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LI' ].IAIN, I)ti
I)ans le ch:r,pitl'e pr'ôcédent, jo r'ai rlôcrit tluc la paltie supôricure clu cours clu }Iain.
En a'r-al dc tsraine-1'Allcucl, cctte rivic\rc s'est creusé ur p&ss&ge &u fontl d'une vallée sinueusct < clont cert:r,ines palties clonnont,
par' lelrr pittorcsquc), urrc r'éminisccuce tlc l',\ldeune. Lc pa;'s est
boisd: et présentc une glancle
pédiste.)

II

est pléféla,blc de

rariété

cle sites >t. (Guicle

du

VéIoci-

palcoulir cettc' lrat'tie tlc la valléc ei 'r élo :

unc, bonnc rontc court lc long r.lc la."ir.ièr'e, justlu'à Clabecrl.
J<l rne bolnc:r'ai r\ clérrrilc les sitr.s échelonnés à tlueklue clista,lce
tlu luisseilu et qu'i1 faut visiter r\ picrl, lcs chernirs qui v condui-

scnt étant perl recornnranclables au cl.clistc.
J.,es lignes de chemin clc fer rSri sillonncnt la r'égiou, de urômc
rprr l cr rieinal Rlai uc-l'All cucl-Ophain-Ittrc-Yilg iual pclrn ettent rle
tlr:csscl clcs itinér'aires alr gr'é clc, chacun.

Lp Bors

DE

IIaL

I')c Rraine-l'Àllcud à l}:aine-kr-Ohâtcau, la livo tlroitc cst à coulr
siu' la plus curicusc.
T)c ce côté s'étend lc giboyeux bois cle IIal, clont les rnassifs sont

il'nuc incornparablc beauté.
,\rnateurs tle lllomcnatlos p(r<lestrcs, a,llez l'olâtlcr darrs cctte
lorôt pittorescluc ! lllle n'a pas tkr chernins latissés, tir.és au corr
tleau et cn\ra,lris par les lloules clu tlirnanche, rr)&is elle a de br:usqucs
accidents cle tcllairr, c1c's plantations cl'cssclcc's variées ct, par-ci

-56pa

-1à,

un clair rivelet glissant au-dessous de taillis saur.ages tout

résonnants de chants c1'oiseaux.
Ce bois n'a pas moins de 7oo hectares (le sixième de la for:êt c1e
Soignes). C'cst une propliété du prince Clialles c1''lrenbelg.
J'ai fait plus cl'une course vaga'bondc à trar-els ces fr:richcs
futaies et tonjours je suis revenu cnchantô cle rnon exculsion.
Combinée a\.ec la, r'isite de l'a,bba) e cle Sept-Fontaines, peu tlistantc du bois, unc lantlonnée à travels ces solitudes ornbreust-'s
est exquise. 'l'out 1e pa-vs ontle \\'authicr'-Ilr:linc et lliotrlneppc cst

il'ailleurs folt bean.
Satrs f:r,tiguc'r' le lc-.cterr.Lr', je ne poulrais clorure-rr: ici lc liI d'Ariane
ltermettant de s'ar-c-rntu1'er par' là. I)ans ces rég-ions boisées, otï
lcs poiuts cle rcpùre
manquent et or\ de
nonbr:eux chemins
s'ertrccloiseut, l'indica,tion rl'un itinélairc cst difficile ct
inér-i tabk:rn errt f:r,stitlieusrr. L'excuL-

sionnistc rloit

s'.\-

oric-:ntcrr lui-rnêrle,

la caltc rnilitailo à
la rnairr (1llanchettc
Ittr:e, au ::o,ooo'r).
>k

l,',\ ntler:r
on Nrznr,r,n
Surlarive gauclie

se trotr-o uu
\\'ÀurHrEn-Bn.trxr

-

La chapelle

site

t:c\s peu connu, 1'ancienne abba;.e cle N ide l'abbaye de Nizelle
zelle.
Encor:c clois-je lrc
tlo I'or:clre ilc
rnonastère
sqbsiste clc ce

lrâter de cliro, qtrc gc qui
Citeaux, ne m(rlitcla,it pas un déplacement, si 1e pâ5rs onYilgnnant
n'avait son chalme. Les vestiges de I'abba-ve sont à 1:r, fois peu
consitlérabl es et lieu intélessants.

