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LE TLi'lIN ET LE PIETI-IEBi\IS

Le Train coule clans la direcbiou du sucl tu noltl, à traver:s unc
régior tlont lcs ondulations successivcs sont encorc rer'ôtues de
place cn place cle bois asscz considéra,bles. Ce sout des I'cstcs du
bois de Rercluit, sul la r:ivc gauche, ct drl bois clc llonlez, sur la
rive clroitc.

La variété dcs paysages échclounés le long tlu ruisseau, l'atfrait
que pr'ésentent les villages et les vicux dornaines qu'rl arlosc r.cn-
dent intér'essantc nne plornenacie c1e ce côté.

A vol d'oiseau, ll r.allée n'a rlue rz à 13 kilomètr:es, mais, à
moins dc se plesser, il serrit malaisé cle la visitclen une journéc,
à cause dos cliplices du chemin, Il cst préférable de lractionncr
I'exculsion, chose tlès facile, rleliuis que deux lignes de chernins
d e fer vi ciuaux, Chastre -Jocloi gn e et Rixensart - \\r:r,vlc-Jodoi gne,
clesservent la région.

***
Le tram vcnant cle Chnstre {ile à trarers les platcaux avoi-

sinaut la chaussée de War.re à Gernbloux, tlécrits dans un
précécleut chapitre. Àu tlclà cle Corbais, le telrain so crense et,
après qrrelclues lacets, nous voici à la strtion de Corroy-1e-Grand.
Le 'Iraiu, que uorls ailols suivle, prencl sr soul'ce en cette
localité.

Avec ses coteânx à pic, sur lescluels cles mtisonncttes s'épar-
pillent dans un joli c1ésordle,()orroy estunvillage irlein d'irnprévu,
or\ I'ou sc croirait en Àld.onne, On y voit beaucoup de .i'icillcs
maisous, dont les poltes onb conscrvé un encldlelrenb en pien'c.
Ce viilage a dû ôtre fort beau.
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I)u haut d'une colline herbue, un château semble encore sur-
veiller le vallon, rnais il n'a plus rien de menacant. C'est un groupe
de bâtisses assez irrégulièrement disposées et que d.oruinent deux
vieux doujons. A I'augle, du côté du village, une antique tourelle
ronde, en pierre jaunie par le terups, est placée en avancée. Tel
est I'aspect clue présentc de nos jours I'ancienne résidence d.es sei-
gneuls do Corroy, devenue une grosse ferrne.

Au piecl de ce manoir, un chemin parallèlo à la ligne du chemin
d.e fer viciual suit la vallée siuueuse du Tririn, une jolie vallée

Connor:-re-Gn-llo - Le château

agreste et solitaire, parée d.'une opulente verd.ure. C'est une suite
de fonds de prairies, où la brise fait frissonner les peupliers eb les
saules.

De distance en clistance, un hameau ignoré, tel Ocquière,
montre qlrelques minuscules façacles blanches, d.ans uu envelop-
pement plant ureux d'omblages.

Notre cb.emin s'attard.e tantôt dans le fond duvallon, tantôt sur
les coteaux tapissés de sapinières. Il nous fait passer alteruative-
ment à garlche et à droite clu ruisseau.

Yoici uue vieille bâtisse, en partie ruirée, le ntoulin du
Bloquiatt,



Plus loin, un village altparaît, groupé autour d'un clocher
pointu : c'est Gistoux, que dessert la chaussée de Wavre à
Perwez.

Nous ne faisons que traverser: colle-ci et nous r:ejoignons notre
chemin, - capricieux comme Ie ruisseau dont nous desccndons la
vallée.

Nous sommes arrivés à Gistoux par larive gauche. Nous cluit-
tons le village par la rive opposée.

Le chernin longe le château - grande maison de campagne,
ornée d'une tourelle d'angle, - et travelse le ri du Pré Delcourt,
à côté de la station du vicinal (ligne de Chastre, Corbais, Corroy,
Gistoux, Chaumont, etc.).

Ifne parenthèse : C'est un mer\reilleux \rallon que celui du r.i du
Pré Delcourt. Oh! la jolie prornenade! Je la signale en passant
aux touristes avides de coins inconnus. Aller et retour, jusqu'à
Chaumont, ellepeut se faire en moins d.e deux heures (r).

