LA THURAWANIE - Un Mariage d'amour
Avec Thumaide et Wadelincourt, Rameignies forme la Thurawanie, dont le nom a été formé avec
la première syllabe de chacun de ces villages.
THUMAIDE

Datant de 1740, l’église est dédiée à Saint-Pancrace.
Mais la localité paraît aussi dédiée à Sainte-Brigitte, qui
possède sa chapelle à l’intersection de la grande route
et de la rue la plus longue du village. D’autres chapelles
sont signalées, mais on remarquera surtout, devant le
cimetière, le Calvaire. Avec d’autres sources, à Thumaide
et Rameignies, la Fontaine du Curé donne naissance au
Ruisseau « La Verne de Basècles ». Au bord de la
chaussée, menant à Rameignies, on remarquera, au loin
de l’église, une « Croix des Missions », datant de 1962. Le monument aux Morts est bâti sur la
place Verte, un site particulièrement esthétique grâce à son grand tilleul, où l’on note aussi une
chapelle dédiée à Saint-Antoine. Le village champêtre a été choisi, en 1980, pour accueillir un
incinérateur. Une cheminée de 65 m de haut fait désormais partie du paysage.
RAMEIGNIES

Rameignies est le plus petit village de Beloeil. On y
découvrira successivement diverses chapelles, le
Château (privé) remontant au 18è s. et une perle dans
la verdure, l’église Saint-Pierre. L’église Saint-Pierre est
une ancienne chapelle romane (12è s.) et gothique
(16è s.) refaite au 18è s. restaurée en 1910 et percée
de fenêtres néo-gothiques en 1950. A l’intérieur, voir
le pavement en pierre bleue (18è s.), deux dalles
funéraires armoriées, celles de Pol de Rameignies (16è
s.) et de Gilles de la Catoire (17 è s.), la ferme en chêne
muni de trois serrures et la Crucifixion de Saint-Pierre apôtre, peinture du 16è s. Rameignies
est le village natal de l’abbé Joseph Gorlia, auteur de l’histoire de Basècles.
WADELINCOURT

L’église Saint- Vendrégésile de Wadelincourt est le
siège d’un pélerinage à Saint-Charalampe. Invoqué
contre les maladies des bestiaux. Cet édifice néogothique a été bâti en 1870. La localité est signalée
depuis 988, elle a donc possédé son château. Nulle
trace toutefois d’un fier manoir du haut moyen-âge,
mais un château plus récent a été démoli en 1904. Il en
subsiste un vestige : un mur face à l’église. L’une des
chapelles de Wadelincourt date du 14è s., elle se trouve
rue de Basècles, non loin de la grande chapelle Sainte-Thérèse qui marque, avec la tour de
l’ancien moulin, l’entrée du village.

