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ITINERAIRE N" 23

LEN N I CK"SA I NT.MA RTt N, pED E.SA I l.tTE.c E RTRU D E,
PEDE.SA!NT.ANNE, ITTEBBEEK, DILBEEK (9.5 K.).

(Vallée de la Pede),

La uallée d,e La Pede est curi.euse ù uisi,ter', aaec ses petites

fermes éTtarses d,ans les prës et les uergers, ses chemi,ns
encheuêtrés, ses colli.nes parëes de cultures.

Hlle n'est lsas profonde, mais eIIe a d,es coins d'une poési,e

d,ouce et pénétrante. Comme la plupart d,es uallées iles enutrons
de Brutelles, ce n'est Ttoi,nt dans son ensemble qu'il faut
l'ad,mr,rer, mats d,ans. ses détails. Partout se succèd,ent des
paysages calmes et recuei,lli:s, inui,tant ù la fldnerie.

Par euemqtle, il n'est pas faci,le de s'y ori;entet. A tout
moment, un carcef our aous rend, perplere, le ruisseau aous
échappte. u C'est un labyrinthe, i,nlpiré d,e l'antir4ui.té >, a

écri,t M. Alfred Mabùle.
L'iti,né'rai,re est écrit ù, l'intenti.on des piétons; il est pra

ticable à aélo.

De la station de Lennick-Saint-Martin, rejoignons la route
de Bruxelles, que bordent encore quelques vieilles maisons.

Le long de cette route, nous voyons une chapelle rebâtie
en {908, dédiée à saint Antoine. Elle a été élevée sur
I'emplacement d'un tumulus.
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Une légende sc rattache à ce monticule disparu : A une
époque très ancienne, trois rnarchands étrangers liés par
une vieille amitié s'y querellèrent et en vinrent aux mains
avec une telle ragc qu'ils s'entre-tuèrent, L'es habitants du
village élevèr:cnt un tcrtr,e pour leur donncr Ia sépulture. Ccs
lieux sont retloutés du vulgaire, à cause de prétendues appa-
ritions dont ils seraient le théâtr,e,..

Lennick-Saint-Martin. 
- 

Vieille ferme (1701-1702), à Bossuyt.

A la chapelle, prenons à g. le chemin de terre, puis lo
deuxième sentier à 9., après la traversée de la ligne du tram.
A son extrémité, il rejoint un chemin encaissé; continuer
tout droit vers le hameau de Bossuyt.

La ferme principale du hameau, datée de 1701, est très
rrurieuse, avec sa façade allongée (type franc) et son vieux
colombier à toit de chaume, servant aussi de séchoir à fro-
mages.

Au delà de cette ferme, virons à dr. à la bifurcation. Nous
laissons à clr. la ferme de Waterhof , qui a remplacé I'antique



-164*
manoir des Pipenpoy. Les grandes portes charretières de

cette ferme (1775) ont des encadrements en arkose de Cla-
becq. Cette pierre a été très employée sur lqs deux rives de la

Senne, dans les reconstructious de quelque importance
(fermes et moulins) faites vers 1740-1780.

Négligeons le chemin vers Waterh,o/, ainsi que le chemin
situé à I'extrémité du pré de cette ferme. Au tournant,

continuer tout droit le long du ruisseau; 300 m. plus loin,
virer à dr. (franchir le ruisseau), puis tourner à g. (chemin
par'é). Nous arrivons à :

Pede-Sainte-Gertrude ( 3 k.) .

Dép. de Schepdael. En patois : Pee. L'ëglisc cn néo-go-
thique a remplacé il y a quelques années unc églisctte rus-
tique tapisséc d'espaliers.

Vis-à-vis de l'église, on voit dc vieilles fertnes, à façad'es
longues ct basses, en torchis, typcs caractéristiques des
anciennes c.onstructions de la région.
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En contrc-bas d'e l'église, subsiste un antique moulin, der-
nier vestige dc la seigneuri,c qu'a possédée la célèbre famille
dcs Pcrle. En 1392, ce tnoulin dcvint un des cinq moulins
banaux du pays de Ga,esbeck.

Lcs constructions principalcs rïu villagc ont des encadre-
rncnts de portes ct de fenêtres en arkose: le moulin (1763),
la forge (1762),la brasseric Sainte-Gertrude (1767).