R,eprenons notre ( balade > Ie long du Train. Àprès le hameau
d'Incliebroux, à cheval sur le chemin, nous arrivons au village de
Bonlez. Il est bien campagnard, ce village, &vec son églisette,
qu'entoure uu petit cimetière surélevé. Celui-ci m'a rappelé le

(r) Le vicinal suit ce murmurant vallon jusqu'au hameau d,e Ia Chanptaine,
ori lp luisseau se rejette à dloite, vers Chaumont.

Le villago de ce nom est assurérnent un des plus pittorcsques rlui se puisse
voir', avec ses profonds ravins, ses chemins creux et son antique église en
pierre, encadrée de verdure.Le chæur du sanctuairc est gotirique; la tour
parait être romane.

La cure a,tteniùnte est un reste du château de I'endroit. L'église était ancien-
nement la chapelle castrale.

Toute une partie clu vill&ge n'est qu'une succession tle montagnes sableuses,
coupées de bancs de grès ferrugineux. Ces montagncs stériles, couvertes de
bruyères, out fait donner à cette localité le nom tle Calntont ou mont chauve
(rlu latin Calous nrons). Dans la suite, ce nom s'écrivit Chaumont.

Entre le village et la Champlaine, les collines sont cl'une très glande hau-
teur et elles s'élèvent à pic. On se cr.oirait au milieu cl'un pays de montagnes.
Le ruisseau coule en chantant sur son lit pierucux, au bas de cet énorme
rempa,rt de sable.

Le promontoire qui domine la Champtaine a été fortifié. C'est un ansien
op1tidum romail.

Comme la plupart des localités avoisinantes, Chaumont est d'ailleurs riche
en antiquil,és : plusieurs tumulusy ont été découverts dans Ie bois de Chau-
rnont, situé au nord de Gistoux.

Chose singulièr'e, Chaumout a appartenu à la priucipauté cle Liége. La
possession du villa,ge a donné lieu à des contestations entre cette plincipauté
et le cluché tle Brabant.
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en arlière, à droitc,
croix misérabtcs qui

-s66-
des croix do bois noircs, penchôes en avant,
à gauche, terrassécs par los bourrasqucs,
semblcut continuer le gJcignant 1rèlerinage

Cn,ruilorr - Le chrBur de l'éslise

de ceux dont ellcs marqucnt Ia définitivc étape > et dont par.le
mon arni Hubclt Stielnet tlans son livr.c /lisloires Innlées, plein
de pages si savoureuses.

Le château du villagc est à un kilomètrc de là, à Bas-Ronlcz.
C'est une surplise de voil ap1>araîtrc sa grandc façade couleur

saumon, au bou'u d'une allée helbuc, flanquéa dc tilleuls gigan-
tesques. Cette Ialge et rnajestucusc a\renuo a beaucoup do
caractèr'e.

Unc paix profonde y règne : I'oreillc n'y percoit aucun bruit, si
ce n'est le frou-frou des {euilles et, à l'époclue dc la floraison, le
bourdonnement si caractérisl,ic1ue dcs abeilles dans Ies arbres
mcllifèr'es, si bien chanté par Àldr,é Thcuriet, dans scs Sous.ôois.
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Près du manoir, le silence est rornpu pâr une chute d'eau. C'est

le Train, que nous retrouvons, grossi par de nombreux < ris l
et qui fait mouvoir I'anticlue moulin banal d.es seigneurs cle Bonlez.

Ilarrewyn représente Ie corps de logis a,vec, aux cluatre coins,
des tours carrées en saillie. Depuis cette époque, le manoir a êté
rebâti et les tours ont disparu.

L'aile septentrionale, placée en retour d'équerre, n'a pas été
modifiée. Cette partie du château, de loin la plus curieuse, se
reflète d.ans un étang encadré d.e fleurs et de bosquets. Dlle est
rehaussée par une tour tr,appue, dont la porte, autrefois précédée
du pont-levis, est couronnée d'arrnoiries. Les cimes altières du
bois de Bonlez font uu superbe fond à ce tableau.

Si cette aile du château était débarrasséc du crépi qui recouvre
ses vieilles murailles, la vue n'en serait clue plus belle. C'est une
idée clue je suggère à M'" la comtesse du \ral cle Beaulieu, pro-
priétaire actuelle du domaine.

