
XVI

L'OIiNE Eî SNS AT'I'LUENTS

Au sud-est du Brabant, r1e granrls plateaux avoisinent la route
lomaine de Bavai à Tongres, dite c.lzaussée Brunelnult.

Faut-il Ie dire ? ce pays est peu ombragé. N'y allez pas en plein
été, mais de préférence par une belle jourtrée de I'arrière-sirison.

La région est alors clépoulvue de sa plantureuse parure de blés,
rnais ou voit cl'autant mieux I'immensité tle ses plaines' L'horizon
n'est limité que par les atbres des chaussées rtùyonnant autour
cle Gembloux et dont les cimes en boule lorgoent au-dessus des

oudulations d.u terrain. De place en 1:lace, parmi les champs
bistres fraîchement ensemencés, se dresse la silhouette familière
d'une meule cle paille, dorée parle doux soleil d'automne.

Le dimanclle, une paix profonde règne partout,. On ne perçoib
d.'autres bruits que le tintement argentin de quelque cloche loin-
taine, sounant à l'approche d.'un office, ou le sifflement d'un trarn
vicinal, filant à toute \r&peur, ernpanaché de fumée, d'un village
à I'autre.

A l'époque r-Ie Ia chasse, des coups cle fusil se répercutent
et ébranlent, Ia plaine, mebtant en fuite des bancles d'oiseaux
apeurés.

Cette partie extrême d.u Brabant est arrosée par I'Orue, sous-
affluent de la, D,yte, preuant sa, source à Grand-Manil, dans la
province de Namur.

Ce cours d.'eau traverse Cortil, Noirmont, Chastre, Blanmont',
Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne. Les principaux ruis-
seaux qui le grossissent le rejoignent au delà cle Blanrnont; ce

sont le ,l/il et le Corbais, sur la rive d.roite, et le ri tle la Hottssière,
sur la rive gauche.
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De disbance en distance, le plateau est coupé par de grand.s

sillons de verd-ure. Ce sont les vallées de ces << ris rr capricieux et
jaseurs. Là sont nés les villages, dont les clochers servent de

points cle repère.
Au nombre d.e ces localités agricoles, il en est qui ont encore

de curieux souvenirs des siècles révolus, c'est-à-dire de l'époclue

où les puissants seigneur:s de Walhain y régnaient en maîtres'
Nous lllons les visiter ensemble, si vous le vouicz bien.

Conrrr,-NorriMoNT

Cortil appartenait autrefois à I'abbaye de Gembloux' Ce u'est,
à vrai dire, qu'une longue rue sinueuse, côtoyant l'Olne.

J'y suis allé par une belle matinée d'été, le jour même

(16 août rgo8) où fut inaugurée la nouvelle église, bâtie en r9o{.
A I'extrémité méridionale du village, devant le château, une

inscription suu une banderole souhaitait la bienvenue à < Mon-
seigneur Legraive >, Qui devait se rendre de là à I'église, située à

l'autre bout du village. Les habitant's faisaient de visibles efforts
pour recevoir dignement le prélat'. Leurs maisons, fraîchement
bLanchies pour la circonsta rce, étaient précédées d'arceaux de

verd.ure surplombant la route, dont le pavé était jonché de fleurs'
Une légère brise faisait flotter les oriflarnmes et les d'rapeaux, aux
couleur:s bariolées. C'était charmant.

Je me flatte d'avoir vu le village dans ce décor de fête et tout
auimé. En ternps ord.inaire, il ne doit avoir de séduisant, que la
fraîche verdure de ses prés et de ses files de saules, faisant senti-
nelle Ie long du ruisseau.
. Le château, bâti sur l'emplacement d'une ferme de I'abbaye de

Gembloux, a été constn:rit en fi{(; 1l n'a pas grand caractère,
rnalgré son perron et ses terrasses à I'italienne.

Il est occupé de nos jours par une communauté religieuse, les
Dames de Sainte-Julienne.

Les beaux arbres dtr parc laissent entrevoir une tour en pseuclo-

gothiclue, clui a quelque apparence ancienne' bien que sa con-
struction ne remonte qu'à I'année 1836. llle fait par:tie d'un petit
pâté de bâtiments servant d'écuries, d'habitation pour le jardi-
uier, etc.

L'église nouvelle est un édifice dont les paroissiens d.oivent être
fiers, mais qui n'a rien de nature à intéresser Ie touriste. Je n'y
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ai vu de curieux c1u'une très vieille cuve baptismale en pierre,
ornée de têtes en saillie.

r]u demi-l<ilomètre seulement sépare l'église de cortil d"e celle
de Noirmont, qui fait contraste, tellement elle est petite et simple.

Conrlr,-Nornllorr - La tour de Noirmont

Les cleux villages se confondent d'ailleurs et ils ont été réunis
en une seule commune. Ifn mince filet d'eau, le ri d'Ernag'e,
les sépare.

Avant d.'atteindr.e l'église de Noir.mont,, un chemin parallèle à
ce ruisseau conduit aux vestiges du château de ce village,
ancienne seigneurie de rang inférieur, qui dépendait de celle de
Mousty et dont les premiers possesseurs appartenaient à la
maison de Walhain.

De 16z5 à 16{o, la seigneurie était uu bien du chevalier pierre
Daerns, dont on voit, à I'entrée de l'église, la pierre tombale, toute
mutilée. Ce gentilhomme et son épouse y sont représeutés I'un à



-2OO-

côté de l'antre, décapités : la partie supérieure d.e la pierre a dis-
paru d.epuis longtemps.

Une légencle circule à ce sujet dans le village : on m'a raconté
clue les deux personnages sont des saints auxcluels on a coupé la
tête...