-

)t

-

Si I'exc*r'sioû \:ous tente, je r.o*s eûgag,e t\ pr.ench.e à \\rauthicr_
Ii'aire la nour.elle route par'éc clui r'elie ce r.ilra,gc à la chaussée
de Hal à Ni'elles. (c'est le premier clierrrin r.ejoigna't celui clui
rlébouche clans l'angle sud-est cle la placc, r.is-à-vis cIe 1,église.)

Opurrr

-

Les ruines de l'ôglise abbatiale de Nizelle

Octte loutc leruorltc i\ tlar-ers bois un fra,is vallon, cclui t1u

lli

cles Etatrg's clu Curé.

-l un carlclour', uuc iolitr clraptrllrr :r, cté r'onsi'rr-ce. I.ll1e a, ettl
bâtie pal rur tles rlcmiers abbés tlc Nizclle, \-an IIaninrc, tlout c-:lle
porte lcs anrrcs. Ar-r-tlessous tle la, nichc, tla,ns larluelle s'ablitc-rnt
tlois statuetlcs c:n bois poll-chi:'onré, on lit t'cttc iriscliPtion :
Dé,Iiée de

-

rechef

-

ù Jésus

-

Marie et Joseplt

-

ri57.

-l ia lisit\r'e du bois, clnc.lclues rna,isonnottos 1'ot'rrrcnt lo lrarncau
Le Sctcrement. lln chemin tlti ten'c sc pr'éserttr là, à rua,in g'au<,hc'r
suir-ons-le. C'est la lotrte clo Nizellc, tlui a,ppar::r,it bicntôt, du ha,ut
d'rrlc-. cr'ôto.

Nous contoulnorrs tl'a,liortl la, g'r'ossc fernte tle Hqule ly'rze11e, qui
n'offrô rien de lernalt.luablc. ljlle erst située sur le tcrrlitoire clc
\\-authier-Rlaine et appartenait autrc.fois :r,ux cristcrciennes der
t'e r.illa,gc-.. Iin r78{, clle fut rccionstl'uito, ct \-ols la mônie épor|re,
lc gouvenromcnt autlit,hieu llr ventlit, rl'ec 65 lionniors tle tcrre, au

lrlix

<1t,

r{o,oo<i livle-s.

-)5-lllotrt à côtô se trouvc: la I'erme rle Bnsse-Àrizelle. C'est I'ancienne
abba,r-e. trlller est situi:e sul le ten'itoile d'Opliain.
L'état dans lerluel elle se tlou\-e clonnc, au plernier coup tl'o:il,
uuo itléc tlcs r.ic,issiturles norribrellses par: lestFreilets ellc a ltassir.
Le fetrnit-'r lrabitc 1'arrcit-'nne tlcmcruc c1e 1'abbt1, tlont les ltortes
sont surrnorrttics tf i,-cussons, taut du côti: tlu jardin tlue c1u côté
dc la cour:. 'I'r'ois tlatos l. sort inscrites : 1726, 1638 et r8{5. Cettc

dcrnic\r'e ra1rpcllo un
tlc-s incenclics tlont
1'abbaye a souff clt,
celui clui fit c1o 1'églisc
uno ruino dôlinitive.
Lc salon tle l'habitrtiorr tlc l'abb(-: [.tail,
tlécor:é ,laclis tl'une

bcllc rircrlintie, crolstlrrite en r6ocl. 11.
I!ur. \'an llarnrlt--, tlt-.
Illa,incl',lllcud, tlont
la fanillo a posséclé
Nizelle, I'a 1'ait cnl eYel il .v a rlueltlu<r
ving1, a,ns.

-lu corps tle log'is,
tlolt il r-ie'nt cl'ôtrc
rluc'stiori, t'st c<intig-u
cloitrc, tlans{onrré
cn étables et cn |rcirlics, tle rnônic que ia
saclisticr. lc plafontl
a Lrncjol.(1, en ltar.tio,
son cr'épissage rnou1o

Opu-rrr..

