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En troisième lieu, nous organisons un concours via 

le site www.lesamisdebousval.be. Vous devez 

localiser l’endroit de prise de vue de la chapelle du 

Try-au-Chêne (explications ci-dessous). Première 

épreuve dès ce mois de janvier. 

 POL

Ainsi encore à tous:

une bonne et heureuse année 

2008 

 

Prochaines activités du Cercle

Une quadricentenaire en point de mire!

Un petit quiz photos vous sera proposé tout  au long de 
l'année 2008. A partir du mois de janvier et  chaque début 
de mois, vous êtes invités à consulter une photo, soit  sur 
l'écran de votre ordinateur, soit en quelques lieux 
d'affichage au centre de Bousval (voir page 2).

C'est bien entendu la chapelle du Try-au-Chêne qui est 
ainsi mise à l'honneur. A cette occasion, nous désirons 
particulièrement attirer l'attention sur le vaste site 
paysager qui l’entoure. Chaque photo présentée dans le 
quiz offrira une perspective de la chapelle qui nous aura 
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Bienvenue à la prochaines réunion de notre Cercle

Mardi  8 janvier 2008 à 20 h 15

Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Le Try-au-Chêne 1608-2008

C’est un évènement important qui sera célébré tout  au 
long de l’année 2008: le 400ème anniversaire de la 
vénérable chapelle du Try-au-Chêne, édifice embléma-
tique de notre communauté bousvalienne. Il vous sera ici 
même rappelé l’historique de cette chapelle au cours des 
prochains mois.

Des activités culturelles, festives et religieuses vont  se 
succéder tout au long de l’année, nous vous en 
annonçons déjà trois importantes. 

En premier lieu, le  samedi 2 février à 20 h dans 

l’église de Bousval, conférence sur la statue de 

Notre Dame du Try-au-Chêne par Madame 

Myriam Serck, Directrice de l’IRPA (Institut 

Royal du Patrimoine Artistique).

Il y a plus de 20 ans, Madame Serck avait restauré cette 
superbe statue en bois polychrome de la fin du XVIème 
siècle. L’oratrice la comparera avec des statues de la 
même époque, la replacera dans une perspective large de 
l’évolution de la statuaire de la Vierge, et nous expliquera 
les spécificités de l’art baroque. Elle nous entretiendra 
ensuite des aspects techniques de la restauration, les 
choix et la méthode.

En second lieu, nous vous annonçons déjà le 19ème 

concours de peinture sur le thème du site de la 

chapelle du Try-au-Chêne. Ce concours est ouvert 

à tous, peintres avertis ou amateurs. C’est l’occasion 

de laisser vagabonder son inspiration personnelle sur 

un site que tout le Brabant wallon nous envie. 

Si vous avez des amis ou des connaissances qui sont 
artistes, proposez-leur dès maintenant  de participer. 
Prenez contact avec Les Amis de Bousval: 067.78.08.42 
(le soir), ou bousval@swing.be ou via le site 
www.lesamisdebousval.be à la rubrique «Try-au-Chêne 
1608-2008». Ce concours est soutenu par la Ville de 
Genappe qui octroiera le premier prix.
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Le Bousvalien! Janvier 2008

 ! Page 2

Promenade: un regard original sur La Falise

La première sortie de l'année est une balade vers un 
hameau de Baisy-Thy qui porte le nom du cours d’eau qui 
le traverse: La Falise.

Le ruisseau longe le bois de la Tasnière, tout  proche du 
centre de Bousval. Nous quitterons le village par une de 
ses rues les plus anciennes, la rue Haute. Elle offre un 
beau panorama sur le bois qui couvre le versant  opposé 
de la Dyle.

Le chemin encaissé des Grands Fossés nous mène à la 
chapelle Saint-Donat, reconstruite lors de la création de la 
voie rapide. La chapelle se situe à côté d'un monticule de 
terre, cachant  un réservoir de 60 m3. Il date de 1919 et 
était  alimenté par la station de pompage de Sart-Dames-
Avelines. Il a desservi jadis les hauts de Bousval en eau 
potable. A cet endroit  une ferme appartenant  à la famille 
Bouffioux dut également  laisser la place à la nouvelle 
route.