Le château a été démoli il y a six à sept ans, de même clue la
tour rond.e qui s'y adossait. Ne sont restés debout c1u'un bâtiment
s€r,rls caractère, ayant servi d'écurie ou d.'étable, et une tour
ca:rée en ruine, dont Ia silhouette sévère se dresse au bord du
chemin.

Cette tour est construite en briques. Ses murs n'ont extérieure-
rnent qu'une légère saillie formant le soubassement. Ils sont
percés d'étroites meurtrières qui s'ébrasent vers I'intérjeur.

La porte act,uelle, d.ans la façade occidentale, donne accès à la
salle inférieure, sorte de souterrain clont la hauteur est indiquée
par la saillie intérieure cles murs, sur lacluelle était posé le plan-
cher ou Ie pavement de la salle principale. Celle-ci est crépie sur
les quatre faces. Dans la façade ouest, on yoit une porte murée,
de même rlue dans lafaçade suil, oùl'on aperçoit aussi une ancienne
baie étroite, qui a conservé son encadrement en pierre. .A cette
hauteur, les murs de la tour ont environ {5 centirnètres d'épais-
sour.

Quelques larnbeaux de poutres en bois,voilà tout ce qui subsiste.
cles deux gîtages supérieurs.

La façade méridionale porte extérieurement d.es traces très
iùpparentes d'uue autre construction ç1ui s'y a,alossait, ou plutôt s'y
engageait.

La tour est à ciel ouvert et il ne reste rien de son ancien cou-
ronnement, si ce u'est quatre colbeaux en bois clui se profilent
menacants, au sommet de la façade orieutale, en attendant clue les
rafales les fassent choir sur le sol.

Ce sombre donjon, devenu une ruine définitive, est entouré
maintenant de prairies, appartenaut à II. Godfrin, bourgmestre
de Cortil-Noirmont, lequel s'intéresse beaucoup à 1a conservation
cle la vieille forter.esse.

J'oubliais de dire clue les caves du château ont été conservées-
Ifne ouverture pratiquée dans le sol et recouverte de poutres
Iaisse entrevoir I'escalier qui y mène.

Poursuivons notre itinéraire.
Au delà de la t,our, près de I'ancienne ferme seigneuriale, un

chemin à main gauche concluit (une demi-heure) à une autre sei-
gneulie, celle de Chastre. C'est de uos jolrrs une grande ferme
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flancluée de tourelles et reconnaissable :\ son badigeonnage rose.
Elle a appart,enu pendaut plus de deux siècles aux d'Onyn.

A peu près à rni-chemin, au milieu des champs, deux mouti-
cules circulaires, reliés par une langue d-e terre et couverts de
verdure, émergent de la plaine. Ce sout les lornbes de l{oirmont,
qu'Ortelius, le célèbre géographe anversois du xvr" siècle, signa-
lait déjà, en ces termes, dans un de ses ouvrages : < Il paroit que
ces terbres ont été élevez exprès et que ce sont cles restes des
Il,omains, car ils avoient coutume d'élever de pareils tombeaux

CoRrlr,-Nornnoxr - Les tombes de Noirmont (à distânce, I'iglise de Chastre)

qu'ils nommoient cippos et oir ils enten:oient leul's soldats tuez
d.ans quelque bataille. >

Ces tertres ont été fouillés en r87{. On y a trouvé des ferrailles,
d.es fragments de poterie, quâtre fosses sépulcrales, des mon-
naies de Vespasien, Ifadrien et A:rtonin Pie, etc.

Il est à pr'ésumer que ces tornbes abritent les dépouilles de

soldats rornains, t,ués claus un combat contre des envahisseurs
germaniques, Éùu temps de }Iarc-Aurèle (r).

On sait que le nom du village voisin, Chastre, dérive de casfr"a

(camp) et rappelle donc un campement milil'aire à l'époque

(r) Notice de C. VAN I)EssEr,, dans le Bulletin des commissf otts d'Art et
d'Archéologie, t871, pp. fiS à {66.
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romaine. Des vestiges d'uu établissement romain ont été décou-
verts à I'endroit occupé de nos jours par la station d.u chemin
de fer.

Des souvenirs d.e I'occupation romaine ont été trouvés aussi
dans maints autres villages de la région, à Corroy-le-Grand,
notammeut, dont une paltie portait autrefois le nom de Chastre-
le-Bole.

La tour et les tombes de Noirmont sont, en somme, tout ce
qu'on voit d'intéressant le long de l'Orne, jusqu'à Chastre. Aussi
est-il préférable d'abréger cette excursion et de part'ir d'Ernage,
pour rejoindre la vallée à Noirrnont.

L'après-midi, vous pourrez soit visiter Gembloux, soit faire
une des promenades que je vais décrire dans la suite de ce cha-
pitre.

***

Dn Coneers e MoNr-SarNT-GurBEn,T

De Ch.astre à Mout-Saint-Guibert, iI est difficile de suivre la
vallée de I'Orne, t'rès montueuse en maints endroits, sur ce
parcours.

Pour éviter la partie peu intéressante d.u trajet, prenons à
Chastre le tram vicinal de Dongelbelg, jusqu'au village de Cor-
bais, étalé sur les bords d'un ruisseau portant le même nom et cpe
nous suivrons pour rejoindre I'Orne à Nlont-Saint-Guibert (r).

O'est un joli et curieux village que Corbais. L'at,tention y est
attirée par un vieux donjon délabré, envahi par les herbes folles
et que les paysans appellent la tout" cles Sarraslns.

C'est un vestige de I'ancienne seigneurie de Corbais, qui n'était
c1u'un démembrement d"e la terre comtale de Walhain.

