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La chtrrssés 1n'o virt <'i n,l e tL'Al scnbclg ii lllai l c-1'-\ llcu tl tlal ot'sc
un pil\-s accitlcnti', tapissé tlc cultulcs, ct cllr: côtoie lt'r'aste platearr
orï so clét'oull l:l tla,girpre épopéc rlc-: r8r5.
Ccttcr loutc dcssclt uu hanreau rlc lllaint'-l',\lleiutl. : L'Iilriritc (en

Tlarrrarrd 'l'er-CIuysetr), r1ui, ân xrrc siirclc, était encole nich(r err
plcinc for'ôt. Lcs bois tle (.srtts ra:g'iou
- il en lcstc dcs lanbrraux
r'atta,chaicnt, r\ ccrttc' él.rorpe, lu, rnc,r'vr.illcrus<,
tlc yrlacrc en lilacc
l'orô1 rlc'soigrrcs lnr scllitailc: ctpittolcstlrrc bois tlc Hal . Le lieux
t:heruin tlc Bluxc'llc's à Nivcllcs l)assait ri L'Iinrritc, ir tritvels ccs
pr'<1l'ontlctn's llclist!t's.
I)éjr\ r,u rr13r, dcs tcn'cs dtiù'iclrôc.s l'ru'cnt, en t't't errth'oit, tlounce s
li 1'abba1'o cltr Gcnrblonx, l)al nos ancicls ducs. 'llo11c csl l'ori;3inr.
tlu harueau dc L'ljlrnitc r1ui, alols, pottait lc'rrour dc ct's nouvelles

crrltult.s : l)rrtlirrsalt.
Alt'c scs nnisonnctte s r'é1'ugiécs sons Ia cirnc tlc gr':rnrls ir.r'llrcs,
c'est rlltr a,glestc borugarlcr; jc vous clrg'ilg'e à l:r' r'isitcr', ia Plcmièr'tr f<lis t|rc r-otrs ilt'z lcvoil le sitc voisin t1c Scpt-Fontuinr.s. Iln
alliva,nt t1c' lr'r, pr,r lc cheruin rSri tla,r-elsc lcs bois dc I'a,nc,itrlnt
abbal'e ct qui, au tlelà, <'ôtoic le llois <1c ('liurscu-citlt'et la fclnrc'clrr
()ulot, L'Errrrite ir,lipalaît a,rr rnilieu d'rur l'ouillis tlc velrlulc', tl'oir
sulgit le r'lochetou cl'uno vicillc t,hapcllt,. ( "cst ur tablcan reposarrt
crt riarrt.
f,a chapellt' dollt jc viens tle rlilc un rrrot a son histoilc, qrit it,
rnc l)lrol)osc dc lctracer briirverrrclnt, tl'aprt),s i'inéptisabl(' ouvrag('
currsacr'ô par''lia,r'lic'r' trt \Yarrtcrrs à l'allondisscrrrent de Nivcllt.s.
A la I'in tltt xtt'" sièclc, ii sc fot'rla iL Wauthietrlllain<, ruic
<rorurtrnrrauté connucr sous le nonr ckr C<tuuent de lq tr[otte. ('r't1r'
congrégatiorl rrc l)roslréra guèr'c. Un I'rrlni:c r3gg, <'llc ll(, s('

-68composa,it que de (( dcux poyres Temelcttcs, qui s'ôtaient letir'ées
on une maisonchele, oir elles ont rnenôt lougucrncut sainte vic ct
honnêtc couvers&tion ).
La clut-.hesse.f caune, iustrtrite rl'un projet ç1ur-. lcs béguines de la,
Motte avaient formé tlo lllentlre I'habit rcligieux, lcul prôta sou
assistancc. I,a chnpcllc tle I)udinsalt (ou plutôt dc L'Ilrurite otr
ller-Cln-vscn, (-.al cet, olittoire arait cléjr\ douné son nom auharucau)
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n'titait

-

La chapelle de L'Ermito

ph-rs r'égulièrerrrcnt tlcsst:rvie par l'abba1-c t1c [ieui,b]orLx,

r1ui, pr'écédcmrir<lnt, -v lia,isait cirlôbler tlois rnesscs hcbiLrrllldailt'rueut par un de scslclig-ic'ux. .Jcarnre fit I'airc I'estirnaticln clcs bierrs
(luc cc rrronastirre possc-lclait:\ L'l.lmritt' t't clle dôcida clo r'ésclr-r'r'

co pctit dornaine aux ltrclnses de la, I{ottc, mo1'errna,nt payenrcrrt
tl'uu cerrs arrnuel cle r{ lilolins ri I'abbn'yc tltt Gcnrllloux. ('ctte ct'ssion conrpreua,it r7 bonniels rle tclres, lc tlroit tlc pâtulo dans lu
fclrêtvoisinc, ullo seignouric foncièrc', ctc. L'évôr1rrc rle (lambtrri,
tlont la plus glautle paltie du lllir'Jra,nt tlépentlait' &ucionncruent arr
spirituel, ratifia et il tlôcicla qtle les religieuses acloptelaient lrr,
r'ègle des chanoines réguliers d.e Saint-Augustin. Le l3rablrnt,
cornptait une abbaye de plus.

