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DE TOUITNEPPE.

VEZ-VOUS déjà considéré, sur la ccrte
militaire, Ia partie du tsrabant comprise entre
la forêt de Soignes, la Senne et le llain ?

Une chose vous durd frcrppé, ce sont les bouts
de bois subsistont encore de place en plcce, mcrlgré
les trop nombreux déboisements uuxquels nous crssis-

tons, hélos ! à notre époque utilitaire. On se rend
compte tout de suite que la forêt de Soignes couvrcit
jcdis tout ce pdys montueux et que les villages, les
hcmecux se sont formés çà et là dons les enclaves
déboisées.

f,ux alentours de Tourneppe c'est un cles

premiers villoges de lo région, - maints hcmeaux
portent le nom d'un bois voisin : Crabbosch, Vroo-
nenbosch, Kesterbeekbosch. Les hcbitants de Tour-
neppe ont même reçu le sobriquet coroctéristique de
,, boschuilen ,.

D'autres hcmeaux rcppellent les landes de

bruyères qu'on vit de cà et de là, oprès les coupes
dévastotrices" C'est, entre autres, Bruyère, Crootheyde,
Destelheyde, etc.
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Enfin, d'outres locolités rappellent les premiers
cléfrichements : lthode-St-Genèse, Sart-Moulirr, l{ogis-
sdrt, etc., dont les noms dérivent clu mot llamond
u rhode, rode ,, ou du mot rvcllon rr sdrt 11 désignant
I'un et l'outre une terre essartée, défrichée. On le voit,
nous sommes ici ù la frontière des régions oùt les

dialectes flamcrnd et wallon sont en usdge.

N'est-il pcrs intéressant d'ctnclyser, de disséquer
oinsi toutes ces dénomindtions loccles ? ltamenées â

leur forme primitive, elles nous donnerrt I'imoge de

notre pcys dcrns les temps les plus reculés et elles
évoquent à l'esprit les tronsformctions successives par
lesquelles il o possé à trovers les siècles.

Que les éruclits pourront tirer pcrrti des ensei-
gnements tirés de la toponymie, pour jeter quelque
lumière sur l'époque la plus obscure cle notre histoire
notionale, celo est hors de doute maintenant.

flussi m'cr-t-il pcrru utile de consigner clcns un

chopitre spécial, à lcr fin de ce livre, les particularités
les plus frcrppontes ouxquelles nous initie l'étude cles

noms de lieux.

Le village de Tourneppe proprement clit tt'c,
somme toute, rien de coractéristique, souf qu'on y
voit deux églises : une cle ces moclestes églisettes
qu'on cperçoit toujours crvec joie ô lo ccmpagne et,

d proximité, une église monumentole flambont neuve,
une de ces églises bôties selon lo mode du jour et

dont les paroissiens sont très fiers, mais à côté de

laquelle l'ortiste, le touriste pdsse sdns détourner lq

tête. Je pourrois foire la même remcrrquer soit dit en
passant, à propos du villcrge voisin de l-{uyssinghen"
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Ce sont les alentours de Tourneppe qui doivent
nous arrêter. Les beoux sites y abondent. Certcrins
coins, d'une remdrqilûble scuvcrgerie, ont le charme
des solitudes pittoresques de la Cnmpine ou cle

l'f,rclenne.

De tous côtés, c'est ilne succession ininterrompue
cle vollons ruisselants et de coteaux élevés, cuxquels
des bouquets d'crbres, des scrpinières, des landes cle

bruyère donnent un aspect caractéristique. De pcrisibles
hcmedux cirx ccbanes épcrrses sous lct feuillée de
grands crbres, s'occrochent çà et Ià du flonc des
collines.

Fout-il le clire ? les dccidents du sol y rendent
les excursions maloisées. Dor contre, on n'y grovit
jamcris une côte, sons être récompensé des fcrtigues
de I'cscension pcrr lc vue cle quelque \rûste pdnordmd.

