
ITINÉRAiRE N" 29

BRUXELLES, RUYSBROECK, I.OTH, HAL, LEMBEGQ,
CLABEGQ, HASQUEMPONT, RONQUIHRES, FELUY,

ARQUENNES (40 k.).

(Canal de Charleroi)

La constructàon du ca,nal, d,e Charleroi;, longtemqts retard'ée,

n'a été entrepri.se qu'en 1827-1832. Les grand's trauaufr en

cours d,epu'is quelques années ont pour but ile renilre le canal

accessible aur bateau,r de 300 tonnes; des naui,res d,e

600 tonnes pourront atteind,re Clabecq.

Le chemr,n de halage, bordé d'acc., consti.tue une bonne uoi,e

ltour pi.étons et cycli.stes, mui,s i,l est ù' crat'nd're qu'i'l' sera

i,mltrati,cable longtem,ps, çù" et lù, ù cau,se. d,es trauaun ile
transformati,an en aoi.e d,'erécution. Ces trauaur modi,fieront
vrai,semblablement I'aspect d,es sôtes en maints end'roi'ts.

Au début,le paysage est un peu,monotone; ce sont de uastes

prai,ries pl,antées d,e peupliers et rlue l'i,nd,ustri'e enuahi't de

plus en qtlus. Par-ci, par-là, un beau coi,n.

Au d,elù, le canal s'enf once dans la purti'e montagneu'se d,u

Brabant,le pagsage se di.aersi,f i,e, change d'asltect; le panoyama

se resserre, mai,s n'en est que plus pi'ttoresque,
Des lignes d,e chemin de fer suiuent tout le p(Lrcours,

jusqu'à Ronqui,ères.

Quitter Bruxelles par la chaussée de nlons, pour atteindre
le pont jeté sur le canal à proximité de I'ancienne gare de

Cureghem; passer ce pont et tourner immédiatement à g',

nous sommes sur la rive occidentale du canal.
,d g., d'immenses prairies où paresse la Senne, contournant
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I'ancien hippodrome de la Petite-Ile, de rossinantesque répu-
tation. Les abords du canal sont peuplés d'usines.

De temps à autre, rencontre d'un cheval halant un bateau.
Un règlement sur la matière prescrit aux cyclistes de ralentir
à 50 m. de I'animal, de passer à petite vitesse, de descendre
si le conducteur vous y invite, et défend surtout de sonner
de la trompe d'appel. Autrefois, par suite d'abus de jeunes

vélocipédistes, I'accès du chemin de halage était interdit.
La mesure a ét'é, lort heureusement, rapportée en {892.

Nous arrivons à l'écluse 53, à :

tr2 i 3,8 k.). (Dép. ,d'Anderlecht.)

Le dimanche, c'est uu but de prornenade.
Ce petit hameau eut son h,eure de célébrité, lorsqu'il

appartenait à la puissante farnille des seigncurs d'Aa, dont
I'origine se perd dans la nuit des temps et qui occupe une
plac,e importante dans nos annales historiques de l'époque
féodale.

Un pont, jeté sur le canal, accolé à l'écluse, permet de se

diriger sur Forest, par une allée bordée d'arbres.
A dr., dissimulé par des rideaux de verdure, le modeste

château, de YVuesbroeck.
Nous passons sous un pont de chemin de fer (ligne Wit-

touck). Au delà du pont, à g., fabrique de produits chimiques
de Droogenbosch. A l'écluse 52, nous sommes à :

Ruysbroeck (7,3 k.). (Voir n' 32.)

Le pont de Ruysbroeck livre passage à une route condui-
sani à Droogenbosch et à Forest, d'un côté, à Zuen et
Leeurv-Saint-Pierre, du côté opposé.

Flus loin, nous voyons, à notre dr., un château bien situé,
mais de parrvre apparence; c'est la uilla d,e Loth; elle a été
édifiée sur I'emplacement d'un château (Wolfshagen), qui
relevait des seigneurs d'Aa. Une pittoresque chapelle du
xtv" siècle survit à côté de cette demeure déchue.
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Nous arrivors, à l'écluse 51, à :

loth (10,3 k.). (D,ép.'de Leeuw-Saint-Pier're.)