-69J[os anciens souverains dotèrent assez largernent, selon leur
coutuure, les béguines de L'Ennite. IJne douation que leur fit
.Iean IV mér'ite d'être lappelée : en r{zo, iI leur céda, moyenlant une légèrc Ledevauce, une bruyère sablouneuse et pierl'euse, pleine de... Ioups et de renarcls. On voit que la disparition
tles auimaux sauvages dans r)os r.(rgions est relativement
r'écente,

\onobstant I'appui

cle nos princcs, le coulent de l'er-Cluysen
plospéra pas beau.coup. Tl n'eut môrnc en cott,e localitô qu'une
cxistencc de peu de d.urée. Les béguines se retirèr'ent r\ Bruxelles
cn rJ56, à la suite de eirconstanccs quc 'Ialliel et \\:auters r.a,pportent en ces territes :
( On était indigné, à li'nxclles, cle la, corrduite des DamesIJlauches ou leligieuscs de .Iér'icho, de I'oldle de Sltint-\-ictor.,qui
r-ivaient sans r'ègle et saus directeur. Lc confcsscur des sæurs dc
[,'Errnite llalvint à obtenir pour son r.our-ent la cession cle leur.s
biens. -l,es Iictorines, plotirgées par quclcSres membres du rlagis
trat, r'ésistèr'cnt autant r1u'elles purent, rrrais leul suppression fu1
fltitenrrinée par I'intelvention cle la cluclresse de Poltugal, clui conduisit elle-mêrne àJér:icho Ies sæurs de L'l,llniite. Oclles-civécurent
tlepuis :i llruxclles justlu'à lcur supplessi<tn sous le r.ègue dc
.loseph l[, en 1783 (r). ,,
La vicille t'hapcllc en gotliitluc {lambo"1'ant cltr'tln r.oit cncole rr
L'Elruitc est celle tles dernoiselles de '.lcr'-('luyseu. Cettc pitto1'esque bâtisse, transfolmée de nos iouls cn ateliel rle charron, sc
tlresse zru nrilieu rJ'un llctit encllos cultivé, à cluelrlues mètres de la
lr)ute ptovinciale. Penclant le nrois tlc rtrai, lotsclue lcs r.er.gets
rf irlentour'étaleut leurs boutluets de fleul's neig-euses, l:r visitc rle
r'e coil poéticlue est une griserie pour les sens.
La chapelle cst un érlifice rectrrngulairc clont l'appaleil, for.rné
rl'lrssises slLperposées de llielres calcailes et de pier.r.es ferr.ugineuses, est très curieu\. l)es poiriers accroc.lrent r\ ce r-ôurir.able
oratoilo leurs branches ôtalées on espalier.
-\ f intérieur', r>n voit encore un .i.ieux btlnitier, des ct'tideuces,
tles traces d.'aneienues ltortes voûtées ct dc peintures nrnr.ales, etc.

lc

(r) Une rqe de lh.uxelles a, conservé le uorn tlu couvent des Yictor.iues (rue
Jéricho). Oe cloître formait, à I'entlroit où I'on a percé cette rue moderne,
un tlomaine alloditrl de { hectares environ, tvoisinant la première enceinte
rlc Bruxelles, à quelques pas de laporte et tle l'église Sainte-Catherine.
Le Yieux-tr{arché-aux-Grains était jadis un fossé, désigné sousle lom rle
,Irossl des Dantes Rlanches,

-70a des crépissages Louis XfV, sur lescluels on lit le
millésime d.e ry\5; cette dabe rappelle une restauration.
Les religieuses de îer-Clu; sen avaient, jo I'aidit, une corlr ceDsale. Chose curieuse, leuréchevinage a conservé jusqu'au xv. siècle
l'ancienne couturne de ne pas passer d'actes pour les veltes, les
paltages et les mutations d.e biens et de ne pas tenir un registle
aux adhéritances. I)es difficultés a1.ant surgi à la suite de cet état
de choses, ce qui était inévitable, les religieuses demandèrent à
Philippe le Bon et obtinrer-rt de lui I'autorisation de nornmer un
clerc pour la passation des actes et de placer dans l'église un coffret à trois clcfs pour la conscrvation du double de tous les documents c1u'iI récligerait.
A part quelclues contestal,ions avec le prietué voisin de SeptI,'ontaines, I'histoire ne relate pas d'autres faits saillants an sujet
de la cornrurnauté de L'Errnite.
A côté d.e la chapelle s'élève une belle et grosse ferme, désignée
encore sous le nom de ;fernte de Jéricho. De rnêDre clrre la chapelle, elle appaltient de nos j ours au balon Snoy, député tle Nivelles,
dont la résidence cl'été se troluTe dans le voisinage, à,laVilla Ga.uchez $).
-\ux alentours, rnaints coins rustiques se rencontrentet ajoutent
à l'intérêt d.e ce site tout :\ l'ait inconnu.
Une allôe, I'aoenue de I'Erntile, r'éunit le harueau que je rriens d.e
décrire à la station de Jilatelloo.
Le plafontl

(r) La chapeile tle L'Etmite est tlésaffectéo depuis Ie clépartrlesleligieuses.
Elle atoutefois été livrée tle nouveau au culte pendant queirlue ternps, à

I'époque

or'r

I'on constr"uisit l'égiise actuelle du hameau.

GriLoe à M. le baron Snoy, la conservation dece curieux étlifice est assurée.
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fait entretenir Ia toitule ilvec soin.
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