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I,E THOITII}Tts-.\IS ET L'OIitsÀIS

Le pa1 s alrosé par la Graudc-Geetc et ses afïluents cst peu
pourvu rl'ornblages of de sitcs pittoresçpres, mais les villages
dont il est parsernô De manqueut pas d'intérêt.

Je ne décrirai toutefois que ceux qui me paraissent surtout
recommandablcs ri I'attention du touriste, cette région, exclu-
sivement desserrie par des ligncs de chemins cle fer d.'irnportance
seconclaiLe, étrut malaisémeut acccssible.

L'excursion clui l'ait l'objet dc ce chapitre perrnet de r.isiter'
Cilimcs, Oppreba,is et les cnvilotts, c'est-.\-dire les localités
compliscs cntle les cleux pr.'incipaux centres de la contrée,
Perlez et Jocloigne. Dans le chapitre suivant, je clôcrilai trois
r-illages pou distants cle ceux-là : Janche, Folx-les-Caves ct Autre-
Ilglise.

Les clcux itinér'ailcs exigent I'rur et l'autre une joulnée entière.
Le c.vcliste, pa,r p&renthèse, r'ôussila à les parcourir en un seul

jour. 11 l)ourra, par exemple, Ies c<lrnbinel de la manière suivante :

.Ioc-loignc, Jauche, Folx (grottes), Folx (r'illage), Autre-Eglise,
Iléclcngc, Romal, La Raméc, Glirncs, Opprebais (r'illage), Oppre-
bais (calrièr'e), Jocloigne.

***

Iloint dc clépart : la station de f.)eru-ez.
Le bourg est à rluelqtre disttnce tlc la gare, dans 1a tlirection

opllosée à celle que nous clevons snivre. Si r-ous désirez 1' fair:e tur
tour tle rcconnaissancc à l'arrir'ée clu train (l'église et le château
rnéritent cl'ôtre vns), nc \ous )'attaldez p&s; vous seriez obligé cle
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vous l)resscr perdallt le reste tle la joulnéc, potu'arriver à ternps
à l'étape.

Passons le passage à nir-eau et virons immédiatement à droite,
vers Thorembais-les-Réguincs. La flèche clu poteau indicateur
nous apprend. clue nous somrnes à { kilomètres ile ce village. C'est
la partie la, rnoins agré:r'ble dsl'exculsion.

Nous côto; ons lil can'ière dc Perlt ez, ourelte en rgo5 et dont la
profondeur atteint tléjà une vingtaine de mètles.

I{archons d'un pas ferrne à travers cette plaine uonchalante,
pla,ntée rle blé et de bettera\res. Derrière nous, le 6;ros cloclter à

Tsontnu-lts-lns-BÉcurxns - La porte de la ferme de Mellemont, vue de la cour

campanile de Perrvez nc tarde pas à disparaît're de notle holizon.
La route nous mène :a \a fernte de MelLemonf, vaste pâté cte

constructions abritant ses toit's d'arrloise sous la feuilléc cle

grands albres, aux bord-s clu Thorcrnbais.
C'était autrefois un refuge ou prieuré de I'abbaye de Villers,

qui y envoyait ord.inairement quatre reiigieux, chalgés de la
gestion des biens qu'elle posséclait, dans cette région.

Les âges ont répété ce clicton :\ propos tl'une riche abbaye
française ' ,n tout pâJ's où re vent vente

L'abbe de Clunl' a, rente.

On poulrail, en dire autant de l'abbé de Villels, clui avait rent'e
dans prcsç1ue tout le Bra,bant rva,llon. Le village de 'I'horembais-
Ies-Béguines lui appartenait en gra rde partie.
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iloute la propriété de }fellernont ne constitue c1u'une seule

ferme, exploitéc pal M. À. Boucher, boulgmestre cle Thorernbais-
les-Béguines.

l)u temps de l'abbaye, elle était ctivisée en deux parties, encole
leconnaissables aujourd'hui. La première formait la basse-cour
proprement dite. Oo y a accès par une porte de dimensions
monumentales, dont les armoiries, placées du côté de la cour,
portent la devise : Fortiter et sttaoiter. Les ancrages de la grange
donnent la date de 1687.