Localité industrielle importante.
A signalcr une modestc industrie régionale: la fabrica-

tion du fromage de Bruxelles. Elle se pratique aussi dans
les localités voisin'cs (Ruysbroeck, Beersel, etc.). L'on peut
voir dans ccs villagcs des espèces dc cages suspendues au
dehors des habitation.s; cc sont des séchoirs à fromages.

Route pavée vers Leeuw-Saint-Pierre, à dr., vers Beersel,
à gauche.

Loth dépassé, on découvre la tour de Notre-Dame de Hal.
Nous atteignons l'écluse 50; une seule maison, celle de

i'éclusier.
Nous traversons la chaussée vers Alsemberg. ;\ 9., Ie petit

village de Buysinghen, dont le château, rebâti au xvlu" siècle,
a appartenn longûemps aux de la Tour-Tassis. Àprès
I'écluse 49, le canal fait un coude et franchit la Senne. De cet
endroit, la vue de Hal est merveilleuse. l{otre-Dame, dont le
ch,ceur est tourné vers nous, élève sa silhouette élégante et
dentelée au-dessus de la ville, que I'on embrasse d'un seul
coup d'æil. Â g. du canal, la station.

Hal (15 k.). (\'roi,r lt' 96.)

Àu pont de Hal, toute vers Nivelles. Continuons par la
droite du canal. Nous passons sous la ligne du chemin de
fer de Bruxelles à Tournai et 500 m. plus loin, sous la ligne
de llons.

L'écluse 48; un peu plus loin, à dr. :

Lembecq (18 k.).
Bcau château cl'un grand caractère, admirabl,cment situé,

posant ses tours carrées et rnassives dans un paysage riant"
A côté, distillerie ct papeteric.

Un sentier partant du canal nous pernret d'approcher du
châtcau et d'allcr voir, à l'entrée du villagc, unc jolic cas-
cade sur la Senne.
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I-'églisc est unc construction gothiqu,e cn pierres non
appareillées, restaurée il y a quelques années. Elle est dédiée
à saint Véron, descentlant dc Charlemagne, mort à Lem-
bee<1 en 863 et inhumé dans l'église

En continuant devant l'église de Lembecq, el] llous écartant
du canal, nous nous dirigerions vers la route de Mons.
Rejoignons le canal. Nous sommes à l'écluse ,/17. Attention,
ici, passons le pont et suivons la gauche du canal jusqu'à
l'écluse 46. Là, nous reprendrons la droite.

l,e paysage change; ce rle sont plus les immenses prairies
d'avant IIal; le pays se creuse de vallons, des embryons de
collines gonflent le sol. PIus nous avallcerons vers le sud,
plus les collines s'élèveront, plus le paysage deviendra pitto-
resque. Nous abandollnons le cours de la Senne; jusciu'à
Ilorrquières, nous suivons un affluent de cette rivière, la
Sennette, dont la vallée est curieuse à étudier au point de
vue géologique (roches siluriennes et cambriennes).

A dr. du canal, nous apercevolls I'important village de
T'ubi,xe, dominé par la tour carrée de son église.

A l'écluse 46, nous sommes à :

Clabecq (2 t k.) .

La station ct ics forges sont à droite rlu canal, I-c village,
qui vit, de c-es forges, s'ét'end sur les deux r.ivcs. l,'église ést
à gauche. Allons jusque-là, nolt pas pour l'églist,, mais pour
voir.la st3tue cn picd dc ilL Goffin, (Euvre du scu$tcrir dt,
Lnlaing. Elle a été élevée par lcs crnployés ,et ouviicrs dcs
forgers, à la dynastie dcs Goffin, fondrrtcurs rlc c,crs ateliers.

Le château ,de Clabecq r: st un,e construction d,aspect
.sévèrc, rlui a conservé un tlonjon en llicrre snrruonté dîune
horlogc à carillon.

De Clabecq partent, à dr., une route r,ers Tubize, à g. une
route vers Braine-le-Clrâteau et Waterloo.

Continuons par la dr. du canal.
Après l'éclrrse 115, apparait, à dr., le petit village d'Ois-

quercq, cl'un ,bel aspect, avec son église mstique élevé:e
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en contre-hàut du village. C'est prinriti{ et c'est charmant.
f{ous passons les écluses 44 et 43.