Par la rue passant devant l'église, nous arl'ivons à la
brasserie, que nous laissons à dr. (dans la cour, la façade

principale a des meneaux de pierre et un toit surplombant).
Plus loin, le chemin est coupé perpendiculairemelrt; si

vous excursionnez à vélo, preuez la route pavée franchissant
un pont. Les piétons, au contraire, suivront, dans la direction
opposée, le sentier qui se présente au bout de la haie.

Nous voyons surgir le clocher pointu de :

Perle-Sainte-Anne (5 k.).
Dép. d'Ittcrbeck. En patois : Sittt-Anne. Son église tl'as-

pect discret et bien campagnartl, verclic par le temps, str

dr.esse, rnignonne et sveltc, au milieu d'unc pâture surélcvée.
C'est une églisc gothique, clout la ncf a été r'emaniéc au

xvr" siècle, à preuvc la partic supéricurc cles tnurs (en bt'i-
clu,cs avec cordons en lrierre blanche), et la porte en:lc(:o-
lade. La tour doit clatcr dc cette époque. Lc chæur, qtti :r

conservé la forme rorn:lne, est la partic la plus ancicnnc dtr
l'éclific,e; la fenêtre latéralc apparticnt au stylc ogival sccorr-
daire. La crédence t1u'on voit à I'intér'ieur a bien le typtr
du xrrr" siècle,

Les autels sont de la Renaissancci; ccux dcs bas-côtés srtr-
montent d'antiqucs autcls ,cn pierre. Bonne statuc de sairr/c
Anne tenant la Vierge, cn bois pcint, et une. autre en piet'rc.

Unc datc (1639) gravée sur unc colountr rappell'c la recot.t-
struction des voûtes.

Au delà de l'église, la route pavée laisse à g. un grand
verger. A dr., dans les prés, le ruisseau formant bief devant
lc monlin. Virer à g. A la chapelle, chemin pavé montant
vers ltterbeek. Continuer tout droit.

Nous laissons à g. la ferme de Groot-ter-Mu,lle'n, reconstruite

Vieille fclrne z\ Petle-Sainte-Gcrtrulle.
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en 1740-/_750 (portes en arkose). Elle a conservé uno petite
tour carrée. Prendre le chemin de terre à g., menant à :

ffterbeek (8 k.).
Comme les petits villages que nous venons de traverser,

Ittertreek a de beaux coins rustiques, que les pt'omeneurs
peu pressés ne manqueront pas de visiter.

Ce villagc est situé sur un coteau, que dominc une jolie
église villagcoisc, de stylc ogival, à tour massive. Cet édifice
a été restauré à une époque réccnte et ses abords ont été
modernisés.

La tour comprend une partie (premier étage) ,décorée
d'une baie en plein cintre, dont l'arc cantonné d'un tor:e
encadre des fenêtles sirnulées et géminées en ogive. Cette
partie semble être romano-ogivale. La nef rappelle la même
époque, avec ses modillons à figurines, L,e chæur est en
gothique flamboyant.

Intérieur remarquable : colonnes à beaux chapitc,aux,
voûtes à nervures avec clefs historiées (saint Pierr,e, 1631),
boiseries, confessionnaux curieux, enfin, deux tableaux exé-
cutés pour l'église par De Craycr 'en 1649 : saint Roch et
I'Assomption La première est une des bonnes toiles de cc
fécond artistc. Le Christ en Croiæ, sur panneaux, r1u'on voit
dans l'unc des chapelles latéralcs, méritc aussi une mentionl
on l'attribue à Mich,el Coxie.

Derrière l'église, une brasserie du xvr" sièolc, rappelle les
brasseries banales d'e Wemmel et de Perck.

Dans Ia rue qui part de l'église, une allée mène à la chaus-
sée de Ninove. EIle sépare deux habitations de plaisance,
I'une fleurie et pomponnée, moderne, l'autre plus discrète,
plus ancienne, nichée dans un fond vallonné et boisé.

Le terminus du tram Dilbeek-Bruxelles est à quelques
minutes de Ià.

-,M--

\*3v

Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l'artiste.



ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .
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