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de Genck un charme ro,br.rste qui captive le regard, une mé-
lancolie franche et superbe qui remplit le cæur.

Nulle part, la morne sévérité des terres incultes ne s ac-
cuse avec un caractère plus marqué et une beauté plus com-
plète.

LEON DOMN,IARTIN.
v$

Le chàteas ée Boetenéael à Uccle
Un des plur agréablea vallonr

gue la nature ait formés,
GEORGES FRrCX il74r).

Cet endroit solitaire est un des

*: n"ta*::iL":""" 
res envi-

ABBE MANN (I7E5).

Dans I'angle formé par I'avenue Brugmann et I'avenue
De Fré, me supetbe propriété de plaisance se déploie sur
le versant nord du vallon de l'Uhhelbeeh, vis-à-vis du châ
teau de Wolvendael, devenu le parc publie d'Uccle. J'ai
nommé le château de Boetendael.

Ce domaine est une ancienne retraite monastique, qui
occupait un vaste enclo,s triangulaire, compris entre la Baeten'
daelstrael, qui traversè le hameau du Chat, et Ia Suftftelsftcel,
toutes dcux encore existantes.

L,ongtemps, il n'i, eut en cet endroit qu'un ermitage,

Uccle. 
- 

Le château de Boetendael,

{ondé en 1266 sur un bien d'un demi-journal, légué par
Henri Grols, échevin d'Uccle.

En 1467, Philippe Hinclaert, qui possédait à proximité
la {erme àe Ten Hooe, u donna ces lieux à lsabelle de
Portugal, veuve de Philippe le Bon, et celle-ci en fit don
au frère Henri de Lille, du couven des Cordeliers de
I'Observance, de Malines, pour y étab.lir une co'mmunauté
de son o,rdre; en I'honnzur de saint Antoine de Padoue ,,.
(Wauters.)

Telles furent les origines du couvent qui subsista en cet
endroit jusqu'à la Ên du XVIII" siècle. Cette communauté
de religieux réformés de l'ordre de Saint-François, c'est-
à-dire de frères mineurs récollets, prit le nom de la dépression
pittoresque et solitaire qui I'abritait, le Boetendael ou val-
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l'émouvant, le solennel tableau du jour qui décline et de la
nuit qui tombe.

Voilà I'impression de la Camp'ine limbourgeoise. C'est
ici qu'il faut venir la chercher et la laisser vous envahir,
vous prendre peu à peu, grandir à chaque minute qui fuit.

Il se dégage de cette étendue. maré.ag.ur" des environs

lon de la Pénitence. Le haut du vallon po.rte le no,m de
Kluysdelle ou vallon de l'Ërmitage.

On sait que I'ordre {ranciscain fut fondé en 1208 par
saint François d'Assise. L'ordre réformé se répandit à par-
tir du XV" siècle. Maints couvents de récollets reçurent la
réforme des religieux de lJoetendael.

Le couvent ucclois se développa grâce aux libéralités et
à la sollicitude de plusieurs de nos souverains.

Ili:ilippe le Beau gratiÊa ce monastère de trois cents
charges d'âne de bois, en l'497 . Les eaux qui alimentaient
le couvent s'étant perdues par suite d'un tiemblement de
tetre, ce prince y amena I'eau au moyen d'une canalisation
venan d'une distance de quatre milles ( l5l0) .

Philippe II vint un jour rendre visite aux récollers et, en
guise de pénitence, lava les pieds de douze vieillards.

L'infante Isabelle, dont on connaîi les ceuvres {erventes
Ce piété, vint maintes fois à Boetendael, toujours
accompagnée de présents, pour embellir le, mo-
nastère. On sait qu'elle revêtit la robe de sainte
Claire à la Ên de sa vie.

C'est elle gui, en 1604, frt restauretr le co'u-
vent, après sa destruction à l'époque des troubles
religieux (1579). Elle frt niveler et emmurailler
le jardin et bâtir le cloître et la bibliothèque.

