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Dr llnuxar-ros a BRerne'-rE-CoMT s DT REToun
ran RoNguIÈRES ET VrncrNer.

La ver,lÉn DE LA SnNNptrB,

Départ de Bruxelles (Midi) pour Blaine-1e-Comte.
(Prix : train express, rrc classe, z f.r,85; z" classe,
z fr. 15 ;3o classe, r fr, 45 ; train ordinaire, rlc classe,
z fr. 3o; ze c)asse, t 1r. 75; 3c classe, I fr. i5.)

La petite viile cle Braine-le-Conlte posscde
un nlonumeut que i'aÏchéologue l1e marr(luero
pas de visiter'.

Son église paroissiale, en effet, n"rérite Lrne

mention. C'est un monument de style ogival,
dont ia construction rernonte au xvrc siècle.
Une tour carrée très massive, aubasde laquelle
est percée I'entrée principale, surrlonte Ie
temple, Dar-rs cette tour se trouvc une grosse
clochequi por!e une inscription bien curieuse:

Pour grâce divine imploler
pour servir au rire ou plorer

pour or.er et exhorter

SIX1ùIVIE PRoMENADE 63

ct atraire toute personne
pour esmouvoir et inciter

exiter
et citer

zi faire toute æuvre bonne
on me triboulle, tire, sonne

clont je ensonne et résonne
et cle raisonner est mon faict

au service de Dieu
je donne

m'habandonne
et orclonne

le tout ce que cle rnoi est faicte
le lnien nom Nlaxillende est qui fu faict

et parfaite
1'an

}lCCCCC
XT-VIT

L'église contiguë à la tour se cornpose d'une
grande nef et de denx nefs latérales; la partie
la plus ancienne est apparemment le chceur,
dont la clef dc voûte porte les millésimes
r547 et r548.

Le chceur est, du reste, la partie réellement
artistique de l'église. Le jubé, qui en ferr.ne

i'entrée, est formé de trois aLcatures surmon-
tées d'une gâlerie à jour ; au milieu, en retraite,
setrouve la porte donnant accès au chceur, au-
dessus de laquelle on voit un écusscn.

Les arcades du jubé sont assises sur huit
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colonnes de marbre rougesurmontées de statues
pieuses.

A signaler encore un monument qui a sa
place dans 1'histoire de I'art r-eligieux au
xvre siècle. C'est le retable attenant au maitre-
autel et auquel M. Jules Gaiihabaud a cru
devoir accorder les honneurs d'une planche
spéciale dans son grand ouvrage sur I'architec-
ture du ve au xvre siecle ( I ).

Ce retabie est composé de deux rnonuments
juxtaposés et enrichisde nombreuses ciselures,
La partie inférieure figure en deux étages six
arcatures, oir se trouvent des bas-reliefsdont
ies sujets sont tirés du Nouveau Testament,
savoir : r, La Descente tla Saint-Esprit sur l,es

apôtres; z, La Rësurrection; 3, Le Baptènt.e dc

/i.sws; 4, Lo Rettcontye de /és'tts et cle sainte Vëyo-

niqrLe; 5, Le Crwcif,etnent; et 6, La Flagellation.
Surlesquatre coionnes reliant ces bas-reliefs et
sous les chiffres r577 donnant la date de I'edi-
fication du retable, s'élèvent les quatre vertus
cardinales : la Force, laJustice, la Prudence et
la Tempérance, et immédiatement au-dessous
les trois vertus theologales: la Foi, l'Espé-
lance et la Charite.

( i ) 5 vol. dont r de planches, Parib, Gide, 1858,
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A la partie inférieure sont trois autres bas-
reliefs, de forme rectangulaire, représentant :

La Pl,wie de rnanne d,ax,s I,e dësert, La Cène et Les

Noces cle Can,a, At-dessus de la corniche supé-
rieure du retable,mais en retraite, s'élève du sol
un tabernaclepyramidai,auquel on accède par
un escalier montant à ia niche or.i 1'on expo-
sait I'osterisoir. Sur I'autre face est gravée
I'inscription suivante : Oltimates po|olasq Brenie
cotnil,is S acrissinte Eucharistia posucrunt. A rnto 15 7 7 ,

Le tabernacle est composé de quatre colon-
nes à plusieuls étages et entre lesquelies sont
placées les statues ûnement ciselées des douze
apôtres.

