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pour invoquer saint Sébastien, patron de l'église ct duvillage.

De l'église, une route file vers Calevoet, qu'on peut
atteindre aussi par I'ailée tracée dans le vailon et partant du
château. :-_

ITINÉRAIRE N" 39

BRUX.ELLES, WATERLOO, GENAPPE (27,5 k.),
(Ghaussée de rivaterloo).

Cette granil'route de l'Etat, qui, sui.t le tracé, d,'un ai,eur
chemi,n (/e Walschè \il.g), est Ttauée jusqu'àWaterl,oo ilepui.s
1665 et- au d,elà depwis 1680. EIle longe d;un côté, sur plu-
sieurs lt.,I'épai,sse forêt de Soignes. Du côté oltposé, d,e aistes
ét.endues d,e ckamps et de 'prai,ries. pays yteu intéressant;
çù et là, cepenilant, quelqtLe coin agréable.

La route est tra.c,ée à trauers ile hauts plateaur d,e plus d,et!"! ry. d'alti,tude, formant Ia crête de. Ttartage d,es bassilts
de la Senne et de Ia t)gle.

A partir de Waterloo, di,uerses bâ,tisses, égrenée,s tre long d,e
ln chaussée, raTtpàllent les épi,sodes de iaiangtante batailte
de Waterloo.

.La chau,ssée étuit naguère une tles plus détestabtes ilu pays;
elle a été repauée ôt y a quelques années, comme ta plupirt"'d,e
nas grancl'routes.

. Elle est desserui,e par le tram çtar"tant d,e la place Rouppe,
ti lJrurelles.

Le cycliste Ia rejoi,ndra à ta peti,te-Espi.nette par le bois ilc
la Cambre et Ia drèue de Lorraine.

La chaussée de Waterloo prend naissance à la porte de
FIal et traverse i

Saint.Gilles,
Anciennement Obbrussel. Àu commencement du sièclerlernier, c'était un petit village d'aspect champôtrôl r;pu,é
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pour la culture maraichère, pour celle des choux principale-
rnent -- ce qui valut aux Saint-Gillois le sobriquet de
koolkappers. << On trouve dans cette commune les plus
beaux légumiers de I'Europe >>, écrivait G. de Wautier, en
1 810.

De nos jours, c'est un des plus lnxueux et des plus
llorissants faubourgs de la eapitale. Il groupe près de
66.000 hab.

En 1743, Saint-Gilles n'avait que très peu de maisons,
<< qui sont autant d'auberges ou l'on peut loger, lorsque les
portes de la ville sont fermées >. (G. Fricx).

Obbrussel était anciennement un domaine ducal. Ce
faubourg fut annexé à Bruxelles dès 1295 et il le fut pendant
cinq siècles, Il formait la << cuve )), âvec Ten-Noode, Ixelles
et Molenbeek, annexés de tenps irnmémorial, âvec Schaer-
beek, Laeken, Anderlecht et Forest, annexés respectivement
en 1301,1331, 1393 et 1394. On sait que la cuve fut démem-
brée à la fin du xvrrr'siècle.

Obbrussel a dépendu de la paroisse de Sainte-Gudule, à
Rruxelles, jusqu'en 1216, puis une paroisse distincte y fut
créée, sous l'obédience de l'abbaye de Forest.

L'église actuelle est une construction datant de 1867 et
dont I'architecture néo-romane n'est pas déplaisante. Elle
est due à feu V, Besme. Vitraux nombreux de MM. Dobbe-
laere.

L'hôtel comntunal est une æuvre rernarquable dc I'rirchi-
tecte Alb. Dumont, décédé récemment, et qui a été érigée
en 1900-1902. Une tour de 41 m. de hauteur émerge de cer,te
construction monumentale, richement décorée à l'intérieur.

A citer aussi: la prison cellulaire, bâtie en 1882-1884
d'après les plans de I'architecte spécialiste Derre; l'hôtel
dcs Monnaies, dû à I'architecte Roussel (1880).

La route s'infléchit à g. au carrefour de la < Barrière >.

Elle coupe I'avenue Brugmann à tr Ma Campagne r. La
guinguette de ce nom a été remplacée par un café luxueux.

