XXIX

LA PNTI'T'E-GEI'T]' ÀLT-\ ENVIRONS DE JAUCHII
En parcourant tlu rega,rd la carte d'une légion, ne vous est-il
pas arrivé cléjà, arni lccteur, d'.-v trouver un rom significatif,
évocluant d'emblée cluelclue palticularité ou I'image c1'un bcau
site

?

Rien n'est plus <r parlaut ) que lcs uoms valiés clont nos ancêtres
sc sont selvis, lroul baptiser 1es lieux oit ils se lixèrent. Si ces
vocables n'avaient pas snbi dcs alté::ations à travers les siècles, la
tâche du toponyrniste ser:ait aisée.
-\ux confins dtL Rlabant, un cle ces rorns expressifs avait
clcpuis longtemps ér.eillé mon attention pal son or:iginalité ; il
rn'intriguait. Ce uorn est Jrolæ-les-Caues.
Le villagc portant cette dénomination bizalle exerçait sur moû
esprit une sort,e d'attirance et je r.oulus le conlaître. Il 5r a belle
lulette, jc décidai d'y ailcl et, r'écemmcnt, je mis enlin r\ exécution
ce proict longtenrps car:essé.
li y a près c1e soixantc-dix ans, Alphonse \Vauters visita cette
localité ; c'ôtait, l'éyrotlue ori il cornmençait ses randornées à
trar.ers le pays blabançon. Alors déjà, le san'anthistorien attirait
I'attention du public sur lcs ( grottes peu connues de Folx ), QQi,
écrir.ait-il, (( sans rlu'on puisse lcs comparer &ux ca,r'ités de Hansur'-Lesse, de lllilIf, cle Freyr', ni aux galories innombrables de la
rnontagne Saint-Pierre ), offrent cependant < cluelque intélêt au

).
La visite de ces grottes sera le but principal tle notre excursion.

Y0ya,geur

-3s{De grand. rnatin, Irrenons I'exllress de Landen et là embarçluonsnous pour Jauche, par la ligne de Tan-rines.
A partir des deux Orp, cette ligne suit la rivièt'e t\ laquelle le
village tle Jauche doit son noln : la Jauche ou Petite-Geete, venant
d.e

R,amillies.

A la r'érité, le pays arros(r par ce coulrs d'e&u n'a aucun caractère
tout à fait particulier. llais comDle tout le Brabant rvallon, iI a ses

Ji,ut;rrs La

place et le chi

ond.ulations lentes et, arnples, orT chaque annôo les moissons
blondes mùrissent au soleil, itutour des formcs créées pal lcs
religieux et les barons.
.Ie I'ai paroouru à l'arrière-s{}ison, r\ l'épocluc oti, dans les
charnps dénudés, de nombleuses troupcs d'hommes, cle fernmes
et d'enfants travaillaient d'anache-pied z\ la cueillettc des
pomrncs de terre. C'était une joulnêe raclieuse et, lc beau ciel bleu
lendait joyeux tous ces braves tlavailleurs. Les gcns clu pays leur
lauçaient en passant ce rnot d'encoruagement :
Dtt bon tin po' les canadas !

-

Çà et là flambait un feu cle fanes sèches, faisant rnonter drrns.
I'air serein des traînées de fumées grises.
A voir le village de Jauche, on ne s'imaginerait pas ç1u'on se
trouve au milieu d'un pavs n'a;r111 d'autre ressource, pour
subvenir à ses besoins, ![ue < le labourage et le pastourage >,

