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LA LASNE ET L'OHAIN
La Lasne, comme la Yoer et I'Yssche, se dirige du sud.-ouest au
nord-est.
Il n'existe pas de route tout à côté. Les chemins qui la suivent
courent sur le flanc d.e coteaux boisés, d'où la vallée apparaît çà
et là par échappées.
Maints itinéraires peuvent être combinés dans la région. En
voici deux : un le long de la Lasne et un autre le long de son
affluent, l'Ohain.
fl est intéressant d.'explorer cette parbie du Brabant, peuplée
de sonvenirs se rattachant à la célèbre tuerie de r8r5.
*

*r<

Prenons, comme point de départ de la première excursion, le
village de La Hulpe.
A la sortie d.e Ia gare, suivons la chaussée d.'Overyssche et, au
delà de la propriété Orban, prenons à d.roite le chemin sablonneux
qui, à travers de pittoresques bois do sapins, ondule sur le versant
septentrional de la vallée de I'Argentine.
La vallée se d.érobe à nos regards pend.ant quelque temps. Elle
apparaît à I'endroit où I'on a coustruit un spacieux hôtel en forme
de chalet. Par exemple, Ies dépendances de cet établissement :
étangs,pelouses, etc., n'ont pas ernbelli ce coin du pays brabançon.
Nous nous trouvons au confluent de la Lasne, dont nous allons
suivre le cours.
Notre route monte et descend, bord.ée de prunelliers et d.e
genêts. A droite, à distance, le grêle clocher de Genval, dominant
une crête.

-284Nous lejoignons un chemin pavé clui franchit la Lasne et, sur
la rive droite, remonte un coteau boisé (bofs de Dripont et de Landelutte). De ce côté, il mène à Rixensart.
Suivons-le dans la direction de Rosières, puis rapprochons-nous
du ruisseau par le premier chemin qui se présente à main dloite.
La Lasne coule ici à pleins bords, au pied de grands arbres. Au
delà du ponceau, uu large chemin d.e terre conduit au mouliu de
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Le cbâteau de Ter-Dect, après la restauration

(1908)

Rosières. Suivons cette ailée. Jusqu'à Tombeek, nous ne cluitterons plus la rive droite.
A hauteur du moulin, prenons le sentier montaDt. Il rejoint un
chernin creux. C'est encore un chemin qui descend des beaux bois
de Rixeusart et mène à Rosières. Suivons-le dans la direction de
ce dernier village, comme nous l'avons fait pour le précédent.
Nous aperce\rons quelques maisons rustiques, serrées autour
d'une église en briclues. C'est Iiosières (r).
En nous rebournant, nous aurons plus loin une belle vue du village, Iorsqu'il apparaîtra derrière nous, dominé par les hauteurs
d.e-Woo.
(r) Dâns le chapitre XYII (Rixensart), j'ai intliqué un autre itinéraire pour
attoindre Ie village <le Rosières. Je signale cette variante aux touristes désiroux d'abr'éger la promenade.

-285A lront cle notre chemin s'isole une vieille et vétuste ferme, dont
la grange est abauclonnée. C'est la ferme de Plaig'neau. Elle a conservé uue grande porte, encadrée de pierres blanches.
N'entrons pas à Rosières. Continuons par le chemin d.e la rive
droite, à flanc de coteau. La Lasne nous apparaît çà et' là, décrivant des S au milieu des prés qui, sur la rive opposée, montent, en
pente douce. La vallée est ici fort large; elle fait défiler devant
nous une succession de beaux paysages.
Au loin, sur I'autre rive, des bâtisses blanches, ornées de tourelles, émergent d'un boucluet d'arbres. C'est Ie château de Ter'
Dect, clue Ia famille O'Sulivau possède depuis plus d.'un siècle (r).
Après un pârcours exquis à travers des sapinières et un bout de
lrêtraie (bois des Templiers), nous approchons de Tombeek, dont
on voit, à distance, les maisons blanchies à la chaux et la grande
meunerie.
Avant d'atteindre ce hameau, une gorge herbue laisse entrevoir,
lrissée sur une colline, 7a fernte des'I'empliers ou cense du Temple,
une des plus irnportantes d.e la région.
Les Templiers recurent ce bien du duc de Brabant Godefroid III,
en reconnaissance de services qu'ils lui avaieut rendus pendaut un
de ses pèlerinages en Terre-Sainte.
Lors de la suppression de I'ordre des Templiers, par Pliilippe
le Bel, les chevaliers de Nlalte héritèrent de leurs biens en BeIgique, et, la cense du Temple fut annexée à leur maison de Chan-

traine, près de Jocloigne. Les commandeurs de Chautraine y
avaieut une clrapelle qui existe erf core. Ils étaient obligés d'y faire
célébrer trois messes par sernaine, de fournir' < pain, vin et luminaire >, et ils y coustituaient un sergent clui avait sa demeure
dans une maisou encore existante, coutiguë à la cense. (Ln Rov.)