Un d.énombrement fait en 1753 par le comte d.'Angest, sejgneur
du village à cette époc1ue, parle en ces termes de cette autiç1ue
construction féodale: < La forteresse de I'ancienne tour à cré-
neaux, nommée Griffon, munie de prisons.> Le seigneur la tenait
en fief avec son manoir attenant (il n'en reste rien) et d'autres

(r) Les trains du matin anivent à Ernage, I'un vers B h. r/:, I'autre vers
ro heures.

Mème en prenant le second, il est possible d'arriver à temps à Chastre pour
le tram do midi. La promenade Ernage-Noirmont'Chastre peut, en effet, se
faire en moins de deux heures, si I'on a soin de presser un peu le pas.



-203-
biens, notammeut la fernte du Seig'netlr, qu'olt voib à côté de

l'église.
La tour devait s'élever autrefois à une hauteur de zo mètres

environ. Elle est construite en moeilons du pays, sur un plan
rect&ngnla,ire (8"t5o sur 7 rnètres); ses quatre flces sont orientées-
La partie supérieure, qui se terminait en lantelue' s'est, écroulée
en rB{8 eb a été remprlacée par une toiture en tuiles. Les murs

Conn.rrs - La Torrr Griffon

n'offrent d'autre saillie clne le soubassernenb, dans lequel est pra-
tiç1uée, vels I'est, unc porte err plein cintre. Les seules ouvertures
sont des meurtrièr'es et cluelclues baies carr'ées.

C'est en ceb état que lilllier et Warrt,els ont troul,é la tour et
elle n'a pas changé cl'aspect depuis leur visite (r).

Lalig'née des scigncrrls tie Corbais lernoute à I'an rzoo environ.

(t) Voir la tlescliption r1u'en â faite tout récernment ù[. le curé TH. Pr,oE-
GÀERIls) dans son étutlc: Ilistoire de Corbais (.tltmales de Ia Société archéolo"
gique de Niue/Zes, rgro).

À signaler aussi, concernaut Corb:ris et les etlvirons, les tleux articles
pulrliés par. I'instituto rr. <le ce villagoo M. Bourguignon, dans 7o Bttlletin tltt
Touring CInà (.io rvril rgo8 et r5 avril rgog), et omprunl,és en gra,nde partie à
'Iallier et Wrr,uters; rls ne sont pas tlénués d'intér'èt, toutefois.
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Ifernricourt, dans son Mlroir des Nobles, nous apprend c1u'il ne
connaîi pas leur descendance < d'hoirs en hoirs >, tnais je sais
bien, ajoute-t-il, ( clue le Roman-pays d.u Brabant en est tout
remply et peuplé >.

Par voie de cession,le domaine passa all xve siècle à la famille
des chevaliers de Ileetvelde, puis, par voie d'héritages et d'al-
liances, aux Ilinckaert, seigneurs d'Oltain, aux rle Lalaing, aux
d'Augest. aux de Vaernen'yck.

Les de lleetvelcle appartenaient à I'une des plus influentes
farniiles patriciennes de Bruxelles. Nicolas de Heetvelde a été
piusieurs lois échevin et bourgmestre de cette 'i'ille. Il y est
inhumé, dans 1'église Saint-Nicolas. Son fils fut égaiement bourg-
lnestre de Bruxelles. Il y occupait 1es fonctions d'échevin, lorsque
Maximilien d'Autriche, pour afferrnir son autorité, le fit arrêtel
et décapiter (r{8{).

Un grand. verger sépare l'église d'une pittoresque rnétairie,
flanquée de pignous à reclents et de tourelles. On I'appelle /e
Chô"teatt. De même clue lrù ferme voisine, elle faisait partie autle-

Cone^r.rs - Le Chàteau

fois du patrimoine des Pinchart, clui possédaient de grands biens
à Corbais et, entre autres, la seignet'rrie du Tiège.

< Dans I'habitation se trouve encore la chapelle et, dans un
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réduit, une poutre très aucieune &\rec
malheureusernent tronquée, et les almoir.ies

Plusieurs pielres tornbales lappellent,

inscription sculptée,
des de Pinchart (r). >

dans le cimetière, le

Conu-rrs - ta lrrauclie Taverne et le Château

sotrvenir de cette farnille, dont le nom reviont sans ccsse d.a,ns les
annales du village.

Non loirr dt Clû"teatl, se trouve la Franclrc T'aoerne, vétuste
construction, clui a dû avoir un aspect très rustique, très sédui-
sant, à l'époque or\ elle avait à front de rue un graud pignoD. en
bois. C'est là que siégeait la charnbre scabinale de Colbais.

I/es ( frâDches tavelnes , ou < brassines ) avaient un d.roit d.e

'baualité, eu r.ertu duquel ceux qui les louaient au seigneur
pouvaieut seuls, dans ies villages où elles étaient étal-rlics, bra.sser
et vendre de la bièr'e.

Au xvn" sic\cle, ce droit ne s'exercait pas sans difficulté. Ainsi,
les habitants de Gistoux cherchèrent à s'affrauchir à cct égard
des prétentiors des Norbertines de lJonne-Espérance, près de
Binche, dont l'abbé était seigneur des vill:rges t1e Gistoux et de
Ohaumont, aujourd'hui réutris.

(r) Trr. Pr,oEG,\ER.r'S, op. cit.
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Descentlons Ie vallon du Corbais, aux f lancs tout tapissés d.e

cultures. Au delà de la chaussée de Na,rnur, dans le creux de la
vallée, se trou\re 1a villa scol&ire de Nil-Saiut-Vincent, oir tant
d'enfants pauvres de Bluxelles vont chercher chaque année un
peu de léconfolt.

