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Le plan incliné de Ronquières a
ent raîné la désaf f ect at ion de l’ancien
canal de Charleroi ent re Senef f e et
Ronquières. Avec ses 15 anciennes
écluses et barrages où l’eau s’écoule
en pet it es cascades, ses bassins d’épargne pour leur aliment at ion en
eau, ses pont s et passerelles, ses maisons éclusières ou
pont onniers
t ypiques dest inées au personnel de
surveillance, sa nat ure exubérant e,
c’est un havre de paix et d’enchant ement pour le promeneur. Pour des
raisons de sécurit é, les port es des
écluses ont ét é remplacées par des
bat ardeaux où l’eau s’écoule en pet i-
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t es cascades. A Arquennes et Feluy,
on ne quit t e pas le pays des carrières
(p. XXX), même si elles ont cessé leurs
act ivit és depuis t rès longt emps.
De l’aut re côt é du canal de Charleroi,
le pet it village de Ronquières (p. XXX),
dont l’ident it é semble avoir ét é usurpée par le plan incliné qui lui f ait de
l’ombre, est sit ué à la conf luence de
la Sennet t e et de la Samme. L’ancien
moulin et l’église en const it uent les
principales curiosit és.
Rejoignez l’écluse n° 27 et passez
devant l’ancienne maison de l’éclusier ;
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La réserve nat urelle de Ronquières

Emprunt ez le sent ier de halage de
la rive gauche qui serpent e ent re le
canal et la Samme. Il t raverse un
village de vieilles péniches résident ielles colorées, dont cert aines sont
bichonnées avec amour par leurs
propriét aires;
Traversez le canal à l’écluse n° 26 ;
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Passez devant la maison de l’éclusier et engagez- vous sur le sent ier
bucolique qui longe la réserve nat urelle de Ronquières 1 . Celle- ci
s’ét end jusqu’à l’écluse n° 24, là où la
Thines passe sous le canal pour
rejoindre la Samme, t out es deux t rès
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Arquennes
au bord de Samme

LE CHATEAU DE LA ROCQ

En raison de l’af f leurement de la
roche, la vallée de la Samme a abrit é
également quelques carrières, comblées aujourd’hui par les nappes
d’eau sout erraines. Il s’agit , not amment , du t rou Saint - Georges à Feluy
et du t rou de la carrière de La Rocq
au bord du chemin de halage, près de
l’écluse n° 22 ;
Dans le méandre qui about it à
l’écluse n° 21, derrière un épais
f ourré, un joli pont de pierre t raverse
la Samme. Culée, arc et parement de
pierre cachent une voût e en brique
maçonnée en pit eux ét at ;

2

C’est au 14 ème siècle qu’Eustache II de Bousies (1320-1373), devenu seigneur de Feluy
par la grâce de son épouse Agnès de Bierne,
fait construire le château de la Rocq pour son
fils bâtard Wauthier, surnommé Fierabras en
raison de ses qualités de guerrier. Seul le gros
œuvre de la tour carrée qui surmonte le porche d’entrée date encore de cette époque.

endroit par une cit adelle (Arx ou
arcem en lat in). Au- delà de l’écluse
n° 19, le chemin de halage rejoint la
rout e. Le long de l’avenue du Viaduc,
un imposant pilier de pierre est
l’unique vest ige du pont du chemin
de f er (1854) de 200 mèt res de long
à dix port ées qui enjambait le canal à
cet t e haut eur. Concédée à la Belgian
East ern Junct ion Railw ay Company,
la ligne 1 41 ent re M anage et
W avre 3 a ét é inaugurée en 1855
dans le but de relier le bassin indust riel du Cent re aux grands axes
f erroviaires et à la capit ale du pays.
Ses 41 kilomèt res de voies f errées
desservaient Senef f e, Feluy- Arquennes, Nivelles, Genappe, Bousval,
Court - Saint - Et ienne et Ot t ignies.
Reprise par l’Et at , elle a ét é exploit ée
par la SNCB jusqu’en 1953, année de
sa f ermet ure part ielle. Le t ransport
des ouvriers ent re M anage et Nivelles
a encore ét é assuré pendant six ans
avant le démant èlement complet de
la ligne, à l’except ion du t ronçon
ent re Genappe et Ot t ignies maint enu
jusqu’en 2004 pour le t ransport saisonnier de la sucrerie de Genappe ;

