies deux senticls qui parteut dc \tillcls, ir côté
del'HoLeI de La I;orè1.
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L'un, à dloitc cle cet établisscruent, est le chemin de tsousval. Il

passe le ri cl'Hcz arr hameau clu Cerisiel et fr.anchit non loiu clc là
la crrête du 1llt.i-au-Chône.

f,'autle s'appclle le sentiet' de Irostr'. Il traverse d'abord rrne
succession tle rnassifs superbes, ori lcs liêtres, lcs chèues,les 1r'ônes,
tl'autres essenccs encore, cléploiout lcnr,s cincs rnajestr-reuses, au-
dessus ile taillis parrli lesquels blille cr\ et là le tronc tl'un frôlc
bouleuu ct que palf ument les mng'ucts et lcs chèt'refcuilles. En étt!,
les foug'ères étalont d:rns les sous-bois leurs bclles n.ùppcs clc çcr-
tlure rnouvantc. Puis, le chernin colrpe le plrrl,cau sablonncux rlui

B-lrsr - La chapelle de \olre-Dame de Luxentboutg

avoisirle llr felme tl'Ilez. Les pt'irilics qui s'étenclaient dc ce côté
ont étô boisécs en partie pentlarrt ces dernit'rles aunées. Au clelir,
on âboutit au harneau tle Fosty, ori I'on sc trou\.e ir, peu pr'ès à rui-
chcrnin de l3aisl'. ,le r.ous lecomrnandc torlt pirrticulièr'ernent cc
rnetveilleux cliern in s)'lr-estle.
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De Fosty, on peut descendre le vailon du r:i d"'Hez par Les Com-

munes, Le Cerisier ct 'Iangissalt, otï ce ruisseau se déverse dans
la Thylc, ou bien lejoindre l3ousval, par le bois de la Tassenièle.

En arnont, au delà du hameau de Trou-du-Bois, s'étendeut les
hauts plateaux qui avoisincnt le village de Baisy et au milieu
desqnels se dlessent 1es Iermes de Le Croisette et de Bongré.

Celles-ci se font r.is-à-r'is sur les flancs d'uue vallée qui prolonge
celle clu li c['IIez, ]a valléc du Rr drr Marais des Chiens. (Ouf !)

Ces fermes occupent des positions très avantageuses, Celle de
La Croisette a cotlser\ré une toul carrée, sur la,quclle on lit cette
t1a,te : 1737. De beaux points de vue se rencontrent aux alentours.

La ferme de Rongré est uûe ancienne propriété des religieux
t1e \rillers; elle a été pilléepal les troupes de Ifenri II,lors de leur
invasion cle r55{.

Les grosscs rnétairies abondent dans toute cette contrée. Je
citelai encore :la I'erme de Boi.s-Sainl-Jean, clui a appartenu à
l'orcL:e de I{alte etprès de laquelle on r.oit unc chapelle érigée en

Blrsr - La lerme de l'Auditeur

r765 < à la plus grande gloirc tle l)ieu et de Notre-Darne de Luxem-
bourg par des ccnsiers à lir, cense clu tsois >;la ferme de I,Audi-
eur, sllr Ia portc cle laquelle on jitle millésime r733; etc.
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Non loin de la fer,rne de Bongré so trouve une cur.ieusc et
antique borne, placée à un carr,efour à la lirnite des r-illages de
Raisy et de Sarb-Darne-,\r'elines. C'est la borne de llrays. trJlIe

Batsr - La borne de \\-ays

est ornée d'armoiries et on y lit ce rnot I Va3,s. La paroisse de
Ways, qui a été très importante, étendait autrefois sa juridiction
jusclu'à cet endroit.

Les exploitations rurales ctont j'ai parlé donnent un aspect
ca,ractéristique à ce pays.

Ce sont les grosses fennes d'ailleurs c1ui, clans tout le Brabant
wâllon, constituent le principal ôlément de Ia beauté des pay-
sag'es, avec les accid.ents clu sol et les bois clui parsèrnent les
coteaux.