-

La porte de I'ancienne demeure de l abbi de Nizelle

lLri:é. On r' 1it, une dat<',

l'abbti Ghisclil. C'cst l'é1toc1ue dc-: l'a,chirvemont de cetto partic dcs bâtiments conr.entueis. Le clouble écusson clui lehausse l'ailc en letour d.'équc,lrc lappcllc la clater tlc l:r,
ccrnstruction clu cloître : ry57.
Quolques pans r1e mru's di--labr'és ct un larnbeau t1u cliceur, r'oi1à
tou1, ce qui subsiste clc l'églisc-: alibatiale
Los trois étang's clu monastèrc out clisparu.
I1 rne rcstc à signalel kt Fontaine au Chêne usé, qu'on vclit:
dans le jalclin et çpr'unc' voûtc plotêgeait autrr:fois. Illie foulnit
r765, à côté cles anlrLrs

c1e

!

-59une eau lirnpiclc. On a placé au-clessus des b(:niticrs pror.cnant de
1a

sacristie.

En r-érité, ils nc sont lras
suffisants pour {aire inrpression sur lc visiteur ct ils n'ôvoquont,
cl'a'illeurs, prcsque p:r,s do souvcnirs historiqu.es : I'abbavc, rr'a attaché son nom i\ âuclrn ér-énerricnt rna,rrpant.
Sa fonclatior nc rcrùonte pas à unc hauto antiquité. tr 1lo 1lut,
créée en r{39 par qucltlues leligieux du pays dc Narnur, chass(ts
cle leur nonastèr'e pal les Liégeois. A I'enc'lroit oir ils se fixèrent
cxistait un oratoire, cité tlès r223 comrne unc annexc cle l'ôglise
Que clire cle ces tluelques vcstigcs?

c1'Ophain.

Lerr

courrent

:r.,bbcsse cle

liut plotégé p:r,l flhristine tlc I'r'anckcnbcr.gh,.

Nivclles, tlui aclieta, lotariimcnt pour cux rurc fer.ne ltcn

dist:r,rrte de l'abba,ye, la, ferne cltt Rosoir.
La comrnunauté prospér'& peu et son existt-'nce frrt souvent rrrisc
en péri1. Dès le cl(rbut, e1le faillit disparaitlc faute r1e rossour.ces.
Au x\-re et au xvne siècles son cxistence lost:r, Pr.écair<t. Et, poul
comblc' cle rnalheur, lcs bâtinrcnts lurent rnaintcrs fois la ltloic clcs
fllamnies.

En r7B{, on supplirrra quolcluos rrron:rstiles et Nizclle fut r1u
nornbrc. Lcs lcligieux l,- rer.inrcnt, iI est r-r'a,i, liilis la débâclo
fiuale sulr.int lreu c1c tclrnps apr'ès, lin r79{, lc couçent ava,it ccssri
tl'exister.
Dc Nizc.l1e, lc cherriin lc plus court Pour lciointh'e-:la lignc tlrr
chemin cle {cr' (lialtc rlc Nou<telles) est colri qui p:lssc tler-ant la
llcrrne dnRosoir cl, rpi, phLs loin, strit la lisit\r't-r clu bor.s de llcttttntottt.
-l ce btiis, sont coritig'us 1o ôois tI'Ophain et lc ôois du Foriest,
clui offlent àux promencllrs pcu liretssés tlc tléliciouscs lctr:r,itcs,
lienclant les c.haucles jouméc:s do l'étit (r).
*

Ln Rors nu Clrrl,rrru
Jc ne nr'atta,r'dclai p:ls ii tl (rcli le I o
lc-Chàtcau, qrle lc TIailr alrose à la
(

"('sl ull(' lo,.alilri rlelrrris

s c-ri g-rr

en

ri al village tle Il rzlin e-

soltie tle \\iauthicr'-Rrainc.
longtenips fi:équoritéc lral lcs toulistcs.

(r) Ces bois apparbienneut aus cl'Ursel, à I'I. 'femberman (propr.iétaire tlu
domaine de Sept-Fontaines), otc.