comlne on disait jad.is. C'est un bourg d'aspect cossu, alignant de
grandes maisons le long c1e la chaussée de Wavre à Hannut et de
cluelques ruelles atli acentes.
La place forme un fort ioli coin bien ornbragé, ori I'a,nticlue
chàteau d.es seigneurs du village rnontre encore ses deux belles
torr relles bulbeuscs.
Les sires de Jauche apparaissent dans les documents de l'histoire dès le xru siècle. Leul tlornalne se trouv&it à la limite du
duclié de Brabant, près du pays cle Liége et du Nanurois, ori ils
posséclaient de grands biens.
Plus il'une fois, nos anciens tlucs eurent à cornl:ter avec ces
vassaux peu dociles. En rr83, le duc llenri Ie" les rnit à la laison,
en détruisant leur chàtean.
Le bourg doit avoir' été ceint de fossés et ses édiles se clualifiaient d'échevins de la < franche ville de Jauche >. C'est une
preu\re que le village jouissait de ccrtains privilèges. Iln r{59, on
y donna w lancljuureel ou graud tir à I'arc, ce clui ne se praticlua,it
que dans les villes et franchises, dont 1es archers avaient gagné le
premier prix à un tir organisé en Brabant.
Je I'ai dit déjà, ce fu.t un chevalier de Jauche qui fonda l'abbaye
de La Ramée, tlont les.Iaucherestèrert les avoués (r).Ils avnient
leur sépulture dans l'églisc abbatiale.
La baronnie avait lir justice à tous les degrés. Iine allialce avec
les d'Assche donna bea,ucoup tle lustre à son blason.
Cefut dans l'hôtel cles.Iauche, à Bluxelles (au coin de 1a me de
Namur ct de la rue des Petits-Carmes), clue 1e duc d'ÀIbe attira et
lit arrêter les comtes d'Eg-rnont et de IIornes.
L'ancienne résidence des puissants barons n'a plus rien d.e grandiose ni de redoutable. Le parc qui s'étendait jusqu'à la rirrièr'e a
été morcclé lors de la construction d.u chemin de fer. Ce tlui reste
d.u château et de ses dépendances est devenu l'habitation d.'un
marchand d.e fer et tle cluelclues autles négociants. Sic transil...
Vous ar.ez certes savouré déjà l.l poésie des vieilles villes de
pror.ince, où la vie est Iigéc, oti le passé a laisséson empreinte sur
'Watttcrs a publié le diplôme cie r::16, par lequel
lit
abantlon
du terrain où se fixèrent les religi€uses.
Gératd tle Jauche

(r) l)n,rrs

sas Analectes,

qÈn

toute chose, ou I'atruosphère a, eonune des relenl,s de vétusté, si je
puis ainsi m'exprirner. Mr bien! le centro de Jauche rappelle cer,tains coins d,e ces cités pittoresrlues.
Folx-les-Caves est situé à 3 kilomètres environ de ce bourg. On
s'y rend par le harneau de R,enaux-I,-ossé, qui prolonge le village
de Jauche ilans la direction du sud.
Sur la hauteur, à peu de distance de Folx, on jouit d.'un beau
panorarna qui s'ôtend jusrlu'à Autre-Eglise et Offus.
trln cet endloit, un cabaret s'isole au milieu de la plaine. C'est
l'habitation de II. Désir'é Iiacour', le < guide des souterrains de
Folx-les-Ca\es )). Il a succédé à son père <1ui poltait le même prénorn et exerçait les mêmes fonctious.
Désiré les connaît, les sotterlains. C'est un blave liornme,
courbé parl'âge et qui a lcs allures d'un galde champôtrevillageois,
avec sa forte moustache grise et ses yeux encore vifs et malicieux.
Depuis cles années et des années, c'est lui qui pilote les r:ares
étrangers clui vieunent visiter (( ses )) g'rottes. Je dis ( ses ))
grottes et, en effet, celles-ci forrncnt son domaine; il cst indispensable de recourir à son intervention pour les parcourir.
L'uniclue entrée actuelle des souterrains se trouvc r\ deux pas de
son cabalet, au foncl d'une exca\'&tion envahie pâ,r les herbes et
les buissons et or'r I'on descencl pal quelques degr'és découpésclans
le sol (r).
Jadis, Désiré devait ôtre bien au courant de I'histoire des
grottes. Mais sa rnérnoile a fui avec les ans et on ne tire plus de
lui quc cles rcrrscignemerrts incornplet's et des contes abracadabrants, sans qucue ni tôte. Il se rattr'âpc er \rous pâssant une
petite brochure peu coirteuse, clont il prôtend ôtre l':ruteur et clui
clonne, eu mômc temps <p'un résumé iiclèIe de l'histoir:e loca,le,
cluelques indications exactes conccrnant les grottes.
Apr'ès un loug bavardag'e, alr corlrs tlucluel il vous inil,iela aux
fastes de Folx-le.q-Cavcs pencl:rnt lcs siècles rér'olus, il se munira
d'une larnpc el, \.ous invitcla à faire un bout de promenadc li travers son curieux soutelraiu en ltierre.
C'est, uue interminable succession d.e galeries encher.ôtrées, peu
longues et peu hautes, découpées sa,ns symétrie aucune en plein
massil rle calcaire et dout les r.oûtes leposent sur d'énorrnes
piliers. Il serait témérailc de s'avonturer sans guide clans ce va,ste
et ténébleux lab.vrinthe.
(r) Le tn,rif est fixe : r fr.anc ou 5o <:entimes pat' .r'isiteur, suiv&nt qu'on se
présente seul ou en nornbre,