La chapelte est une construction en briques, qu'éclaireut des
fenêtres à ogive, en partie murées. Le linteau de la porte est
décor:é d'uue accolade et d'un écusson aux armes d.es chevaliers
de NIalte.
La cloche de cet oratoire, ainsi que la pierre tombale du dernier
prieur ont, paraît-il, été transportées à la papeterie de La IIuIpe.
La ferme des Templiers lut vendue par les FranQais.
(r; Lo château de Ter-Dect s'est métamolpbosé depuis que ces ligles ont
été écrites : Ie propriétaire actuel, NL Joly, l'a dégagé et restauré cle fort
intelligente façron, Les bricluos ont été mises à nu.
Cê petit domaine est maintenant tout à fait charmant. On y a accès par la
chaussée de Tombeek à Overyssche.

-286Sur le pont de la Lasne, à Tombeek, on voit une belle pierre
,armoriée aux armes des de Ilornes. C'est seion toute vraisemblance un souvenir du tonlieu que la seigneurie d'Overyssche
percevait anciennement en cet end.roit.
A la fin du xvrrr. siècle, le pont fut entretenu pendant cluelques
.années par la ville de Bruxelles, c1ui, en vertu d'uu accord avecle

\\',tvnr - La chapelle do Ia ferme

des Templiers

village d'Overysschc,s'était chargée de I'achèr'ement d.cla chaussée
de \\ravre, au delà de Notre-Dame-au-Bois.
< Les habitants de Tombeek possèdcnt {o à 5o bonniers de prés
commun&ux, grâce, dit-on, &u secouls qu'ils portèrent autrefois à
un dtrc de Brabant, clui s'était embourbé en cet endroit. >
(W,r.u'rnns.)

nt pourtant, ce harneau cl'Overyssche est ul des plus pauvres
de la r'égion, si j'en clois ceclu'unpaysan de l'enclroit m'a confié:
fermiers sachant se payer un cheval de labour dimi- Les
nuent
ici chaque année, me disait-il. On n'y compte plus trente
chev&ux, alors que l{alaise, clui domine la crête de partage
entre la Lasne et I'Yssche, en a soixante-dix à çluatre-vingts. Nos
terres serout nn jour cultir'ées exclusivcment, par d.es koeiboerkes,
qui péniblement noueront les deux bouts d.e leur existence...

-287Àr'ais-je affaire à un pessimiste? Ou bien Ie sol est-il réellement
peu productif de ce côté?
En toutcas,I'aspect pauvre des habitations en certains endroits,
à R,osières, notâmment, semble corroborer ces indications. A
Ter-Laenen, le hameau rrers lequel uous allons nous diriger,
nous ne verrons pa,s une seule habitatiou ria:rte et un peu cossue.
Mais nous y rencoutrerons plusie[rs ûrasures qu'on laisse eu
ruines, vraisemblablernent parce que ceux qui y vivaient sont
allés se fixer dans un pays moins ingrat.
Si vous le voulez, nous laisserons ces coustatations doulouneuses.

Prenons le large chemin d.e terre qui, à côté de l'église et de la
'cure de Tombeek, gra,vit sur la rivc gauche le flanc de la vallée
d.e la Lasne. C'est ul chemin sablonneux, bordant des sapinières.
Une hutte de laboureur, abritaut ses murs blanchis sous un toit
de chaume, s'isole de place en place. Ce chemin monte et
descend sans cesse. Dans les fouds, il longe des prairies hérissées
de plantes aquatiqucs ou des oseraies, dont la r'égétation sauvag'e
se balance au grô des vents. Sur I'autre rive, s'étalent des coteaux
couverbs de bois, au milieu clesquels apparaissent la très grosse
ferme cle Bilande et le hameau de Neerpoorten.
A partir de Ter-Laeneu, paisible hameau éparpillé autour d'une
insignifiante église moderne, on peut suivre indifféremment la
route par'ée de la rive gauche ou lc lalge sentier de la rive droite.
Celui-ci ménage uno yue lointaine sur Ies environs, aux approches
de R,hocle-Sainte-Agathe, où I'on gra,r.it les dernières collines tpi
nous séparent de la Dyle.
De R,liode-Sainte-Agathe, une route tortueuse côtoyant la l)yle
et les vastes pâturages clui la bordent (le Groot-Broeck et les Prés
Saint-Jeqn) mène au village de Weert-Saiut-Georges, d'où vous
pourrez vous faire rapatlier eu chemin de Ïer ou eu traru
vicinal (r).
Les deux derniers villages que nous avorrs traversés sont d.'une
(r) Les immenses prailies que Ia D1'lc trâ\'erse à Ithode-Sainte-Agnthe,
'Weert-Saint-Georges, Archenues, Neeryssche, etc., apparliennent pour la
plupart aux glitnds plopriétaires tle la légiol, les châtelains de Laurensart,
de Neeryssche, etc.
Ces plairies sont louées aux fermiers des environs, qui vendent le produit

