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ECAUSSINNES: LA LIGNE 106 
AU PAYS DES CANAUX ET CHÂTEAUX 
 

ITINÉRAIRE VISITE GUIDÉE 

• Distance : environ 4,8 km (dont une partie sur l’ancienne ligne 106) 
• Parking : Place des Comtes 
• Départ : Rue de Seneffe 

 

1. Au bout de la place, côté château-fort, emprunter le sentier qui monte ; il est situé 
entre les maisons et le château (sur votre gauche en regardant le château). En haut, 
prendre à droite : vous longez la ferme du Château, où Blandina Rubbens a habité. Au 
bout de ce sentier, vous débouchez dans la rue de Seneffe en face d’une petite 
chapelle, dédiée à Saint-Fiacre.  

2. Prendre à gauche sur 10 m et ensuite à droite le sentier qui conduit au tennis, entre le 
panneau touristique et la chapelle. 

3. Après 10 m prendre à droite. Vous êtes sur le Pont des Douzes, dites « Douces 
Arcades » (appellation donnée par Marcel TRICOT, qui a créé le Goûter Matrimonial en 
1903) Arcades, une ancienne ligne vicinale. Superbe point de vue sur le Château, le 
village et la Sennette 

4. Au bout du sentier prendre à gauche (Rue de la Marlière) 
5. Continuer tout droit jusqu’ au rondpoint, où se trouve une locomotive, surnommée 

« Marie-Henriette ». Voir description ci-dessous 
6. Prendre à droite, Rue de la Haie et Rue d’Henripont. Passer le petit carrefour. Tout 

droit. 
7. A gauche vous pourrez observer la « Maison des Associations », ancienne maison de 

maître-carrrier superbement restaurée 
8. Après la Maison des Associations, prendre à gauche, rue du Docteur René Bureau. Vous 

allez passer devant la maison de repos « Le Scaussène ». 
9. Aller jusqu’à l’Ancienne Gare du Nord (description ci-dessous) 
10. Revenir sur vos pas.  Juste Avant la maison de repos, « prendre le sentier à 

gauche ». Celui-ci débouche sur l’ancienne voie ferrée L 106, que vous empruntez à 
droite. 

11. Continuer sur la ligne 106 en faisant attention lors du passage sur le pont surplombant 
la rue d’Henripont. Cette ancienne voie ferrée, l’ancienne ligne 106, reliait Ecaussines 
à Lembeek et a été déferrée en 1984 

12. Arrivée en face de l’ancienne maison du garde–barrière 
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13. Prendre deux fois à droite et descendre vers le Château de La Folie (XVIIIe siècle), 
propriété des comtes de Lichtervelde (description ci-dessous), par les rues de la Follie 
et rue Haute 

14. Continuer tout droit. La rue monte. Après l’église Saint-Rémy prendre à gauche  la rue 
Saint-Rémy, qui descend très fort. 

15. Rejoindre le Quartier de la Bassée (description ci-dessous) Place Georges Wargnies 
16. Prendre à droite la deuxième rue, la rue des Brasseurs qui vous ramène à la Place des 

Comtes, au pied du château-fort. 

 

MERCI POUR VOTRE VISITE  
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HISTOIRE 

Brève Histoire ferroviaire à Ecaussinnes : 

1842 - Le premier train 

Le 26 décembre 1842, un premier train emprunta le tronçon Braine-Manage (14 
kilomètres). Ce train était parti de Bruxelles à 10 heures avec, à son bord, le Ministre des 
travaux publics, des ingénieurs et des fonctionnaires de son ministère. Le train arriva à Manage 
à 11 heures 30. Sa vitesse était de plus ou moins 30 km/heure. 

Le 28 décembre, la ligne fut ouverte aux trains de marchandises. 

Ancienne gare 

La gare d'Ecaussinnes carrières fut construite la même année en 1842. Il s'agissait d'un 
petit bâtiment composé, au rez-de-chaussée, d'une salle d'attente et d'une salle des guichets. 
L'étage abritait un bureau. 

En 1845, on ouvrit, à proximité de la gare, un passage à niveau qui fonctionna jusqu'en 
1924. 

La gare fut agrandie plusieurs fois entre 1884 et 1907 en raison de l'extension du 
chemin de fer. L'édifice fut supprimé dans les années 1970 pour laisser place à un bâtiment 
plus moderne. 

1974 - L'actuelle gare d'Ecaussinnes 

La gare actuelle fut construite en lieu et place de la gare dite « d'Ecaussinnes 
Carrières ». Le bâtiment date du milieu des années 1970. Le souterrain fut inauguré en 1973. 
Cette gare fut édifiée en briques et en petit granit. 