La chaussée, impraticable il y a quelque vingt-cinq ans,
est maintenant bien pavée. Elle dessert les hameaux de
Vleurgat eL de Langeaeld,, où se trouve un vieux cabaret très
achalandé, Moeder Latnbi.c. Puis, elle suit la lisière do la
forêt de Soignes. A dr., I'avenue Defré.

Au hameau de Vert-Chasseur, rouhe de La Hulpe, par
Boitsfort à g., puis descente verc Vi.,aier-d;Oye, qui dépend
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d'Uccle, de même que les autres hameaux déjà cités. A dr.,
la route de Calevoet, par Saint-Job. A dr. aussi, le cabaret
r<'La Plume blanche r, premier relai de Wellington, lorsqu'il
se rendit à 'Waterloo 

en 1815 et qui servit d'ambnlance après
la bataille.

Sur ce parcours, les habitations bourgeoises et les villas
se sont multipliées pendant ces dernières années. Çà et là,

Braine-l'Alleutl. *- La ferme-clâteau dc T{ougoumont.

au centre des hameaux, survivent quelques vieilles maisons
rusl,iques d'autrefois.

Une montée. La voie cyclable commence au bout de la côte.
À g., I'estaminet < Au Fort Jaco r. Cette enseigne rappelle

une redoute qui a existé en cet endroit et qui ,*.oit du
retraite au célèbre .lacques Pastur, partisan redoutable, dont
les exploits guerriers ne se comptent pas. Né à Braine-
I'AIleud ou à Waterloo vers {650, pastur iut d,abord le com-
mandant d'un corps de fusiliers commis à la garde de la
lbrêt de Soignes. Pendant la guerre de la ligue d;Augsbourg,
il fit de nombreuses campagnes au service cle l'Èspagné,
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r,rrllr) lrrs l"rançais et, conquit tous les grades. A la fin de sa

r';rlliirlrl rnilitaire, il se fit Ie défenseur de la France, puis
lrilrrl, r'ol,iré dans uue habitation située le long de la chaussée
rlr, Wirtolloo, au delà de la Grande-Espinette. C'était un soldat
irrrrlircir)rrx, d'une bravoure extraordinaile.

Norrs arrivons à la :

Petite-Espinette (8,7 k.).
llrurrcau d'Ucclc, devenu très proslrère depuis qu'un tram

It,rrrct cr-r colrmunication ar,ec la capitale. II est peuplé de
r ill:rs. (l'cst un lieu de promenadc très fréquenté.

l,u rlrève Fiaint-Iluberi, qui mène à la drève de Lorraine,
lrr.ioinl, notre route.

A la borne 4'1, station de I'Espinette-Centrale et route vers
lllroclc-Saint-Genèse. tTue descente et une montée.

(.)rrelques habitations bordent la route. Nous sommes âr la :

Grande-Espinette (11,? k.) .

Ilume:ur de Rhode-Saint-Genèse. Il est relié à la station
rlt t:e village par un chcmin de terre, qui passe à proximité
rk la vieillé fcrme clc Lansrode. Autoui dô cette fèrme, sur
Ic vcrsant du 1'cmreulenbeek, d'inportantes stations néoli-
llrirlucs ont été clécouvertes. Ce pays, avec ses bois, ses
collincs s:rblctrscs, scs étangs, srls sources, offrait dc grands
;rvuntagcs nux pollnlations préhistoriqucs, qui vivaient de
Jrôche et dc chassc. I)e leur temps, les parties basses du
l)ilys, enc.ore couvertes de marais, étaient malaisément
lrrrbitables.

Nous quittons la forêt de Soignes. Des cultures déploient
kr long de la route leurs molles et vastes ondulations. A 9.,
I'irncienne demeure du général Jaco (Jacques Pastur).