Hasquempont (97,7 k.).
Dép. de_Virginal. Localité connue par les papeteries OIin,

qui sont d,evant nous, resserrées cntre te cïnàl et la Sen-
nette; celle-ci les activc par ùne chutc de 4 m.
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nal, s'élève la < Touretts >, qui coYnmandait un gué de la
rivière. Comme I'es ccstro, les tours et les firmftates d.e
Nivell'es, Braine-le-Château, Tubize,,Qisquercq, Arquennes
et Bellinghen, la tour d'Hasquempont faisait partie du sys-
tème défensif créé par l,es ducs de Brabant, pour s'oppoSer
aux incursions des Hennuy,ers, système qui se prolongeait
jusqu'à Enghien, ville .du lIainaut, dont Ie casfrum, bâti
vers 1167, relevait du Brabant. (G. Des Marez.) Cette vi'eille
tour, c.ouverte de lierre, brunie par le temps, a quelque pit-
toresque. Triste retour des choses d'ici-bas, ce vieux donjon
renfrogné ne scrt plus guère aujourd'hui quc de séchoir aux
oignons.

A dr., route vers Virginal et Braiue-le-Comte, à gç., vers
Ittre.

Poursuivons par la droite du canal. Àprès l'écluse 1t1,

remarquons sur la rive opposée, au sommet d'un escarpement,
Ies ruines du château seigneurial de k'uuquez (ou de Faz-
cuwez), derniers vestiges d'un manoir qu'illustrèrent les

marquis de Herzelles. A l'époque des guerres contre Maxi-
milien d'Autriche, les Bruxellois mirent à sac le manoir de

Fauquez, lequel, reconstmit, fut démoli au débui du siècle
dernier.

Vis-à-vis de cers ruines, à notre droite, fabrique de feutres
pour papeteries. Nous entrons dans la plovince de Hainaut.
L'écluse 110 dépassée, nous somrnes à :

Ronquières (39,2 k.).
Modeste village à dr. du canal; l'écluse 39 y est établie.

A g., route vers Nivelles; à dr., vers Braine-le-Cornte.
Ronquières a une spécialité.culinaire: or] y élève force

dindes et dindons. L'église (xvr' s.) a été incendiée par Ia
foudre lc 25 juillet 1924.

La Samme serpente à côté du canal, au pied de collines
btrisées. À l'écluse,38, un coin très pittoresque est formé par
ee ruisseau, une ferme et une usine abandonnée.

Plus nous approchons d'Àrquennes, plus le canal est

sinueux; les écluses se succèdent nombreuses.

\rirgirral. 
- 

i,a 'I-oulette, à Hasqu,empont.

L-e p.ays_agc_,. .tllun car:rctèrc particulicr, raltpelle certains
cndroits de' I'Ardennc. Lc ,canal ct la Senrfe, couchés r_u
fond d'un vallon 'entouré de collincs assez hautes, Ic hamcau
épar-pillé au fond de ce vallon, cette grandc usinc bai.qnéc
par le-canal, tout cet,ensemble a de Ia-majcstd. ct surtou"t tle
la variété.
-l.e hameau d'Hasquempont renferme unc culiosité j à

100 rn. à dr. du canal, à cirté de la route qui mène à Virgi-
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A l'écluse 37, r,éservoir d'eau avec barrage, formé par la

Samme.

_ 
Après aroir dépassé les écluses g6 à JB, sur la rive opposéc,

chô,teau 
-de 

la Rocq, qui a conservé une tour pittoresqrr, 
",iencorbellement.

Au delà de l'écluse Pg, nous laissons à dr. le curieux
viliage de :

Feluy (3,8 k.).
Ce joli I'illage hennuyer a-un aspcct très particulier, avec

scs rucs crn pente et ses nornbrcuses carrièrc,s dc Dctit granit
quasi 

^abandonnées, étalant aux alentours lcurs ïr"tt"i-t Àï:bues formécs tle déchets d,e pierre et Ieur go.,ff"Ër' ;rrrpli,
tl'eau.