-6o'l'otr.s sout allés 1'adrlrir:or lc château, ancieune résiclencc <i.es 'llra-

zognic.s, des \\'alcoult et cles cle Ilornes ; la r.ieille rnaison voisine
c1u'habita le bailh (r); enfin, Ie célèbre piitiri élevé sur l:r, placc, err

Bnlrrr'r-n CrrÀrr,\u

-

Le chiteau

tJ::r, lxir' llaxirrrilicu tlc I{cllrrcrs, tlorrl orrvoit lrr stiitrrt,torrrbalc
rilbitlc tlllns lc chcrur t1c l'cglisc.

crr

(]uirklrrc'-s nrots, ir plol)os tles cnr-irons du villa,g'e, ç1ui sont i)roins

('olltltr s.

l)ans la, dilt,t'tiorr tlu sncl, urr clrenrin pr'ofolid('.rlircut oucaisst'
rnèrrt' ri ul bclis extr'ônrcrnent ltittorcstlue, Ie bois dtt ChapiIre,
lurt,it'nue propliété tles clia,noinesses tlc IIons. Oc'bois, 11'r-rnc étcntlrre assc'z cclnsitlér'able, est sillonné tlc chcnrins sablonnelrx tlrri
lappcllcrit la Carlpinc c't tpri conrcrgentyel's rl1t calrcfour, appclti
Ics Sepl Dt'èr,es.

,\ l'entrôc

c1u

bois, urr salctuair'o càl)lpàglaltl, tr'èsfréqucnté par'

It:s fidèlcs dcla. r'égiori, se l'éfrrÉl'ie sous I,r lcuilL':e touffuc dc g'r'ancls
Clctte sug'gcstive cronstluctior est biitie cn g-r'arde ltaltic en appa,
lcil ilr'égulicrL. L:l prx'tc ct lcs fcnôtrcs out des lirrteaux cn lticr,ri'
\-('l'dàtl'o, colnrne bc'a,ucoup tle bâtisscs tlcs cnr-ilcxis tlc Ilal. thr
clochctrln sulrnonte son toit rl'alrloisr,s.

(r)
1a

LIne belle

lithogrn,phie de cette antique constluction a été publiée par.

Renaissance (r8{r, p.88).

-6rr\ux alentorlrs se dlessinent cle beaux rnouvenrcnts de terrain et
la rer:d.urc velottée des vallons s'éparpillent d.e pctites ura,isons aux muls tout blancs.
clans

Ie

Lcs bois, c1c ce côté, couvrent pres(Iucl tout I'cspace cornpris entre
l{ain et Ie Ri'I'ernel.

***
Lns llox'r's
De la chapclle de N<ltre-l)arne arr llois on cl voit uncr atrtrc, rlui
Iui lia,it vis-r\-vis sul lc ver:sant opposé clu IIain, :\ peu pr'ès à la
rrrêrrre altitude : la Chapellc Sainte-Croiæ. O'cst untr constluotion
plus rrrignonne, plus
lusticprc quc la plcruit\r'e; clle a été bâtie r-ers r55o et lcconstruitcr rluelquc

soixarttc ans
taltL

1-rltrs

I--n r-i crrx tillcrul la

1n'otègc. -\ I'iutt!licur', or1 \'oit rur l)c-

tit

a,utcl r\ colonncs
tolscs.
('t t olltoilrr s('
tt'otrt-cr itu lt[l,mcrAtr
Les IIottls, dont lc'
nonr cst caractér'istitluc. ("cst unr succc,ssion tle collines
ctrplicicusc,s, sul lcs
lllan c s tlesrlnellcs
<lc's chcmins crerrx
s'crn tlccloisent clans
torts lcrs sCrDS. Iia Datrrrc s'.v cst lir.r'ée ri
t1' é

to

rurant

s

lJn-rrrr-r.l-C[-r. rn-rr:

-

Chemin creux menant à Notre-Dame au

Br.}is

capr i ces.