La seconde porte, plus petite que la plernière, était celle d.u

priouré, dont les dépendances diverses (un corps de logis à
fronton, d-atant de r73o et qui selvait d.'habitation aux uoines, la
brasserie, les remiscs, etc.) sont disposées autour d'unc grande
corlr', comme cclles de la ferme.

?r'enons, sur la rive droite clu luisseau, la route cond.uisant au
dllage de 'Ihorernbais-les-Réguines, clont un kilomètrc nous
sépare. C'est une bourgacle rusl,iclue, sans caractéristiç1ue.

Au delà du village, nous atteiguons Ia cliaussée de Louvain à
Namur. Tlavcrsons cette glan<l'route et poulsuir-ons pal le
< brisé >. (C'ost ainsi qu'on clésigne ici les chernins ernpierr:és.)

Ce chernin clessert los hanreaux de Grand- et Petit-'Ihorem-
bisoul, entre lesquels se trour.e la Certse cle Glintes ot Cense de
Thorembisoul, bien protégée dans sa ceiuture de grands orrnes.

Au bout c1u hameau de Petit-Thorembisoul, prenons i\ main
gauche le chemin qui franchit le Thorembais. Nous rejoiglons la
route pavée de Glines t\ Iluppaye.

Daus la direct'ion de Huppaye, cctte loute passo au-dessus de la
Grande-Geete et, à peu dc distance de la rivière, conduit à I'an-
cierrne abbaye de La Rantée, c1u'Helwide, abbesse de Nivelles,
fonda au xrne siècle, d'accord avec sor 1ière Gérard, scignour de

Jauche.
Ce rnonastère occupe une situation très fa'vorable, dans une

boucle de la Grande-Geete, vis-à-r,is du oonflucnt du Thorembais.
Il a pris son norn de la forôt qui I'entourait autrelois : < fl est bâti
dans le milieu cl'un bois, lieu conrrenable aux saints exercices >,

écrivit le baron Le R,oy.
Ilnlambeau de cette forêt existe encore. On I'appeIIeIe Bois de

Ia Ramée.
Les cornmerrcements de la comtnunauté jctèrent tluelque éclat,

à I'époque ori les seigneurs do Jaucholette la protégeaient;
plus tard, son existencc ne fut r::arquée clue par cles faits d'ordre
matérie1.



-346-
Ce clui reste des bâtiments conventuels forme une habitation de

plaisance, occupée par une communauté religieuse.
La ferme, clui subsiste el eutier, est plus rematquable. EIIe

aligne autour d'une cour immcnse ses belles constructions en bri-
ques, fla,nquées de toulelles.

C'est une des plus y&stes ferrnes clue je connaisse. Ni lcs fermes
des religieux de \rillers dont j'ai parlé (Mellemont et lct Ferme de
I'Abbaye), ni les grandes fermes cluc I'abbaye d'Afflighem a possé-
dées à Wavre (Bilande, L,auzelle, etc.), ni la Fernte des 'fenpliers
de la rnême ville, ni Ia ferme que les religieux d'Aulno possédaient
à Bossut-Gottechain (Becrusart) n'ont des proportions aussi cousi-
dérables.

La grangc cst constluite arrec une solidité à toute épreuve. Elle
a la r'éputation d'être la plus vaste du pays. Chacgre versant du
toitn'a pas moins d'un demi-bonnier', rn'a-t-on dit.

La fcnnc rr été acquise par M. Soh.iry. Les autres dépendances
de I'ancienne abba,yc, et notarnrncnt le bois voisiu, appartiennent
à la famille Favart.

f,es r:eligiouses clc La Rarn ée a\'&ient des bi eu s con sidérabl.es dans

JrucueLorro - La ferme de I'ancienne abba.ve de la Ramée

tout le pa"1's euvironnant. Le village oti elles ôtaient installées,
Jaucheletto, appartenait en par:tie à leur cornmunauté et à celle de
Nivelles, dont La Rarnée tenait plusieurs fiefs.
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L'abbaye de Nivelles avait à Jauchelette douze cb.aumières, dont

les possesseurs devaient lui apporter chaque année des chapons;