L'ancien château seigneurial, quc précèclent lcs vieuxorrnes de l'Epitaphe.gt que -baignè un'e vastc piac,f ar.u",.a bca_uc-oup de caractère^et forrÈe un beau site.^Le 
"frÀteariactuel date du xvnt,' s. ct n'a dc rcurarquablc qu'une togpi,isurplornbant la. pièec d,cnu. La portc, à'laqu.tË-l-"'iËàAl

l)âr'.rc pout qui a rcrnplacé Ic pont_lcvis, cÂt llcaucoun nlus
ancre_nne et rappcllc Jcs constiuctions nrédiévales. uâr^sonarcnrteclure sobre et robuste. Cel.tc partie du vieux'manoir.
fgoqla]. présente du côté dc. la cour iriteriàure une succes..siondc jolies arcades cn ogivc surbaissée (irnr;,ia"t"t. ,r"à.-à".r_
gggll.q. ,on voit I'ancién pilori, au* arrn", ,1", il,,-lf;S;...;
( 1681 ).
.L'églisc a-été r'ebâtic 'ctt 1722. o'.r' a adossé cre curieusespierres tombalcs cloancicns rnaitrcs dï cairilrcs ;i à"r";i.;;< ccnsiers >>, ainsi qu'une llierrc rirJrltelant la nflissance 
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quatre Jumeaux, en l7b4,

Vis-à-vis du château, un,e rue (descentc) mène au harneau
d'e Petit-Moulin, On voit à g. dans cettc'rue unc fontaine
lrublique, avec cette inscriptlon : Toujortrs, ôo"t" Câiiiiii.
À. dr., le château dc Scaro{, qui a été ô"""1ie pn" d;; T-;;;;_pistes francais.

Les <.arrières rlc Feluy étaient tr.ès irnllortantes et Irèsréputées dès Ie xrv. siècle. De.mônrc qu. ôïi", .f;À.quÀ""-r,clles sont. à peu près épuisées. f'eirltoitation de's ba;;.;cncore,existants scrait trop coûtcnse et nc lrourrait soutenir.la concurrence cles carrièies de Soignie.s-"i A,f"ouisin"s. 
--

Au. xrr" siècle, lcs corntcs dc Ha"in;;t avaient à Feiu..ttn. tour scrvatt à la défensc rles frontièr"r a" ]"".-Èioi,
gpposéc à cellc quc ltrs dtrcs dc Brabanf iivaient éltr,6" ;iArquenn es.
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Le canal passe sous un grand pont du chemin de fer.

Nous arrivons au pont situé à I'entrée d'

Arquennes (40 k.).
Village avenant, groupé à g.. tlu canal et <1ue dornine une

église'en briques du xvr' siècle (tour de 1764).
Sur la place, à g-., vieux moulin sur la Samm,o; à dr.,

un spécimen asscz ,curieux des anciennes m:iisons de la
région, en briques et petit granit. Cette derneure cst datéc
de 1664.

Une rue nlontantc (ruc cle Bon-Conseil) conduit à une
très curieuse chapelle Renaissance, bâtie en 1632 par Gode-
froid de Bcrgues. Très bel autel en marbre, à colonnes tors,es
(7672),.sur lequel trône la patronne de l'oratoirc, Notrc-
Dame-de-Bon-Conseil (statu,e du xrrr' siècle).

A la ,chapelle est adossé€ une tour carrée plus anciennc,
autrefois hatbi,tée rpar le clhapelain et d,ont le petit clocher
à bulbe domiine la région. La cloche provicnt de I'ancien
prieuré de Renissart. Un puits existe dans Ia cave voûtée de
la tour.

Ccttc tour n'occullerait-elle pas I'emplacement de celle quc
lcs ducs 'dc Brabant possédaient à Arquenn,es au xrr' siècle,
d'après la chronique de" Gislcbert de Mons ?

Si I'on traverse Arquennes, par la rlre de Bon-Conseil, on
atteint la chaussée de Binche, à peu de distance cle Nivelles.
D'Arquennes à Nivelles, 5,3 k.

Feluv-Arquennes est desservi par le chemin de Ier Baulers-
il{anage.

Les illustrations de René Vandesande (iBgg_i94.6)
sont reproduites avec I'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite_fille de l,artiste.



ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .
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