Tel qu'il est, le manoir est encore assez imposant pour rappeler

Bo.-r,cz - Le château (façade nord;

I'opulence d.e ses ancieDs maîtres. Ceux-ci possédaient la haute
justice crirninelle et des re\reltus qui, en 1675, atteignaient la
jolie somme de 13,266 florins.
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D'après De Cloet, Bonlez renfermerait quatre-vingts pièces habi-

tables. Il est certaiu, en tout cas, que c'est un des plus vastes châ-
teaux de nos régions, comme le dit cet auteur. Celui-ci ajoute clue
c'est un manoir < des plus solides >. L'état dans lequel se trouvent
les bâtisses existantes incite à lui donner raison aussi sur ce point.

En 16{3, lorsclue Ia seigneurie fut érigée en baronnie, elle était
un bien d.e Louis-François Verreycken, audiencier du Conseil
privé. Ce gentilhomme influent, qui était aussi l'heureux proprié-
taire de Laurensart, a rempli les fonctions de premier secré-
taire des archiducs Albert et fsabelle. Ses dépoLrilles mortelles
reposent dans l'église de la Chapelle, à Bruxelles.

Boxlnz - l,a ferme de Grandsart

A partir d.e Bas-Bonlez, la vallée s'élargit et, jusclu'à Grez, des
chemins existent des deux côtés de la rivière.

Le chemin d.e la rive orientale, Ie plus varié et le plus agréable,
franchit le ri de Glabais, ori nous laissons à droite, à un kilo-
mètre, la vieilte et pittoresqte ferme cle Grandsqrf, que rehausse
une jolie tourelle.
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La route passe au-dessus d'un autre affluent du Train ,le ri de

Hèze, pris elle court au pied du prornontoire escarpé sur lequel
grimpe le petit village de I3iez, qui domine tous les euvirons.

Nous voici devant le mottlitt du Pirroir, d.ont la toiture
d'ardoises ploie sous le fald.eau dcs ans (r).

< Il était jadis grevé d.e quelques cens dus au chapitre de

BrËz - Le moulin du l,irroir

Cambrai et d'une redevauce rlnnuellc de ro muids de blé, clui se
payait au prieuré cle Basse-Wâ\'re, à la condition de chanter une
grand'rnesse le samedi. > (Tltr,rnn et Waur-uns.)

Des lrondaisons touffues s'étalent devarrt nous. Ces masses d.e

verdure encadlent le joyau de la vallée, le cltâteau de Grez,
superbe derneule seigneuriale, peuplée de souvenirs, et clui sert
de résidence au plus aimablo des châ.telains, II. le uotaire
E. Beauthier.

(r) En cct endroit, mais sur l'autro rive du Tlain, sc trouve une calrièle
cle gr'ès abaldonrée. C'est un gouffre envahi par Ies erux, très poissonneux
et qui n'tr, pas moins de (o mètr.es de profondeur'. Il forme un site pitto-
resque, paré de verdure.

La car.rière a été englobée clans le parc d'une rilla voisine, appartenant à
M. le comte Dumonceau de Bergendal, boulgmestre de Grez-Doiceau.

Cette habitation de plaisanco est biltie à I'endroit ori se trouvait autrefois
le moulin balal de Grez. Ure filature y a été installée peudant quelques
années.
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Ce manoir est baigné, non par le Train, mais par son principal

affluont, le Piétrebais (il se trouve près du conflueut). D'où
le nom qn'on lui donnait autrefois t Ie châteatt de Piétrebais (cas-
tellttm tle Peeterbaix juxta Grez),

Du temps de Sanderus et de Le Roy, cpi le firent graver par

Gnnz-Dorcc-ru - Le château de Piélrebâis en-Grez lle donJon et I'entrée de la terme)

Vorstennans et par Ifarrewyn, le châbeau formait un grand
quadrilatère, f lanqué d'une tour ronde à chacpe angle, et entouré
d'eau de tout,es plrbs. Iln côté clu cluacL'ilatère a été rasé, de sorte
clue cetto antique demenre est disposée maintenant eu fer à
cheval. De la cour intérieure, oD. iù une vue magnificlue sur le
parc, vrai jardin d.'i\rmide, p.lanté d.'arbres centenaires.

Les fossés subsistent sur le pourtour extérieur d.u château.
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Deux ponts les franchissent. L'un précède I'aile septentrionale et
donne accès à Ia cour d'honneur. L'autre, placé devant I'aile
orientale, à I'endroit où se trouvait anciennement le pontJevis,
sert d'entrée à 1a ferme.

