
Promenade nº 9 « de Chevlipont » 
 

1 
Église de Tangissart 
Reconstruite en 1872 par des maçons du village et de nombreux manoeuvres 
volontaires, l'église de Tangissart est dédiée à Notre-Dame. Dans les années 1950, elle 
fut rénovée à la suite d'un incendie qui détruisit la sacristie et une partie du chœur. 
Placée contre l'église, une croix de pierre constitue le monument funéraire du premier 
instituteur communal du village, de 1868 à 1887 : Théodore Buchet. 
 
2 
Rue du Ghète 
La rue du Ghète, premier centre urbain du village, doit son nom aux soldats espagnols 
en garnison au sommet, qui durant les guerres du 16e siècle organisaient de là « le 
guète de l'ennemi ». Ces Espagnols appartenant au régiment des Miquelets donnèrent 
par déformation le surnom des habitants du village « les Muclets ». Dans cette rue sont 
également sises l'ancienne école, de nombreuses chapelles et d'anciennes maisons en 
pierre du pays. 
 
3 
Forêt de pins 
La roche est brusquement remplacée par du sable fin. Quelque 450 millions d'années 
ont séparé le dépôt des argiles ayant donné naissance à la roche (ère Paléozoïque, 
système Ordovicien, série Trémadoc) et le sable de couverture (ère Cénozoïque, 
système Paléogène, série Eocène). Le genêt, la myrtille, la molinie et la callune fausse-
bruyère rappellent que s'étendaient jadis ici des landes pâturées par les moutons. 
 
4 
Moulin de Chevlipont 
La construction du moulin daterait de 1293, lorsque le bailli de Nivelles accorde aux 
religieux de Villers le droit de détourner la Thyle de son cours. Il servit de forge et de 
pressoir à huile (stordoir). Sous la Révolution française, le moulin et ses dépendances 
furent nationalisés et vendus comme biens provenant de la communauté dissoute de 
Villers. Le moulin comptait deux roues motrices et deux paires de meules. Le corps de 
logis se composait de trois petites places auxquelles s'ajoutaient une grange, deux 
écuries aux toits de chaume, une cour, un fournil. En 1858, les propriétaires 
renouvellent la roue hydraulique afin d'y installer trois paires de meules. Ils ajoutent au 
moulin une scierie de marbre et de pierre bleue, activée par la roue hydraulique. Fin du 
19e siècle, le moulin est acheté par la famille Boël qui le transforme en scierie à bois. 
Durant la guerre 1914-1918, les Allemands posent une voie ferrée depuis la gare de La 
Roche pour desservir la scierie. Aujourd'hui il a été transformé en groupement 
d’habitations. 
 
5 
Point de vue 
Point de vue sur la vallée de la Thyle et la forêt de Villers-la-Ville. 
 



6 
Point de vue 
Point de vue vers la vallée du Ry d'Hez et la rue du Cerisier. Ces prés communs 
s'étendent du hameau de Fosty à l'église de Tangissart dont on aperçois le clocher au 
loin. 
 

7 
Chapelle du Try au Chêne 
Érigée en 1608 par le capitaine Thierry Le Jeune, officier brabançon de l'archiduc Albert, 
afin de remercier la Vierge de l'avoir protégé de la mort durant la Guerre de Quatre-
Vingts Ans provoquée par la révolte des Pays-Bas septentrionaux contre le royaume 
d'Espagne. Ceci est attesté par la dédicace en vieux français gravée dans la pierre à 
droite de la porte. 
 

8 
Potale Notre-Dame d’Alsemberg 
Ici se trouvait une potale ancienne en pierre. Elle a été volée en juillet 2003. Il n'en 
reste plus que le socle. 

 
9 
Point de vue 
Ce très ancien chemin dit « de Nivelles » reliait Nivelles par Jodoigne et Landen à 
Herstal, à une époque où seule la circulation de crête était praticable toute l'année. 
Beau panoramas vers la vallée de la Thyle, La Roche et la Bruyère du Sart. 
 

10 
Place de Faux 
Le hameau de Faux a subi plusieurs transformations brutales au service de la mobilité 
moderne. L’arrivée du chemin de fer au milieu du XIXe siècle, la construction de la rue 
de La Roche à la fin des années cinquante puis celle de la RN25 vers 1985 ont divisé le 
hameau, coupé ou déplacé des voies de communications anciennes. L’actuelle place de 
Faux était, par exemple, une cour de ferme, alors que la rue Basse était l’axe principal 
entre Court-Saint-Étienne et Tangissart. 
 
11 
Moulin de La Roche 
Forge puis scierie en 1810, il deviendra moulin à farine auquel sera adjoint une scierie 
de marbre. Ce moulin sur la Thyle devint ensuite broyeur de terres noires et retorderie 
de coton. Le moulin à farine a subsisté jusqu'il y a une quinzaine d'années puis a été 
reconverti en logements. 
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