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LE DOISSELET

Oe ruisseau, dont les ondes reflètent partout de gracieuses
silhouettes de saules, est cité dans un acte du x" siècle sous le
uom de fl.uuium Dions. On le nomme communément le Pisselet.

Pourquoi donc est-il resté ignoré?
Sa vallée est bien 1:.arquée. D'aspect, toute pastorale, elle a son

charme, &vec scs zigzags, ses coteaux parés de bouts de bois, ses
sources murmurantes et ses files de peupliers dont les ramures
frissonnent et chantent.

Ce coin vercloyant de notre province vous plaira, si vous
aimez le spectacle reposant des glèbes tranquilles et des herbages
veloutés.

Le rivelet prend sa source à Corroy-Ie-Graud, au milieu des
hauts plateaux qui confinent à la chaussée de Wavre à Gembloux
(non loin de la borne 3r).

Les accidents du sol donnent aux villages de cette région et à la
région.elle-même un caractère quasi-ardennais.

L'itinéraire que je vais décrire, assez long et fatigant, permet
de visiter Ia vallée en d.escendant le cours d.u ruisseau (r).

Prenons, au sud. de la ville de Wavre, le chemin longeant la
tive occidentale de la Dyle et menant au moulin de Bierges (un

(r) Il est facilo d'abréger.l'excursion, en évitant la partie peu iutéressante
du vallon, c'est-à-dir.e lo village cle Doiceau.

Il est pr'éférablo, alors, de Ia {aire à rebours, pour la mettre mieux en con-
cordance avec les heures de trains et cle vicinaux : rej oindre la vallée à Dion-
Ie-Yal, par Wavre etBasse-Wavre. Arrivé à Vieux-Sart, poursuivre jusclu'au
village tle Corroy-1e-Grand, pour rejoindre, en ce village, Ie vicinal cle

Chastro.
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bon kilomètre). Eu r8r5, le général Gérard fut blessé grièvernent
en cet endroit.

Franchissons Ia rivière par 1e chemin venant de la station de
Bierges. \ris-à-vis clu coteau où est niché ce village, s'ouvre une
gorge sablonneuse, bordée de bois de pins : à droite, Ie bois de
I'Auocat et le ôois du Manil; àgauche, le bois de la Pierre. ?ar le
chemin clui court au fond de ce vallonncment boisé, nous attei-
gnons les hautertrs borclant la chaussée de Wavr.e à Narnur (à la
borne :7 kil. 6oo), après iùvoir pâssé à travers 1a piste d'entraî-
nement du sportsman bien connu, II. Lammens. Cctte piste, de

Connor-r,l-GnlxD - Le château tle liieux-Surt

forme elliptique, n'a pas moins de { à 5 l<ilomètres de longueur.
Elle est tracée à travcrs les biens considérables que possède en
cei endroit et aux environs NI. Crombez, le châtelain de Limelette.

Nous ne faisons clue traverser la chaussée. \ris à-r'is du chemin
cpi uous y a meués, un autre se présente clevaub nous. Après un
bout do plateau, uous anivons au harneau de Louvrange, par urr
magnificlue cirerniu creltx. C'est le ciremin brabançon classiqne,
flanclué de hauts talus ori, sous les robiniers au feuillage léger,
sous les grancls arbres formant voûte, s'enchcvêtrent les l.onces,
ies geuêts et les bruyères, &vec çà et 1à une flaclue herbue, étoilée
de gouttelettes crisLallines pal la losée du matin. Une couche de
sable blanc tapisse le fond de cette gorge ombreuse.
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La ferme d.e Louvrange dépassêe, trois chemins se présentent
devant nous. Suivons celui clu milierr, longeant le Dois de Villers.

Nous gagnous d.e nouveau le plateau.
Voyez-vous cette imposante masse de verdure, d'où émergent

les tourelles d'un châtcau? C'est lc riclre clornaine de Vieux-

Dror r,o-\',1r, - La pierre tombale de llarie de Dion

Sarf, appartenant à IIm" Leclercq, autre gros propriétaire de la
région, comme son neveu, lf . Crombez, de Limelette.

A I'approche clu château, la route se transforme en une al1ée
d'ormes, bordée de prairies fleuries où prencl naissance le Dois-
selet, dont nous allons suivre les rives ontluleuses et ver-
cloyantes.



-256-
Vieux-Sart n'était dans le principe c1u'un fief secondaire, ayant,

une cour féodale. Le seigneur levait la mainmorte et les droits de
congé. Chaque maison du hameau lui donnait uue poule par an; le
château même était exempt de dîmes. L'acquisition de la haute
justice en 1559 et de la telre d.e Corroy-le-Grand en r7o3 donna
plus de lustre à la seigneurie.