- J5'l Celui-ci est connu de temps immérnorial. Gramaye constate qu'il
s'étend^ en longueur à plus de rnille pas. Dès le xr.c siècle, des docurnents en parlent sous le nom de Caues oa Cauernes de Fou.
Quelle en est I'orig-ine? Ilieu des h5'pothôses ont été ômises, mais
1a

cluestion est restée irr'ésolue. L'histoire reste muette cprant au

l'ot,x-r,rs-C,r.t'ns

but poursui\ri pa,r ceux qui ont creusé ces cryptes, travail gigantestlue, cyclopéen et c1ui, selon toute vraiscmblance, remonte à
l'ép<lque romainc.
I)'après les uns, \randcr Rit, notamment, ces excar.atious ont été
exploitées par Ies liomains pour la construotion de la chaussôe de
Bavai à Cologne, qui passe à quatrc kilomètrcs des grottes de Folx.
Mais alors cornmcnt expliquer qu'ou n'ait pas attaç3ré de préfélence uD des lits qui enveloppent le massif dans lequel les galeries
ont été percées, soit I'assise supérieulr:, forrnée par un lit de silex
d'une grande dureté, soit Ie plancher, consistant err urr banc de
gr:ès

?

D'après Tarlier et Vauters, clui font cette objection, les car.es
seraient eu réalité une ancienne marnière. tr)t pour le prouver, ils
rappellent que les Bclges d.e jadis, au dire de Yarron et de Pline,
amendaient leuls terrcs &\rec une craie fossile, de couleur blanche,
la marne, et qu'ils creusaierb pour 1a tirel du sol d^es puits profonds, se divisant en galeries colnme les mines. Àinsi s'expliquerait I'absence, à proximité des caves, cle tout dépôt de rnatériaux
ou de déchets lrrovenant de cclles-ci.
Sclou cl'autres, enfin, les galeries voritées de FoIx seraient cL'anciennes carrières. C'est l'opinion émise pal Galeotti : < Les
immenses souterrains ou caves de llolx-les-Cirvcs datent 11'uue

époque très reculée; ils ont servi tour r\ tour tle callièr'os et d'asile
à l'infortune et au clirne; elles llnrcnt creusées dans le but d'en
retirer cles picrres d,e construction; ces pierres Iria,bles étaient
ernplo.yôos, à cause d.e leur légirretô, à folrnel la paltie supér'ieure
des éctifices, à élevel des tlôrnes ou tles arcs-boutants... L'nbb:r,ye
cle Yillers a tous ses dôrncs, ses voirtes et les chirlrit,eaux tle ses
colonues constluits a\iec ce calcaire otl a\roc la glauconic grossière
tl'Olp-le-Graud, dont ln, Iégèret(r cxplique I'emploi. f l parait aussi
i1u'on employa le ca,lc&irc dc Maestlicht t'1, l'tita,t ar'érratté pour
arnendcr les t,erres, prér'ogativc qlte liù craie tenclrc cle Jauche lui
a enlevée (r). >
Le dépôt de Irolx constitrle uûe rn&sse sans stlatification
visible, composée de glains de calbonate de chaux, Présentant
une textulc glcnu.e. C'est le calcrr,irc clôsigné pal Durnont sous le
nom cle ( c&Ic&ire clc llaestricht >.
Galeotti clonne les renseigncments çpre voici, ri propos des grès
et cles caillo.ux rlui accornpagnent <te gisement : < Le calcaire de
Macstricht conl,ient, comlnc roclhes subordonuées, cles grès disposés en couchcs; ils sont folrnés cle glains de quar:tz c3relçluefois
mêIés de calcaire; ils sont, durs, solides et sonores; la cassure en
est unie; leur couleur v&rie entlc lc glis jaunitle et le blanc jaunâtr:e; on 1cs a cxploités pour pa,\'er'. La puissance de la couche
atteint enviLon 15 à rG piecls. Ccs grès sont fossilifères et r:enferrnent dcs bélemuites (8. ntucronalu.s?) et des huîtres (lue noLrs
n'avons pu détenninel.
< Le calcaile de l'Iaestlicht (tle lrolx-1es-Car-os) r:enferme en
outre des lits de lietits cailloux cle tlunrtz bl:r,uchâtre et c1e quartz
noirâtre; la rprautité de ces pctits cailloux clevicnt plus consirlérable, cornrnc l'& rernarqté 11. Dumont, :\ urte celtainc profontleur;
des bélemnitcs mucrolées, des peigues, cles huîtlcs, tlont cpelcgres-

unes couvertes de serpules, et tl'autres cotluilles brisées ou roulées
accornpagnent ces cailloux. >
Les voûtes et les colonnes tnontr:ent partout clcs traces des
instrurnents dont on s'est seryi poul entaillel la pierlc. Ces engins
ne devaient pas ôtle d.es pics, rniùis des outils clont l'extr'érnité est
arronclie en {otue cle pelle.
(r) Vo5'ez la Description topograpltique des colnmunes belges. - Folx-Ies'
Caues, par le tloctour J. Tenr,rnn (r855), ctrtaloguée à la Bibliothèt1ue royalo
sous le no II, 5r. rs7.
Cotte notice renferme cles ronsoignements géographitlues et géologiques
tr'ùs rlétail'lés sur 1e village tle If olx-lcs-Cjares.

