
ÎTINENATRE N'47

LË EOfrS DE I-A CAMBRE

Ce beau parc pubti,c est la promenade fauori,te d,es Bruæel^
loi,s. Far son accès f acile, i.l est le prologue d'un grand, nombre
d'ercwrsi,ons au sud,-est^ de la capi,tale.

Le bois de la Carnbre est relié à la ville par I'avenue
Louise, superbe voie de communication bien ombragée, do

55 m. de largeur', bordée de somptueux hôLels et tracée en
ligne droite, à part une déviation dissimulée par un rond-
pcint,

L'avenue gravit en pente douce une différence de niveau
d'environ 29 mètres. Sa longueur, depuis la place Stéphanie,
est de 2.500 mètles.

Le percemcnt. de l'avenue Louise et l'aménagement du
bois de la Carnbre constituent une des créations principales
du Bruxelles moderne.

L'idée première de relier le Bois à la Ville par une voie
directe et lu5ueuse revient à Mf,L Jourdan et de Joncker,
qui avaient acquis et mis en valeur de vastes teruains aux
alentours de I'actuelle porte I-ouise, La création de I'avenue
fut décidée par les édiles bruxellois en 1847, mais elle ne
fut réalisée que quelques années plus tard. Divers projets
furent sournis à la Ville; après de longues discussions, on
ndopta le,prcmier projet, élaboré par M. de Joncker précité.

L'avenue Louise, avec deux zones latérales, de 40 à
100 rnètres de largeur, de même que le bois de la Cambre,
fut incorporée au territoire de Bruxelles, par une loi de
1 BÛ4.

La ligne de
êpoque que la
fer américain
Bois.

tramways a été établie en 1867. C'est à cette
Ville fut autorisée à créer un < chemin de
>>, depuis la porte de Schaerbeek iusgu'au

L'svenue est entièrement bâtie de nos iours.
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Elle laisse à dr. le quartier de Ten-lloscft, dont l'église a

été édifiée vers 1895 (église de la Trinité). La jolie façade
de ce sanctuai.re, æuvre de W. Cobergher, est celle de I'an-
cienne église des Augustins de Bruxelles, tlémolie lors de la
création,de la place de Brouckere.

Le rond-point est orné d'un beau sroupe en bronze de

th. Van cler Stappen (1892), suggéré par une æuvre de Léon
Cladel, la ùlort d,'Om1tdrai.Iles (le Tombeau d,es Lutteurs).
Ce groupe domine le quartier de villas qui encadre les étangs
d'Ixelles.

A quelques pas de 1à, un monurnent en pierre d'Euville,
d'une ligne sobre, et signé P. Braecke, :1922, rappelle le sou-
venir de Camille Lemonnier, le génial auteur dn ilIô,le et de

La Bel,gi,que.

Près de son exirémité, I'avenuo est tracée à proximité de

I'ancienne abbaye de la Cambre, dont le bois voisin a

emprunlé le nom.

l'ancienne abbaye ile la Cambre.

La fondation de co monastèrc se rattache :ru grand mou-
vement mysticluc qui sc dessina en Europe âu xrr' siècle et
qui chez nous fut nrarquéc par la création de maints cou-
vcnts norllertins et cisterciens, grâce à I'apostolat de saint
Norbcrt et de saint llernard.

L'abbaye de la Carnbre suivait la règle de Citeaux. Elle
fut fondéc en 1201 par (iisla, tlcmoiselle nol:le de Bruxclles;
I'acte de fonr:lation fut fait par l-Ienri I"", duc de Blabant,
et Mathilde, son épouse. Le monastère, qui prospéra rapide'
ment grâce à la llrotection des dncs de Brabant, fut désigné
sous Ie nom de << Chantbre de Notre-Dmne >, La dénomina-
tion flamande, << T'et Kameren >>, îorrna, par corruption, le
nom franÇais La Cambre.

I)es dames des premières farnilles du pays appartinrent
à I'abbaye. Celle-ci cornptait, en 1787, trente religieuses,
vingt-trois sæurs laiques et c.inrluante pensionnaires.

Le monastère traversa une 1lériode mouvcrneirtée. Ainsi,
les Espagnols le brûlèrent en 1581, de c,rainte qu'il ne servit
de retraite aux calvinistes; les religieuses clurent attendre,
pour y rentrer, que les bâtirncnts eussent été reconstruits
(1599). L'églisc seulc échappa à ce clésastre.