De là, nous rejoindrons le fond de la vallée de la Dyle 
pour atteindre l'imposant  château de Thy érigé en 1839. Il 
possède un très beau parc arboré de 9 ha. Sur les hauteurs 
de Thy, au lieu-dit  Le Warichet, qui domine un vaste 
plateau champêtre, le tour d'horizon permet de 
reconnaître les hameaux environnants: Le Chant des 
Oiseaux, La Falise, Hattain, La Croisette et Longchamps. 
Enfin, nous descendrons vers le ruisseau de La Falise, 
affluent de la Dyle et  qui la rejoint aux confins de Thy et 
de Bousval.

Un agréable sentier, récemment remis à l'honneur et 
artistiquement signalé, relie à nouveau le hameau de La 
Falise à Hattain. Vous en ferez la découverte avant  de 
vous engager par la rue Saint Roch vers la chapelle du 
même nom. De là, par un ancien sentier, retracé chaque 
année après le labour, nous atteignons à travers champ le 
moulin du Fosty, niché au creux de la vallée du ri d'Hez. 
Alimenté jadis par le ruisseau, le moulin n'est plus en 
activité, mais le gué qui permettait  aux cavaliers de 
rejoindre Villers-la-Ville est toujours praticable.

Un peu plus loin nous serons surpris par le charme 
indéniable d'un sentier abrupt qui serpente entre 
d'anciennes maisons et débouche au Chant des Oiseaux, 
tout à côté de la chapelle Philippe. Un parcours forestier, 
par le Bois de la Tasnière, mène à la Taille Haquin. Cet 
endroit de Bousval est  situé sur le chemin de crête qui, de 
la rue du Château d'un côté, au champ de Renoussart  à 
l'autre extrémité, traverse le vaste site qui entoure la 
chapelle du Try-au-Chêne.

Nous déambulerons ensuite le long de la Dyle, en terrain 
connu, sans oublier de jeter un coup d'œil à l'ancien 
moulin des Marais.

Les conditions hivernales et  les dénivelés typiques de 
notre belle région ne faciliteront  pas notre parcours de  
8,5 km! Nous vous recommandons de chausser vos 
meilleurs godillots pour rester stables malgré la boue et 
franchir les flaques sans tomber ni glisser en cas de gel.

Le quart  d'heure de détente se fera autour d'une 
dégustation de gaufrettes de tante Rosine (voir la recette 
sur le forum de notre site “lesamisdebousval.be”). Nous 

paru refléter la beauté de son site et  la diversité des 
paysages environnants.

En effet, vous avez certainement  remarqué que la 
chapelle du Try-au-Chêne s'aperçoit  de loin et même de 
très loin en beaucoup d'endroits. Du Champ du Village au 
Grand Champ de la Baillerie, du Champ de Renoussart  au 
Cerisier ou à la Taille Haquin, la chapelle du Try-au-
Chêne est au cœur d’un superbe cadre champêtre.

C'est grâce aux nombreux chemins et sentiers qui s'étirent 
aux alentours de la chapelle sur Bousval, Court-Saint-
Etienne et Baisy-Thy que les promeneurs peuvent 
apercevoir la chapelle en toutes saisons, à l'aurore comme 
à la nuit  venue, baignée de brume ou à contre-jour, 
écrasée sous le soleil ou entourée d'un manteau blanc. 
Toujours elle est  là, toujours elle fascine et invite au 
calme...

Et  maintenant, découvrez une première photo de l'album 
anniversaire.