Iin cet crnch'oit, r1u'ou poullait appclcr' < la Petitc Suissc > tlu lJrabant rvallon, oD a tnc bcllt' vue'.rlc la ralléc,clout les houlcs ver'tlol'a,rrtc-:s caehcint plcs(3rc tou"t à fait lc tillagc de li'ainclc-('hâteau, q u'ol tlonrine.

-6sA lrcu cle dista.ncc cle la chalrellc, snbsistc un ca,h'a,irer, Io Bolr
Dieu tles trIonts.I)ar exemplc, il u'estpas Tacil<l tlc le dénichcr. : il
est hissé &u sorumet d'un nronticule clout lcs vorsants z\ Pic solt
(,&pa,r'àconnés dcr r-cltlur.e. f,'on concoit d'aillcurs <1u'il sc clôrobo
aux logarcls, lo Bou I)iou dcs Llotrts : c'est un CIrr.ist tlénrcmbrô. Il
a liordu bras of iu,urbr-.s...
(le calr-aire a titô placé cn ccr ctoirr r.ctir'ô ct siùu\-âg(_), l':ur 1673,

Btt.ttsu-t u Crr-rrn,rrr

-

Le D,lori et la maison dtl bailli

pat la, conflill'ic rlc lrr, Sliltc-Cloix..l'oubliais r'lrr tlir.c rpe le chcrnitr rlni rrrènt' t\ ccs hlutculs t'st r.clui rlri 1riu.t tle h lllac<' tlc
I}'a,irrc-lc-Chàtc'u,rr, ti côtt'' rlt-r la, seignenlic' tlu r-iIIag'c.
Lo vicil if plantt! lols tL, la, <lécapitation tles cr<irntcs tl'Iiguront
ct tlc Ilolncs sur'ltlonibc cette r,orrtc. Clelle-ci côtoic a,ussi la br.as-

-63seric et la rnerurclic tlu t.hiteau. Le rlonlin etait banal pour

I3r'line-le-Châte:ur et lttrc; il aplla,r'tcnait par rtroititlr au scigneur'
et au chapitlo clo SaiDtc-\Yauclltr.
,r

D.o RRr.rNp-LD-CHÀTlr,\u

e Cr,uncq

tritrr (,1 Clab,^t',1 .',t t,,,t, ldf,, ks i lif o rt.st i. r5 .
,1rr ififftir appa,r'lerrir itrrx s.igu,'ut's rl{' rls rlcll\ r'illlrgr,s : ils sorrl'
('rrcolc] la plopriété des r.hàtclains tlc. ct's lot'alittis, les conrtcs dt-'
liobirrno trt les batons Snor..
Ou pcut, pi'l, lii, attoiutlrc Olaltcctl cn ur)c boulc licuc.
I)ou.r'r'cioinch'c ccs bois, suirons le clit'rtrin tles ]Ionts et, au
tlt'L\ rhr T{ain, 1n'enons le pleirricl cltcrrrin à rlir,in gauchc. ;\.
r l<ilornètrc t1o lti, à lrt chapelle Sir,int-lioch, 1t)untons unc uoru-elle

I'lrrpt'

I-3r'airrc-1,,-('.lri

1'ois u gauchc.

