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LA D\ILE, Dr coun,T-sarNT-ÉrrExxn a orrrcNrns

. Il y a cluelques annôes, le savant châtelain d.e Cour:t-Saint-
Itienne, lI. le cornte Goblet d'Alviella, a publié une brochure
portant ce titro t Petit Guide pratique de Court-Saint-É,tienne et
d.es erutirons. Les descriptions qui y sont réunies comprennent
toute la régiou depuis Villers-Ia-Yille et T,a Motte, au sucl, jus-
qu'aux bois dc Limelette, au nord. C'est ce qui a pennis à I'auteur
de résurner ses irnpressions en ces termes enthousiastes : < Si
I'on a pu dire que lcs Ardennes sont les Alpes belges, on pourrait
certaincrnent, sans sortir des proportions, décerner &ux environs
de Court 1e titre d'Alpes brabançonnes. >

Dans les environs immécliats du village, il y a quelques beaux
sites et, chose curieuse, ce sont autant de < stations > chères aux
archéologues : on y a découvert, en maints et maints endroits,
des souvenirs de l'époque préhistorique. Ce sont ces coins que
nous allons visiter.

Les notices clue I\'I. Goblet cl'Alviella y a, consacrées dans les
revues s&vantes serviront à nous docurnenter (r).

***

Counr-Serxr-Érrpx*n

Quelclues mots, tout d'abord., à propos du villag'e même de
Court-Saint-tr]tienne.

(t) Antiquités ptéhistoriques et protohistoriques de Court-Saint-Etienne,
tltrus Ies Bulletins de l'Académie (classe des Scierrces), avril 1897 et jan-
vier r9o8.
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C'était' autrefois le siège cl'uue seigneurie d'importaucc secon-

tlaire, ayant ltto)renne et basse justice. Ce fief, tenu du cornté de
\a,mur, appartenait dans le principe à I'illustr:e rnaison dc'Ira-
zegnies.

Le châ,teau s'élève sur uuc éminence, qui d.omine le conflucnt
tle la 'tlh.r-le et de I'Orue, à peu de distance de I'endroit or\ la

Counr-S,rrxr-EuE:{\E - Le mausolée de la famille Goblet d'Àlviella

prernièro de ces rivières cléverse ses eaux dans la Dyle (r) .

C'cst une construction c1'une architecture fort simple, que protège
un gland toit à la Mansard, percé dc lucar:nes. Les massifs et lcs
belles pelonses cn pentes c1'un parc cle dix hectares en Tont un
séjour agréable ct riant.

L'église paroissiale attenante, dont I'abba.ve de \rillers posséclait

(r) La Dyle ébnit autrefois très
< Cla,ire et froide, elle noulrit une
baron Le Roy.

poissonneuse t\ Court-Saint-Étienne
grande quantité de truites >, écrivit le
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les dîmes, dépassait atrtrefois cn beautô toutcs cclles des environs-
Elle n'a plus le môme cachet, depuis qu'elle a été reconstr,uite au
xvrrr" siècle. La toul seule est plus ancienne; erlcor.e faut-il faire
exception pour son rer'êtement en pierre, renouvelé vers r83o.

On voit, dans le collatéral gallche, un beau tornbeau en rnarbre,
représentant un chevalier en tenue cle guerre et son épouse. C'est
la sêpulture d'un ancien seigueur de Court, Louis tle Provins,
clécédé eu 165r, et de sa femme, Louise van cler Gluacht.

Du côté de I'entrée se trouve un magnificlue triptycluc du
xt're siècle, reprôsentant le C/rrist en Croix et, sur les volets, lo
Portement de Ia Croix et I'Enseoelissement. I)e rnêrne que les
orgues, cette æuvre a été offerte à l'église il y a cluelque soixante
ans, par l[. le cornte d'Auxy.

L'ég'lise possède aussi une assez bonne AdoratiotT des betg'ers,
un banc de communion Louis XI\r, etc.