Suivant  vos préférences, veuillez consulter l'adresse: 
www.lesamisdebousval.be ou passer à l'un des quatre 
lieux d'affichage de la photo à Bousval. Ces lieux sont  les 
suivants:

• la porte d’entrée de la superette

• l’entrée de la pharmacie

• le tableau d’affichage à l’entrée du préau de l’école 
Sainte-Marie

• la porte d’entrée de l’école communale.

A présent, voici en quoi consiste le quiz. Tout en 
contemplant une photo, pouvez-vous préciser le lieu d’où 
la prise de vue a été réalisée? Pouvez-vous situer la route, 
le chemin ou le sentier emprunté par le photographe?

Cette devinette fait appel à vos souvenirs de promenades 
et  vous invite aussi à revoir les nombreux sentiers des 
environs du village.

Pour répondre à la question de ce quiz, vous avez le choix 
entre trois possibilités:

• e n v o y e r u n e - m a i l à l ' a d r e s s e : 
concours@amisdebousval.be,

• glisser votre réponse dans une des deux urnes 
déposées a) à la superette de Bousval, b) à la 
pharmacie

• envoyer votre réponse à l’adresse:

 Concours photo
 Avenue des Habitations Modernes 53
 1470 Bousval

Votre réponse à la question mensuelle est  attendue au plus 
tard le 20 du mois correspondant.

Pour chacun des quiz, la bonne réponse sera 
communiquée dans Le Bousvalien du mois suivant. Au fil 
des mois, hormis le mois d'août, il y aura donc onze 
photos... et onze questions!

Les trois personnes qui auront totalisé le plus grand 
nombre de bonnes réponses recevront  un petit  cadeau 
souvenir des Amis de Bousval.

Bonnes promenades à la découverte de la chapelle du 
Try-au-Chêne et à bientôt.

 Les Amis de Bousval
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Janvier

 Une quadricentaire en point de mire
 Quiz photo
 Les Amis de Bousval

 www.lesamisdebousval.be
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

12-20 Classe de neige de l’école communale
 067.77.21.10

20 Promenade découverte du groupe sentiers des 
 Amis de Bousval - 14 h  (voir article page 2)
 Rendez-vous - Place communale (église)
 Les Amis de Bousval
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

recueillerons vos commentaires et vos suggestions pour la 
découverte de sentiers à mettre au programme des balades 
de cette nouvelle année.

Contacts: Gisèle Renders  ☎ 010 61 18 50

 Colette Grégoire-Wibo ☎ 010 61 50 70

Date:  le 20 janvier 2008 à 14 h

Lieu de rdv:  Place Communale à Bousval

Remarque importante: chaque participant  engage sa 
responsabilité et  assure sa propre sécurité sur l’ensemble 
du parcours.

 CGW
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CHAPELLE du TRY-AU-CHENE

1608-2008

Conférence par Madame Myriam Serck, 

Directrice de l’IRPA, sur la Statue de la Vierge du 

Try-au-Chêne

Samedi 2 février 2008, 20 h

Eglise Saint-Barthélemy de Bousval

• Evolution de la statuaire de la Vierge Marie en 

Brabant wallon

• Les comparaisons avec la statue du Try-au-chêne

• La problématique d’une restauration et de son 

entretien!: Choix et méthode

La statue de Notre Dame du Try-au-Chêne

L’antique statue de Notre-Dame du Try-au-Chêne est 
habituellement exposée sur un socle placé dans le chœur 
de l’église de Bousval. Il s’agit d’une Vierge à l’Enfant  en 
chêne polychromé, haute de 104 cm et datant de la fin du 
XVIème siècle. Cette sculpture, aux visages bombés, 
pourrait  être une œuvre malinoise. Marie est figurée 
debout, revêtue d’une longue robe resserrée à la taille par 
une ceinture avec nœud et d’un manteau ramené à l’avant, 
formant  ainsi le tablier des beaux lis gothiques. Deux 
couronnes d’argent offerts par les comtes van der Stegen, 

seigneurs de Bousval, sont  portées durant les cérémonies. 
Cette statue a été restaurée par l’IRPA, l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique à Bruxelles en 1986.