Le chcririn clcscentl vtrrs lo Ri de Ia Ilruyère ifallrlas, qrr'il
flrr,nt.hit ii gut!. Cl't-'st un tlc ccs (:&h))os r.rt pacifiarls r-allons, rlrrc
ct'lui tL: r'c li
nn tlt: c'cs silc's tlui cntlt<msiasntttnt cctrs <1tti <lnt
rlurrlrluo lrc,u 1'ànrc r'ôr-errst--. -\u loil, rlu <'ôti, tle lir, sottr<'e, 1t's
li)rlsutcs tlu harrreau tles Jlouts tltu'letrt tl'tur festrin lrltrg'c lt's
lcplis tlcs colliues.
Iirigageous-rrous tlans lo 1Joi.s Séroux, qui rli:ploic tlet'a,ut rtotts,
sul lc vt'Lsmrt tlu vtllon, st:s futir'ies solita,irtcs. t-nc t'tltrt'ltc ôlllrisst:
tlt' sa,ble loug-câtlc \- r'ccoun'c 1c sol.
l,c ,llor.s |iotre-Dctute, il,\c(' lctlrrel iI se conÏontl, lt' ploloDgcr sln'
It'tc'r'r'itoirc tlc-. (llabcctl. I:'r'i's rle la lisièr'tt tle t't' ltois, ltt clrcmiu
côtoic unc va,ste sablit)r'cr r|ri tlorrne urre- itlirt' tl<' f irtrliot'tatrt'el
tlcs tlirpôts tlc I'ôporyue tioci're t'tr c'eltairrs outh'oits tlt IJtilbattt.
Dclrnis cnvilon un tlclri-sie\clc, on rr cxtlnit tlt' ct'1tt: t'ilruitl'e rlc
g'r'a,ntles rSrarrtités tk sablc, 11u'on utilisc l)out la bitisse, tllus totts
Ics c,nlilorrs (r).
\orrs nlrir-ons .Lrl t'aba,rct A Ia T'empérartce, tlont lir snblii'r'e
p<l'tc lc uorn. En poru'suivant tott tlt'oit, t-otrs allirtlcz ii I'clclttstl
rltr f'llbt-:crrl, o,l)r(\s aroir pir'ssir t\ t'ôtc! tle I'a,ltrittttrte l'cuito seigut'nlille dc cc'r'iIla,gc, ('lrcore tlr'rcor'étt tl'utt ét'trss<)rt nilx trrucs tles
(r) Il y a d'autres sablières uol tnoius irnporcautes tlans ln vallée du Hain,
Noucelles et r\ Sart-Nloulin. Le sablc qu'ou en tire est utilisé tlans Ies
verrolies du pavs tle Challeroi.
r'r,

-64Ootercau, Lo scnticr', :i, g'aucho, couduit au château de Clabcccl,
constructioD d'un aspect sér'èr'c, &yec ses fagacles uniformes ot
son massil donjon en pielle surrnouté cl'unc horlogc à carillon.
Dcr.ant le châtcau, on \-oit cleux abreuyoirs ornbragés chacun
[)rùr'Lln saulc ct alimentés par dcs sources r-oisincs.
Non loin c1u rnanoir, près du c&DaI, subsistc uncr vieille fernrc.
flancluôe cl'unc tour carréc, t\ toit cl'alcloises, la ferme Roquette.

Cr.-tllr;p

*

l,e château

[-n tlcrricl lt'nst'ig-nenicut : Sar-cz-r-ous rpt' l<' Ilain n bzrptistl
lit plovince (Ilr('r)orrs lrabitons? (lc cour-q tl'eatt por:tait:rutretois le
tt<rrrr tle Brekct ot lu Braque. I)r' lit, Bracbanl, puis Brabant, ort
pays rlc la llraclue.
Corrrrnont la llrarlrre ou lJririno a-t-olle plis lo noln tle Hain'/
ll . (;. Iiiilth, drrrrs la Frontière Iing'uistitlue, I'explirltc cl'ing(rttictrst' lit<,'on : < Sur lc coru's supér'icur <le cc.ttt-. r'ir-iôlc, se trotl\'('
It, r'illagt' tl'OPhuin, clout le nortt vie'nt du thiois OPheim' A un
nronrcnt rlorru(', rlrreltlue ér'rrtlit lo<'al sc sela persu&tlir rlue Opliain

-65signifiait Ie oillag'e situé sur Ie Hain ct cluc par suite Ilain était
le nom primitif du cours d'eau. >
Ilne autre rir.ièrc brabançonne, Ie 1'rain, devr:ait son noûr
actuel à un malentcnclu du rnême gcnre : cle ce cluc le village cle
Bonlez se partageait ancieuncmcnt, en Bonlez tleseurtrain (Bonlez lraut) et Bonlez desoubstrain (Bonlez bas), un scribe aulait
conclu que Train était le nom du cours d'eau qui 5- passe...
Ne t'ous en étonnez pas! Les scribcs en olrt' llait bien tl'autres!

Pierre de l7ti7 décorant le cloltre de Nizelle
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