JAû0HELETTE - La tour d'argle de I'ancienne abbave de La Rarrtée

le rnonastèrc leur Tournissait cu letoul un setier de blé et ils recre-

vaient du maire un pain et un frornage.
Les nobles darnes d"u chapitre de Nivelles envoyaient tous les

ans des députés sur les bords du RLiu, pour surreiller les ven-
danges de leurs vignobles. Les délégués qui entreprenaieut ce
voyege suivaient I'ancienne route de Nivelles à 'Iongres, passant
auprès cle Jauchelette, et ils avaient leclroit de loger à La Ramêe.Ils
y arrivaient Ie lendemain cle la Saint-Michel. < On livrait aux deux
chanoines, aux d.cux chanoinesses et à leur suite un porc né vers
Ie jour de Saint Pierre et qui était tué à leu:: arrir'ée, dix-huit
poules, un setier de < fleur de cap et rlerni de bulteal >, cent et un
<nufs pour un raton (ou gâteau), une velte de vin, et, quant à leurs
cltevaux, on leur donnait clu foin et de I'avoinc, et de la litière
< jusclu'au ventrc >; au départ des délégués, le monastère leur
fournissait un messarger, muni cltune lanterD.e et d'une chandelle,
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qui les conduisait jusqu'au pont d'Orp-le-Grand et leur remettait
en cet endroit Ia somme de 36 vieux gros (r). >

Faisons demi-tour, pour rejoindre la rive gauche de la Grand.e-
Geete. A peu de distance d.e Ia rivière, la route laisse à droite
(à 5oo mètres) le village de Glirnes, peu intéressant depuis que
I'ancienne ég1ise, dévorée pan un incendie en 1882, a é1,é rem-

La tombe de Glimes

placée par un éclifice moderne. L'ancienne église était orientée
vers I'est, suivant I'usage; la nouvelle est dirigée vers le nord.

C'est à Glimes que vint se réfugier Ie célèbre rér'olutionnaire
italien tsuonarotti, I'ami du communiste Babeuf. De Glimes, il
entretenait une correspond.ance suivie ar.ec les chefs du parti
républicain. Il y mourut en 1835, âgé cte 60 ans, et il reçut la sépul-
ture dans le coin du cimetière contigu à I'anticlue Cense del Tour.
Aucun emblème funéraire n'y rappelle sa mérnoire.

La Cense del Tour est le seul d.ébris de l'ancienne seigneurie de
Glimes, qu'illustrèrent les sires de ce nom et leurs descendants,
les de Berg'hcs.

De même que la seigneurie cI'Opprebais, celle de Glimes fut unie
à la terre de Walhain, lors de l'érection de celle-ci en comté, en
r53z; plus tard. (xvrr" siècle), elles passèrent I'une et I'autte aux

(r) 'laRLrER, et WÀu1'ERs.
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cl'Arenberg. Cette famillc possècle en(iol't: tlc grands bicus daus la
régiou.

Gliures a un sitc plus curieux rlue le centrc clu r-illage : le bcau
tumulus, couvert de buissons, eu'on r-oit à 5oo rnètles sud-ouest
de l'église, aux borcls r1e la loute venant de lluppa.l'e. Hn allir.ant
de La li,arnée, allous-y tout dloit, srùns Dolrs clétoulner du cherrrin,
pour visitcr Ie villagc.

Ce tertle est connu cle temps iruruérlolial sous lc norn de tombe
tle Glintes.ll cloit r:erlonter: r\ I'eporyue lomaile. (l'est un des plus
beaux ct des lllus gr:ancls tumulus dc la Bclgicluo entièr'c.

Si j'eu crois la traclition, les souterra,ins encole existants de la
Cense clel 'I'oul auraicnt conrnunirlué avcc la torirbc. Il n'y rr. hl
licn cf iur,raisernblable : cle rnôrnc quc la fLrrrre, la tombc &ppàr'-
tient clrcorc aux tlelnicrs scig'uerus dc Glirues, les il'Arenberg.

Oppnonrrs - Oairière dans Ia vâllée de I'Orbais (à tlistance, l'église d'Incourt)

Le sonrnot de la butte der,ait d'ailleurs oonstituer un obset'r.a-
toilc précicux polrr ies hornmcs de gucrrc. L'altitude y cst cle
r5o rnètles enyilol ct on y clécouvre tout le pays environnant, à
plusieurs licues à la rondo. L'ascension en est perrnise.

La tornbe se trour.c au milieu d.es champs, près d'un t-rarrefour.



o--

'Suivons la route laissant la butte à main gauche, puis, an'ir'és à la
chaussée de Charleroi à Tirlemont, prenons le la,rge chemin filant,
derlière une maison, dans la direction d'Opprebais.