Un de nos écrivains en renom a bien esquissé I'attrait de ces
régiorrs :

< Certes, cette plaine ondulée rnanquc absolumeut de pitto-
resque vulgaire. Tout au plus en peut-on décour.r.ir dans quelclue
vallée encaissée, ori un misselet serpentc parmi les pr,airies très
vert'es plantées de saules en tôtard.s. lfais, avcc ses larges hor.i-
zous, la mer bmissante de scs blés, le vert coloré de ses bette-
ra\res, ses belles routes roctilignes ombr.agées d'ormes, elle a je
ne sais cluel cha,nne puissaut et sirnplc. trlt ce charrne se syuthé-
tise dans ces grandes fer.rnes wallonnes clui se posent harrnonieu-
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sernent &u carrcfollr cl.'unc r.oute ornblagée âu sorirrnet d.'un pla-
tcau. liicn uc rlonne unc irnplession plus folte tle vic sirnplc,
<lpulcnte et lrisounable tpe ces vicux bâtiurcrrts, oir I'ou n'a fait
pour: I'agrôrncnt éphônrèr'e aucunc r-lépense, rurris rlui tlour.ent leur
bcauti, dans Ieur exùcte ob séculaire adaptation à l'usage porrr'
lecluel ils furent constluits. La voùte cle ln, porte challctièr'c est
tl'uue belle ligne lobuste et sobre. Lc toit d'arcloisc ou clc tuile
s'inflér,hit rycc unc g-râcc aisée sous lc poids des annécs; autout
cle la, cour lalge cb bru;'a,nte clu bluit paisiblo dc la, 1'elnie err tra-
vail, s'alignent les grangcs, lcs étnJrlcs, les foulnils cb arrssi les
derncules. 'I'out cst oltlonnô avc,c la belle log'i< ue tratlitiorrnelie et
non systérnatirlue dc l'Occident. C'cst lc centle cl'uu rnicrocosrne
social, harrn<llieux ct clis<:iplin(r, et bien c1u'aucun olnerneut ne sc
clistingue sul I'édi{icc utilitaile, il donue uno inoubliable implcs-
siôn cle beauté (r). l

TeI cst bicn, dans ses g'ranclcs lignes, I'irspcct clu Ilrabaut méri-
dional.

***

Lu Bors uli l,'llnrrrt,\cn, Llr Rr I'rrror tit r,r CHrisolr

J'en viens aux sitcs rnelveillcux du .IJoi.s de l'Drrttilctg'e, dont
les ïutaies lrareut les col,ca,ux rnuntueux de la rivc clroitc de 1a

'l'h5'1e, en aval de \-illers.
Ilien n'est 1-rlus c:r,ptivaut t1u'ture plornerrntle pal les chel'rins

ornbreux sillonnant ces vasl,os solilutles st'lvcstlcs. Sur toutc
l'étendue du bois, c'est unc successiou dc piucraies sornbres csca-
laclant des cr'ôtes salllonncuses ct entl'ecoupites clc lavins pitto-
l'eslllres, oir dc clails luisscaux susullcut leur' éterrrelle charrson.
(là et là, unc clairièr'e lappelle le pr5's carnpiuois, ayeo ses l-rouleaux
t1r-ri trcmblotcnt et ses bouclucts de blu,r-ère, palrni lesqucls galo-
pent les lapins.

Cctte forôt étaib tr'ès fltiqtrentée il ;' a tlrrelrlucs auntics. Lcs
t<luristes, aplt)s lir visitc rle l'abbar.c, s'_r'r'cnclaicnt pout. l'Liner,,
\roire pour pitluc-nirlucr'.

Le ravissant, l'exquis valloû du li Pirot rccc\'âit sultout dc forts
coutiDe'ents tlc lisitculs.