A proxirnité de la villa, subsiste un profoud gouffre, envahi par
les eaux. C'est I'aucieur.e carrière de Trois-Fontaines. Elle est
aband.onnée depuis quelques années, cornme plusieurs autres
carrières de qrrartzite situées à Blanmont, sur les bords du Nil.
La villa était occupée aubrefois par le directeur de la carrière de
Trois-X'ontaines.

Le cours du Colbais se termine au milietr cl'un site sauvâge,
entouré de hautes collines abmptes.

En cet enclroit. nne bâbisse plusieurs fois séculaire dresse, sur

ConsIIs - La pierre tumulaire de François de Pinchart
(milieu du xvr" siècle)

un îIot formé par 1'Orne, ses murailles sombres, mordorées par le
lichen. C'est la tour del Vaux, qu'un tlocument de r53o appelle le
manoir del Vaulx messire Henri. Elle est située sur le territoire
de Ni1-Saint-Vinceut.

C'est tout ce qui survit d'u.ne r'ésidence seigneuriale édifiée au
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xrrre siècle, par un chevalier de Ia maison deWalhain. Un terrain
aride lui avait été donué en ces lieux par Ie chapitre de Nivelles,
à la coudition de preudre rang parmi les tenanciers de cette
institution monastique.

Les murailles de la tour, coustruites en cluartzite provenant d.es

Conr.{rs - La pierre tumulaire de Pierre de Pinchart (r,- en 1.66?)

carrières voisiûes, sont unies, sauf la saillie formée par le soubas-
sement. Au rez-de-chaussée, elles n'ont pas moins de z mètres
environ d'épaisseur.

Les angles cle la tour correspond.ent à peu près aux quatro
points cârdinaux. La porte d'entrée, à lacluelle on n'avait accès
autrefois que par un pont mobile, est placée près de I'angle sucl,
d.ans la fagade sud.-ouest. Les diverses façades sont percées à
chaque étage de petites baies ébrasées vers l'iutérieur. Les
escaliers sont éclairés par des meurtrières.

La face nord-ouest supporte, à la hauteur du premier étage,
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.deux solides consoles, vestiges d'un water'-closet. . C'est de ce côté
que les cherniuées sont placées à I'intérieur de la tour. Ireurs
cond.uits respectifs sont accouplés dans l'épaisseur du mur. On
voit aussi à f intérieur une niche pour\rue d'une gargouille.

En r8r{, cette forteresse devâit encore être assezbien conservée,
'puisclu'un soldat hanovr:ien réussit à s'y barricader pendant
quelques jours.

Dans Ia suito, la tour {ut livrée au pillage par les habitants des
environs et elle est mailtenant abandonnée. II n'en reste clue les
murailles auxcluelles s'accrochent les herbes et les ronces.

Toutefois, cluoique décapitée, elle a encore plus de rz mètres de
hauteur; elle offre un grand. intérêt pour I'archéologue, son
architecture primitive n'ayant pas été modifiée.

Le gouvernernent devraib acquérir cette 'r'ieille forteresse, de
nnême clue celles de Noirrnont et de Corbais, afiu d.e les mettre
à I'abri tle nouvelles dépré<lations et d'en assurer la couser-
vati on.

Les habitants du voisinage donnent aussi le nom d.e tour des
Sarrasirzs à Ia tour del Vaux. Cette appeilation banale, c1u'on â,

'essayé d'explicluer, serait, d'après Tarlier et Wauters, < uu vieil
écho des récits populaires auxquels les croisades donnèrent nais-
sarlce )).

La tradition veut que des galelies souterraines
rayonuent autoul du château do Walhain et des tours dites des Sarrrlsirrs,
mtris leul existence est loin d'être prourée.

De l'étude à laquelle viert cle se livrel X[. E. Hucq, et doltr il a entre-
tenu la, Société d'Archéologie de Bruxelles le r:: juin r9rr, il semble résulter
qu'il n'-v a qu'une seule salle souterraine vis-à-vis de la tour del Vaux ;

cette cave serait un vestigo du manoir qui a existé en cet endroit. On
sait que Ia tour, eIIe, était isoléc et entouréo d'eau de toutes parts'

On voit aussi, près de la tour, la ferme et le moulin del Vaux,
anciennes dépendances de la seigneurie.

En route ! Sur la rive gauche de I'Orue, prenons le chemin de
I\lont-Saint-Guibert. Passé le viad.uc du chemin de fer, où le
chemin bifurque, tenons la gauche (chemin de terre). En quelques
minutes, nous nous trouvons devant le domaine seigneurial
d'Hér'illers ,le cltâteart de Bierbais, dont les frondaisons ombra-
gent la route.

Celle-ci longe la ferme et le moulin. près d.esquels se dresse
une cluatrième tour, affublée comrne celles de Corbais et de Nil-
,Sairrt-Viucent du non de lour des Sarrasins.

Elle est plus considérable clue ses voisines, mais ne présente
plus le même intérêt : le baron de l\{an, clui rasa I'ancien château
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de Bierbais en rBzg, I'a banalisée pa,r une {âcheuse restauration-.
Il I'a surhaussée et coiffée d'un couronnement bizarre : des
échauguettes crénelées furent placées à chaque angle et la plate-

Nrr.-SÀrNr-Vrxcsnr - La tour del Vaux

forme fut surmontée de deux tourelles octogones superposées.
Après, on fit d.isparaître les échauguettes et les tourelles, et la
plate-forme fut ceinte de créneaux, telle que nous la voyons
aujourd.'hui.