Celle-ci a appartenu longtemps aux de Beeckman. fls I'avaient
accluise en 1616 et ils I'ont conservée jusclu'en r85{.

Quelques années après la rnise en vente, c'est-à-dire en 1858, Ie
château actuel fut érigé par I'acc1uéreur, M. Leclercq-De Dor-
Iodot, sur un coteau bordant le Doisselet et à une centaiue de
mètres à I'est de I'ancien. C'est une très vaste construction,
concue par feu Cluysenaar et bâtie en briques, avec anglées et
cordons en pierre blanche. Au-dessus de la toiture s'élancent de
nombreuses tourelles.

Ce château a beaucoup de ressemblance avec celui de Dilbeek,
dont les plans ont aussi été dessinés par Cluysenaar.

De prestigieux massifs et de grandes pelouses encad.rant des
étaugs {orment avec Ie château uu superbe ensemble etluidonnent
encore un aspect seigneurial.

On voit dlus le parc un petit oratoire cpe I'on prendrait pour
une fabriclue. C'est la chopelle de l,lotre-Dame de Bon-Secottrs,
bâtie lorsque la chàtelaine actuelle fit sa prernière commuuion.

Le bâtiment que cette dame a fait ériger, il y a uDe dizaine
rl'années, à I'entrée de son domaiue, est, occupé par ur couvent,
aucluel sont, anncxées rlne crèche et uue école.

De là part uue allée à travers le harneau de Vieux-Sar:t, dont les
maisous se groupent en désordre aut,our d-'une petite < place > en
pente, encombrée par le bric-à-brac d.es paysans et des scieurs de
long.

La r:oute, à main droite, conduit à Dion-le-llout (cluaraute
miuutes environ). A mi-chemin, on rencontre le hameau de Ia
Grippelotte.

Diou-le-I{ont m'a laissé le souveuir de ses rusticités char-
rnantes. Son églisette est un pauvre oratoire campagnard, qui
date de 1764. Elle est bâtie sur la rivo occidentale du
ruisseau (r).

(r) L'église a été clétruite par le feu, le 13 mai r9o8, dans la soirée. Il n'en
reste que les rnnrs.

Les f larnmes ont été aperçues tl'abord clans Ie oloeher. Celui-ci s'effonclra
vers minuit.
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L'ancienne église se trouvait de I'autre côté du rivelet, sur Ie

coteau encore appelé la Montag'ne cle Ia uieille ég'lise.
La veille rle la fameuse bataille de r8r5, I'artillerie de Biilow a

occupé cet endroit et le village fut dér'asté p&r ses troupes, fortes
de z5,ooo à 3o,ooo hornmes. Celles'ci campèrent non loin de là, aux
alentours de \a ferme de Tout-Vent.

On sait, que des privilèges curieux étaient l'apanage cle cer-
taines seigneuries. Celle de Dion-le-Ilont - il n'en subsiste aucun

Dro:r-rn-V't.r - Les pierres tombales

de l-rarçois d'Alsare-Hennin-Liétard et de Phjlippe de Dion

souvenir, soit dit en passant - uous en fourDit, un exemple : non
seulement les cultivateurs devaient labourer Ies terres d.u seigneur
et les journaliers faucher châcun pendant un jour dans ses prés,
rnais ces braves gons devaient lui payer une poule grasse' la veille
de Ia Saint-NIartin. Le châtelain pouvait aiusi faire bombance avec
ses amis, sans trop obérer sabourse.,.

A Dion-le-Val, I'ancieuue demeure seigneuriale existe encore.
Elle occupe une érninence, à iacluelle les frondaisons d'un beau
parc font un heureux cadre.

Lorsque Ie baron Le It,oy la fib graver par llarrevyn, c'était
une arnple bâtisse, clont les pignous découpés en gradius se des-
sinaient sur Ie ciel eutre des tours d'angle r\ toits bulbeux, Uue
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modernisation a banalisé le mauoir, clui n'a couservé quelques
vestiges de son architecturc militaile que du côté opposéàlaroute.

Lu ferme du château groupe au pied d.u castel ses massives
constructions. Ce coin a beaucoup de caractère.

La seigneurie, après avoil appartenu aux sires du village,
pa,ssa au xvrre siècle aux d'Alsace-I{enniu-Liétard, qui la ven-
dirent aux T'Serclaes. De nos jours le domaine est un bien de
M'ela comtesse T'Serclaes et, de son gendre, M. du Sart de Bou-
land, ancieu g*ouverneur du IIainaut.