On voyait dans l'égliue deux mausolées en mar-
bre, I'un érigé en 1705 par le baron Roger van
der Noot, bourgmestre de Bruxelles, I'autre rap-
pelant le souvenir de F'hilippe van der Noot, sei-
gneur de Carloo après lui.

Des processions soiennelles furent o,rganisées au
temps des archiducs, à travers les profondeurs de
la forêt de Soignes, par des confréries annexées

au couven ; elles attirèrent des {oules nombreuses.
.Boetendael'était alots un centte de {oi et de pro-

sélytisme religieux.
F,n 1724, le couvent souffrit de nouveau du

muncue d'eau. Dans une requête envoyée au

Conr.il dcs F-inances, les religieux rappelèrent
gu'un tremblement de tene avait tari rt les sources

d; leur 'réservoir, celles-ci ayant pris leur

course vers une autre fontaine, envllon mille pieds en

dessous r, et ils sollicitèrent I'autorisation de pouvoir mener

d"* .onduit", vers cette ({ grosse fontaine sortante hors d'un
ttèiit""à- 

""""rtenant 
à. I'uÉb"ve de Coudenberghe n. Ils

.i""tuÏ.nt Lï. l.ut ccuvent étânt rr de {ondation royale ",
li. 

-r. 
tàriuient rien {aire sans I'assen iment de Sa Ma-

jesté ( I ).
La demeure des Franciscains de Boaendael n'avait pas

Ie même luxe architectural que nos autres retraites mo ras-

tiques, telles Villers et GroenenCael, mais elle.était située,

.o*-" celles-ci, dans un cadre enchanteur, à I'orée de la

(l) Chambre
{26 aoât 1724\t

des Comptes, avis des Finances. Liasse 542
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Heeghde, bois domanial depuis lo,ngtemps défriché et qui lg ville s'y ret;rent souvent et surtout avant les fêtes de

," ruitu.huit au Sonien[osch. Pâques pour y vaqueï à la méditation, loin des soins du
(Jne vue d'ensemble de I'ancien couvent a été insérée ménage et du commerce du monde. Plus de vingt religieux,

dans la réédition de 1727 àe la Chorographia àe Sanderus. sans compter les nov_ices qu on y élève, y font le service

On conserve au château de Boetendael un .*".pl"ire pré, divin avec beaucoup de piété. rr

Après I'expulsion des teligieux, en
1796, le couvent fut converti par la muni-
cipalité, à la demande de I'administration
centrale, en prison co.rrectionnelle pour le
canton, ( comme étant le local le plut
propre et commode à cet effct r.

Mise en vente comme bi:n national, le
7 frimaire an VI, I'ancie:ne retraite des

récollets fut acquise, au p;ix de 371,000 li-
vres, par M. Pierre-Fr. Tiberghien, qui,
d'après une rr carte figurative l dressée
après sa mort, en 18C6, par le géomètre
Bodumont, possédait à Uccle environ
56 hectares de biens, entre autres :

Le château de Boetendael,
_ la ferme et Ie parc, I h. 6 a. 70 c.
La prairie attcnante ou

Katte uesde, 7 h. 38 a. 35 c.
Tcrres sur le champ dit

de Kat, 4 h. 68 a. 55 c.

Ce beau plan est conservé au cabinet
d'archives de la ville de Bruxelles, de

Le couvent de Boetendael. en 175B. même que le dessin de Wildens.
(Dessin de Wilàens.) En 1816, la propriété {ut vendue pour

30,000 florins cu 54,421 ftancq à la ba-
cieux de cet ouvrage, celui qui a appartenu aux Franciscains ronnr van der Duyn, née corntesse de Byland. Cette iamille
ucclois. Il porte éette annotation : Bibliotheca ffr. min. Ia cécla, en 1859, à N4. Adrien Bruneau'. EIIe pasra ensuitc
Recoll. Bootendalii 1729 (l).

Le monastère est aussi représenté sur un curieux dessin
colorié; sur parchemin, signé'Wildens et daté de 1758. J'ai
reproduit ci-contre un {ragment de ce croquis.