la Saint-Jean et se réservent ie regain, pour lounir leul
bétail. 'Ioutcfois, les rnauvaises prailies sont réservées à la colr.mure
pâture, apr'ès lalrlemièro fenaison. I)e L\, la clistinctior qu'on lait entre les
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-288rare rusticité. Des troupeaux de vaches et de porcs y circulent
sur Ia route. Une belle église gothique, récemment restaurée,
d.onne toutefois, à Rhode-Sainte-Agathe, un aspect plus avenant.

Devant cet édifice, se dresse un platane planté par les patriotes
du village, en r83o.

***
Je passe à la second.e promenade.
Point de départ : le monument Gordon, au milieu de la < morne
plaine >, à Waterloo, (Chemin d.e fer jusque Braine-I'Alleud, puis
Ie vicinal jusqu'au monument.)
Traversons la chaussée de Charleroi et enfilons le chemin pavé
que nous avons devant uous, C'est le fameux chemin crelrx
d.'Ohain, si funeste aux Français en r8r5. Après un bout de
plateau, iI s'enfonce entre des talus et nous mène dans la valiée
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La ferme de Papeloto

de I'Ohain, à proximité des fermes d.e Papelote et de La Haie,
où les sold.ats de Durutte s'acharnèrent contre les avaut-postes de

Wellington.
Victor Hugo vint s'asseoir souvent à I'ombre d.es tilleuls séculaires qui encad,reut la Papelote, lorsclu'il écrivit les pages immortelles consacrées dans les Llisérebles à l'épopée de r8r5. La

-z8gferme appartenait alors à M. Mathieu, beau-père de M. Ilector
Denis, le savant sociologue, et I'illustre écrivain aimait à deviser
avec

lui.

Laissons à droite le chernin de Fichermont, autre position cle la
fameuse bataille, et continuons à suivre le ruisseau sur la rive
gauche. La promenade est ici très variée, grâce aux caprices de
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la route, qui s'accroche au coteau en ondulant. Çà et là, elle s'enfonce entre des talus que fleurissent des ronces et des clématites
otlorantes.
Des hauteurs que domine la grosse ferme de Leoromonf, Ohain
apparaît tout à coup, étagé sur un coteau couronné de bois. Sa
grosse tour ogivale et son clocher pointu se dressent au urilieu du
paysage. En avancée, une ligne de peupliers, que baigne un étang
hérissé de roseaux. Je ne connais pas beaucoup de villages brabançons formant un aussi bel ensemble.
Les sites échelonnés au piecl du coteau d'Ohain ne sont pas

moins remarquables. Une grande et pittoresclue pièce d'eau,
d.ont les berges sont toutes envahies par les roseaux, s'étale en
cet endroit.
Des rues montantes relient notre chemin au village, qui autre-

-29()fois a été I'apanage, entre autres, d.es Ilinckaert et des Lalaing de
Ia ùIouillerie. Le château seigneurial subsiste encore. Un groupe
cle conspirateurs y complota un jorrr la molb du cluc cl'Albe, mais
Ieur tentative échoua. Leur chet Tut écartelé sur I'ordre du fougueux cluc.
Poursuivons le long du ririsseau. Lrn chemin exrluisement
ornbragé par des saules conduit au bief du moulin d'Ohain, dont
les digues dominent un foucl de prairies.
Contournons I'habitation du meuniet, pour admirer le moulin.
Sou énor:me roue moussue, mise eu nouvelnent par une chute d'eau
de plus de six mètres, tourne au piecl d'uu pignon épauié par un
conbrefort. C'est un régal de flâner dans ce coin solitaire, ceperrdaut c1u'on entenc[ le moulin égrener sa c]ranson.
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Déjà en rz3{, un châtelain de Bruxelles donna à I'abbaye d'AYwières un muid de bon seigle, à prendre tous lcs ans au moulin
d'Ohain.
Plus loin, nott'e chernin se prolollge sur le flanc de coteaux
frustes, tapissés de bruyères et de sapinières.
Il rejoint la vallée de la Lasne, à deux pas de Ia station de
chapelle-saint-Lambert (ligne du chemin de fer vicinal de Braiue-

-29ri'Alleud à R,ixensart) et à une grosse demi-heu.re de marche d.es
gares de liixensart et de Genval (r).
Quelclues mots, à propos de Chapelle-Saiut-Lambert, village
haut perclié sur Ie versant de la Lasne et très pittoresclue, avec
ses ruelles en pente.