Le domaine mesure rr hectares, dont 3 hectares de pelouses; il
a été acheté aux de Looz, en 186{, par feu }f . Beauthier pèr.e.

Âinsi clue le constataient Tarlier et Wauters, lo manoir était
f ort dél abré à cette époc1u e. Les restaurations principal es sont dues
à I'initiative intelligeute clu propriétaire actuel; elles n'ont détruit
en rien le cachet archaïqrre du châtear-r, clui en fait toute la beauté.

L'aile orieutale surtout présente de jolies perspectives. C'est
un coin très pittoresque, clui a la poésie de certains de uos
vieux monnstèrcs.

On voit de ce côté une des ancienncs tours cl'augle du château,
aiusi clue le vieux clonjou, rnassive construction drapée c1e licrre.

La tour, bâtie en briques, est uû des rares pigeonniers féodaux
encore existants en Belgique. Elle est restée intacte à I'intérieur..
Cincl ccuts boulins s'y superposent, en rangs horizontaux. Ces
niches sont rendues a,ccessibles par une échelle de la mêrne
hauteur qlre la tour et supportéc par un solide madrier en chêne,
tournurt I'ertica.lement sur un Pivot.

Les murs du donjon n'ont pus rnoius de r-5o d'épaisseur. Ils
sont dépourvus de tout luxe architectural, à I'exception d'une
baie rnurée, à fronton triangulair.c. Quelle est I'aucienne desti-
nation de cette baie? II serait difficile de le <i.étetminer avec
certitude. Ello corrcspond à I'emplacement occupé, ir, I'intérieur,
par la cheminée; elle paraît n'a,r'oir, par couséquent, qu'un Itut
décoratif. La gravure de VorstermAlls, publiée par Sanderus,
repléseute cu ctlt eudroit un hors-d'<pu\rre clui semble ôtre uue
bretèque.

La porte de style Renaissance, qu'on voit à côté du donjon, est
ornée d'écussons aux armes des corntes van den Berglre de
Limmiughe, seigneurs de Grez <l,epuis Ie commencernent d.tr
xvrr" siècle jusqu'à lrr lin du xvrrre.

Des membres de cette famille ont rempli diverses fonctions
.administratives et rnilitaires. Charles van den Berghe notam-
rnent a été bourgmestre do Br,uxelles et il y était très populaire.
'< Pendant les troubles clui se terminèreut, par la mort cl'An-
neessens, il soutint daus les assemblécs des (rtats de Ihabant que
la constitution ne permettait pas de priver de leurs privilèges les
natious de Bruxelles; on le 'r'it même, après une séance, se
rendre, avec deux de ses collègues, chez le pensiounaire d.es
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étal,s, pour faire enregistrer son \rote rtégatif. Les habitants de la
capitale désiraient ardemmeut l'avoir de nouveau pour bourg-
Dlestre, parce que, dit un document du temps, il avait toutes les
qualités que le peuple aime à trouver dans ses magistrats. Ces
fonctions lui furent de nouveau confiées eu r7z5 et 17z6 eb en r7{o
et ry4p; il fut en outre trésorier d.e ryzg à" r73{ et surintenilant
d.u canal de r73{ à t737. Ses biens furent partagés conformément
à la coutume de Louvain, que I'on suivait à Grez. > (Tenr,rnn et
Weurrns.)

La ferme de Gransart, dont j'ai dit un mot,, était tenue en fief
de la terre de Piétrebais.

Airrsi que l'écrivit le baron Le Roy, les seigneurs d.e Grez ont
toujours tenu lang dans la haute noblessc et il est parlé d.'eux
< dans toutes les guerres >.

Le chevalier R,ase de Piétrebais était porteur de l'étendard de
Jean Iu' à Ia sanglante bataille de Woeringeu. Son cheval fut

GRrz-Dorce,tr - Le château de Piétrebais-en-Grez (le pigeonnier, la lêrme et le donjon)

frappé mortellcurent, en rnôme temps que celui du duc, tué par un
sergent d'Ilenri d.o Luxembourg. ( Cet incident jeta un instant la
cousternation daus I'arnée brabançonne; les mônestrels n'aper-
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cevant plus le souverain du duché, cessèrent de jouer de leurs
instruments. llais bientôt leurs accents retentirent avec plus
d'énergie; Nicolas cl'Udeu et Walter de la Chapelle avaient