L'éditeur Georges Fricx, qui devait bien connaîire la ré-
gion d'Uccle (sorn père a été propriétaire de Wolvendaei
àe l7l5 à 1733), a écrit ce qui suit, au sujet du couvent
de Boetendael, dans son guide de Bruxelles de 1743 :

t Tout y est propre et magnifique rans déroger à la pau-
vreté, dont les {rères récollets font une profession particulière.
Il consiste en plusieurs facées de quatre corps de logis; une
église très proprement ornée, des jardins embellis d'arbustes
et de fontaines, des terrasses ménagées sur une co'lline plan-
tée de beaux arbres en quinconge; en quantités d'allées et
d'avenues qui {orment une charmante perspective, et en un
parc très étendu enceint de hayes épaisses beaucon:p plus
stres que des murs. La ville de Hall, Uccle, plusieurs
bourgs, bocages et prairies lui forment le plus beau co,up
d'æil du monde. De quelque côté qu'on y arrive, o'n trouve
des chemins agréablement ombragés et o,rnés de fréquens
oratoires, paites chapelles ou d'images pieuses qui excitent
à la piété et à I'amour de la solitude; conformément au nom
qu'il porte de vallée de pénitence. Plusieurs habitants de

(l ) Ce registre renferrne une autre ajottte manuscrite : la
liste des supérieurs du couvent complétant celle que dressèrent
Sanderus et son continuateur, et tenue à jour jusqu'à l'épcque
où les religieux furent expulsés de leur deraeure. Voici cette
liste:

1726, Antoine Ten Troost; 1729, J.-8. Seutin; 1732, Gaspar
Heeren: 1735, lean Swillens; 1738, joese Aertssens; 1741, Fr. de
Montaigne; 1743, Guill. Brants; 1746, Fr. De Bodt; 1749, Henri
Stevenaerts; 1752, Guill. Lu',ters;1755, Cuill. Cense; 1758,
Josse Van Dooren; 1761, Mathieu Jeuckens; 1764, J.-8. Linde-
mans: 1767, Fr. De Smet; 1770, Oger Du Château; 1V73, Fr.
Lambrqchts; l'776, lean Andries; 1779, lean Kieckens; 1782,
Pierre De Keyser; 1785, Pierre Vekemansi 1789, Guill. Toelen;
1793, Pierte Rollier; 1796, J.-8. Janssens.

La plupar_t de ces pères furent lecteur en théologie, vicaire,
instructeur de noviceg, etc,

Boetendael et les abords .'n l806
d'après le plan de Bodumcnt.

par héritage à la fam,ille Waterman et par mariage à I'occu-
pant actuel, M. I'avocat F. Bjaart.

Presque rien n'a survécu de I'ancienne demeure des Fran-
ciscains de Boetendael : des caves voûtées, quelques dépen-
dances peu luxueuses et des jardins en terr:lsse,
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Le parc, toutefois, a conservé toute sa beauté, rien ne I'a
souillé jusqu'à présent. Dans sa partie supérieure, il doit
avoir I'aspect que les frères récollets iui o,nlconnu. Ce parc
est admirable, autant que celui de Wolvendael, et il a,
co,mmé celui-ci, de curieux accidents de tenain. Les clai-

Les tulipiers de Boetendael.

rières et les échappées n'y sont pas aussi vastes; on y trouve
par contre plus de poésie. plus de sauvagerie.

Maints arbres, des hêtres principalement, ont au mo,ins
deux siècles d'existence et ont été térnoins des prornenades
lentes et paisibles des mo,ines. Un hêtre isolé près de I'en-
trée, au milieu d'une pelouse, se distingue par sa {orme pit-
toresque et sa struc,ture robuste. Sa belle cime en pyramide

Les daims de Boetendael.

a pu s'épanouir librement et sumonte un tronc trapu et impo-
sant, dont les contreforts radicaux semblent être autant de
muscles puissants s'agrippant au sol ( I ). On a ici un exemple

(l) C" hê". est greffé à hauteur d'homme. Sa circonférence
à un mètre du.sol eet Ce 4^25.
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frappant de I'action bienfaisante de I'air et de, la lumière
sur I'architecture des arbres.