Pour explorer lcr pcrrtie méridionole de lc commnne,
prenons, à lo gare de Buysinghen, lct route conduiscnt
à ce village. flu bout d'une montée, escoladons le
chemin qui se présente, vis-à-vis de l'estaminet u In
Klein fJrcrssel ,. ll côtoie le " Kluysbosch ,. C'est un
bois de sapins et de hêtres, de peu de lcrrgeur, et qui
crppcrrtient aux llospices de Bruxelles. Cent mètres oir
deld d'irn petit çlroupe d'hcrbitcrtions cdmpdgnordes (*),

qoe nous lcrissons à gauche, un chemin file sous bois.
Suivons-le. Il monte, puis descend vers un étroit vcllon,
qui n'est qu'un fouillis de verdcire. C'est un site retiré,
très sauvage"

(.) \'is-cl-ris de ces nrcisons, an sentier s'enfonce ddns les jeunes taillis du
bois. Il nrr\ne cl ilne source très curie{rse, blottie dans une exc(vdtion, au pied
d'un hôtre.
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Nous frcnchissons le vollon sor une pcsserelle
en terre, puis nous cboutissons à la lisière du bois,
que suit un lcrge chemin. Il dévale le long d'une
propriété privée, clcns lctquelle on voit un petit étcrng,
qui a remplocé une ancienne carrière de quartz" n
I'cngle de cette propriété, vous dpercevrez rrne petite
chopelle en briques, édifiée à l'endroit oir s'élevait lo

' (luyskapel ,, (lo Chcrpelle de l'Ermitoqe), rdsée pclr
des troupes françcises, il y o belle lurette. L'enseigne
d'un estaminet voisin reproduit une vue de l'cncienne
chapelle et le nom de celle-ci est resté crn bois que
nous venons de trcn'erser.

Un chemin empierré, tracé aux bords d'un ruissecu,
nous mène ci urr correfour, où est appendu un Christ
crucifié, qcri fait peine à voir. Drenons, â côté de ce

calvaire, le chemin montant qui se présente â mcrin
droite. Il conduit à un bosquet solitoi.re, le " Kastcn-
jenbosch ,, où le chemin est bordé de chôtcrigniers
et de bouquets d'crccrcias, du plus charmcnt cspect.
flu milieu de cette chôtaigneroie, se coche une
cdmpdgne, pcrreille au costel de qcrelque Belle-au-
Bois-dormant.

Plus loin, lo route descend vers de rustiques
mdsures, pnis remonte.

Dartout, les chemins sont ici de vrais chemins
compinois, cvec leurs berges abruptes de sables rou-
geâtres, empourprées pdr les touffes de briryère. fl
gauche du nôtre, ce sont de pittoresques scrblières ;

de I'outre côté, de non moins pittoresqires boqueteaux
de sapins.

Far une côte scrblonnelrse et mcrlaisée, qui rcrppelle
le fomeux chemin du fabuliste, florls débocrchons sur

_95
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Llne hduteur dénudée, pelée, oùr la bruyère ncrine grille
au soleil. De ld, nous dominons toute la vallée de la
Senne, inondée de brumes crgentées, que percent les
clochers de llal et de Leeuw-St-Dierre. Dans la
direction opposée, s'étend un pdnordma étendu vers
Huyssinghen, Tourneppe et fllsetnberg.

De quelque côté que nous dirigions nos explo-
rations ci-rx clentours, nous trouverions des sites cl'un
pittoresque âpre, intense.

Un chemin venont de Ziekendries coupe le nôtre.
NéclliçJeons-le et poursuivons toirt droit.

Dcr an chemin bordé d'orbres, sous lesquels se

réfugient d'humbles demeures cnmpcgnordes, nous
dégringolons jusqu'ou ,, Steenputbeek '1 un raisseou
ccpricieux, comme tout Ie pcrys qu'il drrose. Si vous
n'avez pds un bon frein, fcites prudemment lcr pente
ù pied (-)..

Continuons par la rdmpe qui prolonge notre
chemin, pour gdgner Vroonenbosch, puis, cprès une
descente, Crootheyde, gros homecu répandu clons an
site verdoycnt, oux bords d'un ruisselet.

Dlus loin, nous grovissons, sous les frois ombrdges
d'un bois de sopins, une côte soblonneuse. L'cscension
est rude, mais le chemin est d'une rare becuté.

Nous sommes à proximité du merveilleux site des
Sept-Fontaines, dont je parle dans un outre chapitre.

Chose surprenante, dcns toute cette région le sol
est infertile ô tel point, qcre près du hameau de
Zielrendries, il ne vccrt pcrs, pour le campagncrd, Ie

i') Un bon sentier longe le 'Steenputbeek,, et conduit ù Tourneppe. Je le
signcle à ceux qai voitdrcient rcccourcir I'excursion"
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rnontdnt des contributions (*). Les terres et les bouts
cle bois y sont la propriété des familles Vcucamps
et Cornet cl: Crez. Cette dernière y cr de grcndes
chcsses, infestées de brcconniers, m'c-t-on dit.

f,ir nord du village de Tournepl:e serpente, cu
bas de coteaux boisés, le ruissecu ,, Termeulenbeek ,
ou ,, Meulebeek ,, le long duquel s'échelonnent
cl'crgrestes pctysdges.