L’épaisse f ut aie dans la boucle du
canal au- delà de l’écluse n° 23 dissimule à la vue la silhouet t e de pierre
du chât eau médiéval de la Rocq,
ent ouré de douves. Quelques cent aines de mèt res en aval de l’écluse, la
Samme passe sous le canal et longe
désormais sa rive gauche ;

Les autres bâtiments, répartis autour d’une
cour intérieure, ont été construits aux 17 ème
et 18 ème siècles. Pour l’ouvrir sur le parc et
les bois environnants et faire entrer la
lumière, la courtine sud n’a pas été relevée.
Un incendie partiel au début du 20 ème siècle
incita le propriétaire d’alors à lui ajouter
quelques touches médiévales pittoresques,
comme la tourelle au milieu de l’aile est.
Emile de Lalieux (1862-1918) a été longtemps bourgmestre de Nivelles et député
catholique de l’arrondissement.
Parmi les célébrités qui y auraient séjourné, il
faut mentionner Nicolas Rolin (1430), chancelier du duc de Bourgogne, Blandine du Parcq,
sœur de Pierre-Paul Rubens, et Camille Orts.
Petit fils d’un célèbre échevin de Bruxelles,
Auguste Orts, Camille s’est employé à restaurer fidèlement l’édifice. Dédié aux réceptions
et aux dîners de prestige, le château abrite
aujourd’hui les talents du traiteur Michiels.

Face à l’église, descendez l’escalier
et longez la Samme jusqu’à la GrandPlace. Sur le côt é droit de la GrandPlace, la Dave (n° 15, 18 ème s.) est le
logis de l’ancienne basse- cour du
M aisons de t ailleurs de pierre

Viaduc du chemin de f er

Après un court passage sur l’avenue du Vignoble, qui about it à
l’écluse n° 20, vous arrivez dans le joli
village d’Arquennes. Jadis, la vallée
de la Samme ét ait gardée à cet
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Pont sur la Samme

polluées. D’une superf icie de 11 hect ares, le sit e est prot égé pour sa
valeur écologique et scient if ique. Il
comprend des zones marécageuses et
des ét angs, anciennes ret enues d’eau
aliment ées par la Samme à l’usage du
canal, colonisés par des espèces végét ales adapt ées – roselières à glyceria
et à t ypha, jonchaies; arbres comme
les aulnes, peupliers, saules, f rênes,
bouleaux, érables et charmes; f ourrés
de sureaux noirs, saules, cornouillers
et aubépines au bord de la Samme ;
nénuphars jaunes sur les ét angs - et
par les oiseaux des marais – héron
cendré, râle d’eau, rousserolle ef f arvat t e, bruant des roseaux, sarcelle
d’hiver ou chevalier guignet t e ;
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Hôpit al de l’Hoya
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LA CHAPELLE NOTRE- DAM E
DU BON CONSEIL 4
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Un peu à l’écart du village (1 km), sur la
hauteur que l’on rejoint par la rue du Bon
Conseil depuis la place M athy, la chapelle
Notre-Dame du Bon Conseil a été pieusement offerte par Godefroid de Berghes,
seigneur d’Arquennes, assisté de plusieurs
maîtres carriers entre 1628 et 1644.
En harmonie avec son temps, le style
baroque de la façade se
reconnaît à son pignon
à volutes, son portail
à colonnes coiffé
d’un fronton cintré
brisé, ses niches à
statuettes ou ses
pyramides
d’angle.

Le culte de Notre-Dame du
Bon Conseil est attesté à
Genazanno, près de Rome,
depuis les premiers siècles
du christianisme. Lorsque
l’église qui l’abritait
menaça ruine, une vieille
dame pieuse nommée
Petruccia n’hésita pas
à consacrer toute sa
fortune à sa
restauration,

nier survivant du soulèvement pour
l’indépendance de 1830 ;
Derrière la cure se dresse le chevet
de l’église de la Saint e- Vierge 5 ,
aut ref ois dédiée à saint Bonif ace et
maint es f ois rest aurée. Pour répondre à l’accroissement de la populat ion, le noyau cent ral de st yle
got hique
hainuyer
(1500- 1522),
comprenant le chœur et la nef , a ét é
f lanqué de collat éraux et la t our
reconst ruit e (1762- 1764). Un bapt ist ère polygonal y a ét é en out re
accolé en 1947. Ici aussi, le pet it granit est ut ilisé principalement en soubassement et aux angles pour
renf orcer la maçonnerie. Des pierres
t ombales disséminées aut our de
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Tour du
logis

sans y parvenir tout à fait. Attentive à sa foi,
la Providence envoya un signe aux villageois
à l’heure des vêpres, le 25 avril 1467.
Un tableau de la Vierge à l’enfant de l’église
de Scutari en Albanie, menacé de profanation
par les Turcs, se serait alors transporté par
miracle dans l’église, entraînant la participation de tous à son achèvement.

