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I,A \-.\LLIiE DU C.\I,4.
f,o Cala

esl,

un rninco cours cl'cau tlc\s ctpricieux r3r'ou cnjarnbe

ct rlui s'est creusé un lit au foncl d'unc vallée boisôc clu plus

clrarrnant a,spect.
J'a,i conserr.é Io rneilleur souvcnil d'une llrorncnatle faite te long
de ce rLrisse&u, par une délicierrse joulléc printlniirle, or\ lcs
feuilles naissantes dcs futaies veldissaicnt à r'avir' lc vallon. .[)c
rnôrne que I'aùtonne, c'est une saison très pr:opice poru visiter cc
pa;'s, trop montagneux polur être palcour:u pendant l'ôté.
Le Cala preud sa source à Glabais, clont lcs maisous s'étalent
autour de l'église, sut lc coteau dc la rir-e g-auche.
Je r.ous eng'age à r'ejoinclrc la valléc en aval cle ce rrillag'e, au
parurre harncau qui polte le mômc rrom (lue le luisseau. (Lrne tlernihcurc de ma::che, à par:til d.e la ga'e cle Genappe.)
Suivons lc chemin cle terre cle la rive droite. Il longe un bout clc
bois.
Nous arlirroùs au moulin de Cala, abandonné d.cpuis quelqucs
années (r).
Prenons, sur l'autle live, le chernin r\ flanc clc coteau, pa,ssalrt
entre les vieilles rnasures du hamcau d,c Lu llrtq'ère. (En degà ct
au delà du rnoulin, il y a un chernin pelrncttant de llranchir le
misseau.)
Nous aboutissons ii Ia loute de \\'ays à ]farausart, à {ront, de
lacluelle se t'rou\re la grosse Fcrtne de Glabioux (ou Glabisonl,

(r) Près de sa soulce, à Glabais, le Cala activaib autrefois
rnoulin, le moulin Delay, qui est aussi en ruines.

un autre

-151c'est-ri-clirc de Petit-Glabais). Iin frrce cle celle-ci, une chapelle se
dressait iaclis au sommet t1'un talus. Il n'en subsiste t1tr.e tluelç1ues
vesti64es (dcux lamboaux de muraillcs).
Aux borcls c1u Cala (rive clroite) file un étroit senticL, tracé r\
tLar.ers un bouquet tlc hêtres.
A paltir cf ici, la vallée n'est plus qu'unc succession cle beaux
pa):sagcs. Ses deux veLsants sont ombragés cle bois rnajestucllx,
crri l'on voit galopcl les lapins. ,\ clroite, c'cst lc bois rle T'hy,
lambearr clu ôois tle Grand ltoulliat lor lloulflearz), en paltic lasé,
et quc I'abba-re d'Ayrvières posséda longternps; du côté opposé,

le bois clu Pont de pierre, oir I'on \.oit urc chapelle, à
l'extrérnité d'une superbe allée cle hêtres. O'est la chapelle de
s'étcncl

l{otre-D(tme de X'Iontaig'rr. Ellc a été bâtic par les Cornet, propliétailes clu château clc Iluart, dont on apelqoit non loin de là, rnais
sur l'aubre rile, la griùncle et insignitiante facade rouge.
La s<ligneulie cle liuart leleviùit dc la baronnie d.'Hérerlé. Illle a
appar:tcnu lotammLrnt à Louis 13oisot, célèbre amiral, qui, au

Il.usr-Tur

-

Clemin près de la lerme d /\gnisart

xvr" siècle, contr:ibua 1,rour beaucoup ri classcr les Esltagnols cle la
Ilollancle. Le châtcan est de nos jours la résiclence dc ]I. le courte
Cornct tlc \\'a;.s-Rrtart, bolrgltestle de Ways.

-r55Ilrr{'ilous, sul la rit-e gauc.,he, lc r-,ht-,rnin rlui suit lc luisseau, i\
trar.ers t1e luxuriant,es frolclaisons. La ltlornenaclc est ici tr.ès
solitaire; elle n'cn est que plrrs charritantc.