Le plateau où se trouvent cc sanctuaire, l'ancien ciuretière et le
château paraît avoir ser\ri d'emplacernent à ru antiç1ue oppidum,
c1u'un large et profond fossé, aujourd'hui transformé en chcmin
cl'ellx, achevait d'isoler entre les vallées cle la DyIe et d.e la ilihyle.
L'église aura rernplacé un fanttm païen.

-\ la soltie du village, Ie long du chemin çpri mène au nouvearl
cimetière (r), un hospice pouri'ieillards a été construit r.ers r875,
:\, la, suite d'un legs fait r\ la colnrnune pâr un ancien bour.gmcstle,
f[. Joachim Liboutton.

L'eau fournie par 1e puits nouvellemcnt creusé dans la cour de.

cet asile paraissant avoir des propriôtés pa,rtioulières, on la fit
nlalyse:: et I'on reconnut c1u'elle avait une composition arsenicale
qui la rendait impropre à I'usage journalier, rnais pr'écieuse pour la
thérapeuthie. Dès r879, IL Irnile I{enricot songeâ à l'ul,iliser pour
lcs affcctions des 'i'oies resltiratoires, l'anémic, la chlor.ose, etc.
-\lors ftrt fondée la Contpag'nie des eelrx ersenicules de Court-
Saint-Etienne.

(t) Dans le nouveau cimetière, ouvelt en rti8,5, la farnille Goblet d'r\lvielltr,
possètle un rnausoléo d'une architecture fort curieuse. C'est un édicule car.ré
de st5'le hindou, haut de rz mètres, et bâti en petit granit, au milieu de
bocages toujours verts. La partie inférieure, flanquée tlc douze colonlcs,
sul)porte un coutonnement en forme de carnpanile et terrnirré pal. urle
coupole.

Ce petit temple porto cette inscription : L'être unique a plus tl'utt nont.
L'eusemble â un aspect à la fois original eb imposant.
Pour dc plus amples détails, voir Bullelit du T'ouritry Cluà. du r5 janvier

r9rt. p. i39.
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Le village eut pendant quelclue temps l'espoir de se voir trans-

formé en urc véritable ville de bains, rnais il semble avoir
lenoncé à eette espôrance.

Déjt\ en 1788, le savant naturaliste d.e tsurtin ar.ait signalé la
présence de l'arsenic dans les giscrnents rocheux de Court. Son
mémoire, publié par I'ancierne Académie royale, parle d'une
.exploitation de minerai de plornb, consistant en deux puits
.qu'on a retrouvés près des puits de I'hospice. Cette rninière
doit avoir été cxploitée au x\.ue siècle. A I'endroit oir elle cesse
de donner du plomb, I'explorateur découvrit en abonclance de l&
pyrite arsénifère.

***

Le QunNrqun

Quittons Court par la rue clui passe devant l'église et d.escencl
vers la Thyie. Par le par'é de Beaurieu, contournons le d.omaine
Goblet.

Nous arrivons à I'Ornc. Yu de là, le château se présente bien
sur sa butte, parmi les opulentes frondaisons du parc.

Passô Ia rivière, la route vile à droite et tlaverse Ie Pré-des-
Mottes, clue domine un vaste circlue de rnontagnes couvertes de
sapinières. lI. Goblet y a fait creuser d.es étangs, clui ont rem-
placé d'anciens marécages. Il v a installé des pêcheries et il s'y
occupe cle pisciculturo, avec le concours cte IVI. \ranilersnickt,
réd.acteur en chef de Chasse et Pêche.

Nous lrassons entre le prorno:rtoire boisé du Bois de Laussan
.et I'escarpement autrefois fortifié du Bois de Glory, situé sur
I'autre rive, puis nous ârrivons au pittorcsque harneau de Reau-
rieu, étalé au rnilieu de vcrdoyantes prairies.