Par la place M at hy sit uée à l’arrière- plan de la Grand- Place, rejoignez la place Albert I er dont les deux
pet it s côt és sont occupés par l’ancien
hôt el communal (n° 1, 1838) de st yle
néo- classique et la cure (n° 4, 1760),

reconnaissable aux armoiries de l’abbaye Saint - Feuillien du Roeulx. C’est
le 16 janvier 1912 que le roi Albert I er
est venu saluer en sa modest e
demeure – l’act uel caf é 1785 – Philippe Demoulin (1809- 1912), le der-

Chevet de l’église de la Saint e- Vierge
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Alcazar
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La rumeur attribue plusieurs miracles à la
Vierge à l’enfant taillée dans un unique bloc
de chêne, dont la guérison de deux aveugles
et d’un adolescent atteint d’une déformation
de la hanche.
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chât eau d’Arquennes dont t out e
t race a aujourd’hui disparu. A côt é
(n° 17), une chapelle à saint e Anne
est incorporée dans l’ancien hôpit al
de l’Hoya (16 ème siècle). Plusieurs
maisons de t ailleurs (n° 3b, 4, 5 et 6)
ont t raversé les âges grâce à leur
robust e const it ut ion de pierre, dont
les f açades ont malheureusement ét é
enduit es. Au coin de la rue de Chèvremont , la solide bât isse de l’Alcazar (n° 22), const ruit e en 1664 par le
maît re carrier Jérôme Nopère, présent e un perron à double volée et des
baies à croisée de pierre reliées par
de mult iples chaînes;

Plus atypique est la tour carrée, contiguë à
l’abside et coiffée d’une toiture pyramidale à
clocheton. Il se dit qu’elle servait autrefois de
logement à l’officiant.
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De l’aut re côt é du canal, au- delà des
anciens t rous de carrière qui parsèment la colline f ace à Arquennes, le
pet it village de Feluy mérit e à lui seul
le dét our. Sit e d’exploit at ion du pet it
granit dès le 14 ème siècle, les carrières locales ont ét é assez vit e épuisées
et ont cédé le relais à leurs voisines
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Eglise Saint e- Aldegonde
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l’édif ice port ent la marque des maît res- carriers qui ont f ait la f ort une du
village sous l’Ancien Régime. On
est ime à une vingt aine le nombre de
marques ident if iées sur la période
courant de 1580 à 1759 ;

Arquennes au coucher du soleil
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Grange aux dîmes

Une ruelle piét onne pit t oresque,
f lanquée de la grange aux dîmes,
vous ramène à la Grand- Place ;
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Un it inéraire RAVEL vous ramène à
Ronquières par la rive gauche en suivant la rue de la Samme, le chemin
de la Rocq et La Grat ière ;
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Traversez l’ancien canal par le
pont t ournant d’Arquennes (1885),
qui ét ait jadis équipé d’une passerelle
piét onne surélevée ent re deux arcs
mét alliques. Le t ablier du pont pivot ait aut our de son axe cent ral qui
repose sur une pile ronde, munie
d’un pivot ;