B-rrsr,Trrr'

-

tsois de bculeaux, près de

la lèrme d'Agrrisart

fln ponceau Ir'arichit un llitturestluc << li.r, blotti sous la leuillôc
ct dont les eaux susur.Lantes I'iennent glossir. lc Cala.
Prcnorrs la routc rnontil,nto, à tr.ilver.s lcs sllpinières. C'est lrn
chemin sablorutcux, tl'utre triùr'e beauté, ùvcc son tapis d'hcrbe et cie
brul.èr'e. ArLx alentouls, cles boulclux l,rerrrblotent parlii cle
ieuues plantations cle pins. On se croir,rit cn Carnpinc,.
Cc clremin (ioncluit à" \a Fernc ott Cense rl'tlg'nisart, anciennu
propriété dcs rcligieuscs tl';\yrv.ièr'es, p<trduc au rnilicu tlt-:s bois.
Desccnclons rlirns la r-:lllée par Lrn des chernins tlui s'arnor.cent r\
l'entr'ée dc ia fenne. NorLs nous tr,onrrons a,u piecl clu hameau de
Sclage, où le Cnl:r, rnurùrure cntle cles stules, tles boutlucts
d'rrrrues c{ t.les noisclicls.
Lrn senticr suit les méanch'c's clr-r ruisseau (rive droite d'abord,
puis rive glrudrc). II condnit i\ la vieille t''crme et au vicux moulitt
de Bot'tlcaux,
Nous sornrircs âll piccl t1e l'cscirlpernunt sut. leqtrcl est iuclié le
farneux cltûtectu cle Lct XIotle, tief sciguetrria,l a,r'ec uroyentre et
bassc justict:, qui lclcvait de la tcrlc dc Ii.rrnrltst.

-I5D-

Le château ost rure \-&ste et iolie construction en Louis X\r,
lestée inachev(le et ç1ui était tlôjà cn r:uines, lolsquc les savants
historiens c1u Br:rbant, l-allon la, décrivirent, en 1859 :
< Du côté dc I'est s'étend un bois séculaire cl'ori on n'enlèr'c cluc
les arbles tombant cle vétusté ct dont rure \'&ste clairièr'e per:rnet
d'admirer la beauté. Ccr château a été construit, i1 y a uuc ccutaine

Borsr',rr,

- Le château de La .\Iotte

ientrie)

par Ic lieutenant.colonol a,u service do l'Autriche, de
Ilaneilu, qui s'occu1-lait cotstarnment clo nollr.eallx plojcts, et tlui
voulut notarnrnent intloduire en lSclgique la, cultule du nirricr. la
rnort', lrarait-il, I'cmpêcha cl'acher.er la cclnstructiou dc sa r'ésiclence
favorite, qui cleliuis est livrée r\ I'abantlon. La paltie la rnoins
dégradéc est la chapellc, qui est surnontéc d'un pctit, clochcton et
dont lc ca\ieau a, reQu, clit-on, les rcstes dn lieutenant-colonel. La
d'annéos,

porte est ornée cxtérieurcrneut clc cleux môclaillons lepréscntant,en
relicf la Yielg'c et saint HIoi. Sur le plafontl ou voit lcs annes
parlantcs tlu fonda,tetu' ct,, à la base de I'autel, cluclques cx-uolo
sont encore suspendr-rs. tlne tribtue rôsen'ée au seigneul du
domaine cornmunique &r-ec I'intérieur clu chàteau. f,à tout rnarchc
rapidemcnt à sa luiue : lcs ltoltes scullttécs tombent en lambeaux,
plusieurs pla{oncls sc sout détachés, entraîués l)a,r l& ltluic. TJne
partie des fenêtres ne sont fermées cpre pa,r cles planches. Jaclis,
une machine h;'clrauliclue conduisiùit au château l'eau du CaIa et