Le li i Pirot. .. Conrmc il sonno bicu, le joli norl \\-&llon I

(r) Alticle signi Enc.ls'r'E, tltrs le Pelil 31au, du r1y juin lgo5.
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( Le -ti)'Pirot... Lc ruisscau Pielrot... Le Ii.t'Pilot: sJ'llabes

excluises tlu savoulcux lnngage tle la\\-rrllorrie blrtbanconne; s1'1-

labes sautillurtcs et oLrilcs, col)lne la blanche silhoucttc clu ba,rr-

r-illestlue arn&nt clo (lolourbine; s.r-ll:r,bes éyocùtriccs cl'un grèle
lilet tl'e:r,rr linrpidc, gamblitlant capri<'icr,rsemcnt palrti lcs cuilloux
tle son lit sinucux, sous rlcs buissons et dcs lrclbcs plopices auieu

Trt,tr r:r' Counr (rrrtITE) - Le Ri l)irot

tle scs éclipses et tle ses ltlnpparitions mutincs; s.1'lla.bes gla-
cieuses et g'lics cornlrle la charrson rlc srr coulsc algeritinc, crornme
lcs envolées 1lépiantes des rtrclinealtx frilncs se poLu'suivlnt au
long tle scs ri vcs, cornDle Ies cmblassacles rlcs jeuucs an)ourcuxy
atta,rda,nt leul rn:u'clrc enlactie.
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> Le R5' Pirot... tùttirante appellation tl'un coin d.'ornbrc et cle

llraîchcur et dc slrsurrante harmonie, au milieu d'rru pa;'s rcplté
pour sa.pittoresque beauté (r). >

L'icl}.llit1ue lallon, si slrirituellcrnent clécrit par' I'autcur cle ces
lignos, II. Ernile Iùoycr', a, hélas ! été rendu inaccessible en grantlo
partic pal I\I. Boë1, Ie châtelain du domaine roisin, lc Chênoit.
Prcsclue tous les clemins du bois sont Tlancltrés d'une placlue :

Défense de circuler, Allée prioée, etc.
La raison? Jean d'Ar:d.enne l'a indiquée un jour'. < Les salti-

nières, clisait-il, sont l'objet d'une cxploitatiou régléc. ), llt il
ajoutait : < Le propriétaile s'appliclue à concilicr les exigenccs
dc cctte exploitation ayec un souci eonstant r1e l'csthéticluc du
paysagc : les golges et les yersants garclent leur parule svLvestre,
Ies luissea,ux continuent de serpcnter, les ét'angs dc s'allonger
dans le rnystère dcs bois, sous les omblages respcctés. C'cst
à rcgret et par la uécessité cl'une défense trop légitime que le
propriétaire du Chênoit s'est vu obligé de restleindre Ia libertô
cl'accès de son domaine ct de la subordonner' à une autorisa-
tion (z). >

I\{. Emile Royer est moins ind.ulgent. C'est avec vé}rêmence
qu'il protestc contre la confiscation de ces solitudes forestièrcs
par Lrn hornrne clui vcut ( pour lui seul I'air ç1u'on I' respirait r,
alols que, jadis, < tant de travailleurs, ouvriers et petits bour-
geois étaient venus y chorcher la réparation de leurs forces dépen-
sées à la ville en une semaine de dur labeur >.

< Le pauvrc Ry Pirot, d.ans la solitude des < chemins privés >,
pleure s& chalrson devenue triste etpoursuit mélancolicluement sa
courso lluette sous des frondaisons assagies. >

J'airne i\ croire quc la, jolie promenade du ri Pirot et les autres
allées clu bois ne resteront pas interd.ites aux excursionnistes.
Pourquoi M. IloëI n'y laisserait-il pas circuler ceux clui sont por-
teurs de la carte de sociétaire du 7'orrring'Club de Belg'ique?

En attendant, r.oici I'itinéraire que jc recommande aux tour,istes
clui'r'eulcnt parcourir les parbies accessibles du Bois de I'Enni-
tage. Lapromenade cxige une clemi-jouruée :

Paltons de \rillers liar Ic superbe chernin qui, le long des prés
fleuris dc la Thyle, conduit à Chcvlipont.

Le moulin qui existait de tcrnps imrlônorial en cettc localité
a étê abandonné pcndant ccs clernières années, après cles iu{or-

p,)Le Peuple,6 octobre r9o3.

çz) La Clu'onique, { alril rgo5.
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tunes di'i'erscs. A I'endloit qu'il occuPait, la rivière tombe rnain-
tenant en cascad.e.