Eglise de la
Saint e- Vierge

S
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de Soignies et d’Ecaussinnes (p. XXX).
On rejoint f acilement le village
depuis Arquennes par les rues de la
Baronne et Vict or Rousseau qui
longe l’impressionnant t rou Saint Georges avant de déboucher sur une
grand- place démesurée, bordée de
modest es mais jolies maisons de
pierre. De biais se dresse la large
f açade en pierre lisse de l’église
Saint e- Aldegonde 6 , t elle qu’elle a
ét é
reconst ruit e
ent re 1754 et 1756
à
part ir
d’élément s conservés
d’un édif ice plus
ancien (16 ème siècle) comme le clocher, la t ourelle
d’escalier ou l’int érieur du porche.
Les arcs surbaissés
des larges baies
mais surt out la
décorat ion int é-
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rieure en st uc et ses voût es arrondies
reposant sur des arcades en plein
cint re dénot ent son inspirat ion t rès
classique à la mode du 18 ème siècle à
laquelle quelques maisons de la place
(n° 11- 12 et 22) f ont subt ilement
écho. Dans le haut de la place,
emprunt ez la Grand- Rue de Feluy ;
Un escalier, suivi de la rue David
en pavés, descend dans la vallée du
Grat y, près de la f ont aine de la Coulet t e. En f ace, se dresse la f açade
claire du chât eau du Trichon 7
(18 ème siècle, remanié à la mode néoclassique vers 1850), const ruit par la
dynast ie de maît res de carrières
Nopère et occupé aujourd’hui par
une ét ude not ariale. Sur la gauche, le
délicat lant ernon caché dans les
branches recouvre une aile basse
ajout ée pour servir de jardin d’hiver ;
© TD

Dépendances du chât eau du Trichon

Chât eau du Trichon

Rejoignez la place du Trichon que
borde l’ent rée du chât eau. Derrière la
grille à gauche, les élégant es dépendances sont ouvert es par des arcades
en anse de panier, surmont ées d’un
demi- ét age alt ernant pet it es f enêt res et oculi ornés de bust es à l’ant ique. L’ensemble est coif f é d’un
lant ernon de briques inspiré des
pagodes chinoises à la mode au
19 ème siècle. A droit e, en cont rebas
d’une digue canal, le moulin à eau a
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ét é reconst ruit en brique à la même
époque sur un soubassement de
pierre beaucoup plus ancien. En f ace,
aut our d’une cour emmurée, un
ensemble de bât iment s du 18 ème siècle liés à l’exploit at ion des carrières:
habit at ion à f ront de rue, grange
perpendiculaire, maisonnet t es ou vrières longeant une ruelle en f ace
d’un chart il ;
La rue Pont Scaron longe la crêt e
ent re le chât eau du même nom sit ué
en cont rebas et le t rou du Bossu, une
ancienne carrière qui f aisait part ie
du domaine. Le beau mur en pierre
empêche la vue plongeant e sur la
sompt ueuse demeure d’un ancien
maît re de carrière, reconvert i à la
mode néo- classique vers 1830 ;
La rue de l’Enf er serpent e ent re de
vieilles maisonnet t es de pierre ;
Par la rue de Crombize, rejoignez
la rue Vict or Rousseau qui borde le
t rou Saint - Georges 8 , la plus vast e

Trou Saint - Georges

et la plus prof onde des anciennes
carrières de Feluy ;
Cont ournez l’ancienne
par la rue Vict or Rousseau ;

carrière

La rue Saint - Et hon que borde une
pet it e f erme rest aurée en moellons
et pierre calcaire (n° 40- 42, 17 ème et
18 ème siècles) passe devant une chapelle qui lui est dédiée ;
Le sent ier Winckel se f auf ile ent re
deux maisons;
Et about it à la rue de Saint - Georges. Au f ond de la prairie à gauche, le
grand quadrilat ère de la f erme du
capit aine (18 ème siècle), dominé par
sa t our- porche, a ét é rest auré et
t ransf ormé en appart - hôt el ;

l’ent rée du chât eau. Remarquez, sur la
place, la port e- cochère got hique surmont ée d’un larmier en accolade du
n° 10 (16ème siècle, remanié) et l’imposant immeuble néo- classique t out de
blanc vêt u (n° 4, 1840) dont la f açade
arrière borde l’ét ang du chât eau ;
Ent rez dans la cour du chât eau de
Feluy par le pont qui enjambe les
douves et la t our- porche ;
La Grand- Place de Feluy se t rouve
immédiat ement à vot re gauche en
sort ant du chât eau.
© TD
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Le chemin de Boulouf f e longe le
grand ét ang du chât eau de Feluy
dont vous apercevez la haut e silhouet t e du logis;
Cont ournez le plan d’eau par la rue
Vict or Rousseau qui vous conduit à
Tour- porche du chât eau de Feluy
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LE CHATEAU DE FELUY
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Dépendances

construire une forteresse. Celle-ci subit de
plein fouet les assauts des armées de Baudouin V de Hainaut (1194, p. XXX), lors du
conflit qui l’oppose au duc de Brabant, et
d’Albert de Saxe qui le reprend à Philippe de
Clèves pendant la guerre civile qui déchire
nos régions sous la régence de M aximilien Ier
de Habsbourg (1489). De cette ancienne
place forte, il ne reste aujourd’hui qu’un pan
de courtine, percé de meurtrières, auquel
sont arrimées les anciennes dépendances et
la tour-porche.

datrice du monastère de M aubeuge, la terre
de Feluy est léguée au couvent à sa mort. Elle
s’étendait sur plus de 534 hectares de cultures, prairies, bois et viviers.