Pcrr lcr rue heurtant lcr chaussée de Buysinghen
(çrcrre) à Tourneppe, d l'entrée du clomaine de la famille
Cornet de ûrez, rejoignons ce limpide ruissecct,
gcrzouillcnt entre des rives herbues, bordées de scules.
De place en plcce, un moulin.

f,près avoir dépossé le villoge de Tourneppe, nous
crrrivons d la fcrbrique de pcrpier de MM. Demeurs, où
le ruissecu' clescend de rochers en blonche écctme,

clcns un ravin boisé. C'est une surprise de clécouvrir
I'industrie dcrns ce pays tourmenté et pittoresqcre.

Pcssez entre les bâtisses de I'usine. Cent mètres
plus loin, virez à gctuche, puis descendez immédia-
tement le sentier qui dévcrle à moin droite. Vous
crboirtissez à lo fabrique de carton de M. le bourg-
mestre d'f,lsemberg. fl cet endroit, il faut s'éccrter du
Meulebeek, por le chemin montont qui conduit ou
hcrmecu d'Elsemheyde. f,ux premières maisons dcr

homecu, un sentier le rejoint. Vous qrrivez de nouvecu
cl une papeterie. Pcssez à l'autre rive, pour suivre le
beau sentier qui court Ie long du ruisseou, jusqu'd
Filsemberg.

(') lux ertvirons de Sepl-Fontoines, où le sol

l()-\'L-r (l:s lerres n'est, poroît-il, que de 50 ù (r0 fr',
est pourtdnt moins aricie, lc
en noyenne, pcr hectcre.
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Une remcrque : 5i la brièveté de mes notes n'ct

pds pour résirltct de vous dévoyer, le pcys, entre
autres surprises, vous réserverd celle-lô, je crois. On
y découvre difficilement le chemin qu'on doit suivre,
même si l'on cr pris lcr précacrtion de se munir de la
ccrrte milit<rire.

Chose curieuse, il y a, aux environs de Tourneppe,
des gisements cssez riches d'un quartz grenu, qu'on
employait déjà, à lo fin du xv. siècle, pour paver les
rues de Bruxelles. On rencontre cutour du village des
chemins pcrvés de ce quartzite et on vient de l'utiliser
pour I'empierrement de lc route provinciole relinnt la
station de Buysinghen au village d'fllsemberg. Si vous
pdrcourez cette chaussée, vous verrez une ccrrière en
exploitcrtion, entre ce dernier village et Tourneppe.

Tout ce pays fournircit une cmple moisson de
trouvailles ô celui qui aurcrit l'érudition néce sscire
pour mettré cu jour ses crntiques onncles. On y trouve
une ,, Socrrce du Dioble , (Duyvelsborre), Lln bois
redocrté (Zittrbosch), enfin, une ,t Neckersputte , (puits
des lutins), où se réfugioient sans doute les ,, Nekkers ,,
ces curieux esprits de la mythologie germanique, qui,
dcrns Ieurs palois tcrpissés de cordox, crttircrient les
jeunes gens dont ils s'étaient épris ou qui, ou clair
de lo lune, pcrticipcrient à la danse villageoise, sous
le tilleul...

Mais le ccdre dcns lequel je rlois me renfermer
ne me perrnet pos de décrire plus longuement cette
contrée pittoresqcre, si différente des autres pcrrties
du Brabant. Je me borne à dire que toirt le pcrys

compris entre llcl, Beersel, fllsemberg, Mont-St-Dont,
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fJrcrine-l'Hlleud et Clcrbcccl, mérite c['être pcrcoum. Je le
signole spécicrlement dux llromeneors cliri ont uue
préi-'rence lrour le-s réc;ions méconnires lrcr lc rn(rsse

cles touristes bruycnts clir climanche.

Par exemple, jc ne le recommcttclc pcts crirx cyclistcs
trop crccoutumés cux routc's fcrciles et clui cléclcriqrrent

cle mettre parfois lriecl ci terrc clcns la visite cl'unc
contrée montoc;neose.

Deut-être serdit-il tnêtne à conseillcr d toirt lc
ruroncle cle pcrcourir cc pcrys " pedibus cutn jcnthis 

".
Il est fcrcile de remiser scr bicyclette c'i Tournelll)c ()u

crrx environs.

Un clernier conseil : iïllez-y' cu printemps ou ci

I'cutomne . Denclcnt lcs chcleurs clc l'été, voirs rtc
poirrriez cyrcrr.ir lcs côtcs, scrns être essoirfflé.
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