
Promenade nº 11 « de Suzeril et de la vallée de la Thyle » 
 
 

1 
École communale 
Cette école, construite sur base des plans de l’architecte provincial Coulon, sera 
inaugurée en 1859. Elle sera école primaire communale pour filles et logera aussi un 
4e degré (7 e et 8 e année accessibles aussi aux élèves des environs). C’est un bâtiment 
en long de 4 salles, précédé de la maison d’habitation du maitre d’école. D’autres 
salles de classe seront construites à l’arrière vers 1935 dans le potager. Et c’est vers 
1973 que les murs de séparation des classes sont enlevés dans le bâtiment primitif 
pour en faire une salle des fêtes. 
 
 
2 
La grande tranchée 
La ligne 141 de Louvain à Charleroi nécessita un impressionnant déblai entre la place 
communale et Suzeril : la grande tranchée. Les travaux entamés en 1852 causèrent la 
mort de 5 ouvriers suite à des éboulements. 
 
3 
Hospice Liboutton 
L’Hospice Liboutton, hospice pour personnes âgées, fut construit après un legs de 
Joachim Liboutton décédé le 6 novembre 1873 sans héritier direct. Joachim Liboutton 
est né le 26 décembre 1801 à Court-Saint-Étienne. Ses parents sont propriétaires du 
plateau de la Quenique et de la Ferme Blanche. Il fait des études de géomètre arpenteur 
et est conscrit à l’âge de 23 ans ; il est libéré le 10 mars 1825, sous le régime 
hollandais. Il s’intéresse alors à la vie politique et devient candidat sur la liste 
catholique aux élections communales. Il est élu conseiller communal le 31 juillet 1825 
et devient bourgmestre le 28 mars 1830 ; premier bourgmestre sous le royaume de 
Belgique, il le restera jusqu’au 28 mars 1872. Son monument funéraire se trouve à 
gauche de l’entrée de l’église Saint-Étienne. En avril 1878, l’hospice est achevé et 
occupé par 10 pensionnaires. Six mois après leur installation, trois décès suspects 
jettent l’émoi parmi le personnel et la population de Court. Une analyse de l’eau du 
puits nouvellement creusé démontre que celle-ci contient une quantité importante 
d’arsenic. La consommation courante de cette eau est rejetée mais sa composition 
chimique particulière lui confère toutefois des vertus médicinales. Émile Henricot crée 
en 1880 la « Société des eaux arsenicales de Court-Saint-Étienne ». Mais en 1911, 
celle-ci est déjà mise en liquidation, les frais d’exploitation étant supérieurs à la valeur 
du produit. 
 
 
4 
Calvaire de la mission 
Nous apercevons en haut de la rue, le Calvaire de la mission élevé sur un terrain de la 
comtesse d’Auxy, née baronne de Beckman qui venait de perdre un fils et en souvenir 
d’une mission prêchée en 1836 par les rédemptoristes et à la suite de laquelle une 
vingtaine de jeunes filles prirent le voile. 



 
5 
Ferme Vandam 
Grosse ferme en carré datant de 1885. Elle a été récemment aménagée en groupement 
d’habitations. 
 
 

6 
Tourner à gauche 
Nous prenons à gauche et - passant entre le cimetière et l'ancienne ferme Vandam - 
parcourons en sens inverse un tronçon d'un camino de Compostelle, que nous 
retrouverons en fin de promenade de l'autre côté du chemin de fer. 
 

 
7 
Cimetière et mausolée 
Cimetière avec le célèbre mausolée de la famille Goblet d'Alviella 
 
 

8 
Point de vue 
Magnifique vue sur la vallée de la Thyle, vers le village et son clocher. 

 
9 
Fruits 
Fruits en abondance sur ce sentier : les prunelles sont utilisées pour faire de l'alcool. 
Les mûres peuvent être mangées sur place ;-). Quant au sureau hièble, il est toxique et 
ne doit pas être confondu avec son cousin comestible, le sureau noir. Ces deux plantes 
de nos campagnes se ressemblent fortement. L'hièble se différencie du sureau noir par 
le fait que : 1° l'hièble est une plante herbacée ne dépassant pas 2 m de haut alors que 
le sureau noir peut mesurer jusqu'à 7 m ; 2° la floraison de l'hièble est plus tardive, de 
juillet à août, alors que le sureau noir fleurit en mai juin ; 3° les fruits de l'hièble 
forment une corymbe à port dressé alors que les fruits du sureau noir forment une 
corymbe à port tombant ; 4° L'hièble dégage aussi une odeur fétide lorsqu'elle est 
blessée ou écrasée. 
 
 

10 
Pont sur la Thyle 
Entre le pont sur la Thyle et la maison voisine se trouve le départ du sentier de la 
Gloriette - ou S 103 - réhabilité et entretenu par de nombreux citoyens de Court-
Saint-Étienne. Prochainement (en 2015), une zone de rétention de crue sera aménagée 
en amont de ce pont et du viaduc de la RN25. Cela permettra de mieux contrôler le 
débit de la rivière en cas de fortes pluies et de résoudre les problèmes d'inondation du 
centre de Court. 



