
ITINÉRAIRE N'46

IXELLES, BÛENDAEL, WATERMAEL (7 k,).

Prorne.nade à proni,mité ile la capi,tale, qu'on peut combi,ner
auec Ia ui,si.te du boi,s d,e la Cambre, de Boitsf ort ou, il'Aud,er-
gham.

Li,gnes rle tramways nombreuses,. (Le tram n" 94 a son
termi,nus ù Boend,ael, le n' 33, à IVatermael).

La chaussée de Boendael s'amorce à la placo Sainte'Croix, à:

fxelles,

Commune turale sans importance il y a un siècle, Ixelles
-- cornrrc Schaerbeek et Saint-f,iilles 

- 
a maintenant

I'aspect d'une ville cossue ({14.200 hab.). La chaussêe
d'Ixelles est devenue une voie anirnéc ct corrrrnerçante, aux
abords cle la portc de Namul principalerncnt.

Depuis 1849, les services comnlunaux dc ce faubourg sont
installés dans une habitation de plaisance, c1u'occupèrent
pendant cluelquc temps le violor:riste de Bériot ct sa com-
p:rgne, la Malibran, Cettc constl'uction, lransformée et agran-
die, fait un décor charmant au fond de la place communale
(place Fernand Cocq).

I-'édilité a eu I'heureuse idée dc conserver ct d'aménager,
au delà dc la plrce Saintc-(lloix. l.:s ancicns étangs qui
dépendaient de I'abbaye de Ia C:rnrl;re. Avec les pièces d'eau
du parc Léopolcl et <lu stpare Malie-l,ouiser, ce sont les seuls
étangs de Ia vallée du n'Iaelbecli qui aierrt été maintenus,
Bncadrés d'opulentes frondaisons et dc liches villas, ils
forment un des plus beaux sitcs de l'agglornération bruxel-
loise.

En avant du premier étang-, cornblé en p:.rrtie lors cle la
création de la pl:rce Saintc-Croix vers 1860, on a érigé un
petit monument ii Ia mémoire d'une dc nos gloircs littéraircs,
Charles De Coster. Ce mémorial porte un nrôdaillon repro-
duisant I'cffigie de cet écrivain, ainsi que des figurcs de ses
héros, Tlhyl lJylenspiegel ct son amie Nele. C'est une (euvre
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très réussie due ,à la collaboration du sculpteur Samuel etde l'architecte F. Devestel. -- '--
Entre les étalgs. statue en.picd r.l.Alllhonsc fienard, ateccette devise : l'ei'ilas Iiberauii ,,,,,r. -'""

, .L'é.glise SainLe-Croix, achevée 
"n 

tSOS, est pcu décorative.L'église Sainr-Bonifacc (r.ue .r; i; È;i;i -u 
,ïr"iirËùrà-rpp;_lcnce (archilectc J. Durnonl, 1g47). Cettc dernière éslise

1-r ossgde'n r' obi tie*rode'ré r 
"toreisa 

iri"l 
"iii ï"i i"'"i'oi.e' Poortc' er Ladont, fresques .t; iiË;t-; 

"rroi"" 
î'piÀ"riil,confessionnaux.

A I'extrémité des étangs d,Ixelles, solrt groupés les bâti_
ments de I'ancienne abbaye de La Cambre, décrits au n" 47.

La chaussée de Boendael, qui n'a rien diintéressant, laisse
à gauche un important asile, 1'HosTtice va,n Aa.

L'origine de cct hospice remo'te au Krrr. siècle. Il tloitsoll noln et-selpremicrs dévelol.rpelucnts or* rto"utiorrs d;,rïbourgeois dc Bruxeilcs, ,Iean Viir e:r (i+rà). r,"" fiÀii_ô"tï
:Wtuets ont éré édifiés cn 1885 par'iAcirni'istriiiiôii- rfe*Hospices d'Ixellcs.

La chaussée côtoic le cimetièr,e r_l'lxelles, quo clornirie un
château d'eau.

C'est une vastc nécr-oltole pe,ultléc dc r.iches sôpulturesbourgeoises. Des rnouunie.nts. plui i""àà*tL, rappellclt dcBrândsno'rs de savants, cl'antisies,,i;L"li"ni".. ôi;;-là"d;,
d o'rr e.' t pou r I'érer n i tc' co àr tn,ii i ii ili*;,; ; ; ;; ô,,,"iri.'r- J*ir,'-
lrier, Er'est Solvar-, C.ha'les Il" t:"ii"..-ics frèr.es Elie etElisée_Reclus, Art. Quéretct. Loul,s'iii;;;;,;i; Victor Hanaux.[.éon I)ornmurt i'.'tih [e -H.,, no-ii,' r ;iiiii.'ii.,"r ;,.."i, l._È. ïËii:rrirrr, les Îrères tso'ré, -{A;""Ëa;"t;'ài".'bu.nri tcs tor'}resmilil.aires, signalo's,celle rlu {.1é;.,;;,i'i,.,,rir', le héros rlcLon,cin. eI ce]Ies rhr géneL.ai-\Àirrsî,:i,,ei,',jt ,lu rrrnjcr Reni.D,uù,reu,c'ct, ipionniers ùc .t;a,u-un.**,;f;";;;;;;;. ls'e's out_rlie.r cclledu générrrl Iiou:rnrrcer,,to,r i it,rilt.ou"I."t",.,,',i,ra trislcr'entici.^Une stèle poltà Ie_ non d" G;il;-.li,î,I.r,.,, mcrnb,re deIa Com,mune, rirort â llrui"irÀ, il;iii. "'

La route aboutit à Boendae,l, petit viilage groupé le long
de I'antique Dieweg, qui le relie au bois de"La Canibre.