Restons sur la rive droite de I'Orne (à moins que vous ne
vouliez faire un tour de reconnaissance dans le hameau?) et aux
prernières maisons de Beaurieu, prenons le sentier rnontant qui
escalade les hauteuls d.e Bettremont, orT se trouve Ia Ferme
Blattclte. Si rnos souvenirs sont fidèles, iI n'est pas facile de
découvrir ce sentier, mais le premier passant vous I'indiquera.

Eu r9oz, IL Goblet a rnis au j our, près d e Ia ferme, cluatre urnes
remplies t.l'osserucnts et divers objets en bronze et en fer.

De ces hanteuls, un panor&ma rnagnifiç1ue se déroule sur larive
opposée de I'Orne, du côté du Chenoy.
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Laissons la ferme à main droite. Un chernin à travers cles sapi-
nières nous cond.uit à urr bea,u carlefour, près duquel une cJrapelle
insiguifiante, rebâtie en r88o, se réfugie en plein bois au foncl- d'une
petite allée d'épicéas.

T,es hauteurs qrLi a,voisinent la chapellc descendent abrupte-
rnent vers le Pré-des-Mottes; elles constituaient autrefois unc
bruyère cornmunale. Ce plateau s'appelle la Quenique.

Il est recourert d.'épaisses couches de sables bruxelliens, jau-
nâtres ou blanchâtres, clui reposcrrt sur les schistes prirnaires du
rnassif brabançon. Cette base piolreuse affleure çà et là dans les
.enr.iLons, sur le flanc d.es coteaux (r).

A proximité de la chapelle, il a existé un grand nombre de tom-
belles, disparues pendant ces dernières années. Le norn du Pré-
,des-Mottes provicnt certainement cte là.

Dès 186r, plusieurs de ces tumuli furent explorés par Tarlier,
pour le cornpte du gouvernement. Les urnes, les glaives et les
,objets divers, eu fer et en bronze, recueillis au cours de ces
fouilles, furent placés au ùIusée du Cinquantenaire, à Bru-
xelles.

La Queniclue appar:tenait à cette époclue à Joachim Liboutton,
I'ancien bourgmestre de Court. De grands conifères s'y épanouis-
'saient, ce clui rendait cluasi impossibles des fouilles méttrod.iques
et complètes.

Liboutton laissa presque tous ses biens aux Hospices de Court,
,cgri s'ernpressèrent d'rrbattre les vieux sapins et d'y établir une
nouvelle plantation. Les découvertes qui y furent faites alors
(1877-1878) furent dispersées pour la plupart, à cause de la négli-
.gence du Conseil des Hospices.

Déjà à cettc époque, il ne lestait plus à la Quenique que deux
tombelles, alors tlue 'Iarlier en avait ouvert une douzaiue. La
'clnpelle est bâtie sur lln cle ces deux tertles.

Quelclues anuôes s'écoulèrent, puis le ter::ain deviut la propliété
de M. Goblet d'Alviella, qr-ri y entreprit des fouiLles en r89r, sous
la d.irection dc M. le barou de Loë. Dans la seule tombelle eucore
:lccessible alors, on trouva cluelclu.es ossernents au niveau clu sol
vierge, sur ul. Iit de charbon, un rognon de silex, un clou en
bronze, un d.es deux montants d.'un rnors, etc., tous vestiges
rernontant à I'époque hallstattienne. On a donné aussi à ce stade

(rt Un chemin creusé dans le roc relie le Pr.é-des-Ilottes à la Quonique. II
opart du pont de I'Olle, derr.ière le château Goblot.
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de la civilisatiou, Ie nom de < prcrnier âge du fer > ; c'est la périorle
où les armes et les ustensiles de bronze se mélangeaient encole à
I'industrie du fer.