Le culte

Notre Dame de Hault ou de Halle: “de Hault” car le 
sanctuaire se trouve sur une hauteur, mais les spécialistes 
préfèrent  la déformation de Notre-Dame “de Halle”. La 
contre-réforme a une dévotion toute particulière pour 
Notre-Dame et  plus particulièrement Notre-Dame de 
Montaigu et surtout Notre-Dame de Halle. C’est  en 1580 
qu’après un bombardement de la ville, la statue noircie est 
sauvée miraculeusement  de l’incendie. Par ailleurs c’est 
aussi à la Pentecôte qu’est célébrée Notre-Dame de Halle.

A Bousval, le culte de Notre-Dame de Hault  est célébré 
maintenant le lundi de la Pentecôte.

La chapelle du Try-au-Chêne est  érigée par Thierry le 
Jeune en 1608. Cette année correspond avec le début de la 
pacification dans les anciens Pays-Bas espagnols. Un an 
plus tard sera signée la Trève de 12 ans à l'initiative des 
Archiducs Albert et Isabelle. 

Thierry le Jeune est  officier de la garde wallonne au 
service du roi d'Espagne. Il a sauvé l'archiduc Albert à la 
bataille des dunes en 1600 mais a été fait  prisonnier. En 
remerciement de son dévouement, il reçoit la somme de 
2.400 livres avec laquelle il achète la cense et la 
seigneurie de La Baillerie. Cette propriété avait  été 
confisquée par le pouvoir car les anciens propriétaires 
étaient passés au protestantisme. 

Thierry le Jeune décède en 1638. Il est  enterré avec son 
épouse et un des ses enfants sous une belle pierre tombale 
de type gisant  dans la nef gauche de l’église de Bousval. 
Son fils deviendra curé de Bousval et  signera les premiers 
registres des naissances et des mariages à partir de 1616 
et des décès en 1626. 

La chapelle fut  édifiée au lieu-dit “Try-au-Chêne” (Try, 
de Trieux, signifie un lieu inculte). L’emplacement est 
situé à 136m d’altitude, à l’extrémité du territoire de 
Bousval, à la limite de Baisy-Thy; c’est le point 
culminant des environs. 

Février
2 Conférence sur la statue de N.D. du Try-au-Chêne 
 par Mme Myriam Serck, directrice de l’IRPA (voir 
 article ci-dessus)
 Eglise Saint-Barthélemy - 20 h
 Comité Try-au-Chêne 1608-2008
 CHIREL Brabant wallon
 Les Amis de Bousval
 067.78.08.42 (le soir)

9 Assemblée générale des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont (derrière chapelle de Noirhat) - 14h30
 067.78.08.42 (le soir) - 010.61.36.78

29 Exposition des œuvres primées lors des 18 
 concours de peinture des Amis de Bousval
 Hôtel de Ville de Genappe - Vernissage 19 h
 L’exposition se poursuivra jusqu’au 24 mars
 067.78.08.42 (le soir)

 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     

(suite page 4)
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A l'origine, l’oratoire reçut une importante dotation de 
terres, destinée à son entretien et à la célébration des 
messes. Ce sont  les moines cisterciens de Villers-la-Ville 
qui officiaient. Cet édifice se trouvait à mi-chemin entre 
l’église de Bousval et  le monastère. En 1746 on y plaça 
un autel baroque. On retrouve aussi la chapelle sur la 
carte d’état major de Ferraris de 1775. A la révolution 
française, Dom Charles Gobbe, cistercien de Villers vient 
se réfugier à La Baillerie. Il célébra quotidiennement  la 
messe à la chapelle jusqu’à sa mort en 1828.

Depuis le milieu du XXème, une procession part  de l’église 
avec la statue de la Vierge du XVIème siècle. La messe de 
10 h est  célébrée par le curé de Bousval et elle est suivie 
par un verre de l’amitié.