Le vieux donjon retapé est toutefois resté banal, avec ses.
murailles recouvertes d'une épaisse couche de plâtras et ses baies
mod.ernes, disgracieuses, qui ont remplacé les meurtrières. Le
manteau de verd.ure dont il est drapé et les grands arbres clui
I'environnent semblent vouloir cacher toutes les profanations,
c1u'on lui a fait subir.

Bierbais était un fief de Bierbeek, près de Louvain, et il eu a
tiré son nom.

Bn r{95, Jean de Berghes fit I'acquisition de ce domaine, pour
le joindre àla terre de Walhain. Les forteresses de Noirmont, de
Corbais, de Nil-Saint-Vincent et d'Hévillers ont donc d.épenclu



toutes de la seigneurie de Walhain, dout elles contribuaient
à assurer la défeuse.

Les similitudes que pr'ésentent entre elles les tours existantes
résultent, évid.emment de là. Elles paraissent avoir été faites sur
le mêmo moule.

De même que la tour, le chàteau d'Hévillers est presque caché
au regarcl par d,e grands massifs de verdure. C'est une villa d'une
architecture peu remarquable.

Dans le parc, subsiste encore Ia chapelle castrale, construite
€n moellons, à I'époque ogivale. Je n'ai pas eu I'occasion de la
voir; si j'en crois Tarlier et Wauters, elle serait restée intacte.

S,lrnr-GÉnr - La Tourotte

Le domaine de Bierbais est alrosé par un aff.luent de l'Orne, Ie

,ri de Ia Hottssière.
Ce ruisseau vient de Gentinnes, c1u'il sépare de Saint-Géry,
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puis il traverse \rilleroux et Ifévillers. Ce sont quatre villages
agricoles, enveloppés de verdure et où I'ou peut faire une
agréable promenade (r).

Le château de Geutinues n'offre plus que peu d'intérêt. C'est

S.rrxrGÉnr - La Croix carrie

trn domaine d.e huit hectares, occupé maintenant par les Pères du
Saint-Esprif, venus de Paris. Le nom du manoir (châ.teau de
I'Ermitag'e) rappelle des retraites cénobitiques, qui ont existé
dans le parc.

A Saint-Géry (au nord du village) subsiste un vestige al'une
seigneurie, qui payait un cens à I'ord.re de l\{alte. C'est la forrr
de Boissenonl ou Bois-Saint-tr[ottt. On I'appelle dans le village
Ia Tourette. C'est uue autique construction en moellons, entière-
rnent en ruines.

Non loin de là, on voit à un carrofour une vieille croix er
pierre, dont on iguore l'origine. C'est la Croix carrée ot Croix de
Sttittt-Géry.

A Villeroux et à Hévillers, il u'y a lien à signaler, sauf le
château de Bierbais dont j'ai parlé et quelclues vieilles fermes, la
ferme de Castillon et \a fernte Wuutier, entre autres.

Si, au lieu de nous engager dans ce paisible vallon du ri de la
Iloussièrc, nous contournons le parc de Bierbais, nous abou-
tissons à Mont-Saint-Guibert.

Les maisons de ce village se superposent sur le fianc de la

(r) Les trois premiers sont desservis par le trâm vicinal de'I'ill1'à Chastr.e.

(]ORRI]CTIONS
page 2Il, lignes I à 13. - L',autique constructioû la Tourette, si ravrrgée

extérieulement, présente encote, tï I'intérieur, le mème intérêt que les

tours cle Nil-Saint-Vincent et de Corblis.
J'espèlo <1ue I'Etat pren(tril tles mesures pour assurer la conservation

cle ces petits tnauoirs, si précieux pour l'étutle de notre a1cfuitectule mili-
tnire au moyen fr,ge, ces anciens vcstiges <levraient ôtro classés palmi les

monuments [ationaux et placés sous la protection <les autorités locales.

Quel n, été en définitive la tlestination exiùcte tle cos tours défensives ?

La question reste ouverte,
D'après l{, 1'archir.iste G. Des llatez, le distingué présitlent de la

Société d'Archéologie cle Braxelles, elles pourraieut avoir' été colstruites
pour protéger lcs domaines agrieoles qui, ol le sait, olt cornmcncé à se
forrner au xttc siècle-



vallée de I'Orne, depuis l'église jusqu'à la gare. Tout 1e village
u'est qu'un entlecroisement de ruelles en peûte.

L'église s'élève dans une boucle de la rivière, à ia pointe tl'un
promontoire, otr se tr:ouvait autrefois une forteresse, siège cl'une
cour allodiale des ducs de Brabaur.

ilIout-Saiut-Guibert portait primitivement le nom de llont-
Saint-Jean Le village prit sou nom actuel en rrz3, lorsclue
l'abbaye cle Gembloux, ç1ui possôclait la iocalité, y fit trausporter
la châsse de saint Guiber:t. Suivant uue chroniclue du temps, de

Cn-lsrne - La Ferme \\-autier, à Yilleroux

grands miraoles s'o1tér'èreut alors et ils at,tirèrent en cet endroit
une nombreuse population.