De la chapelle de la Queniclue, un chcmin tracé dans la dircc-
tion d.e I'ouest conduit à, la Irerme Roug'e (distance : 3oo mètres
environ), autre station archéologiclue. Entre la crête de I'Orne et
Ies champs d.e la ferrne, il se trouve uno sapinière substituée vers
r83o à d'anciennes bruyères. En 186o, on y replanta des sapins
sans remuer beaucoup le sol. Ainsi s'explique qu'il s'y fut con-
servé cinq ter.tles de zo à z5 mètres de cliarnètr,e, clépassant de,
ro'5o à r-8o le nive&u du sol. Au cours des derniers hir.ers,

0ounr-S-rrxt-lirrEN\E - \:ieille naisolt :i Beaurieu

NL Goblet fit ér'entrer. ces tombelles et il y fit dcs découvertes.
analogues à celles rlui avaient été faites à Bettremout et à la Que-
nicSre. Il y recueillit notarnment treize urnes en poterie faite à la
rnain, ce ç1ui confilme I'oxistence sur tout le plateau eutoureut la
cha,pelle de la ()ueniç1ue d'une vaste et anticlue nécropole à inci-
uération.

Les d.iverses clécouvertes dont j'ai par:lé ont per.rnis d'ôtablir clue
dès l'époque la plus reculée se trouvent < fixées pour toute la
suite cles temps interrnôdiair:es, les fornres de Ia lance, cle la hache,
clu poig'narcl, tln clou, de la boucle, cle l'urne, dt plat, etc. ).
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ilout le plateau tlc la Queuique est achnilablernent situé ct sans

I'obstacle des plantatiorts rnodernes, l& r'ue y portelait :\ tlois ou
cluatle lieucs de distance. Les points cuhninants y atteignent r16
et v7 rnc-\tres,

II ne faut donc pas s'étonnel cle ce que ces lieux aient cité
occupés pâr nos ancêtles déjà antérieurernent aux premiels âges
du métal. Les exploratcurs rlui y ont fouillé le sol ont rassemblé
cle nornbreux silex travaillés de 1'époclue néolithique (haches, grat-
toirs, coutcaux, pointes de flèches, etc.). La collcction de M. Goblet
colrprend, à elle seule, plus de cluinze cents silex. Certains éclats
paraissent, à n'en pas douter', lemonter r\ l'éporlue paléolithique.

Des traces de I'iudustrie paléolithiclue ont été retrout'ées aussi
clans une autre localité de la valléc de la l)yle, ainsi qu'i\ Rhocle-
Saint-Genèse. Les peuplacles quaternailes ç1ui occupaient cc,s

stations mainteuaient des relations avec les populations du.
I{ainaut, tlui leur fouruissaient ses silcx.

Les clécouvertes archéologiclues faites à la Quonirluc confirrnent
unc fois de plus la thèse rl'Elisée R,eclus, cl'après laquelle, :\
toutes los époques de la pr'éhistoirc clt cle I'histoir:e, les homrnes
se sont conccntrés de prôfércnce sur les rirêmes points clu globe,
c'est-à-clire aux enclroits oTlrant des avantagcs naturcls au point
de vue dc I'habitabilité.

Nous le verrons plus loin, les tombelles cle Ia Quenique ne sont
lras les seulos dont on ait r:ct'rour'é clcs tlaces clans la vallée cle la
Dyle; il en a cxisté aussi uu grancl nornbre aux environs de.\\'ar.re.