Le pont clui a baptisé ce Iicu cst désigné clans uu acte clu
xrrre siècle sous le norn d.e Cauillatus;rons. Selait-cc < le pont dont

Trlrv - Carrefour dans le bois de I'lirmitage

on plaisantc ), comrnc Ta,rliel ct \\iautcr:s semblcrnt tlisposés à le
(iroire ?

Deux chernins convergent rcrs le pont, sur la live th'oite clc lzr

llhyle. L'un mène à La P.oche, on côtoy.ùnt cc cours tl'eau. Il fratr-
chit le li Pirot, près de son corrfluent.

L'autre passc sous la ligne dn chernin de fer et s'cngage ilans uu
frais vallon, sil,r"ré en plein bois de I'Errnitage, et oir le ri Saint-Ieatt
galope sur un lit caillouteux.

I:c rlorn cle ce ruisseau et celui du bois rappcllent I'ernitagtr
Saint-Jean rlui existait autrcfois dans ce coin prestigieux cle la
forôt (r).

Engagcons-nous clans cette agrcste valléc, oir, parmi les hautcs
helbes, s'étale toute la florc dia,prée des plailics rnalécageuses,

(r) Au sujet <le cet elmitage, vo-vez le li'r'ro de G. Ilour,rtoxt: Zes Àut'rtes
de I'abbaye de Villers, publié par le T. C. B. (trp. r35 ot ri3ti).

L3
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les compagnons roltges, Ies véloniques, les larniers blancs, les
rnyosotis, que sais-je !

Arrivés au gué, abanclonnons notre routc (ellc nous conduir,ait
à Ia chapellc de Notre-Daure ctes Affligés, à travers de majestueux
rnassifs, envahis pa: les fougères), {r:anchissons le ri Saint-Jean
et, cent nètres plus loin, gravissons le coteau dc la r.ive clroite,
parscmô cle jolis bouleaux.

Ce chernin rnontc jusclu'à un beau ca refour', t\ I'altitudc cle r35
à r{o mètres.

Négligcons lc chemin clui clesccnd r-ers Ie I'Ioulitt d'en haut clrt
ri Pir:ot et, poursuivous tout dloit. IIn peu plus loin, ne nous
iuqtiétons llas cle la route rlena,n1, à Basse-Hcuval et tlui se pré-
scnte à tlroite.

À l'orée du bois, nous t'r'our-ons un grêlc luisse&u, au fond cl'uu
t'allon n&issant : c'est Ic ri Pirot.

I-rn cliornin corut le long clu rit'elet. Suivols-lc jrrstlu'aux rnagni-
liclnes étangs situcls en amout du iforrlin d'en haut. Lcs chernins
boldant, r,es pit'rces cl'cau sout au nornble tle ceux sul lcsqu.els on
nc per.rt s'engagcl. 11 1'aut contcmpler le sitc, t1u bout rlcs
étaugs...

Iin jour', j'ai parcoulu tout lc r-allon, alors c1u'il irtait tlô'ià intcr.-
dit cl';' passcr'. J'y ai Îlâné ri l'aisc, tout cn conternplalt les coteaux
Locheux tles tlc-rux lir.es, or\ les hôtrcs dlcssent leurs fûts irnpo-
s&nts, prr,r'rni 1es sapins sornbres, .Ie ne rn'iucluiétai pas le rnoins
clu rnoutle cles placgres dtlconceltarites a,pperrdues tlc place cn placc
et, bien polirnent, jc saluai lcs galdes quc je rencontrui, chcrnin
faisant. 'I'ouchés u'aisernblablcment pal cette tn&rque clc cléfé-
rence, ils ne rn'importunèlent pas ct j'échappai i\ leru' court'oux...
Sclaicr-rt-ils rnoins faronches cpr'on 1e dit'?

Continuons pal l'allée qui, r\ l'extr'énrité des étangs, montc
<lans la clir:ection tlu nold-est, à trar-els lcs futaies clu Bois de Sqr-
ta g'e.