GRlz-Dorcn,lu - Le château de Pidtrebais-en-Grez (l'aile occidontale, les écuries et le donjon)

relevé l.'étend.ard. clucai, et Jean Iu', rnonté sur un autre coursier,
jetait derechet la terreur dans les rangs ennemis (r). >

La belle pierre tornbale d.e Rase de Grez, placée autrefois dans
Ie chæur de I'église abbatiale cle Villers et conservée de nos jours
au nlusée tln Cinquantenaire, à Bruxelies, rai;pelle c1u'il < ala
outre mcir en Acre et porta Ie standar à \Yaronck avek le duc
Jehan >. L'inscription sur la pierre ajoute clue Rase < trepassa
Ian de grasche r3r8 le vigile Saint-lhomas, priis por sarme et por
son boin signour Ie duc Jeliau >.

Le baron Le Roy, clue je viens de citer, et avant lui Gramaye,
ont écrit que Glez est' un < beau, grand, puissant et noble bourg >.

Greizittttt illustre municipiunt, ctntplttnt, potens, nobile. Le village
a, en effet, I'aspect d'une petite ville; il est riant et laisse une
bonne impression au touriste.

(r) A. \l-,\uIERS : Jeart 1cr, p. 16Ù.
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Dirigeons-nous \rcrs 1a place, cpe traverse la chaussée cle \\-avre

à IIanuut.
Un petit monurnent en pierre d'Euville se dresse au pietl de

l'église. En r83:, le gou.r'ertrernent at'ait décerné à la commuue un

}

GREZ-DorcE.\u .... Le chàteau de Piilrebais-en-Grez vers 1730, d'après le Tlujdtre profane du Duclté tle llrabattt

drapeau d'honneur, pour récornpenser la ccllduite \.aleul'euse de
quelques-uns de ses enfants peDdaut les journées hisboriques de
r83o. Les norns de ces vaillants sont r:estés iuconnus, rnais on a
découvert eu rgo3 certains docurneuts permettant d'établir la liste
des habitants du village qui ont coltribué à la constitution de
I'indépendance nationaie. IIne table en blonze lixée à la stèle du
rnonument rcproaluit les nours de ces vingt-cluatre pelsonnes, Au-
dessus, on voit un bas-relief en bronze représentaut', sous la figure
d.'uno fernme, I'Histoire deucrttt Ie temple de la Gloire. Cet élégant
monument, inauguré lors des dernières fêtes jubilaires (le z3 juil-
let r9o5), est l'æuvre du sculpteur Jear Ilérain. Il a été érigé par
un comité local, auquel l'litat et la Province onb alloué des subsides
s'élevant ensemble à 3,:oo ft'aucs.

A I'exception d.e la tour, qui date d.c r722, l'église a éLé rebâtie
en r782, pa::l'abbaye de Valduc, ilui a possédé, jusclu'à la R'évo-
lution francaise, 1e patrouat et la maj eule paltie des dîmes du
villagc.

Saiut }Iarcoul, que i'on invoclue Ilour la guér:isou des écrouelles,
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est très véuéré à Grcz. {Jne procession en son honncur a lieu
chaclue aulée, le prcmior dirnauche de rnai. Ille attir.e unc grande
alfluence tlc pùlclius.

De temps imménorial, une autre procession a lieu dans le joli
bourg de Grez. C'est la proccssion cl'hornrues à clreral , clui sort à
la Saint-Georges, c'cst-à-dirc Ie z3 avril, ou plutôt le premier
dimanche après cette date .

La fête est org-anisée pal la Société dc Saint-Geor.gcs, qui y
invite, par voie tl'aflichcs, ics habitants de la comllrule et d.es
environs. Tous lcs aru{\berrrs sont aduis. sans conditiou aucune.
Les cavirliels abtencleut sur- deux files, devaut le plcmier.r'epo-
soir', la bénédiction clrr saiut Slcrernent. Lc corurnandant de la
société organisatrice a soin de.rnaintenil l'oldle dans le défilé et
il crie: < Chapeau bas!> au rnoruent oti i'officiarrt, r'a donnel la
bénédiction. Tandis que 1â plocession p&t'cour,t son itinéraire

Gnrz-Dorccru - Le monument (les Patriotes

accoutumé, les cavaliers décrivent
de la paroisse, un vaste cercle et
endroil,, llour rece\roir au retour
bénédiction.