L'église visitée, on peut se mettre en route.
Si vousvous trouvezau centre de la ville, vous
en sortirez par la rue de Nivelles, à l'extrémité
de lacluelle vous rencontrerez Ia route au deià
du passage à niveau du chemin de fer. Êtes-
vous à la gare, pren ez \a r.u.e du Chemin de fer,
qui longe le railway - vers Bruxelles, - tra-
versez à droite le viaduc qui passe sous les
voies, obliquez à gauche et suivez le remblai du
chemin de fer jusqu'à ce que vous atteigniez le
passage à niveau situé au bout de la rue de
Nivelles, passage dont il a été parlé plus haut.
La route s'ouvre devant vous, s'allongeant vers
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lc bois de 1a Houssiêre. A gauche, au delii
cl'une petite ch:ipe1le, se dresse un poteau indi-
cateur (Rebecq, 7 k.; Braine-1c-Comte, r k.;
Nivelles, i3 k.). Suivez la route cle Nir.elles,
c1ui, près de l'esiaminet A la Belle Vue , décril
un S, pour pénétrer bientôt (trente-cinq minu-
tes de Braine ici ) dans le bois. Nouveau potearl
( Nivelles, rz k. ; Braine, 3 li. ; Virginal,5 k. ).
C'est vers Virginal, donc à gauche, que nous
oous dirigeons d'abord.

A la première bifurcation, évitez le chemin
de gauche. A la seconcl.e, même observation.
Ne vous inquiétez pas non plus de 1a route
qui coupe la r'ôtre à angle droit. Allez devant
vous. Après rringt rlinutes de marche à tra-
vers bois, vous rentrez dans la campagne, où
vous jouissez d'un horizon très développé.
Le cherrin co.ntinue légèrement encaissé entre
deux talus, et passe pr'ès d'une petite chapelle
très délabrée, flanquée de deux marronniers.
Plus loin, ir.rtéressant coup d'ceil sur les sites
qui vous environnent, Evitez un chen:in à

gauche et continuez à descendre. Les méan-
dres de votre chemin se prolongent dans un
petit vallon arrosé par un ruisselet. Dans ce

vallon apparaissent deux naisons, C'est le
chemin qui glimpe la côte en face de ces dcr-
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nières que voiis suivrez. Vous ne tarderez pas
à atteindre une chaussée que vous prendrez à
gauche. Le clocirel de Ronquières émerge, du
reste, à quelque distance et lend toute en'eur
impossible. - l)e Braine-le-Comte ici, une
heure et demie,

Ronquières est un petit village peloionné
sur les rives de la Sennette et du canal de
Charleroi à Bruxelles. (Près de l'église, à
l'estaminet A la Cou,corda, o11 peut se procurer
æufs, jambon, taltines et bièr'e.) Dirigez-vous
vers la station; le sentier qui longe la gare
vous n1ène iL une petite vofite qui passe sous
les voies et qui vous permet ainsi d'atteindre
la berge du canal. Suivez maintenant cette
berge et vous cheminerez tout le temps entre
le canal et 1a rivière. Cette gracieuse va11ée

offre des sites riants. Chemin faisant, vous
voyez se dresser à votre droite les restes, assez

insignifiants d'ai11errls, du chateaude Fauquez.
A l'écluse 4z sulgit un gros hameau : l{as-
quimpont, Ici, vons abandonnez le canal et
vor.rs obliquez à gauche, dans la direction
d'une vieille et haute masure, tapissée de
plantes grimpantes, dont les murs n'ont pas
moins, parait-il, de rm,ro d'épaisseur. C'est
une des déperlclarrces de I'ancien domaine de
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Clabecq. Votre chernin arrive à un poteau
indicateur placé à un carrefour (Vilginal, i k.
6 h.; Hennuyères, 4 k. 6 h. ; Braine, 7 k.
8 h. ; Lillois, tz k,; Ittre, z k. gh.; Virginal-
station, 3 h. ). Vous Tevoyez,la gare est à deux
pas de vous.

Toute la promenade offre des poinis de vue
pleins de fraicheur et peut être lecommandee à

chacun; eIle n'est pas bien longue, car elie
n'exige pas trois heur-es. On ne regrettera pas

d'avoir poussé une r-econnaissance jusqu'au
pittoresque village de Virginal mème. Cette
petite promenade supplementaire permet dc
jeter un coup d'æil sur la contrée environnante,
clui est ravissante.

On peut trouver à manger convenablement
at Salon, du Casùn, chez \'[nre Vc Picalausa.

De Virginal à Bruxelles, train ordinaire :

rt'c classe, r fr. 9o; 2e classe, r fr. 45; 3e classe,

o fr. 95.

N. B. Les personnes qui veulent prolonger
leur excursion, n'auront qu'à suivre la ber-ge

du canal dans la direction de Clabecq. Le
vallon de la Sennette cr.inserve sa physionomie
gracieuse.
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