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LA SOURC]' DI' LA D\]LE
La ville de Nivelles n'est pas sars attrait, je lc sais. Il est
agréable de flâner le long de ses rues tortueuses, bordées d.e
vicilles maisons. Mais elle n'a pas suf{isammcnt de << curiosités >
pour r:ctenir longtemps l'étranger claus ses rnurs. Atxès la visitc
de l'église Sainte-Gertruclc et d.u superbe cioîtrc attenant, il ne
reste, en effct, d'autre ressource à I'excursionniste cpre d'aller
humer l'air frais sous les vieux ornbrages de la Dotlaine.
Lors de r.otrc prochaine déambulation de ce côtô, la promenade
que je vais décrire yolls procurela un agréablc passc-ternps pour
utiliser vos loisils ct elle donnera un supplérnent cl'intérêt à votrc
excursion,
Jepourrais en clire autart, soit dit en passant, cle celle que j'ai
clôclitc d.ans le chapitrc < La 'llhines >.
*

*tr<

-\ la gare de Nivellcs, grar.issons la chaussée de Namur, dont
la piste cendrée fuit au picd dc beaux olmes. La route plane t\
travers des plateaux onclulés, ménageant dc lointaines perspectives.
Près du village dc 'l'hines, rninuscule bourgade éparpillant ses
cabanes aut,our d'unc églisette clu bon vicux temps, Ia chaussée
oôtoie un vaste pàté de constructions anciennes. C'est Iu Commanderie des frères cle Vaillatùpottt, de la chcvalcrie rlu Temple, qui
légua ce bicn à I'ordre de \Ialte. Cet'tc fctme était Iort mal entrcteuue et pour ainsi dilc abanclonnée lorsque je I'ai visitée cn rgoT;

-r38elle paraissait inoccupée. Le bâtiment principal, fort élevé, & conserr'ô des fenêtles i\ nrenoaux. On lc restaurait à cette époque.
Trois liilornètres, et rlous somlncs à Houtain-le-Yal, petit village
trancluillc, d.'un aspect riant et l)ropret. C'est Ià cpe la Dyle prend"
sa, sollrce.
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l'ég'lisc, r'{ixe I'attcntiou. Ce castel est resté i\ peu pr'ès iutact
dcpuis deux siècles ct ilcrrni, sauf çluelclues rnoalifications que fcu
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l'alt,hitcctc Ilalat 1- llit vcls r85{, lotsquc le dornainc ôtait la propriété tle lI. cle \\-alia. ll apparticnt tle nos jours à Mil'e l& corntcsse
d'Ilanins de lloorholkc.
frc rnanoir est entour'é d'un palc tlès étc.udu. Il clclvait avoil
bcllc apparence, ar-il,nt t1u'on ait cu la fàchc.usa idéc tlc Ie badigeourrcr au lait dc chaux.
La source de la Dl.lc cst à peu clc distance, i\ la ch'oitc cle notre
routc. Àller ct letour', le trajct cst à peiùc d'unc demi-.heuro.
\-oici I'itiuôraire ir suivlc : plcnez le cherniu pavé qui débouchc
lis-ri-vis dc l'(rglisc. Ayuès la sortie du rillagc, \'otls rcrnarqlrorez
la grosse f'ernte tle la Hag'orr1le . Au dclà, un seuticl se clétachc

dc la loute, lc long cle haies toulfues. Suivez co

sontier',

-r39€D\.ahi pal I'herbc. Vous aboutircz à l'extr,émité d'un vallon tapissé
de cultures et, dans lc fond, de grasses pâtures. Là, dans un coin

enva,hi par les broussailles, parmi losquellcs, au rctour du priltemps, I'end-vmion dresse partout ses tou{fes clt: fleurs e&lnpauulées, vous verrez jaillir de terrc un clair filet cl'eau, large seulement de quelques centimètres : c'est la source de la Dyle.
Ils sont rares dans nos régions, les cours d.'eau clont la source

est a,ussi uettement visiblc, aussi nctternent rnarquéc. ;\ cc titre,
la 'i'isito de ce sitc cst intéressaute.
Ir& sourcc sett'ourait jadis au rnilieu d'unbois, dont elle & conscrvé lc norn : 1a fonlaine dtt bois de Sompty.
D'aillcurs, totte cette contréo n'était, il y a quelrlues lustrcs,
<1u'une épa,isse forôt. f,e bois cle Nir-c:lles, qui à lui scul avait une
l.tenclue consiclér'able, ù'a été r'asô qu'aprc\s la Lrataillc de \Vater.loo, sur les ordlos tle Wellington, à clui le roi Guillaurne l'ar.ait
donué.

Le rrorn de I{ottairr-le-Yal suffit poul nous apl)rentlre que ce villagc prit laissanee au rnilicu des bois : Iloutain cst une r.omanisttiorr dc If otttlte.nt (l'habitation tlans les bois). Lc bois de lfoutainle-llont, situé en lilcins champs, i\ plrrsicurs liilomètles clu r-illagc,,
cst à peu 1x'ils le seul débris dc-. ces anticluos futaies.
f,es r-iilagcs tlc lloutain-le-llont et de lloutain-le-\-al ont été
rér.rnis er ur)c scule cornrnrurc; ils se c<lnfondent tl'ailleurs. I e rroru
tlc Iloutairr-Ie-YaI a été dorué :\ toute l'aggioruér'ation.
Iloutain-Ic-Ilont avait son châtclau scignculial, qui a Ta,it placc-:
à un chalet à étag'c surplornbant, a,utour ducluel s'étcntlt-.nt tle jolis
jardins. L'ancicnne église du r.illage est triâ,intonant uno dépeudauce de ce petit, dornaine. Illle a peldu sa tour ct n'a aucun catâe
tèr'c architcctulal. Il I' a cluelclucs aunées, ellc a scr:vi d'école.
I)ans lc pavornent, on voit plusieurs pien'es tornbzrles, pour la pln-

part illisiblcs.
Dc la ferme c1e la Ilagoulle, on alrer'çoit Ic chalet et I'égliso,
celle-ci dominant un coteau, sur lequel s'éparpillent quclqucs
felrnes. lllle est, r'cconn&issâble à ses lrulaillcs cle pielre glisc.
Dc floutain-lc-Ya1, vorls pou\rez regâg'ner \ros pénates par
Genappc et saluer en passaut Ic tre\s lusticlue village de Loupoigne.

firr pcu au clek\, \-ous aper,cevrez la chapelle de |{otre-Dane de
Fo;., petitc bâtissc coifféc d'un clocheton original et ér'igée ct fi4,7
par u1r seigncul de Celles, Loupoigne, Baisy, etc. C'est un lieu tle
pèlerinage en l'honueur cle saint Quilin.
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