A Ia même époc1uo, Ie duc Godefr"oicl I"' déclara aux habitants
du village c1u'ils auraient les mêmes lois et les rnêmes coutomes
que ceux de Gembloux. < Cette charte est très impoltante : c'est
le plus ancien privilège clui ait été accordé eu Brabant à une
localité et I'on y voit que dès cette époc1ue, Gembloux jouissait de
franchises communales. >

< Pclur entourer cette concessiou de plus de garanties, Gode-
froitl I"'retluit I'évêc1ue de Liége de lancer I'anathème contre lui
et ies siens, s'il leur: alrivait de motlifier ce clui venait d'être
établi. > (Tanr,rnn et Veurnns.)
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Les successeurs de Godefroid cherchèrent à se délier de ces

engagements; ils usurpèrent notamment la haute et basse justice,
à I'encontre de leurs droits. Ils dureut toutefois reconnaître
leu.rs torts, et par une charte de r3o7, Jean If ne se réser\'â que
ses plérogatives ordinaires: la juridiction sur Ies lornbards et
les juifs, les ostes ou prises d'armes générales, les chevauchécs ou
sirnples prises d'armes et les tailles ou inrpositions. . N',)' a llou-
seigneur que sou de cloche,les hommes pour allel eu I'hostc,tailles
et corvées, et une prison >, lit-on dans un document du xve siècle,

Le bourg acquit une grande importance lorsque Ies ducs de
Brabant v établirent une chef-mairie, qu'on appelait la neirie le
duc en Ie Romant paysde Brabant. Le chef-rnaieur représentait
les ducs dans une fraction notable du Brabant rvallon, depuis
\Vavle j u sclu'à Gernbloux.

A I'imitation de ce ç1ui se fait daus le pays de Liége, on éleva
sur: la place un perrou, emblème des libertés communales; il a
d.isparu dep uis longternps.

Mont-Saint-Guibert fut ravagé à diverses reprises pendant les
guerres: en 1186, par les comtes de I{ainaut et de }.Tamur; en
r{88 ou r{89, sous le règue de Maximilien d'Autriche; enfiu, de
r68q à 1695, lorsclue les troupes de Louis XIV fourragèrent le
pays brabançon. Les contributions c1u'on ler.a à cette époque rui-
nèrent Ies villages de toute cette région.

La mairie de Mont-Saint-Guibert ne cessa d'exister qu'à la fin
de I'ancien régime. Son importance avait été réduite considéra-
blement, dès le xvrre siècle, à ia suite de I'aliénation des revenus des
domaines ducaux.

J'ai parlé dans le chapitre précédent de la partie de la vallée de
I'Orne située au delà de IIont-Saint-Guibert (Court-Saint-Etienuo'
et les environs).

\\rer,nerN ET r,a ver,r,Én nu Nrr,

L'afflueut principal de I'Orne, le ltril, arrose Walhain et Saint-
Paul, reçoit le ri des X[ottes Bridoux, clui passe à Sart-lez-Wa]-
hain, Lérinnes et 'Iourinnes, puis traverse Saint-Lambert et
Libersart, ainsi clue les divers villages forrnant la commune de
Nil-Saint-Vincent : Nil-Saint-ùIartin, Nil-Saint-Vincent, Nil-
I'Abbesse et Nil-le-Pierreux. Il se jette dans I'Orne en aval dc
Blaumont, :ron loin de la tour del Vaux.

*
* :i<
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La vallée n'of frant que peu d.'intérêt à Nil-Saint-Vinceut, je ue
parlerai que de la partie supérieure du cours du ruisseau.

Quel itinéraire faut-il choisir pour visiter cette région? Vous
tt'ayez que I'embarras du choix. Ainsi, Yous pouvez prendre le
chemin de fer jusqu'à Chastre, aller de là à pietl jusqu'à Libert-
sart,, par Walhain eb prendre à Libertsart'le vicinal de Chaumont
pour visiter la vallée du ri du Pré Delcourt et une partie de la
vallée du Train (chapitre XXII), d'où vous reviendrez en vicinal à

Cb.astre; ou bien vous pouvez explorer en même temps la valLée
du Nil et celle du Corbais, dont il a étéquestionplus haut,. Dans
cedernier el"s)o"yez soin de prendre le vicinal partant de Gem-
bloux iusqu'à Libertsart pour remonter le cours du Nil jusqu'à
Wallrain, d'orï vous irez à pied jusclu'à la station < Blanmont-
chaussée r:le Namur >; Ià, vous vous embarquerez jusqu'à Cor-
bais par le vicinal venant de Chastre.

La propreté eb l'élégance dos constructions a fait donner au vil-
lage de Waihain le nom de Petit-Paris. Désignation un peu pré-
tentieuse, on le devine, et clui révèle une bonne dose d'humour
chez ceux qui l'ont imaginée.

A 5oo mètres de l'église (direction sud) se cache, dans un vaste
enclos entouré de haies et abondamment ombragé, une d.es plus
belles ruines féodales du pays. Ce sont les vestiges du château sei-
gneurial de Walhain, résidence d'une lignée qui joua un rôle pré-
pondérant dans l'histoire médiévale du Brabant"

Walhain existait, déjà au x" siècle, ainsi que le prouvent des
chartes de l'abbaye de Gembloux. Avec plusieurs localités voi-
sines, ce village faisait partie alors clu patrimoine d'une famille
très riclie, à lacluelle appartenait Guibert, fonclateur de cette
abbayc.

Parmi les d.omaines dont il la dota, figure Ia moitié d.e la uilla
de Walhain.

Les diplômes du xtrn siècle rangent les premiels sires de Wal-
haiu (comme ceux de Grand-Bigard, d'IIuldenberg, de Wesemael)
parmi les membres de la familia d.ucale; ceux-ci avaient, vis-à-r'is
des anciens ducs brabançons, des obligations pius étroites que les
magnats ou barons.

Certains de ces seigneurs, auxquels de hautes fonctions furent
réserl'ées, acquirent' une influence qui ne le céda en rien à celle
des vassaux les mieux apauagés. Les Wesemael, qui se transmirent
la charge de maréchaux du duché, étaient de ce nombre.