Q.uelqu,es pentes légères, puis surgissent le dôme et le
clocher de :

Waterloo (14,7 k.).
Village propret de 4.700 hab., échelonné le long de la

lorr tc.
C'est à Waterloo, qu'eut lieu la lutte finale de l'épopée

napoléonienne (18 juin 1815). Nous jugeons inutile de
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rctracer. ici. les. péripéties. de ce rnémorable combat, qui
sont-présentes à la mémoirc de tous. Victor Hugo, da-ns
Les fuIisérables, em a fait une magistrale descriptiori 

-

L'église, bâtie en rotonde, avcô son dôrne sûrnronté d,un
campanile et d'unc poire rcnversée ct boursouflée, est oriqi-
nale; elle date de 1855, sauf lc clôrne qui est de'1680 et"a
été restauré en 1844. Elle porte aq frontispice une inscrip-
!-ion irdiquant que le marquis de Gastanagâ, gouverneur dês
I]a;19-Bgs. pour I'Espaguc', en posil h'- prémière pierre.
A l'intérieur, nornbreuses inscriftions cn iouvenir dê com-
battants anglais décédés à la bCtailie de 181b et ornées tle
deux bas-reliefs, I'un de Geefs, l':rutre de Wiertz, ISelle chaire

Plancenoit. 
- La Iiaic-sainte (ferrne).

de verité (rampe rernarguable); stalles et banc de commu_nion du xvrr" siècle.
Dans I'estarninet : < Au euartier Génêral de Wellington >,vis-à-vis de- l'église, on peut visiter uno t_,.tit. collectïon desouvcnirs de la bataille.

, Le-17 aofrt 1705, I'année rnglo-hoilândaise, sons les ordresoe .MarlDorougir, attaqua Waterloo, que défendit vaillam-ment, peudant unc hcurc eL tlcrnie, Ic cotrrngerr* J;;il;;
Pastur.

Deux files de maisons bordent la chaussée. C'est d'abord
le lrameau de Joli-Btis (pI), où les chaussées de Malines
(à g.) et de Braine-le-Château (à rtr.) rejoignent la nôtre.
Puis, le hameau historique de Mont-Saint-Jean.

--265_
Entre ces hameaux, or1 voit à g. une église (Saiute-Anne)

et un pâté de modestes bâtisses qui s'isolent au milieu des

champs. C'est une institution religieuse fondée par la famille
de Meeus, de même que le couvenf contigu à I'Eglise de fer,
dont on voit au loin le clocher élancé (V. n" 56).

Mont-Saint-Jean i {8 k.).

Dép. de Waterloo. A dr., se dresse, sur le territoire de
lJlaine-l'Àlleud, l'énonne llutte du I'tou. Elle a une hauteur
rlc 45 rn. et 500 ni. de circonférence u la base, Ce grandiose
tumulu.* est fonné de près tle 1i00.000 m. cubes de tdrres
cnlevées aux endroits Ies lrlus élevés du champ de batailler;
le lion en fer qui le surmbnte a été coulé dans les ateliers
Cockerill de Seraing, et pèsc environ 28.000 kilogr. (lon-
gueur 4 m. 50, hauteur 4 m. 45). O'est une cruvre du
sculpteur .I. Van Gacl. La butte se trouve à I'endroit ou le
prince diorange reçut à l'éqraulc une l.rlcssure qui I'obligeu
ir quitter le champ de bataille. I)u sourmet clc la buttc,
atlmirable vue d'ensetnble de Iu << mortrc plaine >.

A peu de distance de lâ buttt', sur la loute cle l\{ont-Saint-
.Ieein- à Nivellcs, se trôuve une grnntlc ferme entouré;-r
d'arbres et tle vergels : ce sont les rcstcs du château de Hott-
çlountont. C'est dans lc vorget' tlc cette propriété qu'cut
lieu la première lutte de la journéc tlu 18 juin 1815; le
conr.bat dura huit heures. (Un rnonunrent y a élé éler'é par
les Français, en 1913). Le verger, les tnurs, tous les débris
du domaine portent encore lcs traces du tragique engage-
ment: << La briquc partout s'est effritée sous la volée des
balles. >> (Camillc l-errronnier'). Un droit d'entréc est perçtt
pour la visite de cctte fertue historique,

A front de notre route, à dr'., |'IIôteI des Colonnes, o'it
Victor Flugo logea pendant <lc'ux mois, en 1861, lorsqu'il
ircrivait Les Misérables.

Au cart'eforrr dc illottt-Saitrt-Jeatt, I'otltes vel's Nivelles
(à dr.) et vers Louvain par La llulpe (à g.).