-35g< Depuis l'époque qui vit les clorninateurs clu monde a rcicn cornmandcL notre pays, les souterrains tlc Folz ont maintes fois servi
d'asile aux habitants cles aleltours. Pour ne paller quc des temps

l'y

en r8r,{, lors de l'entrée des
lc canton yréfugier leur bétail? Peudant les troubles dlr xvr" sièclc, ce fut aussi
I'abri de rnalheureux, auxquels 1es persécutions et les guerres
avaient tout enler-ô; leur postérité s'y pelpétua, et dcs traditions
clui ne datent pas cle bien longternps rlous applenrrent que des
individus rnaLaclils et dégénérés, baptisôs par le vulgairc du nom
très peu leculés,

a-t'on pas \ru,

tr:oupes alliécs cn Belgiç1ue, les paysans dc torLt

cle nains, y vivaient du travail cltr'on leur fournissait et pour lequel
on dérposait quelç1ue nourrittue à I'entr'ée de la glotte. Cctto race
infortuuée était éteinte, lolscpr'un bligand lameux, appelé Oolombe,
fit cle ces licux sa retraite. Lougternps ses entreplises autlacicuses
réussireut et portèrert la tor:r'eur da,ns les cantons avoisinants;
et rnaintes fois, cerné dans son habitation, il échappa en se glissalt par: rrne issue que h.Li seul connaissait dans les souterraius,
ou sa poursuite n'eût eu pour résultat probable quc la rnort cle

quelclues-uns cle ceux clui

pris

le traquaient. lin jour pourtant, il fut

concluit au château dc Jauehe, rnais malgré toutes les précautions, il parvint à sortir de la chamble ori on I'avait cnfelrné
et à travcrser à Ia nage l'étang rlui baigne le piecl clu manoir. Le
lendemain, pour narguer son seigneur', il lui fit palr,euir un billet
ori on l'ongageait à mieux g'arder ses colombes, quand iI en aurait
en cage. Le jour de la justice arriva enfin, et le brigand lut pendu
sur Ia plaine nôrne or'r s'éler.ait sa rnaison. On rnontre clrcore sa
charnbre i\ coucher, taillée cluns Ie loc ct située sous l'ernplacement
do sa clerncure, et clans un autre enrh'oit on r-oit son l'our, dans
lequel on re peut entrer qu'cn se traînant à plat ventre. Penclant
la domination francaise, des prôtres y trour'èrent uu asile et célébrèrent l'o{fice divin dans la petite sallc, située en avant du foul
et baptiséo du norn de Ia clmpelle. Aujourd'hui, cles rcuards et cles
blaireaux et, pendant l'hir-cr, quelclues chauves-souris sont les
sculs ôtres vivants qr.L'on rencrontrc tlans ces retr:aitcs (r).
"
La clrapellc, de nos jours, t-.st dor.enue Lrne charnpiglrottrlit'rte,
c1u'exploite, pour Ie cornpte d'un nirgociaut bruxellois, lc fils du
et,

guide, Désiré l'oacour III.
IJne < ducasse r a lieu chatyrc année clans les soutcrrains, tout
aupr'ès de I'entrée.
(r) A.'W'rurrns:

I/.ne oisite

xelles, tlécembre t B(t. )

aux Grottes

de FoIx-les-Caues. (Reuue de

Btu-

-36oLes caves de FoIx rappellent les cavernes de Maestricht et de
Faucluemont, rnais on n'y voit, pas des galeries aussi longues, aussi

symétriques; à Irolx, les souterrains fonnent un détlale inextricable de courtes galeries, ainsi clue jc I'ai dit déjà.
Folx-les-Caves est un village cl'aspect ::usticlue, qui vit d'agriculture et du commercc de volailles, cl'oies et de dindons.
IJn petit clochcr, clui sernble vouloir se r:apetisser sur soi-même,
terrnine ll tour en pierre de l'êglise. Celle-ci était autrefois à la
collation d.e I'abbaye de Villers et du chapitre de Saint-Denis, à
Liége.
De I'église, un amusant sentier court à travers Ie vallon gazonné
de ta Petite-Geete. Il couduit à Aut'rc-Eg1ise, qui fait vis r\-vis à
Folx, sur I'autre versant, et que dornine unc église de proportions
rnodestcs, flancluôe d'un petit clocher. Ce sauctuairo campagnarcl
avait autrefois une flèche très éler.ée, cFr'on apercevait de 'Iirlemont,