La lignée des barons de Walhain cornpte quelques guerriers
célèbres, qui se distinguèreut à Woeringen, à Bastrveiler, etc.
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D'autres rendirent des services appréciés aux princes de Ia

maison de Bourgogno. Je citerai, entre autres, Jeâu d.e Glimes,
époux de la belle Blanche de Saint-Simon, et qui, sans compter
trente-six bâtards, laissa plusieurs fils. Les historiens affirment
néanmoins qu'il mourut avec la réputation d.'un seigneur ( ver_
tueux, prudent, docte et dévôt >.

Son fils Jean << pour ses vertuz estoit cher.y par I'Empereur
Charles Ie Quint >. Ainsi s'exprime Guicciardin.

Il fut chambellan de I'empereur Maximilien, gouverneur du

\VÀLHÂrN-SÀrNT-PÀuL - Les ruines du château de Walhaln

Ilaiuaut et grand veneur de Brabant pendant soixante ans. Il
intervint fréquemment d.ans les affaires les plus importautes de
son temps. Son épouse était une fille d'-[Ienri VII, roi d.'Angle-
terre. Lorsqu'il mourut, en 1532, il fut enseveli à Berg-op-Zoom,
a,utre possession des de Glimes. De là, leur nom de de Berghes
(ou de Bergues), c1u'ils portaient de préféreuce.

Un d.es fils de cet illustre Jean de Berghes épousa Jacqueline
de Croy; iI reçut la terre de Grimberghen.

Voici, à propos de la célébrité de la seigneurie de \Ilalhain à
cette épor1ue, Ie témoignage d'un auteur contemporain. Ce sont
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quelques lignes que Ie baron Le Roy a empruntées à l'historien
Gramaye :

< Le château est naturellement très fort, et les gens du pays sont
si fidèIes à Dieu et à leur prince, que pendant Ies derniers troubles,
secourus seulement d.'un petit renïort de Namurois, i)s ont, r'ésisté
à ceux de Bruxelle et aux rebeiles, et ont éludé tous leuls effolts.

> Ce qui est glorieux pour ses seigneurs, c'est' c1u'ils ont tou-
jours possédé la haute, moyenne et basse justice et clue les ducs
les ont choisis pour avouez de l'abbaye royale de Gemblours et du
monast,ère de Lerines. l

En souvenir des services rendus par la famille d.e Berghes,
Charles-Quint érigea en comté la terue de Walhain, longtemps
avant tout autre domaine des Pays-Bas, Iloogstraeten excepté.
Berg-op-Zoom f u.t d.écoré du titre d.e marcluisat.

Les terres de Wavre, Opprebais, Bierbais, Hévillers, Walhain,
se trouvaient alors réunies entre les mains des de Berghes, sans
compter la seigneurie de Glimes, qui formait le patrimoine pri-
mitif de la famille.

llarguerite de Mérode, dans la suite, devint l'héritière de la
terre de Walhain, et elle y ajouta celle de Beersel, par son
mariage a,vec Jean de Witthem, en 1578.

Singulière coincidence, le château de Walhain, comme celui de
Bee::sel, se trouve au milieu d'un site pittoresque et romantique,
et les deux céIèbres manoirs partagent la même destinée : inoc-
cupés depuis d.e longues années et laissés d.ans le plus complet
abaudon, les pluies, les vents, les gelées y ont fait de lents et
incessants ravages; longtemps, ils ont, été la proie cles habitants
du voisinage...

La forteresse d.e Walhain doit avoir été bâtie au xrrr" siècle, à
l'époque orh la famille seigneuriaie qui a porté le nom d.u village
avait acquis toute sa puissance. Quoique les de Berghes y aient
fait de < magnifiques réparatious > au xvre siècle, eile était fort
délabrée lorsque Le R,oy la fit graver par Ilarrewyn. Du temps
des de Witthem, elle était déjà délaissée.

En 1794,, un ouragan renversa, ce qui restait, de la toiture, dont
Ia destruction a provoclué la chute des plafonds et des murs
intérieurs-

En I'an XII, la comtesse de l\{arsan, alors propriétaire du
d.omaine, vendib celui-ci à la famille Lefebre, et par voie
d'alliance, il passa au châtelain actuel de Limetette, M. Crombez.

La forteresse était flancluée à ses quatre angles d.e hautes tours
rondes, Iégèrement coniques et dout la partie inférieure subsiste,



y compris Ia voûte en
tour principale, placée
presque en entier : elle
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calotte sphérique
à I'angle sud-est,
est encore deux

du rez-de-chaussée. La
a mêure été conservée

fois plus haute que les

W-c,Lutrx-Si.rxr-P.l.ur, - Masures abandonnées, dans la vallée du Nit

trois autres. C'étaitle donjon. Elle est percée de baies carrées
et recouverbe d'un plâtras ûroderne; autrefois, une lanterne octo-
gone en ornait le sommet.

C'est près du donjon, dans la façade méridionale, que se trou-
vait la porte,reconstruite en r755; eile a, étédémolie il y a quelques
années. Les deux tourelles clui I'encadraient, et que précédait 1e

pont-levis, n'ont été détruites qu'en partie.
Toutes ces tours sont reliées par d'épaisses et solides murailles.

Le mur oriental est percé de baies, rappelant, Ie corps de logis.
A quelclues mètres de là, d.ans Ia cour intérieure, on voit l'entrée
d.'un souterrail.

II existait aussi des souterrains sous chacune des tours et ils
meuaieni, dit-on, aux autres forteresses des Walhain : Nil,
Noirmont, ebc.

Cette austère demeure féodale est bâtie en pierres brutes du
poys; seules les pierres d.e parement sont d.ressées. Aussi ont-
elles été enlevées de préféreuce par les vaudales.

