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LES SOURCES DE LA SENNE 

La Senne débute à Naast, dans le haut d’un bosquet situé entre les rues de Mignault, de Naast, Abel 

Roger et du Sec-Pachy : 

 
Tout en haut du bosquet, de terres marécageuses nait un tout petit ruisseau. Rapidement il est 

rejoint par un autre tout petit ruisseau, très court, alimenté en partie par une « source » (l’eau sort 

d’un petit tuyau -  à côté de laquelle on peut voir un petit tuyau vert planté dans le sol): 
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Le 17 mars 2014, l’endroit était recouvert de branchages : 

 
Le confluent des deux ruisseaux : 

 
Très rapidement notre rivière débutante est encore alimentée par de l’eau provenant d’autres terres 

marécageuses (rive droite). Elle continue encore dans les terres spongieuses du bois, puis tourne vers 

la droite pour tomber dans un fossé situé contre le bosquet – côté est : 
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Déjà là un peu d’eau suinte dans le fossé ; C’est encore le cas un peu plus bas où de l’eau surgit du sol 

naturellement dans le fossé et juste après de l’eau sort d’un tube plastique (drainage de champs). 

Il s’agirait donc de la trace de la source indiquée sur la carte IGM de l’époque, qui indique la source 

quelques mètres à l’est. Ce tout début de cours de la rivière a donc été comblé, c’était déjà le cas en 

1987 lorsque je suis venu à la découverte de la source. Voici donc un extrait de la carte IGM 46/1-2 : 
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La carte IGN 46/ 1-2 actuelle mentionne «  la » source plus-ou-moins à l’endroit où la rivière tombe 

dans le fossé qui longe le bois. Par rapport à la carte précédente, le début du cours venant de l’est a 

été comblé. Sorties d’eau : 
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Après avoir longé le bosquet, la Senne traverse un pré, passe sous un petit pont, et peu de temps 

après est grossie de trois autres « sources » ( drainages de champs) : une venant de droite puis deux 

de gauche et sortant de petits tuyaux. 

 
La rivière pénètre alors dans la prairie située à l’arrière de la ferme « La-Courte-au-Bois » qui donne 

sur la rue de Mignault. 
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Les sources de la Senne se répartissent donc dans le bois et le long du bois, ainsi que dans la prairie 

juste en aval. Il s’agit d’un site naturel, riche au niveau de la flore et de la faune. 

 
La carte de Soignies indique les sources dans cet environnement, et d’après les plans d’urbanisme la 

rivière commence bien dans ce fond de vallée. 

 

Dans un article parlant du guide Badeau «  La Senne, de la source au confluent », il est écrit : 

Au commencement, il y a le petit village de Naast où il est toujours possible de débusquer ses 

sources à 123 m d’altitude, au départ de deux minuscules ruisseaux. L’endroit est bucolique, sis 

seulement à 4 km de Soignies. 

En haut de l’article figurent des photos : 

 
Notice de la photo en haut à gauche:  

Le ruisseau issu de sa source. Photo Collège Saint-Vincent de Soignies. 
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Cet endroit semble situé en aval du bosquet, donc en aval de la source, il s’agit d’une classe de 3ème 

scientifique qui fait une étude sur la qualité des eaux. 

Une autre photo apparaît dans la même étude ( à la source) : l’endroit a bien l’air de correspondre 

avec l’endroit indiqué sur la carte IGN. Cela correspond également à la carte qu’ils ont réalisée. 

 

Texte sur la Senne à l’office du tourisme de Soignies – à propos de Naast : 

«  La voici cette rivière, La Senne, sous nos pieds. Elle coule, encore enfant, large à peine de 

cinquante centimètres. Ce ruisseau nerveux, serré de près par des bords d’argile qui font muraille, 

s’échappe ça et là pour verdir un marécage. On se croirait ailleurs dans cette prairie de Naast où se 

produit en permanence la formation d’un fin filet d’eau encore limpide et sans prétention. Mais 

bientôt, d’autres sources grossissent le courant qui prend des allures de cours d’eau indiscipliné, n’en 

déplaise aux riverains…  L’eau non polluée de la Senne jaillit toujours. Son murmure est fait d’une 

fraîcheur aimable qui se partage. Et si vous voulez en savoir plus, allez interroger ces sources 

vagabondes, elles vous livreront peut-être le secret de leur paisible bonheur. » 

 

Cela nous invite en quelques sortes à venir sur les lieux et pourtant il est situé en terrain privé. 