Ce village avait autrefois sa seigneurie qui,
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siècles,

Le bief du moulin

appartenait au baron Jacques Le R,oy, l'historien donb le norn
revient souvent dans cet ouvrage.
Son mauoir, la Tour, n'est plus c1u'une modeste ferme sans
caractère, occupée par un paysan qui n'a jamais ouï parler de
I'atr.teur dt Grqnd Théâtre profane cltt duclft cle Rrabant.
Il nous est resté un souvenir précieux du castel : Ia vue que le
baron Le Roy lui-mêrne en a fait gra\rer par llatrewyn, pour ses
(t) Des tour.istes se risquor.ontpeut-ètre rl'aller à Rixensart par ChapelleSaiut-Lambert. Un sentier réulit' le moulin d'Ohain ù, ce clernier vitlage;
jusque-lt\ le chemin est facile. Au delà, il y a uue longue étape à travels bois,
au cour.s de laquelle on n'a rl'autres points de r.epère que la .É'erzre du Bois
d'Aywières et une chapello érigée à un carrefour.
Si vous n'êtes pas un excursionniste expérimenté et si vous n'ayez pas
l'habitude de vous servit de la carto rnilitaire, ne vous aventurez pas de ce.
côté : vous vous égarcriez sans aucun doute,

_ô^ô-JCastella et Praetoria. La gravure représente aussi I'ancienne
église du village, qui se trouvait vis-à-vis d.u château d.e la Tour.
Le Grand Théâtre profane, da même que I'ouvrage Castella et
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Le Moulin

Praetoriq et les autres publications d.u même auteur, fourmillent
de renseignements sur I'histoire d.u Brabant.
Le R,oy, né à Anvers en 1633, est mort à Lierre en r7rg. Il
écrivit la plupart de ses ouyrages à Ranst, où il possédait aussi
des biens c1u'il tenait de sa second.e femme. II prenait de préférence Ie titre de seigneur de Chapelte-Saint-Lambert.
Généralement, on attribue au même auteur le Grand Théâtre
sacré du duché de Brabant, paru en r73{ (r).
a joué un rôle dans la tragique épopée
les troupes prussiennes s'arrôtèrent en

Chapelte-Saint-Lambert
napoléonienne de r8r5 :

village lorsclu'elles se portèrent au secours de Wellington.
M. Fierens,Gevaert le rappelle en quelques lignes lort agréables
à lire (F.rg'ures et siles de Belgiqtte) :
< Comment Bùlow, traînant à sa suite cluarante mille hommes
fatigués, harassés par les combats récents, a-t-il pu, par des routes
ce

(r) 'Warrters a retracé Ia vio de J. Le Roy dans la Biographie nationale, et
J.-Th. do Raadt, dans son ouvrage : J acques Le Roy et sa famille, paru en r89r.
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débestables, des sentiers ravinés, tantôt en gravissant de fortes
côtes, tantôt en franchissant des prairies marécageuses, mener
ses troupes en quelques heures de Wavre à Chapelle-Saint-Lambert, eb de Chapelle à Plancenoit? Lorsclu'on traverse le pays à
pied, on a le sentiment d'un effort gigantesque, unique, dépensé

penclant cette course infernale.

> ...Quels enthousiasmes, cluelles haines animaient donc

rnilliers d'hommes encombrés d.'artillerie, succombant

ces

sous les

charges? D'autres troupos arrivaient à leur suite : celles de von
Ryssel, cle Pirch, de Gneisenau. IJne seule ârne semblait les
animer. L'esprit indomptable de Blùcher vivait daus cette armée
prussienne. Un espoir de vengeauce brûlait tous les cæurs,faisait
vaincre t,ous les obstacles.
> IIs s'aruêtèrenf à Chapelle-Saint-Lambert, vers onze heures.
Blùcher vinty rejoind.re Bùlorv. Vu de la vallée, le village, avec
ses maisons étagées, son clocher peint en rose, fait penser à
cluelclue mignonne cité it&lienne. II est, perché avec grâce sur une
colliue ori les petits bois de sapins et de bouleaux alternent avec
les grands vergers.LaLasne, au pied du monticule,arrosedebelles
prairies animées par la tache vive des eupat<-lires. La na,ture prend
les aspects d'un jardin et le village cocluet ressernblc à un joujou. l
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La pierre armoriée du pont tle lombeek
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