I)ans un ::cmarquable rnérnoire sur Les premiers ô.ges du
ntétal, M. Ch.-J. Comhaile coustate que ccs tornbelles pr:ésentent
les rnômes calactères archéologiclues. ( Ces caractères, écrit-il,
se retrouvent, dans une sér'ie irnmense de nécr:opoles (plus dc
r{o,oclo tumuli) de la Prusse rhénane, tle I'est dc la France, le long
t1u ll,hin depuis }layeuce jusqtr'à l'Ain, en longeant les côtes
occiclentales du Jura', sur les plateaux de la Bavjèr'<,r rhénane, dc
I'Alsace-Lorrainc, de la Boulgogne et clc la lrranche-Comté, et
rnêmc, ïors le centre cle la Iarancre, dans la Crcuse. Toutes sorrt
classées dans le prcrnicr âgc clu fer et nos néclolloles bclgcs
doivent lcu:: ôtle assinrilées (r). >

(t) Zes prentiers âges du tnétal
par Cn.-J. Cortuernt. (,.Bulletin tle
rrJg4. )

datts les ôassirrs rle la lleuse et de I'Escaut,
Ia Soctété d'atûht'ol.tologie de BrttxeIIes,
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L'existence des tombelles de la Quenique remonte donc i\ unc
très haute anticluité. D'après IL Goblet, elles datent ilu v" siècle
avant notre ère. < Dès lols, ajoutc-t-il, iI esb peut-être téméra,ire
de cherchel à mettre un nom historiclue sur les populations c1ui, à
cette époque, occupaient' notrc tellitoire. 'Iout au plus convient-il
de ra,ppeler ici les trad.itions classicpres réunies par Améc1ée
Thierry et Schayes, en vue d'établir !lue, \rers le vrte siècle avant
notre ère, cles peuplacles portaut le nom de Bolg ou Belges, après
avoir remouté la r.allée du Danube, envahirent notre territoir:e, en
refoulant vers le sud les anciennes populations celtiques. Ce
seraient ces ( Belges primiti{s ), comn:le les désigne }I. Comhaire,
qui auraicntintroduit chcz nous la civilisation d,e Hallstatt. >

Les mémoires de MM. Goblet et Comhaire sont attrayants, on
le voit, et l'on serait tenté c1'y faire de plus amples emprunts. Les
quelclues détails qui précèdent suffiront pour faire ressortir l'in-
térêt ç1ue présentent les stations archéologiques de Cour:t-Saint-
Etienne.

Reprenons notre itinéraire, par I'allée qui passe devant la Ferrne
P'ouge. Puis, enfilons le prerlier chemin clui se préscnte à main
gauche, à travers les frondaisons du Bois de Itranqttenies. Ce
chernin en rejoint un autre, parallèle à la ligne du chemin de fel
et qui mène de Court au village cle llousty, que nous allons
visiter.

Avant d.'atteind.re la halte de cebte localité, nous traversons le
vallon du 11" Ang"on, otï se d"resse la I'ieille ferme de Franquetties,
ancienne tenure de la seigneurie d'Ottignies et qui avait moyenne
et basse justice. Cette construction a dû être jolie, à l'époque orï
toutes ses ferrêtres &\raient leuts rneneaux de pierre.

Ces dénominations : Bois cle Franqttenies, ry Ang'on et fernte
de Franquenies rnéritent de fixer l'attention; eiles rappellent
indubitablement 1e souyenir d'établissements {rancs.

Près de la fenne, on voit une caruière à ciel ou\rert, produisant
une terre noire et grise, formée d'un phyllade décornposé, et clont
on se sert pour la préparation de certaines couleu::s.

lfaintes découvertes d'objets isolés tle l'époclue néolithique ont
été faites dans le Bois de Franquenies et aux a,lentours.
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llousry E'r, Orrrco-rris

Traversons la ligne clu chernin d.e fer. et clirigeons-llous \el.s.
l'églisc de llonst;'.