Boendaet (5 k.).
...ce !arncau d'aspect 

^rustique a été arr.exé à lxelrcs e,lfi29' son éps'.lise*ei re'ârie .'ii-'igi'2.'â""rpà, ,r,,n. ra Dttlluer
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I)elle, l'emplacement d'une chapelle fondée au xv* siècle
t't rlui fut longtemps I'oratoire du Serment des Arquebusiers
rle Bruxelles.

Cette minuscule église czrrnpagnarde possède deux rnagni-
fiques retables de'l'école llrabançonnè, rest:rurés en 1865
lrlr X{. Malfait. Le retable du rn:rîtrc-autel, {ormé de trois
compositions, repr'ésente le Martgre de saint Christophe
(xvr" siècle), Les panneaux ornant les autels secondaires
retracerrt le Martyre de saittl Adrien; ils proviennent d'un
autre retable et forrnent des groupes très pittoresques.
I-e retable du maître-autel cst enc:rdré de volets, sur lesquels
sont figurés des rnagistrats et des alquebusiers bruxellois.
I-Lr de ces volets porte le nom du donateur, le chef-doyen
Fr. Gocssens ('l606).

A côté du sanctuaire, un tilleul, contemporain cle Charles-
Quint, dresse son tronc trapu et décapité, à branches
menues. 11 a fallu depuis longtemps panser ses plaies et
le cercler dc fer, tellement l'âge I'a rongé. N{ais il reverdit
chaque année, malgré sa caducité.

Àu hon te,rnps rle lil vénerie, IJoendael lut 'un des ren'dez-
vous 'de ,châsse de nos an'ciens souvcrerins (voir n' 43, Boiits-
fort). C'est aux envilons dc ce humeau que Nlarie de Hongrie
inaugura en 1541 la chass'e de nu,it, à la lueur .des flrarnbeamx.
< "{urx torchos enflamnréers quri sillonnaient la ;forêt en rtous
s,ens, lse mêIait la vive clarté de centatines 'de feux qu'on avait
allunnés rpour guiider la rnarche des traqu,eurs. Qu'on j,oigne
à 'cela les roris ,de la rnulrtirtude ert les sons aigres des trompes
et des lcorrnets, ,s1 1'ar-l p'ounria se figu,r'e.r ,u'ne s,cène vra,i.ment
fantastique. > (L. Galesloot.)

Au bout de la place, une rue se dirige vers Watermael.
Près de la station de cette localité, passons sous le viaduc
du che.min de fer. Descente vers Iâ place de :

'Watermael .(7 k.).
L'églisc rle ce village, iuchée sul un coteau, au milieu

d'un cimetiôre désaffecté, n été banalisée il y a quelques
lustles : En 1872, on I'a reconstruite en briques, à l'exception
de la tour, cJui est române. Pour cornble, on a refait les
ouvertures tle celle-ci et on I'a affublée d'un portail en
néo-rôman! Tous les avatars!

L'église possèdc rluelqucs tablcaux : Saint Clément gué-
rissear etla Dernière Cène, dans Ie chæur; Sainte Catherine
dettant ses juges, dans le trânsept, bon tableau du xvrrr" siècle.
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En face cle celui-ci, le Cirisf rentettant les clefs à sain.t Pierre
(copie d'après Rubens). A citer encore, la chaire de vérité
(xvr" s.) et un confessionnal (xvrr" s,).

Extérieurement, le soubasserncnt de l'église est tapissé de
toute une succession de pierrcs tornbalcs du xvl" et du
xvrr' siècle, portant les noms d'anciens maires, curés, etc.,
et principalement de veneurs dc la cour. Les dalles de ces
derniers portent les :rttributs de la vénerie. Plusieurs de
ces personnaqes appartiennent à des familles qui furent
chasseurs de père en fils : les de Cafmeyer, les Ilowies, les
Van Binst, etc.

La pierre du << chasseur à cheval >> Michel de Cafmeyer,
le créateur de Ia Maison Hau[Lt à Boitsfort, le qualifie de
cornpère (contpaer) ou familier de Charles II, roi cl'Espagne.

En 7679, de Cafrneyer, accompagné de deux autres
l.eneurs, fut chargé d'aller à l[atlrid, au palais de ce mo-
nâr'què, poui lui offrir une neute et quatre cors en argent,
de la part clu cluc cle Viila-Idermosa. Les trois voyageurs
se rendirent en Espagne par Nieuport et l,ondres, munis
d'une riche livréc en dmp vert à galons d'or, qu'ils revê-
tirent lors de lcur visite au roi.

Watermael est penplé de villas depuis quelques lustres,
mais elles n'ont pas la richesse de celles de Boitsfort et
d'Uccle,

De Watermael, une route (rue Van der Elst) mène à

Iloitsfort, par les hauteurs des Troi,s-Ti.Lleuls, sur lesquelles
on v,ient de bâtir d'irrmenses cités-jardins.

La rue qui laisse à dr. l'église de llratermael, conduit à

Auderghem. Elle côtoie rur ancien châleau déchu, trans{ormé
ell ferme, Ter-Li,ntlen.

R!æ,Ât
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