Gramaye donne à Dion-le-Val le nom d.e Dion-des-Clrarlr;rs. fI le
nommo aussi Dion-le-Petit, pour le distinguer de Dion-le-Mont,
qui est à peu près deux fois plus peuplé et plus étendu.

< L'abbé de Gernbloux romm.e à la cure dc Dion-le-Granil,
écrit-il, et celui d'Aulne à celle de Dion-le-Petit. >

ir.L'église de Dion-le Yal a été bâtie en rB37-1838. Son architec-

Drox-rn-Y,tr, - Les pierres tombales
de Théodore d'Alsace-Ilennin-Liétard et d'Àdrien de Dion

ture n'a rien de remarquable. L'ancienne église se trouvait sur
I'emplacement du jardin du presbytère. Elle possédait de riches
verrières, achetées par la famille d'Arenl-.erg, pour être placées
dans l'église d'Enghien.
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En creusant le sol do I'ancieu sanctuaire, on découvrit de très

bolles pierres tumulailes, rappelant lo souveuir des auciennes
familles seigneuri:rles du village. Ces pierres avaieut probable-
rnent été caohées à l'époclue de la rér'olution française.

Dror-ln-T,u - Lereposoir du Saint Sacrement

Les pierres cles de l)ion sont très curieuses. Cc sont celles des
é1loux :

ro de Glyrnes - Jehenue de Dion; zo Philippe de Dion-
Blanche de Lalaing; 3o Adrien de Dion- Âd.r'ienue de Ia l{aye.

Uue quatrième pierre représente, agenouillée devant la Vierge
tenant I'eufant Jésus, une jeune femme, ayant à côté d'elle un bébé.
Cette pierre, admirablement conser\'ée, polte cette inscription :

t556. - Ici desottbz g'ist ttoble da.nt|u ntadamoiselle marie de

dion en son tamps epeuze a noble escuier ctnthoine de g'Iines s" de

Iimeletz...
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A côté de ces pierres, on en voit deux autres plus récentes des

< hauts et puissants > seigneurs d'Alsace-Ilennin-Liétard.
II faut signaler aussi : la peu élégante chapelle des époux Gotl-

friaux d.'Aubremé-T'sorclaes; la sépulture des parents du baron
Lambermont, clui ont habité la ferme seigneuriale de Dion-le-
Val, et, enfin, un remarcluable reposoir clu Saint Sacrement, adossé
au chevet d.e I'église.

Ce tabernacle, cl'une ord.onnance originale, est construit en
pierre bleue. II date de Ia fin du xvu siècle ou du commencernent'

Dros-le-Yl, - lllasure dans le vallon du ri des Gottes

du xr.r". I)ans la vieille église, iI se trouvait derrière Ie maître-
autel. Lorsclue cet édifice fut démoli, on voulut détruire ce petit
monument ou le vend.re, mais le gouvernemeut de l'époque
s'opposa avec raison à cet acte de vandalisme.

En aval de I'église de Dion-le-Val, un rivelet apporte un maigre
tribut au Doisselet. C'est le ri des Gottes, clui vient du bois por-
taut le même norn et longe le bois de Berquit. Le sentier clui suit
ce ruisseau escalade la crête de partage cles vallées du Doisselet
et du Train.

Lorsque votrs en aurez I'occasion, ne manquez pas de faire cette
belle pr:omenade. Aux approches de Bas-IJonlez, la vue embrasse
de vastes horizons et distingue au loin les hauteurs de Longue-
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ville, de Bossut, d'Ottenbourg, etc. C'est un des beaux pâuoramas
du Brabant.

Au delà de Dion-le-Val,le Doisselet arrose Doiceau (dépenclance
de Grez), où I'on voit la tombe prétentieuse des comtes de Baillet,
anciens seigneurs d.u château de Laurensart, près duquel notre
rivelet déverse ses ea,ux dans la Dyle.

J'oubliais de dire qu'à partir de Dion-le-lVlont on suit d.es

routes pavées, courant au fond de la vallée, à peu de distance d.u

ruisseau. En aval de ce village, il existe un sentier Ie lo:rg de
Ia rive gauohe, depuis la chaussée de Wavre à Perwez, jusqu'à
I'entrée de Dion-Ie-\ral.

En suivant ie sentier, on voit, sur l'autre rive, les frondaisons
du bois des VaIIées, du bois des Cuues et du ôois Grand-Jean,
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