A prernièr'e \rue, cette église villageoise n'a, c1n'Lrn aspect banzr,l,
rnaiselle devientintéressante une fiois qu'on l'cxarnine rrvec cyrr.elclue

attentiou.
Le rrorn du villag'e dér'ive clu latin ùtottasleriurrr (en rorDÉrD :

moûtier), qui dans sa véritable acception signifie lg'llse, rnais
clui dési gnait sonvent rure abbayc. Comrire lloustier-sur:-Sarnbr.e,
Ilonstrcux et Munster-Bilsen, Moustl' par"ait tirer sa cléuolrirrn-
tion d'un monastère clui ;' 21,t"o existé à une épotlue lcculce, sans
laissel de trace de son séjour. Ainsi le veut d'ailleurs la trarlition.

trne htute anticluité est attribuée à ce petit r-illage, ct clle n'est
pas contestable : l'églisc paroissi&Ie cst bâtie sur. I'cniplrcement
d'une villa bclgo-rornaine et rnôme aux dépens de cctte rlcrrièr'e.

oTTrû\lEs - Le cbâteau

Les murs lecèlent une cluantité de rnatéri&ux rorttains : ca,rreallx,
pierres, tuileaux, etc. Notons el)cole tlue I'églisc cle Mousty ar-ait
rang d'église-mère (matricis ecclesiae'), titre porté senlernent par
Ies sanctuaires rornont'ant aux ternps apostoliclues. DaDS la partic
wallonne de la vallée dc Ia D;'ls, il n'y en avait clnc trois : Ifousty,
Court et \\rays.
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Lln iucendie suryenu pendant la période ogivale et surtout les

rnod.ernisations entreprises au xvruu siècle ont dénaturé Ie calac-
tère sévère que tlevait pri:sç169r ce r'énér'able sanctuaire, àI'épocpre
ori il lut construit.

A l'cxtéricur', le chtnur et lcs bras du transept ont seuls consetvé
en paltie lcur aspect archaÏt1ue. Irâ rnâconnerie primitive subsiste
jusqu.'a\ une certaine hauteur. Ellc est {ormée de moellons grossicrs,
parmi lescluels se trouy€rnt eutrernôlés du grès blanc, cles pierres
de la r'ôgion, des clébris de tuiles romaines, etc.

A l'int'érieur, Ies nutilations subies par le petit ternple ne sont
pas moins apparentes. I',e paYernent des ncfs a été suréler.ô au
niveau de I'ancicn presbytcrium, clui dorninait les a,utres parties
dc I'église et, Ilar ce fiùit, les piliers sont à demi enterrés. Des
voirtes en berceau ont irté établies sous l'ancien plafond. Ces rema-
nicrnents ont clonné aux ncfs un aspect lourcl et écrasé, qui frappe
d.êsagr'(:ablemcnt le visitcur.

Sous le chæur rr\gne une crS,pte tr'ès curieuse, aujour:d.'hui con-
darnnée. Elle est à peu pr'ès carréc (5'"6o sur 5-4o), et ses voûtes
lornares sont supportées par un gros pilier central.

Iiue belle picrrre tornbalc clu xvtr" sièclc est enchâssée dans le
pavement du bas-côté rnéliclional; elle rappelle lc souvenir d'un
ancien curé de la paroisse, Jean de la ffotte.

Les lecteur:s cyui voud"raient étudier: dc plus pr'ès l'architecture
d.e ce petit ternple campaElard, liront avcc fruit la monographie
publiée récernment par IINI. Dens et Poils, sous le titre : L'Eg'lise
de Notre-Dame à i{orrs/y (r).

La chaussôe provinciale de Nivellcs à \\.avre relic llousty à
Ottignies. Depuis quelclues années, Ies villas se multiplient entre
1es deux villages, et ceux-ci ne tarderont pas à se confontlre.

Ottignics possède encore son cirâteau, clui se fait rernarç1uer par
sa situation srlr urr coteau avoisinant la chaussée, ct sa grosse tour'
carrée dataut de r6:6.

Lc castel est aujourd'lrui Ia résidcnce clu bourgmestre, II. de
Thornaz de Ilossielre. C'était autrefois le siège cl'une seigneurie
a1-ant des revenus assez consiclérables.

(r1 Arrnales de Ia ,Société d'archéologie de Bruxelles, t9oS, pp. r87 à ro5.
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