PaEçe 2I7, lignes 15 à f7. - llème obselvation que pour la page 208, à
propos dcs souterrains.
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Le site devait être magnifique, à l'époque où une double cein-

ture de fossés âux eaux dormantes reflétaient ]es tours et les
courtines du manoir.

Ces fossés sont maintenant d.es fonds herbus marécageux,
servant de pâture à I'ancienne ferme seigneuriale toute proche,
Ia Basse Cour. Des peupliers y poussent dans un joli désordre et
enveloppent les ruines de leurs cimes frissonnautes et pro-
tectrices.

Cette verdure étalée partout (les ruines elles-mêmes sont cou-
'r'ertes d'un linceul vercloyant) laisse une impression de calme, de
paixprofonde. Et ce4rendant qu'on contemple avec une pointe de
mélancolie les imposants vestiges du manoir, I'esprit aime à se
recueillir et à se reporter à I'époque lointaine où de preux et fiers
guerriers aux reluisantes cuirasses cluittaient ces lieux si soli-
taires aujourd.'huir pour allel défendre au loin l'étendard des
d.ucs brabancons.

Quand donc I'Etat se préoccupera-t-il de sauver de la destructiorr
complète cette relique nationale, ainsi que la Sor:iété pour la
protection des sites I'y a convié, à ma demande? On ne peut, nier
le grand intérêt historique et archéologique qu'elle pr'ésente (r).

Vis-à-vis de la ferme seigneuriale, on en voit une autre, la
ferme Lardinois. C'est I'ancieî châteuu Marette, qui évoque un
souvenir se rattachant aux événements de juin r8r5 : Le jour de
la bataille de Waterloo, vers rnidi, Grouchy y était I'hôte d.u

notaire Hollert,, lorsqu'on vint lui apprendre que le canon gron-
dait du côté de la forêt de Soignes. Le général Gérard proposa de
prendro cette direction : Il faut marcher au canon, fit-il.

I\fais Grouchy, vexé de recevoir des conseils, refusa d'écouter
son vaillant lieuteuant et il se dirigea vers Wavre...

Le général Gérard, blessé à Bierges, fut rameré au château
Marette, et c'est là qu'on fit I'extraction de la balle qui I'avait
frappé.

.* * *

De Walhain à Saint-Paui, et au delà, jusqu'aux hameaux de
Saint-Lambert et de Libersart, qui dépenclent de Tourinnes, le
Nil est bordé de jolis sites verdoyants. Le cortège de saules clui
ombrage ses rives d.onne à 1a promenade un attrait particulier.

(r) Pour avoir accès r\ l'enclos r'les

au carrefour voisin. On y tlébite rle
dans toute la région, d'ailleurs.

ruines, aclressez-vous au cabaret silué
la bonne bière de Hougaerde, corrlme
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A Libersart, on voit, à quelque distance du ruisseau, deux

grands et, beaux tumulus, entourés cle haies et tout hérissés
d'arbres. Ce sont les lombes de Libersart.

Les environs sont riches en vestiges de I'occupation romaine,
c1ui, au dire des paysans, seraient des r:estes < d'une ville de Sar-
rasins >. Ce nom de Sarrasins, que nous retrouvons si souvent
tlans cette région, semble avoir été donné en Wallonie aux localités
habitées jadis par les Belgo-Roûrains.

Les dernièros fouilles faites en cet endroit, c'est-à-dire celles
de MM. Dens et Poils, ont fait, découvrir les débris d'une cabane,

TounrxNEs - Pâturage dans la valléo du Nil, à Saint-Lambert

d.'un four de potier, d'un bûcher comrnun (ttstrinas et d.'uu cime-
tière à incinération.

Ifn mot, à propos de l'affluent du Nil, Ie ri des Mottes Bridoux,
qui arrose le beau village de Tourinnes.

La vieille tour de ce bourg a, si j'en crois la tradition. servi à
sept temples successifs.

Ifne ferme située en amont du village, la ferme de Lérinnes,
ocoupe les bâtiments d.'un ancien couvent de Trinitaires.

Gilles d.e Lérinnes conquit en Orient les éperons de chevalier.
II y fut pris et ne dut sa liberté c1u'à la généreuse intervention des
frères de I'orclre d.es Trinitaires ou de la rédemption des captifs.
En guise d.e remerciement, il convertit à son retour (rzzo) son
manoir d.e Lérinnes en un prieuré cle cet institut. La pierre
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sépulcrale de la femme de Gilles est couservée au ïIusée du
Cincluantenaire de Bruxelles (r).

Voici, pour terminer ce chapitre, une légende curieuse, recueillie
par Tarlier et Wauters r

II y a belle lurette, un voya,geur ( &ssez moyenné > s'égara, en
pleine nuit, dans la vallée d.u Nil, entre Blanmont et Nil-
le-Pierreux. I1 fit væu, s'il retrouvait son chemin, de faire manger
du pain blanc, le jour du Yenclrecli saint, par tous les hommes d.u

village le plus proche. Auivé en lieu sûr, il clonna, pour I'accom-
plissement tle sa promesse, deux pièces de terre situées à Nil-
:Saint-Vincent. On employa longtemps les revenus de ces biens à
,distribuer des petits pains aux habitants de ce village et des
hameaux clui en dépendent.

D'après la brad.ition, ce qui sauva ce voyageur philanthrope, ce
{ut le son de Ia clocire d'une église voisine. C'est depuis lors,
.ajoute-t-on, qu'on ( sonne au perd.u >.

(r) A. WAU'rEns : AnaZecfes de Diplomatiqrre, pp. dr3 et suiv.
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