LE PRINTEMPS EN BRABANT WALLON
Le printemps montrera à peine le
bout de son nez que Les Marcheurs
du Hain nous entraîneront dans une
belle balade dans la région de BraineLe-Château, village médiéval où
subsistent plusieurs témoins de la vie
villageoise du Moyen-Âge : le pilori
érigé en 1521 par Maximilien de
Hornes, chambellan de Charles Quint,
le moulin banal (à partir du XIIème
s.), la maison du bailli (1535). La
commune est traversée par un cours
d’eau, le Hain. Le village doit son nom
au château féodal (XIème – XIIème
siècles), aujourd’hui détruit, qui fut construit sur deux mottes de terre. Le château actuel,
jouxtant l’église, a été construit plus tardivement (XIIème s.).
Au cours de cette randonnée nous pourrons notamment admirer l’Ancienne Cure de
Wauthier Braine appelée maintenant « Maison rurale » et le superbe théâtre de verdure.
Nous passerons ensuite par le centre de Ittre, entité communale formée depuis 1976 par la
fusion des communes de Ittre, Virginal et Haut-Ittre. Le relief accidenté de la région est en
harmonie avec le réseau hydrographique : Sennette, Ry Ternel, Ry de Baudémont. Des terres
et des activités agricoles séculaires : plateaux fertiles, herbages, sources, ruisseaux, vallées,
chemins creux et espaces boisés ponctuent remarquablement le paysage. L’église SaintRémy est récente (1896-1898). Si son
architecture et surtout sa décoration
intérieure sont discutables, elle ravit
aujourd’hui de plus en plus d’amateurs.
Une chapelle plus ancienne (1590) de
belles proportions, vestiges de l’église
précédente, est intégrée à l’édifice. Celleci abrite une Sedes Sapientiae du XIIIème
s. provenant en 1336 de l’abbaye de BoisSeigneur-Isaac. L’église abrite en outre la
châsse de sainte Lutgarde, œuvre
liégeoise de 1624 en argent repoussé et
un précieux reliquaire (XVème s.) de la
Sainte Croix.

Au centre d’Ittre est érigée une table d’orientation dont le
plateau est formé de deux meules provenant de l’ancien
moulin à papier de Samme. On attribue à ce monument
l’étonnante particularité d’être le centre géographique de la
Belgique.
A deux pas se trouve le remarquable Musée de la Forge.
Depuis 1701, la forge est toujours opérationnelle selon les
techniques d’autrefois. Régulièrement s’y tiennent des
cérémonies de « Mariage à la Forge » au cours desquelles les
jeunes mariés se voient confier solennellement la « Recette du
Bonheur ». En face, est sauvegardée, grâce à un mécénat
privé, un ensemble de bâtiments de l’ancienne brasserie
seigneuriale. Celle-ci, parmi d’autres, témoignait d’une
activité non négligeable dans le village. Dans l’un des
bâtiments très bien restaurés, jouxtant le corps du logis datant
de 1575, est installé le Musée du Folklore. De nombreux objets et documents évoquant le
passé et les traditions populaires de la région y sont exposés.
Par ailleurs, on ne peut parler de cette région sans évoquer le canal Charleroi-Bruxelles. En
1804, Napoléon 1er décida de la construction d'un canal reliant Charleroi à Bruxelles afin
d'approvisionner la capitale en
houille pour le chauffage. Creusé
par les Hollandais, lors de
l'occupation, il ne fut inauguré
qu’en 1832 sous le règne de
Léopold 1er. A cette époque, il
fallait franchir pas moins de 55
écluses pour une longueur totale
de
74.622
mètres.
Sa
construction en 1827 nécessita la
destruction du château de
Fauquez (1488). Conçu pour un
tonnage de 300 à 600 tonnes
maximum, le canal dû être réaménagé par la suite. C'est ainsi que grâce au plan incliné à
Ronquières et à une dizaine d'écluses, des péniches de plus grand tonnage peuvent effectuer
le trajet en moins de 2 jours (il subsiste, à Ittre, 2 bras de l'ancien canal qui recèle un nombre
important d'animaux et de plantes rares). Parmi les écluses, la plus impressionnante est sans
nul doute celle située à Ittre ! En effet, cette écluse 5F présente deux grands plans d'eau
situés en amont et en aval de l'édifice (pour diminuer les remous dus au maniement du sas)
distants l'un de l'autre d'une hauteur de 14 mètres ! Le passage d'une rive à l'autre du canal
peut se faire en traversant le tablier de l'écluse … à voir !
Et c’est les yeux pleins de tous ces beaux paysages que vous rentrerez à Braine-Le-Château
où vous serez accueillis par l’équipe sympathique des bénévoles du club des Marcheurs du
Hain afin de vous restaurer et de vous désaltérer…..avec modération bien sûr !
Nelly