Le bâtiment est flanqué d'une tour qui aurait théoriquement dû servir de porte-drapeau, 
mais l'accès en est tellement difficile qu'une seule bannière y a flotté. 

 

La Ligne 106 

La ligne 106 est une ligne secondaire de chemin de fer belge, qui reliait autrefois 
Lembeek à Écaussinnes (Carrières). 

Elle suit la vallée de la Sennette qui, entre Lembeek et Ronquières, est intégrée au 
Canal Bruxelles-Charleroi. Aussi cette ligne est-elle essentiellement parallèle à la ligne 96 
(Bruxelles - Mons - frontière française). 

Elle dessert le complexe sidérurgique des forges de Clabecq qui constituent son dernier 
raccordé, au départ de Lembeek. Cette section est électrifiée afin d'éviter un changement de 
traction superflu. 

Au sud de Clabecq, la ligne revêt un caractère essentiellement rural. Elle est désormais 
déferrée. Seule subsiste aujourd'hui la section de Lembeek à Clabecq-Marchandises, parcourue 
exclusivement par des trains de marchandises. 

• Mise en service par étapes en 1884 (d'abord de Clabecq à Virginal, ensuite la section 
sud et la courbe vers Lembeek). 

• En 1964, la double bretelle de raccordement de la gare de Clabecq (vers Tubize et 
vers Lembeek) est électrifiée. 



Ecaussinnes: La Ligne 106 - Au Pays des Canaux et Château     4 

• La ligne a perdu son trafic voyageurs le 3 juin 1984, à l'occasion de l'entrée en 
vigueur d'une importante refonte de l'offre dénommée "Plan IC-IR" 

• La section de Oisquercq à Écaussinnes-Carrières a été déferrée en avril 1989. 

 

Point d’intérêts 

PONT DES DOUCES ARCADES 

 
Photo : Ecautour 

 
Photo : Xavier Dupont 

 

Feu Marius Mary, dans un article publié dans « Le Val Vert » en 1999, écrivait : « Parler 
du tram à Ecaussinnes amène à penser à l’Arlésienne de Georges Bizet. La comparaison qui 
nous vient instantanément à l’esprit est : Tout le monde en parle, mais personne ne l’a jamais 
vu ». Marius à raison, jamais un tram ne passa sur ce pont. En 1891, des pourparlers entre 
les communes en vue d’installer une ligne allant de Nivelles à Soignies furent entrepris. A peu 
de chose près, il s’agit de la ligne d’autobus Nivelles-Soignies d’aujourd’hui. Le 5 décembre 
1891, le conseil communal d’Ecaussinnes-Lalaing rejeta le projet à l’unanimité. Le 13 juin 1898, 
le conseil communal de l’époque revint sur la décision du 5 décembre 1891 et souscrivit au 
projet. 

Faisons un bon dans le temps. Le 4 juin 1904 le capital initial pour la construction de 
la ligne et de l’achat du matériel d’exploitation est de 1.940.000 francs. 1.455.000 francs sont 
à charge des provinces du Hainaut et de Brabant. La quote-part des communes est de 485.000 
francs dont 50.000 à charge de la commune d’Ecaussinnes-Lalaing. 

Enfin, le 4 décembre 1909, l’octroi de la concession est accordé. Un viaduc à 12 arcades 
est prévu pour traverser la vallée de la Sennette et ainsi éviter ses rudes pentes. La Première 
Guerre mondiale allait lui asséner un coup inattendu et marquer le début de son déclin. La 
construction fut arrêtée en 1915. Cependant les travaux de construction du viaduc, 
commencés en 1914 par l’entrepreneur Ecaussinnois Macq, se poursuivirent avec l’assentiment 
des Allemands. Le viaduc fût terminé en 1916. Il ne faut se faire d’illusion, la poursuite de 
cette construction n’était pas faite pour les beaux yeux des Ecaussinnois, les Allemands avaient 
très bien perçus l’avantage à retirer : plus de pentes ardues à escalader. 

Ouvrage d’art de 121 mètres de longueur, il se compose de 10 arches de 7,30 mètres 
d’ouverture et de deux autres de 10,30 mètres et d’une hauteur de 14,86 mètres. Il est 
entièrement construit avec des pierres provenant de la carrière de Scoufflény. Cependant, en 
raison de l’occupation militaire des Ecaussinnes, la voie ne fut pas posée. Après la guerre, la 
Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux décida de ne pas poursuivre les travaux. Il 
fallut attendre l’année 1927 et le rachat du viaduc par la carrière de Scoufflény pour enfin voir 
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une locomotive passer sur le pont. Toute chose a une fin, la carrière de Scoufflény a cessé ses 
activités et la voie ferrée fut entièrement démantelée le 8 janvier 1962. 