Jusqu'à Genappe, la chaussée est accidentée; elle n'a quq

de maigres ombrages. Elle n'est pas âttravante sous le rapport
des sites, mais elle est intéressante par les constructions qui
ia bordent. Nous remarqrlolts su.ccessivcment : \a f erme d'e

lllant-Saint-Jean, (Ir: Jr servit d'ambulance aux Anglais (elle
4
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fui bâtie par la commanderie de Maltq en 1778) ; Ie manu-
ment des Hanoariens et celui du colone.l Gordon,' qui se font
face, vis-à-vis de Ia Butte du L,ion, aa carrefour âu fameux
chemin creux d'Ohain (4); la ferme de Ia Haie_Sai,nte,
r< clé de Ia position anglaise r (H. Houssaye), qul fut tanide fois prise et reprise pendant la batâiile;" plus loin,

\4iaterloo. _ La ferme de papelote.

I'estaminet dela BeUe-Allia,nce, où, comme le dit un écriteau"
les généraux Wellingto, et lliùcher se satuOreni .;;;;;ll;:
ment vainqueurs D; enfin, le beau nzonument des Françai,s,

'= ,-r ->,

(l) l,e chenrin cl,,hai'concluit à la. Ter''e dc l,upelote, ptise pa.nu'utre en rEr5. Lo.r rrc. .,,n -séjour'"li iv-iÉ,'T", \'icror Fruso f.ints'ass€'ir souvent à l,on:trre tles' titleuls 
"#";i;ir..'";;r ïiâ,iîriiieeltp ter.rnr' lristrl i,luo.

(l) O'est sur le territcire de l'lan'celoit qu'eut lieu l'engagement
principal tlc la bataille dite de \Vaterloo. Le cimetière du villa-g_e
Âervitïe redoute tour à tour aux Français et aux Prussiens, Au N.
de la localiùé, egt un pctit monument r:le sty,lc gothique, qui a 6t6
éler'é par' ('cs dernicrs.

- 267 --

æuvre du sculpteur Gérome, élevé t, âux derniers combattants
de la grande ârmée ). Llaigle expirant, qui décçre ce superbe

mémorial, symbolise admirablement i'ultime résistance de

la vieille garde.

. La route laisse à g., à dislance, le petit village de Plance-
noit (1), et côtoie Ia ferme De Costert, puis.celle du Cai,llou,

oir Napoléon établit son quartier général la veille de la

Plancenoit, 
- 

Le monument tles Français.

bataille. A g., à uu k., ferme et chapelle du Chantelet. Ney

logea à la ferme le 17 juin {B{5.
Des terrains onduleux prolongent la t< motne plaine l

jusqu'aux approches de Genappe. A dr., ils atteignent I'alti-
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tude de 170 m., à Trou-du-Bois, sous Vieux.Geuappe. C'est
le point culminant du Brabant.

A distance, Glabais, dans la vallée du Cala.
La vallée de la Dyle se montre devant nous. Au loin, sur

I'autre versant, se dressent l'église de Baisy et le tilleul du
Dernier-Pâtard.

Genappe 127 k.).

,tsqurg de 2.000 hab., propret, tranquille, peu étendu
(56 hectares)..Iadis, il avait rang de ville et ne reconnais-
sait pour seigneur <1ue le duc de Brabant.

C'est dans cette Commune, dans un antiquô manoir qui
u disparu, gue se réfugia (en 1456) Louis XI; celui-ci n'étàit
alors que dâuphin de France, et !l avait été exilé de la
cour par son père Charles VII. Philippe le Bon et le comte
do Charolais (depuis Charlcs lq Tén-réraire) vinrent souvent
loir I'exilé dans I'ancien château tle Genappe. Ce château
fut prim.itivèrnent une forteresse, cSrir serrvait à défendre
les limites rnériclionalcs du Brabant, Les ducs brabançons
y fixèrent maintes fois lcur résidence èt ilS y eurent lông-
temps leur prison d'Etat. Le château fut rasé en 1671.

L'armée française passa à Genappe le 17 iuin 1815, pour
se rendre au champ cle bataille cle Mont-Saint-Jean. Ses
clébris s'y réfugièrent après la défaitel C'est là clue les
troupes prussiennes s'ernparèrent, le soii de ûette iournée
rnémorable, de la voiture de Nnpoléon et de différents obiets,
qtti, depuis, sont conservés arr utusée 'l'ussaud, à Lontlres.

Les illustrations de René Vandesande (1 889-1946)

sont reproduites avec I'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande'

Petite-fi lle de l'adiste.
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