.\u delà de Ia loute do La Puoche ri llaute-Her1\'&1, nous abou-
tissons à, lufernte de Sarlag'e, tenuc a'yec un souci cle propreté rlui
frnppe le lisiteur'.

A cleux pas cle 1i\, nous rejoignons unc chaussôe par.ée cpri relie
Tilly à Court-Saint-Etienne et l'Iont-Saint-Guibelt, en coupant un
plateau aux holizons grandioscs.

Au nrilieu de Ia plaine, i\ un carrefour cle la loute, un tillcul
s'isole, r'avagé piu'les vents. Là s'élerait autrcfois l'Arbre de lct
Jttstice. Sur:1cs t.artes d.n xvrnc siècle, la carte de L. Capitaine
uotiùrnmelrt, une potence est représentée en cet endroit.
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A peu cle distance dc cct ancieu lieu cle supplice, nous passons

devant la ferme tlu Cltênoit (or Chenoy), très importantc corulno
le Sartage. Iiile cst mentionuéc d&ns ulr brcf de Grégoir.e X, tlui
eu confirrla la possession Aux loligierrx tlc \.illcrs.

I'lLrs clc 3oo hectares c1c terle clépenclent dc ces dcux exploita-
tions rulalcs, clevenucs, I'une et I'autle, llr propr.iété tle II. Boitl"

Le cltâteau dtt Cltènoil cst attenant à la felrne clu nêrne norn.
C'est uue bàtisse sans caractér'isticlue arcliitectrrra,le, tnais rlui se
pr'ésentc adrnit'ablenrent, au nrilieu dc son patc et des immenses
plailies en pente rlui l'entouront.

Le parc, on parbie boisô, a pr'ès de lJo hectares. fl cst peuplé r1o

chevrcuils.
Déià, ri l'époquc où il alipartenaif à Ia llarnille llosselman, lo

domline rlu Chènoit ôtait un cles plus cousiclérables cle la Bel-
gicluc (r). Les bois qui en rlépendent actuellernent et quc lous
ayons trarersés ont une snpcrf icic totirle cte 835 hectar"cs (,{oo liec-
tares cle taillis sous fubaie, r35 hectates rle taillis sirirples en con-
velsiolr et 3oo hectarcs cle pinelaics). f,c Bulletin d.e lu Société
centrqle Forestière en a publié une tlescription clétaillée. Je rne
permets d'; r'envoyor ccux clc rnes lectcrus clni s'occupcnt de clen-
dlologie . (Livraisons de nor.ernblc et clécembre r9oz.)

;t I'entr'ée du châtea,t on sc trour.c i\ une derni-Iiete dc la gale
tle ]Iont-Saint-Guibert et r\ ruro lieue cle ccllc cle Coult-Sairrt-
Iitienne.

***

][nt,r.nnv

I1 rne lcstc à tlir:e cluelclues rirots rle llcller.t', localité peu tlista,nte
de Villcrs (unc Iieue).

La visite dc la rôg'ion ne serait pas conplète si, à I'occasion, r'ous
rre poussicz jusclrre Ià.

C'cst un beau village, étalant sa lor)g'uc filc rle toits d'ardoise
au fond cl'unc dé11'cssion dc terlain. Cornme l)resque tous les vil-
lages dc la régiou, il a quelque chose d'aimable, do rinnt, avcc
son éparpillernout dc maisons blanchcrs, ses boucl[ets de verdure
et 1es collines parées de cultures clui l'envirclnncnt.

(r) Lir ferlre, avec
en I'an VI, à lI. Fr..

r{o bonniers de terre, a été venrlue comme bien natiorral,
llosselmau, pour le prix de r,S:ro,ooo livres.
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On y voit nnc g'r'osse felnre, clont la tour carr'éc est coiffée d'unc

toulclle à huit 1-rans. C'étail, prirnitir.eureut, un bien des r:eligieux
rle Gembloux, ha,nts justiciers cle Mellery. Lc duc n'y avait que
< Ie son cle cloche, les tailles et colvécs et les hornlres Ilour allcr err

La ferme de Mellery

I'host > (c'cst-ir-dire à 1rr, gucrrc). Plus tard, l'abbar-e tle (ierrbloux
céda ses droits et possessions rï ][ellcry aux cisterciens clc \ri]lers.
Ccux-ci ont'clesservi I'itg'lise du villagc jusclu'à l'épotSre tle la dis-
pelsion des oldles religieux.