- I:)J alimentait les bassius rlcs jartlins cl'oir elle s'élancait cn ger,bes.
Aujould'hui lcs bassius sont desséclitls, les aqueclucs à moitié
dôtluits, les sta,tucs gisent brisôes sur le sol; la la",1,urc sculc a conserr'é toute sa bea,utô. . . (r ) ,
Van Bemmel, qui était uu telvcnt clc nos sites ct qui connaissait
particulièrernen1, cehii-là, r.'ôr'a rle saur.er de I'orrbli lo joli manoir
de [,a ]Iotte, mais sou appel :re fut pas entendu par le propriétaire.
Depuis lors, le telnps a contiuué sorr ceu\rre, cu sorte que ]e
chiteau est rnaintenant, uue luinc clélinitir-c. Les herbes llolles et
les fougèr'es l'envahisseut c1c toutes parts. '\ charluc risite qu'on
lui {ait, ses vieilles nrurailles ont, quelques mcur.tr.issules de plus.
Ar.ec l'assentirnent clu propriôtnile :r,ctucl, I[. le contc de Licdelielko, on a toutcfois ltu clémoutcr, ltour lcs nrettre rï l'abri tlc

lJousr',rr,

-

Le château de I-a tr{otte, vu de la lerrne

la destructiou, Ies boiserics lcs plus lcnrarcluables drt nranoir.(z)On voit, au llusée du Cinquant,ena,ire, un terure d'escaliel provenant clu châtcau.
(r) Trnt,run, et WAurERs : Géographie et histoire rles comtnunes betges.
(2.'1 Bulleth du Touring Cluô, rgo5, pp. r8{ et 3r9.

_r5g_
[,a, lerrne castla,lc est aussi clans lc lilus la,rnontablc état. p]uic
et r-cnt passent à tlavcr.s lcs toitures cléToncécs. La haute gtauge
occupa,nt unu dcs extt.érnit(ls du uanoir. est :\ ciel ouvert.
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Le chitaignier de La l{otte

On rcualque, pr'ès de la grarrgc, un tlon.ion ruiné, en br.itlues,
llinsi qu'un vi.ltila,ble cliâtaig-nier, t1ui, dcpuis t'[cs siècles, br.ar.o
orages et les lrirrras.
Selon toutc vraiscrnbl.ùrrce, La, Mottc tloit son uorn à un glos
turnulus de sable blanc, situé à peu c1e distancc t1e ce rlorirainc, clans
1a ilirection tle Coult-Saint-Iiticnne (r).
L'entrclc clu clom:line est rnarcSrée pat dcux piliers essetrlés au
rrrilicu cl'unc csplanatle liclbue, vers laqucllc convergent ltlusierurs
a,llées rnaiustueuses, tt'acécs en plcin bois et rlont on t-oit luir lc
Pl'ofonLl lierccau. cle rrerdure.
1es

(t) Ce bumulus se trouve ir, rni-olrertrin elltr.e [,û ]Iottc ot lc ]rarneau <1e ]{érivaux. Il a, porté suecessivernetrt Ie norn tle tonbe rZes llomalns et ùe tontbe de
la BeIIc-AIIialce, bien qu'il tlate certa,irremeût tl'une époqne très reculée,
préromaine. < Il y a là ul e-rcurple rle Ia frr,cilité avec ltrtlut:Ilcla r.oix populaire applique ri des rnorrurucnts arrcieus la tradition tl'événements plus
récents. > (Petit guide pratique tle Cout't-Saint-EtientLe.)

_IJgCes ombragcs séculailes, qui lirrrent térnoins rlcs pr.ornenacles
amollrcuses cle Placicle et de Bcrthe, résouûent dc chaDts cl'oiseau-ç, toujours joyeux. ll:ris la nrélaucolie qui se clégage des
ruines impressionne le vor.ageur, ct lorscp'il s'éloigr-re, il souge
longtcmps au bizarrc clestiu clui a voué au néant cette scigneur.iale

ct poébique demeure.

Dc La Mottc, un bon kilomètrc nous sépare tle la halte de
Noirhat'. A Tront de Ia route, on rencontre une proprette aubcr.ge,
l'HôteI des T'ouristes, dont l'existence est uue pr.euve de la favcur
dont ce coin du Brabant iouit aupr.ès des pronleneul,s.

\\-rvs

-

L'abreur

oir tle la ferme {le Ruart
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