La découverte du château et de son immense
plan d’eau à l’entrée de Feluy est un ravissement. Deux fois restauré et embelli au cours
du 20 ème siècle, le château de Feluy est
habité par la famille De Coster qui loue les
anciennes dépendances comme lieu de séminaires, de mariages et de réceptions.
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Propriété héritée de ses parents par sainte
Aldegonde, sœur de Waudru (p. XXX) et fon-
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Suivant une pratique constante à partir du
10 ème siècle, elle est rognée petit à petit par
ses avoués, les seigneurs féodaux, qui en font
don à un de leurs vassaux, le désormais seigneur Goswin de Feluy, à charge pour lui de

A travers son histoire mouvementée, le
domaine de Feluy est ballotté d’une famille
noble à l’autre au gré des mariages et successions: de Feluy (1099-1319), de Bierne (13191380), de Bousies (1380-1548), de Rubempré
(1548-1576), de Renesse (1576-1659), de
Berghes (1659-1720 et 1744-1759), d’Albert
(1720-1744) et de Croÿ (1759-1774), d’Ijsendoorn à Blois (1774-1869).
Parmi ses prestigieuses lignées, deux ont eu
une influence décisive sur la physionomie du
domaine de Feluy. René II de Renesse de
Warfusée (1584-1637) fait partie de la première, lui qui en hérite de sa tante, M arie de
Rubempré, l’année de son mariage avec
Albertine d’Egmont. Comme au château de
Gaasbeek qu’il achètera un an plus tard (voir
La Ceint ure vert e de Bruxelles, pp. 434- 435),
il se lance dans de vastes travaux de restauration, rendus nécessaires par les affres causées par les guerres de Religion.

Débarcadère et loget t e sur pilot is
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Tour- porche au t oit t ronqué

En 1774 ensuite, c’est la comtesse Henriette
d’Ijsendoorn à Blois qui est séduite par le
domaine à l’abandon, ravagé par les passages

Salle à l’ét age

répétés de la soldatesque pendant les guerres
de Louis XIV (p. XXX), qui s’en est servi aussi
bien comme lieu de garnison que de retraite.
Elle l’acquiert pour en faire sa seconde résidence. Sans attendre, elle restaure l’ensemble
en profondeur et dote le logis d’une somptueuse façade à la mode classique de l’époque. Son statut de chanoinesse du chapitre
de Sainte-Gertrude à Nivelles ne l’empêche
manifestement pas d’être dotée d’une solide
fortune et d’en jouir comme il se doit. Le bel
alignement symétrique de la nouvelle façade
enduite ne manque pas d’allure avec sa travée
centrale en léger ressaut, coiffée d’un fronton
courbe frappé aux armoiries de la dame, et
son perron à double volée. Sur les douves et le
vivier de la Salle, depuis longtemps transformés en vaste étang d’agrément, rien n’a
changé ou presque. Surtout, la comtesse a eu
le bon goût de garder le délicieux débarcadère
sous arcades, surmonté d’une logette sur pilotis, qui agrémente la façade sur l’eau. Il lui permettait sans doute de s’adonner, sans se
souiller, aux plaisirs de la barque.
Perpendiculaire et adossé à la courtine entre
deux tours, le bâtiment sur galerie à arcades
gothiques servait de dépendances (14 ème
siècle). Il a été ouvert et rehaussé d’un étage
au 16 ème siècle, peu après la tour-porche à la
toiture tronquée qui le jouxte. Celle-ci présente encore, sur sa face à rue, les glissières
de l’ancien pont-levis qui encadrent un cartouche renaissance frappé aux armes des
familles de Renesse-Rubempré et d’Egmont.
C’est un souvenir de la Joyeuse Entrée du
flamboyant de Renesse aux bras de son
épouse, Albertine d’Egmont.
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