Lc chæul rle ce sanctuaire a une décor.ation très sinple; il se
présente bien, avec son rnaître-autel aux tonalités fraîclies.

On 1. achnirc llno æu\-re cl'art rernarquablc : urre statuc rlc saint
Bemarcl, clui passe pour avoir été sculptirc par Laulcnt Delr.aux.
Le {ondateul tle I'abba.ve rtc \-illels est représenté plus grand qlue
natule (la statue a, r'irg2) et ler.êtu de i'habit cle son ordre, magriiTi-
<luernent drapé. La têto est .tinernent scullltée, le cou bien dégagé.
Le saint portc cl'une main la crosse abbatiale; de l'autrc, un livre.

Ccttc statue plovieut tlc l'abba; e de \-iller.s, or\ elle ollait
I'au1el c1c la, cliapellc palticulière de l'abbé (r). f,a légende dit
<1u'un rneuclia:rt I'a transpottéc sur ses itpaules à }Iellery.

(r) Belgique contnturtale, r8(7-, col. 85J.
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On l'a peinte en blanc, afin qu'elle fasse bien pendant à un sairt
-{ntoine de même cou1eur...

Non loin d.e I'église, survit rur r'énérable tilleul plauté, dit-on,
en r595, en I'houneur des archiclucs Albert et Isabclle, c1ui, à l'oc-

Mtr.r,env - ïieille ferme

casion d'un r.oyage cle Namur à Nivelles, passèr:ent alors r.l, lIeI-
lery. C'est dtr moins ce qui m'a ôté affinné dans la localité.

Ce tilleul, de vigoureuse appa,rcûce, occupe le milieu d'une place
en peute, clui a été suréIer.ée cle z à 3 mètres; la partie Ia plus fortc
clu tronc émerge à peine d.u sol.

On voit ercore, à lVlellery, quelques rares rn&isons à toit de
crhaume. Celle clui se trou\re à I'ertrée du village, clu côté dc Yil-
lers, représente bien, jo crois, le type de la vieille habitation cam-
pagnard.e dans cette région.

***

La corrtrée clue je viens de décrire brièvcrnent est, rï coup sûr,
une des plus belles du Brabant.

Il faut la voir nou seulement lrenclaut Ia bonne saison, rnais aussi
à l'autornne et ruôrne en hivel.
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I)ans ce pa)-s aux vastes horizols, c'cst un spcctacle qui n'cst

pas banal, quc celui rlcs champs onrlulés, livrés au rcpos, et au-
dessus descluels lcs corneilles p)aucnt en bandcs.

À la fin de I'hiver, lolsque par hasald 1e tcrirlis cst favorable à
unc cnvoléo, quel pl&isir, surtout, dc goûter Ie silence cpri règne
<laus lcs bois et cl'adrnircr l'irnposante ossatule des gra:rds arbles
défeuillés ! C'est à peiue si, dans les taillis, orT le couch'ier moltre
scs c}.enillcs penda rtcs cl'un r-crt clair tranchant sur le foucl
sornbre dcs fulaies, on entcucl lc gazouillernent timide de cluelques
oise:r,ux, r'ésistaut à l'inc,lémcuce de nos climats, ou le silflernent
craintill d'un rncllc filant à tlayers les blanchcs.

Dans lcs r-iliages, lcs lucs sont d.ése::tes. Le palsa,n se cal-
feutle clrez lui ou r:ôde autour: de sa demeure, les rnains dans lcs
poches. \-ielnent les plcririels beaLlx jours of il se rernet cou-
r:&g'euserncut à llaire féconder la ter-re. Alols, I'aninration règne
partout à travels les labours et de nouveau letontit lo hcnnisse-
uent dos lourds cheyaux brabançons, aux puissantes cncolurcs,..

Blrs'r - Le tilleul Sailte-ADne, à Dernier-Patartl
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