 

Après la ferme de la Courte-au-Bois, la senne passe sous la rue de Mignault. Elle est rejointe par un 

ruisseau au moment où elle se dirige vers Naast. 

 

Le premier affluent 

 

Pour certains il s’agit du premier affluent de la Senne, pour d’autres il s’agit de l’un des deux 

ruisseaux qui formeront plus tard la Senne. 

De la butte où se situent le réservoir partent ces  deux ruisseaux, ainsi qu’un tributaire de la 

Sennette. 

Débute près de la rue Abel-Roger, il fait la limite entre Naast et Mignault. 

A l’endroit où il passe sous la rue de Mignault ( prolongée par la rue de Naast sur le territoire de 

Mignault) arrive de l’eau. Avant d’être détruite, il y avait là une fontaine avec un tuyau en XXXX, 

À la ferme d’à côté ils allaient y chercher de l’eau pour laver le beurre. 

( habitant de Naast que j’ai rencontré le lundi 17 mars 2014). 

 

Ruisseau de Quenast. 

Parmi les sources de la Senne on peut aussi considérer celle du ruisseau de Quenast, de plus il s’agit 

du nom ancien de la Senne ( «  la Quenaste »). 

 

La source « du Bois Sapin » - le ruisseau des Grands Viviers. 

 

Les personnes plus âgées originaires de Naast apprenaient que la source de la Senne étaient située 

dans le «  Bois Sapin » (bois de Dottignies), à l’ouest de l’ancienne voie ferrée. C’est là qu’ils allaient 

lorsqu’ils étaient gamins : notamment avec l’école de Naast. – (actuellement on va avec eux au petit 

bosquet cité précédemment). 

On peut accéder à cet endroit par les Quatre Sous : longer à droite la maison blanche sise au n° 1 de 

la rue de la Petite Hollande ». Un chemin débute avec à droite l’ancienne voie ferrée et à gauche une 
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prairie en pente. Dans cette prairie débute un petit ruisseau qui au coin du bois est alimenté par une 

petite mare marécageuse. 

 
Vu vers l’aval : 

Un Le 

cours d’eau, situé dans des terres marécageuses dans un bois, longe la prairie avant de pénétrer 

entièrement dans le bois. 

Un peu plus bas, il reçoit un autre ruisseau issu lui aussi de terres marécageuses : 
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Puis, il alimente un étang récent : 

 

 
En aval de l’étang, ce ruisseau reçoit un affluent qui provient de l’autre côté de l’ancien chemin de 

fer avant de continuer son parcours vers le centre de Naast. 

Il ne s’agit pas de la Senne mais du ruisseau des Grands Viviers qui se jette dans la Senne au village, 

juste en aval du pont de la rue de la Maladrerie. Les sources de ce ruisseau peuvent également être 

considérées comme étant des sources de la Senne. 

 

Remarque : si on regarde la carte de Ferraris, la Senne part d’un endroit près des Quatres-Sous et se 

dirige vers le «  château d’Ottignies » (près de l’actuelle ferme «  La-Courte-au-Bois) ; tandis que le 

vallon du ruisseau des Grands-Viviers commence plus au nord. 
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Une telle modification du relief suite à des travaux de terrassement me paraît improbable. 

Pour l’historien Gérard Bavay c’est impossible. Il y a donc une imprécision sur la carte de Ferraris. 

 

Voici un plan schématique reprenant les diverses informations : 

 
En rose : forme des vallées reprises sur la carte de Ferraris. La Senne débutait non loin du lieu « les 

Quatre Sous », vers l’endroit où débute le ruisseau des Grands Viviers. 

 

Voici donc un extrait de cette carte de Ferraris où la Senne commence juste à l’ouest de la voie ferrée 

qui sera construite au 19è siècle : 
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La carte géologique de l’IGM n° 141 correspondant à la carte topographique 46/1-2, et datée de 

1900, nous indique, elle, la source contre la rue du Sec Pachy : 
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Là c’est par contre normal : on a bien pu combler le fond de vallée avec des terres 

 

La fin de la zone des sources : 

 

Lorsque la Senne a reçu le ruisseau des Grands Viviers, les sources des affluents situés en aval ne se 

revendiquent plus le titre de «  SOURCE DE LA SENNE ». 

 

La Senne à hauteur du centre du village : 

 
Elle quitte la zone de ses sources, capable de s’imposer à tous ses autres affluents. 