Le sanctuaire

Il est  construit  juste à côté d'un érable sycomore qui doit 
dater de la même époque. Il est en brique sur un plan 
rectangulaire et un chœur à 3 pans. Il est  voûté d’ogives 
soutenues par quatre contre-forts trapus dans l’axe des 
ogives. La nef et le chœur sont  chacun percé de deux 
fenêtres rectangulaires, légèrement arrondies au sommet. 
La toiture d’ardoises, très pentue et  sommée d’une croix 
de fer forgé à l’arrière, est  couronnée à l’avant par un 
clocheton carré entièrement ardoisé et muni d’abat-son; 
ce campanile est également crucifère. La façade est 
percée d’une belle porte cintrée, encadrée de pierre 
schisteuse d’une carrière du hameau tout proche de La 
Roche. Elle est surmontée de deux petites niches 
arrondies et d’un oculus. Les niches abritent des reliefs: 
celui de gauche une Vierge à l’Enfant et  celui de droite un 
chevalier portant une croix (s’agit-t-il de Saint Georges ou 
du fondateur de l’oratoire?). La clef de l’arc d’entrée est 
ornée d’un écusson, un lion percé d’un glaive 
(probablement le blason du seigneur constructeur).

A droite de la porte une belle pierre gravée qui est  la 
mémoire vive de cette chapelle.

“CEST CHAPEL EST  DRESSEE ET FONDEE DES/
MOIENS DV CAPITAINE THIRI LEJEVNE 
SEIGNEVR/DE LA BALERIE LEQUEL PAR 
LINVOCATION/DE Nre DAME DE HAVLT ESTANT 
ESCHAPE/PLVSIEVRS PERILS DE LA MORT EN LA 
GVERRE/LESPACE DE 30 ANS DE VEV ET  PIETE/
LUY DEDIE ET CONSACRE LA PRESENT/1608”.

Le chevet  de l’oratoire avait  été décoré en 1898 par un 
crucifix d’un ébéniste bousvalien, et protégé par un 
auvent. Il a été volé au début des années 1970.

La nef de la chapelle est  couverte de voussettes récentes. 
Des lambris et  bancs font le tour de l’édifice. On peut 
également admirer un banc de communion tout en chêne. 
Le chœur abrite un petit autel cimenté avec dalle en pierre 
bleue surmonté par un tableau de la Vierge.

Organisation:  Le comité Try-au-Chêne 1608-2008

  Le Chirel Brabant wallon et 

 Les Amis de Bousval
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Jardinage

Ephémérides de janvier

Jardin: 

- Plantez les arbres et arbustes hors gel.

- Taillez, élaguez les arbres et arbustes sauf en période 
de gros gel.

- Posez un lit de tourbe sur les bulbes de printemps qui 
commencent à sortir.

- Plantez les vivaces par temps doux.

Potager et verger:

- Labourez et faites un apport de fumure.

- Plantez les futurs arbres fruitiers.

- Taillez les framboisiers ainsi que les cassissiers et 
groseilliers qui montrent trop de bois.

Truc:

Ne jetez pas les bouquets de fleurs qui commencent à se 
flétrir. Trempez-en les queues dans l’eau bouillante et les 
fleurs reprendront peu à peu leur fraîcheur. Cet état 
retrouvé, couper la partie de la tige qui a trempé et 
replacer le bouquet dans un vase d’eau fraîche.

Petite leçon de vocabulaire:

Recépage: Taille d’un arbuste ou d’un arbre jusqu’à la 
souche, effectuée en vue d’obtenir un buisson régulier et 
vigoureux. On recèpe, par exemple, le Cornus alba, pour 
qu’il conserve son bois rouge.
 FAB

Les bons vœux d’une artiste

Une année qui finit
Une autre qui naît

Des souhaits à l’envi
Qui tous s’exauceraient

Une santé éternelle
Qui nous donne l’étincelle
Pour que la vie soit belle

Voici mes souhaits à la pelle!

 Monique Reifenberg
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