Cette solennité était autrefois

autour d'elle, mais en dehors
reviennent à temps au même
de la procession une seconde

uu ltomrnage rendu ri saint
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Georges, dont on irnplorait la protection en laveur des chevaux.
Do nos jours, c'est un simple d.ivertissement (r).

Je publie la photographie d'uu ancien sceau scabinal de Grez,
sur lecluel ce saint se trouve représenté.

Le mot Grezy est orthographié Grauia. C'est I'ancienne forme
flamande i grctue, fossé, qui nous rappelle clue le village a ét'é fla-
mand. Il se sera romanisé &u xrre ou au xute siècle, comme Gotte-
chain, Ohain, Clabecq, Tubize, etc.

Si vous flânez à Grez, le long du Train, une placlue ind"icatrice
attirera votre attention : pour rendre hommage à la mémoire du
baron Lambermont, clui a suivi les cours de l'école du village,
l'édilité a réserl'é, au.céIèbre ministre d'Etat, I'honneur cle bap-
tiser I'avenue longeant Ia rivière.

La comurune de Grez-Doiceau a une superficie de plus de
2,ooo hectares. Dlle s'étend. eu lougueur sur un espace de près de
8 kilomètres, clepuis Laurensart, au pied d.u plateau sur lecluel
est perché le village d'Ottenbourg, jusclu'au plateau de Lon-
gueville.

Sur pltr.sieurs points cle ce vaste territoire, les archéologues ont
retrouvé d.es traces de I'occupation d.u sol àl'époclue romaine. Des
tumulus existent encore en maints endroits. J'ai parlé ctéjà tle
ceux du bois de Laurensarb. Il y en a aussi auhameau cle Hèze (z).
Près de }Iorsain, on a découvert des vestiges d'uue villa romaine.
Au centre même de Grez, on a trouvé des monnaies de Claude,
de Domitien et de Trajan, en reconstruisant le pont sur le
Train.

Chose curieuse, les seigneurs de Grez portaient au x" siècle le
titre de comtes. Un d'eutre eux, Werner, prit part à la première
croisade avec Godefroid de Bouillon, dont il était Ie parent et un
des conseillers. IJn a,uteur contemporain exalte son habileté

(r) T,tnr,rnn et \Ylurnns. - C.'J. Scnrpnns : Le Serment de saint Georges et
la cheoauchée du mois d'aoril, dans la revto lVallotzia du 13 j uin r8gg.

(z) Pour les tunu.lus do Hèze, voyez la notice de C. VAN DEssEL, dans le
Bulletitt des Commissions d'Art et d'At:chéologie, t9i(, pp. rGB à r73. Ils sont
situés à r,5oo mètles ouest-nold-ouest do l'église cle Longueville, à la limito
de Grez-Doiceau et de Ronlez.
' IIs sont au nombre de neuf, pr:esque tous peu leconnaissables; ils ont été
nivelés par les cultivateurs,

D'autres turnulus existent non loin tle là, sur le territoire de Bonloz.
A signaler aussi les tombes har,llstattiennes à uLnes cinérâires clécouvertes

àBiez, au lieu dit Bru;'ère-Ilarion, près cle Cocroux. (Annales de la Société
d'Archéologie de Bruxelles, t. XII, 1898,)
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guerrière. Werner mourut à Jérusalem, en même temps clue
son illustre parent.

On ignore cluand s'éteignit le comté de Grez.
On ne sait pas mieux à quelle époclue le village de ce nom devint

une franchise.
Au hameau de IIèze existe uûe communauté curieuse, Ia seule

de son genre en Brabant et qui s'est maintenue à travers les temps :

Ies habitants de cette localité ont conservé depuis plusieurs siècles
la propriété d'une cin-
quantaine d'hectares de
biens, appelés les Com-
mlrnes, et qu'iIs exploi-
tent à leur profit. Deux
d'entre eux étaient dé-
signés pour gérer ces
terres et il en est en-
core ainsi de nos jours,
sauf que l'aclministra-
tion se fait sous le con-
trôle de I'autorité com-
munale.

Le produit des terres
s'appelle le 1iôel; il se
répartit par ferr, c'est-
à-dire par ménage.

L'autorit,é provin-
ciale a d.éjà voulu sup-
primer cet, antitlue usa-
ge, rirais elle n'y a pas
réussi. L'édilité serait
renversée, si elle y tou-
cha,it !

Les annales de la
commune de Grez présentent, on le voit, un intérêt tout parti-
culier. On ne m'en voudra pas, je I'espère, d'en avoir parlé avec
quelque détait.