A signaler aussi un béau groupe de trois tulipiers et un
ginLo-biloba. Chose curieuse, les tulipiers ont été plantés
au-dessus de souterains et ils ont néanmoins beau port.

Le château es une demeure de plaisancç ample et con-
fortable, ornée d'un couro,nnement curviligne et que précède
une pièce d'eau. Sa façade blanche se détache sur un fond
o,pulent de verdure. Cette habitation, surhaussée et restaurée
en 1909 sous Ia direction de N{. I'architecte A. Dumont,
rappelle I'aspect des châteaux du XVIII" siècle, avec son
avant-corps eit son toit Mansard. Le,s deux façades princi-
pales sont précédées de terra.sses vitrées.

Derriàre cette jolie construction se cr€use le vallon qui a

Le hêtre de Boetendael.

donné son nom à la propriété, le val de la Pénitence. C'est
un ravin ombreux et giboyeux, où les ramiers volent en
bande sous les hautes cimes. D'épais taillis et un manteau
de feuilles mortes reco,uvrent les versants, où serpentent
d'agréables chemins sylvestres. Ah ! le beau site ! Quel régal
d'y flâner dans Ia solitude, loin du tintamarre de la ville et
des regalds importuns I On y a I'impression de se trouver
dans quelque coin perdu d'rme forêt sauvage.

Une des dépendances du château était autrefo,is I'infrr-
merie ou la bibliothèque du cotrvent. On voit à l'étage une
belle salle restaurée à une épo,que récente et dont Ie plafond
porte la date 1750. C'est actuellement une magnifrque salle
de billard, décorée de meubles et d'o jas d'art anciens.



L'étang de Boetendael

et la pauvre bête vit toujours... Une seconde flèche traversa
la queue d'une autre daine...

On s'arrêta là, inutile de le dire.

t**
Le magnifrque domaine dont on vient de lire la descrip-

tion présente donc un double intérêt : il évoque des souve'
nirs histo'riques attachants et il constitue un joyau esthétique.

Il ne tardera pas à être mis en vente et il est à craindre
qu'il ne to,mbe dans les mains de spéculateurs, disposés à

le morceler potu en tirer le plus grand proÊt possible.
Pour écarter cette {âcheuse éventualité, il serait à sou-

haiter que les pouvoirs publics étudiassent la possibilité de
sauvegarder cet incomparable trésor de beauté.

Le projet dressé par M. l'architecte P. Saintenoy, à la
demande de la Cornmission des Monuments a que celle-ci
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a fait parvenir au gouverneme,nt, prouve qu'il serait aisé
d'établir une liaison entre 'Wolvendael et Boetendael, situe-
à.une petite distance I'un de I'autre, et qui, réunis, forme-
raient un ensemble sans égal en Belgique.

J'aime à croire gue cette suggestion trouveïa de l'écho au

sein du Conseil cornrnunal de la jo'lie cornmune d'Uccie.
Celle-ci est appelée à une grande prosperité et elle aura le
so'uci, j'en ai la co,nviction, d'étudier le problème avec lar-
geur de vues et en envisageant I'avenir. Il lui sera faciie
d'intéresser à la question I'Etat et la Province, qui, au be-
soin, pourraient installer à Boetendael, comme on le frt porr
le parc Duden, soit une école supérieure, soit un service
administratif .

ARTHUR COSYN.

Membres à vie donateurs
Les articles, trop rares à notre sens, qui paraissent dan:

cet organe ont habituellement trois titres en trois lignes :

r Membres à ufe (cotisation 150 francs) , Membres perma'
nenls (collectivités : cotisation 250 francs) , Membres à cie
donatews (cotisatio'n minima 1,000 francs) r. Aujourd'huj.
une seule ligne, un seul titre po'ur signaler à nos sociétaires
le nom de ceux que leur dévotion au tourisme a décidés à

faire un don impo'rtant au Touring Club, sous forme d'une
inscription de < membre à vie donateur r.