 
 
 
11 
Chemin de Compostelle 
Nous retrouvons le camino de Saint-Jacques, cette fois dans le bon sens. La tradition 
dit que le Chemin de Nivelles à Suzeril est un chemin de pèlerinage vers Compostelle. 
Le récit conservé d'un moine allemand du XIIIe siècle, Albert de Stade, qui relate avec 
beaucoup de détails son voyage, conforte cette mémoire. Puisque la SNCB a fermé le 
passage à niveau du chemin de Nivelles, l'itinéraire fait un détour par la rue de Sart, le 
sentier 94, la rue de Suzeril et - après être passé sous le chemin de fer - le S51 (que 
nous avons emprunté en début de promenade), avant de rejoindre le Ravel et de 
reprendre son ancienne direction, vers Nivelles. L'association Les amis de Saint-Jacques 
ASBL en collaboration avec les Sentiers de grande randonnée ont balisé cet itinéraire 
secondaire - appelé diverticule - qui rejoint les grandes voies pédestres vers 
Compostelle, que des gens en quête de spiritualité ou simplement amateurs de 
randonnées suivent de plus en plus nombreux.  
 
 

12 
Ruisseau 
Ce ruisseau ferrugineux est en réalité un fossé creusé pour récolter les eaux de sources 
ferrugineuses. 
 
 

13 
Rue du Village 
C'est dans la rue du Village que battait le cœur de Court-Saint-Étienne, puisque s'y 
trouvaient à la fois l'église, le château bien sûr, mais aussi la maison communale, la 
gendarmerie, la poste, quelques commerces et une école. Cette rue, qui a été classée 
Monument et Site, est l'une des plus anciennes de Court-Saint-Étienne. 
 
 

14 
Château Goblet d’Alviella 
En haut de la rue, se situe l’entrée du château Goblet d’Alviella et son parc planté 
d’arbres remarquables que l’on pourra admirer en partie en parcourant le vieux 
cimetière autour de l’église. Le château de Court-Saint-Étienne est une construction 
classique de la fin du dix-huitième ou du début du dix-neuvième siècle. Il est bâti sur 
l'emplacement d'un château plus ancien dont une gravure d'Harrewyn nous donne 
l'aspect vers 1664, mais ses origines pourraient remonter à un complexe castral du 
XIIe siècle. Planté sur un éperon dominant les confluents de la Thyle, de l'Orne et de la 
Dyle, il s'intègre à un beau jardin anglais créé dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 
1844, le fils du général Goblet, comte d'Alviella, le comte Louis Goblet d'Alviella épouse 
la comtesse Coralie d'Auxy de Neufvilles dont la dot comportait le château de Court-
Saint-Étienne. L'examen des cartes du XIXe siècle, dont des extraits seront visibles dans 
l'exposition organisée à l'église paroissiale, permet de retracer l'évolution du parc. Dès 



la fin des années 1850, les prairies et les terres, marécageuses, qui entourent la Thyle 
et l'Orne au pied du château sont reprises par le général Goblet d'Alviella et son fils. La 
Thyle est détournée pour rejoindre en ligne droite l'Orne et son ancien lit devient 
d'abord un étang d'agrément avant d'être comblé. Un nouvel étang est créé sur la rive 
droite de l'Orne. Quelques chemins sinuent dans un paysage « naturel » d'arbres, de 
gazon et d'eau pour former un jardin paysager typique de cette époque. Le parc 
comprend de très belles essences et l'inventaire de la Région wallonne en a répertorié 
une trentaine. Parmi celles-ci, plusieurs essences exotiques ont été introduites au 
début du siècle dernier par le comte Félix Goblet d'Alviella, grand amateur d'arbres, qui 
fut d'ailleurs président de la Société centrale forestière de Belgique.  
 
 

15 
Église Saint-Étienne 
À l’intérieur de l’église, les deux tableaux restaurés récemment sont : 
- L’Adoration des bergers (autel de la vierge) de Joachim Beukelaer 1565 ; 
- Le Tryptique de la Passion, école de Bruges, 1er tiers du XVIe siècle. 
La Nativité de Jacobo Bassano a, quant à lui, été nettoyée il y a quelques années. Dans 
le collatéral gauche, se trouve adossé au mur, un cénotaphe en marbre noir et blanc, 
composé d’un sarcophage sur lequel reposent deux gisants, représentant Messire Louis 
de Provins, Seigneur de Court-Saint-Étienne et sa dame, Catherine de Lathem. À 
l’extérieur, la tour est flanquée d’une tourelle ronde en moellons qui renferme l’escalier 
qui monte au jubé; c’est la partie la plus ancienne, un vestige de l’église romane. La 
tour en pierre bleue, aux murs de 1,64 m à la base et 1,40 m au sommet est 
surmontée d’une flèche octogonale percée sur chacune de ses faces de 4 lucarnes en 
saillie. La couverture est en ardoise. La cure est un ancien bâtiment avec grange. En 
1753, on supprime l’écurie et la grange et on ajoute un étage au bâtiment de la cure, 
les matériaux de la grange serviront à tous ces travaux. Du cimetière primitif il reste à 
gauche de l’entrée de l’église le monument Liboutton, et en face contre la cure, celui de 
Gustave Demolder ; dans l’église, 3 pierres tombales ont été conservées. 
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