Les habitants cle Ia région se sont toujours imaginés que ce
temple a été consacré par saint lVlaterne, ér'ôt1ue de 'Iongres, et
clue tc nom du 'i'illage s'expliclue par le fait qu'il n'y avait alors
que deux églises de ce côté, celle de Tongres et la leur. Autrefois,
des vers inscrits sur les rnurs du sanctuaire ont trausmis cette
fable de génération en génération :
Autre-Eglisc polt son noln, en plusieurs lieux redonde,
Car après ceste de Tungre, ceste icolle Ia seconde.

Cette trarlition sun

it

encore dans la localité.

A I'intérieur, l'église est richernent

décorée

:

c'est un petit

musée. Sur le pourtour, règnent dc belles boiseries en chêne, très
]rautes dans le chceur. Le maître-autel, de st-vle Renaissance,
encadre une -ly'afiuilé dans le genle de de Crayer.
D'autres toiles oruent le chæur, notarnrnent uuc Sainle Tlftrèse
et, ttn Sairr t A tt g ttst itt,provenaut cle l'église du Sablon, à Bruxelles ;
une Notre-Dame d'Ittre, etc. Dans la grancle nef, un tableau se
trouve au-dessus de chaç1ue pilier : Sainl X{aterne, l'Enseuelisse-

ment, etc.
Un grand nornbre de ces peintures a ôté euvoyé à Autre-Itrglise,
en l'an XIII, par le préfet de la Dyle.
Autre-Eglise est clesservi par le chemin de fer, mais je vous
engage à prolonger la prornenade jusclu'à Le Piroy et Hédenge,
qui en dépendent et n'en sont distants que de deux à trois kilomètres.

-36rHéclenge est un hamcau peuplé de grosses fermcs et qui semble
avoir été prospère autrefois.
Près cle la < halte >r de cette localité (ligne de Namur à Tirlemont), s'élève un pittorcsque oratoire, qui offre presclue autant

Aurns-Éclrse

-

La chapeue Saint-Feuiuon, à Ilédenge

cf intérêt pour Ie voya,geur que l'église dont je viens de parler'. On
l'appelle la chapelle Saint-Feuillen.
Ce sanctuaire a la réputation d.'ôtre très ancien. L'abbaye de
Malonne en était le patron primitif.
Autrefois, iI empiétait sur le petit cimetière désaffecté et clos
de rnuraillcs qui I'eutoure. Le laboureur qui cultive ce petit terrain
rr'a a{firrné clue la bêchc y rencontre des osscments et des restes
de fondations.
La porte de Ia chapelle cst à plein cintre cornme la fenêtre qui
1a surmonte. Au-dessus de celle-ci, on voit une petite niche dont
l'encaclrement en pierre dcssine un arc trilobé.
Des clous à tête d.e diamaut enfoncés dans la porte donnent la
date où la chu,pelle a été reconstruite : 1667. Le tilleul qui I'ombrage
de sa cime vénérable doit remonter à la même époc1ue.

-362Près du

toit,

on voit, des baics reclangnlaires. f,a petite nef et

sou absicle à trois pans cst éclairéc par des fenêtles en ogive.
Ce curieux oratoire a été affligé d'une sacristie en bliclucs peu
décorative et dans un rnur cle laquelle se trouve encastr'ôe unc

pierre avec cebte inscription :
la
sacristie
J'ai fait
- clnpelle en
- et restauré
- bô.tiràcette
septembre fi37
I'âg'e cle 87 ans.
Ch. Henri Grég'oire
céIibataire.

-

-

-

Ce brave homme ûe se sera pas doutô un seul instant ç1ue le
résultat de sa générosité a été cl'enlaidir ce site pittoresque.
A l'intérieur, la chapclle a bcaucoup de caractère, comme tous
les sanctuaires villageois qui ont conservé leur antiç1ue mobilier.
L'autel est orné d'un Chrisf en croix. J'y ai vu anssi de vieilles
statuettes : Saint ltettillen, Sainte Anne'et, Saint Fiacre.
Héd,enge a possédé un châ,teau seigneulial, qui se tlouvait dans
Ia prairie situéc vis-à-r.is cle la chapelle.
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