Le sommet d'un plateau nous réserve la surpr.ise d'uu superbe
parorâma : pr'ès de nous, se distinguent Oliplebais et Jncourt d,'un
côté, et Glirnes, de l'autre; r'ers lc nord, s'échelonncut Dongel-
berg, Jodoigne, Jocloigne-Souverâiue; et tout au loin, deux sil-
houettes grises s'estonpent dans le flou de I'horizou : ce sont les
touls de 'I'irlemont'.

Nous passons de nouvea,u la chaussée de Loru.ain à Narnur, puis
nous descendons dans la vailée de I'Orôai.s ou Grand Ry.

\toici nne grossc ferme, d'aspect peu ancien. C'est Ia fernte de
II/ez. TJt sentier, à droite, suit le mur d'enceinte. Prenons-le. A
peu de distance de la felme, iI biÏurque. Négligeons la foulche clui
mène à Opprebais et suir-ons le sentier (à rirain droite) vers
Incourt. Nous arrivons à la ligne du r-icinal, à côté de laquclle une
,sente conduit à la calrière d'Opprebais.

C'est un site inclustriel grandiose, que ce profond gouffre

OPpnEBArs - L'entrée du château

creusé à pic en plein roc. Les ouvriers c1u'on voit tlavailler au
fond du puits paraissent être des nains.

Le village d'Incourt domine le paysage.
A proxirnité de cctte carrière de quartzite, trois uroulins sont
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mus pâr I'Orbais. Deux de ces ruoulius sont utilisés par le maître
de carrière.

Au clelà d-u ruisseau, lc chetnitr tnontant (à gauche) rnène au vil-
lage d.'Opprebais, dont le chàteau a conservé, dans une ccrtainc

Oppnus,rrs - Le clrâteau (tour d'angle)

rnestrre, son aspccrt irnposant clo {olterossc féodale. C'est un des
plus beaux s1récimens cle l'lrchitectulc militairc clu rno-\'cn âge clue

possède encorc 1e Brabant.
Ce rnaloir était le siège d'ur.re scigncurie clui fut annoxée en r{86

à la terre de Glimes, clont elle paltagea les clestinées darrs la suite.
Les derniers rnaîtres de ces deux villages, les t1'Ar:cnberg, sont
restés pr:opriétaires dc la forteresse.

Cette anticlue coustruction s'est maintenue eu grande partic
telle c1u'elle a été bâtie &u xrvo ou iùu xt'" siècle. C'est url vaste
quad.r'ilatère, dont lcs nrurailles en pierres sc cacltent sous un
rnantea,n de lielre. Les fondernetrts ont jusç1u'à dix pieds d'épais-
seur; ils étaieut baignés autrcfois par uuc ceinture de fossés. Les
tours d'angle sont toujotrrs tlebout, mais unc seule :r conserr'ê à
peu près sa hauteut:,

Depuis loug'ternps, Ie château a été transfolmé cn ferme.



Le chemin pavé passant devant l'église (celle-ci n'a rien tle

remarquable) mène à Sart-Risbart (une demi-heure d.e marche)' Ce

hameau d'Opprebais est une anciertne possession cles moines de

Villers, clui le défrichèreut vers l'an rzoo. Les principales fermes
d.u hameau ont été créées par eux' << En 1232, le sol était en cet
endroit si stêrile ou si uégligé, que le chapitre d'Incourt donna en

emphytéose perpétuelle dix bonuiers situés près de la ferme de

Risbarb, pour le modiclue cens de { deniers d'e Louvain par
bonnier, ma.is à la condition cle mettre ce terrain en culture. >>

(Te.nr,rnn et Weurnns.)
A I'extrémité du hameau de Sart-Risbart, passe la ligne d-u vici-

nal venant de Dongelberg. Cette ligne conduit à Chastre, d'où le
chemin de fer nous ramènera, at home.

L'excursion que je viens,:le décrire cornprend plusieurs traver-
sées de plateaux. On évitera, par conséc1uent, de l'eutreprendre en

été. Si môme vous la faites au printemps ou à I'automne, volls
serez heureux, si le soleil est de la partie, d'attoindre les villages,
pour prendre un verre cle bière, une (( pinte >, comrne on dit en
pays wallon.

Gr,rltus - Labours, près de la tombe romaine
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