Aux environs de ce bourg, les beaux sites foisonnent. C'est une
région montueuse, parsemée de sapinières et c1ui, sur les hauteurs,
ménage des vues panoramiques superbes.

La plus jolie que je connaisse - c'est à coup sûr I'une des
plus remarquables d.u Brabant - est visible d.ans le village même,
mais iI u'est pas donné à tout Ie monde d.e l'acLnirer: je fais allu-

Le sceau scabinal de Grez, d'après les Inrentaires,
par C. Piot (1879), aux < Archives du Royaume >
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sion à celle dont on jouit lorsclu'on se trouve au pied de la villa
bâtie, iI y a cluelques a,nnées, surle coteau les Lois, par M. V. La-
court, d.irecteur de la Société du Kassaï.

De 1à, se déploie devant le spectateur, tel un Eden verdoyant,
le vaste circlue de collines boisées longeant le Train, depuis
Bonlez, juscgr'à Archennes et tsossut-Gottechain. Grez et Biez se
présentent ad.mirablement à 1'avant-plan.

J'ai vu ce merveilleux décor, inondé de lumière, par une
radieuse journée tle juin, alors clue les verts avaient leurs tons
les plus variés, les plus séduisants. Le tableau m'a émerveillé,
tellement il est beau de lignes et de couleurs.

Le soir, lorsclue I'air est serein, des lueurs pâles vacillent à l'ho-
rizon lointain, par delà les coteaux sombres de la Dyle : ce sont les
lumières de la capitale, distante à r'ol d-'oiseau de cinq à six lieues.

Passé Grez, le ruisseau ârrose un agreste village, Archennes,
dont les maisons s'éparpillent le long d.'une lue onduleuse, par-
fumée par Ies robiniers.

L'église est un lieu de pèlerinage très frécluenté. On y invoque
saint Ghislain clui ( procure une heureuse d.élivrance aux mères
et guérit les eufauts sujets aux convulsions >.

Le ruisseau contourne le château d'Archennes, dont je parle
dans un autre chapitre et il s'en va rejoindre la Dyle, au milieu
des Grands Prés.Larue traversant le village mèrre sans hésitation
possible à la gare de Florir.al, desservie par'la ligne de louvain à
Wavre.

o**

J'ai dit un mot déjà du Piétrebais, le limpide cours d.'eau clui
baigne Ie château de Grez.

Sou vallon, aux collines escarpées, est charmant. C'est un coin
inconnu de uotre superbe petite Belgique et clui mérite c1u'on
aille y passer un jour.

Je conseille de cornmencer I'excursion à la station de Longue-
ville, sur la ligne de Wavre à Jodoigne.

De Ià, un amusaut chemin descend au fond d'une gorge arrosée
par un affluent du Piétrebais, 1e ri de Saint-Latrrent. Ce chemin
se prolonge, sur le coteau de la rive droite, à travers des bois
de pins.

On est 1à au diable vauvert et, pend.ant une heure de marche,
ou ne rencontre d'autres habitations que deux fermes, Petit et
Grand Ilctquedeau, reliées entre elles par urie superbe allée
de hêtres.
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Aux alentours, le plys, curieusement raviné, est cle toute

beauté. Ce sout piùrtout des coins boisés tout à fait chalmants,
où. Ia solitLrde n'est troublée que par le I'ol des oiseaux ou pat'
quelcgre écureuil sautant dans les branches.

La felnre de Grancl Ilaquedcau, exploitée pâr M. Berger,
appartient à X[. Roberti. C'est une rnétair.ie tr'ès cossue. La cour:
intérieure, à laquelle cleux vieilles portes donnent accès, est

Rol,-r--\Irnorn - La ferme de Grand llarluedeau

vaste et belle. Orr y voit un antique d.onjon carré. Sur l'habi-
tation t1u fermier, on lit une date, r667.

Ce magniliquc ravin boisé clu ri tle Saint-Laurent débouche
près r1u village de Piétrcbais, clui doit son ilom au ruisseau
clui I'arrose.

La vallée cle celui-ci, je l'ai dit, n'est, elleaussi, qu'une succes-
sion de beaux pfl,ysâges. Daus le fond de la l.allée, s'entrecroisent
une iufinibé cle chemins se rnaut sur: les collines leurs maisonnettes
blanches et courrùr1t t1'uDe live à I'autre par cles ponceallx, sous
lesqucls les hirondelles ltassent et repâssent.