Ce qu’il faut aussi savoir c’est que l’argent investi par les communes dans cette 
construction le fut à « fonds perdus ». Les fers d’ancrages portant les initiales « CV » sont 
celles des Vicinaux. Des gais lurons qui n’avaient pas les yeux en poches parvinrent à faire 
croire qu’il s’agissait des initiales de « Victor Charon » directeur des carrières de Scoufflény. 
Comme le dit si bien feu Marius Mary : la ligne est morte avant de naître. 

 

MARIE-HENRIETTE 

 

Photo : Henri Van Ham 

 

Cette locomotive rappelle aux écaussinnois le passé carrier de cette ancienne ligne 
vicinale. 

Cockerill a construit et vendu plus de mille locomotives à vapeur avec chaudière 
verticale dans le monde entier. De ce millier, seules quelques machines restent préservées. En 
Belgique, les sept restantes se trouvent : une à SDP (2643), une au CFV3V (2851), une à 
Raeren, une à Ecaussinnes, deux à Louvain : 7922/7 de 1904 (n ° 2) ancienne cokerie 
Willebroek et 3145 de 1926 (n ° 3) ex-dock Grande Darsen, Gand et enfin une pour le PFT. 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Photo : Google 
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ANCIENNE GARE DU NORD 

 

Photo : ? 

En 1884, lors de la mise en service de la ligne Ecaussinnes-Virginal, une gare fut 
construite dans l'actuelle rue Docteur Bureau. Il s'agissait d'un petit bâtiment construit en 
briques qui abritait une salle d'attente et une salle de guichet. Après la disparition de la ligne, 
la gare n'avait plus de raison d'être. Elle sert aujourd'hui de maison d'habitation. 

 

ANCIENNE MAISON DU GARDE–BARRIÈRE 

 

Photo : Google 

CHÂTEAU DE LA FOLIE 

µ  

Photo : Belgiumview 
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Si dans son, état actuel, le château de la Follie ne paraît pas antérieur au début du 
XVIe siècle, certains murs, certains éléments de l'intérieur et surtout les fouilles pratiquées en 
1928 par le Comte Pierre de Lichtervelde pour mettre à jour les anciennes douves du château, 
montrent que le bâtiment du XVIe a été en grande partie reconstruit sur les bases d'un 
monument antérieur de deux siècles. 

A cette époque la forteresse de la Follie était flanquée de quatre tours rondes avec 
mâchicoulis et créneaux réunies entre elles par des murs de 3 mètres d'épaisseur affectant 
une forme carrée qui subsiste de nos jours. Entourée de douves et remplies d'eau, son entrée 
était défendue par un pont-levis. 

Vers 1100, la Seigneurie d'Ecaussinnes fut fondée par Othon d'Ecaussinnes, les Rœulx 
et Simon de Lalaing lui succédèrent. 

Englebert d'Enghien, cadet de la puissante maison féodale d'Enghien, épousa en 1364 
Marie de Lalaing, fille de Simon, Seigneur d'Ecaussinnes. Il racheta la seigneurie connue sous 
le nom de " La Follye " en 1366. 

C'est du XIVe siècle que date la dénomination des deux Ecaussinnes : Ecaussinnes 
Lalaing et Ecaussinnes d'Enghien, ayant chacun leur château et leur clocher. 

L'ancienne forteresse se composait de quatre tours avec créneaux et mâchicoulis, 
percées de quelques meurtrières, les murs ou " courtines " qui les réunissent couronnées de 
la même façon, ne présentant pas ou peu d'ouvertures sont surmontées du chemin de ronde ; 
la porte d'entrée précédée d'un pont-levis est pratiquée au centre de la courtine ouest et 
surmontée d'une tour carrée. 

Une tour de guet s'élève au centre et le tout est entouré de fossés plein d'eau défendus 
par un châtelet d'entrée, deux tourelles de guet et d'un second pont-levis. 

Il reste actuellement d'importants vestiges de cette forteresse primitive : les façades 
latérales du château, composées de murs dans l'intervalle desquels on trouve du sable et des 
gravats, le tout d'une largeur de 3 mètres nous donne une idée de l'épaisseur des courtines. 

L'escalier à vis de la tour de guet remonte aussi à cette époque ainsi que les deux 
escaliers en spirale des tours N.O. et S.O. Le noyau en colimaçon de ces escaliers est formé 
par le bout étroit et arrondi des larges marches superposées. 

 

QUARTIER DE LA BASSÉE 

Ce quartier populaire traversé par la Sennette qui autrefois sortait souvent de son lit, 
a été le site où s'est déroulé le premier "goûter matrimonial d'Ecaussinnes", fondé en 1903 
par Marcel Tricot et son ami Georges Wargnies, qui habitait à deux pas de là. 