Cette précieuse liste des membres à vie donateurs est jus-

qu'à présent toute court€. Elle cornprend les quatre noms
suivants :

L M. le no,taire l-ouis Oorns, de Tessenderloo, membre
du C,onseil général du T. C. B. (déjà membre à vie sous le
n" 104), cctisation 1,500 francs.

ll. M. le vicomte Georges Vilain XIIII, au château de
Basel (Flandre orientale) et rue Froissard, 143, à Bruxelles
(déjà membre à vie sous le n" 154, avec ses deux 6ls uur
n"' 155 et 156), cotisation 1,000 {rancs.

IIl. M. Ernest Solvay, ingénieur, rue des Champs-Ely-
sées, 43, à Bruxelles (déjà membre à vie sous le n" 28, et
membre d'honneur), cotisation 1,000 francs.

IV. M. Georyes Van Buggenhoudt, imprimeur, rue du
N{arteau, 5, à Bruxelles (déjà membre à vie sous le n" 2751 .

cotisation 1,500 francs.

Les deux premiers ont été cités dans le Bullain de
I'annee 1920 (pp. 430 * 477). Les deux autres lont nou-
veaux, et nous avons une satis{action extrême à les introduire
en cette qualité auprès de leurs <, camarades r en Touring
Club. M. Solvay a eu spécialement en vue, en s'inscrivant,
d'aider au placement des Bornes de I'Inoasion, au sujet des-
quelles no,s lecteurs connaissent nos projets. M. Van Bug-
genhoudt, imprimeur de notre Bulletin oftciel depuis de
nombreuses années et bien connu, à ce titre, de nos lecteurs.
a eu simplemeut Ie désir d'aider à la réaiisation de tous les
objectifs de I'Association. Tous deux nous {eraient un grie{
d'en dire davantage à I'occasion de leur généreux apport.
No,us leur adressons, sans autre commentaire, un chaleureur
mercr. E. S.

Achstez toua le nouvetu Crlêndrier du T. C' l. Pour
1!'22, - Quatro aup€rbea equarèllea d'Eupen' Malm6dy'
Ruinès de nhenardstein èt chât€âu tort de Bu"g-ieu'
land. Prix dea qug,tre planchea : I fr. 6O (franco Bel'
giqse, I lr, 76), Au doa' li8to complàte dêa "éduction.
dlns lca thôetrta at cln6mla du prya enticr'

Boetendael a une superfrcie égale aux trois quarts de
Wolvendael, soit environ 14 hectares (l).

La pelo,use située derrière le château, à I'entrée du. val-
lon, a été transformée en parc aux daims. Une dizaine de
ces agiles et gracieux animaux y gambadent toutè I'année
durant (2).

On m'a conté I'anecdote que voici, au sujet de ces bêtes
méfiantes et inoflensives : Pendant la guerre, M. Bidart, à

cause des diftcultés qu'il rencontrait po.ur ravitailler son
troupeau, dut songer à réduire le nornbre de bouches à nour-
rir. II s'adressa à I'une des sociétés d'archers de la localité,
qui lui délégua un tireur émérite.

- Abattez ce daim-là, lui dipon.
Et I'archer logea une flèche à po,inte aciérée dans la tête...

d'une daine. La flèche sortit par la bouche, mais resta logée
dans la tête pendalt plusieurs jours. La blessure se cicatrisa

(l) Exactement 13 h. 6E a. 80 c. pour Boetendael et 20 h.
2) a. 35 c. pour Wolvendael.

(2) Les dàims ne paraissent pas avoir survécu à l'état sau-
vage dans lee boig brabançons après le XVU ou le XVI" siècle.
Autrefois, on en nourrisgait une ccntaine dans le parc du Palais
de Brureller, pour I'agrémcnt des princer.
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