À Piétrebais, à Chapelle-Saint-Laurent, à Cocroux, paltout la
vallée est jolie, paltout des arbres font cortège au rivelet.

A certains endroits, au sortir de Piétrebais, le ruisseau est
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bordé de blocs de cluartz, qui sont ici une s.rprise. Ces roches
constituent la limite septentrionale de la formation ard.oisière.
_ Au delà de Chapelle-Saint-Laurent, le chemin s'engage dans le
bois de Beausart, où le bief du morrlin d.e Ia chap"ù"7t, le con-

PrÉrnnnlrs - ferme abandonnée. de [TZ9

fluent dt ri de Beausart méuagent de beaux coins. Le bois, de
même que le moulin, ont appartenu à I'abbaye d'Aulne (r).

Le chemin rejoint la route de Wavre à I{annut, à deux bons
kilomètres de Grez. Aux approches de ce village, cette chaussée
coupe \a montag'ne des Lois, qui recèle les importants gisements

(r) Le moulin était primitivement uno propriété cle l,abbayo de Waulsort-
Hastière, qui possédait de grands biens à Cha,pelle-Saint-Laurent, c'est-
à-diro I'alleu de la Chiss et les fermes oncoro existântes porta,nt ce nom.

Il existait autrofois, en ce villago, de curieux usages. Ainsi, lorsqu,on
nommait le forostior des champs ou garde champêtre, ceux qui briguaient
cotte fonction mettaient un bâton en terre. trltait nommé, celui qui était
préféré par lo seigneur (I'abbé de Waulsort) et par ( le plus de masuviers
mettant Ia main à son bâton >.

Cettenomination se faisait à la Saint-Remy. A la même date, chaque feu
donnait au duc de Br.abant le dixième d'un muid d'avoine < et un poulet
assez fort pour pouvoir monter sur uûe échelle à la hauteur de trois
échelons >.
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de craie blanche, au sujet desquels le barou Le R,oy écrivit vers
rToo : < Il y a environ cinquante ans, qu'un bourgeois d.e'Wavre
apprit à Ceux de Grez à faire la chaux de certaine pierre qui tire
sur la craye et qui se trouve d.ans leurs terres, ce qui a fait beau-
coup de bien à ce bourg. ))

Du fond de la Campine, des paysans venaient jadis s'approvi-
sionner de chaux au village de Grez. Ils s'en servaient pour amen-
der leurs terres. Le chemin qu'ils suivaient, encore appelé chemin
des Campinaires, Ionge le domaine de M. V. Lacourt.

De nos jours, I'extraction est peu abondante et Ia plupart d.es
carrières sont abandonnées.

Il y a un d.emi-siècle, la rud.esse était la caractéristique des
mæurs dans la région. Cela tenait, je suppose, à I'isolement dans
lequel on y vivait.

Àctuellement, beaucoup d.'habitants de ce pays vont chercher
d.u travail dans les usines des environs de Char.leroi et leur con-
duite n'est pas toujours exemplaire, à ce c1u'on m'a affirmé.

Brrz - Carrière de craie abandonnée, près du cbâteau de Grez

Vous rappelez-vous le drarne qui s'est déroulé à Piétrellais iI y
a quelques années et qui fit d.eux victimes? Il dénote des mæurs
peu paisibles chez certains habitants de ce village.
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Totrjours est-il que je n'ai rencontré aucune malveillance cbez

les personnes auxquelles j'ai parlé, lors de mes pérégrinations de
ce côté.

IIn jour, cependant que je photographiais une vieille ferme
abanclonnée, un brave vieux vint m'expliquer que c'était naguère
l'habitation d.o riches paysans et que I'on y découvrirait des trésors,
si I'on y faisait des recherches... L'intérêt clue je portais à cette
demeure délabrée lui parut suspect...

{fn mot encore, à propos de Longueville, point de départ de
I'itinéraire que je viens d.e décrire. Je n'y ai vu de curieux que la
chapelle du Chêneau, dont le norn rappelle un arbre r'énérabie,
depuis longtemps disparu. C'est une construction assez bizarre,
enclose daus la verdure, et dont I'architecture - elle rappelle à
première \rue celle des. . . corps d.e garde - mérite d.'rtttirer I'atten-
tion des archéologues.

Loxcunvrrr,e - La chapelle du Chôneau
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