Vendues comnre
bâtisses ont servi
dépôt de mendicité
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d'hôpital, etc.; le
Dvle y fut installé

L'ancienne église abbatiale de La Cambre'

en 181{), puis renrplacé par tlne colonie agricole à laquelle

:;"ËËâ;' i;e"or.- -illtairà' Depuis que. celle-ci occupe ses

iti;î:;il ià""ir. il s oî1, 
-t'nttôi"tt""- 

abbav e est réservée en
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r)crsonn..l conlr)tp [)rus de trois cents l)efsonrres. cet institurest instrlé à ld c,rinlirte-àù;i; i;i;: ,'''
Les bâtimcnts rlu défuni-;;;i;.. présentent un réelintérôt au poinr cte_1u1 ar!nôi;gtd;;: L,église, en voie der.cstaulation. est une conslructioî-glihiqu" de Ia fin duxrv" siècrc, à ncf rrrrique et do't re'gib"rË cst orné de feuires

i,;:l':i..r;i:é er tle niôhes t"irâÀa",.ti,iiiri porrair r,ouis xrT
Les autres bâtiss_es. clui. cntourent la cour cl,honneur ontété r(rédifjécr ,u *u,rr,, .i""i"i -r.fon'îa'modc 

de I,époque,pa,r la. grande a'litresse, ,jÀ.à,irËi,iË" a,.: ict u'iènic c{ irc;.;;ière s.upôrieïre-à."i, àXH;,.I: #Hâll::rbbesse remania ro paviriôÀ'à-';;i.à, iitrnt du xvrr" siècre.(tes divcrses eonsrrircrjori;, ;t""i;;;Ë":"it patinées nal teternps, formert urr ensembie ;r;;;;ïiï""J_iré à juste titre.et qu,e les pou,vo,irrs puiluci "onj 
iËii"à'ïuu.gnoa.o.L,aneicn cloirre .,ll;""lll "1 '1iijii.c' 

à, moth"u"",rstmenri'té i-avngé pendant Ia grrerre ,"clintË. irr point qu,il serapcut-être rnilaisi. cle le ieconstiruei."'. 
.,.

Allrôs sa 
'c,slaurltien, l,égA;";i"s cistercienres tle la

îli?ii. dcviendra l'égrise tte"rr, lrarolsù' .t" Snint_philippc

.. l)aus les jardins,

*Ë;iîï.rilr ifi i, ftkf' h*:ii* î:.# :i{" i*i:" _
Les a'ciens iarcli's.étagé;;" rotil;i'il.oot reconstitués.A renrarrlucr, la uorte.fio,ruur.iiîiràJ'rtyt" Louis XIV.située ri I'cntrée .ré 

"^", .;",:àiii; ;i';';;i 
"ii.r.un" tre'c o'tlon_riance. Au bas de I'cscalier, on voit i"i 
""irroi"i"s de l,abbesseLouise Deli:rno .y, \'elasco.

C'est à la Carnllo auc ia bienhcurcuse Alicc de Schaerbeek
;^il^t ijnir scs jorrrs,'dc mônre quc son contcmporain Bonj_racc, un cnfrnt dc Bruxl,lle5 q"i,i;";;ii,"iqu" rlc Lausanne.Cclui-ci se fix. à l;r Crr'rbre.'i;,.;q;,iit'àrri 'quittcr 

son siège(,'iscopal. à r. srri rc ,t" ;;;,r;i;i; 'iriiigl_ 
co'tre tui. 

'iî,ift,"i,ii{arnbrc "n rzos ei:,fui';";;;i; sous lc nom de

L'entrée du bois de la-Carnbre est omée d,une grande com_position sculpturale de,Jacclues d, t;il;rt h Lutte équestre(1906), ainsi que de deux pavilir;';;;à, pu" la potice.Ce sont les pavillous ci'o't'oi dr: l,np.iu,lrrJ oorr. de Narnur,rlue la Ïille a trarrsportés ici.
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De là partent les deur allées prirtcipaies du bois, I'avenue
de Diane et I'avenue de Flore.

I,e bois de la Cambre.

Ce bojs rnagnificltte, rctrdez-votts préféré des promeueurs
bruxellois, a uIle supalfic.ic dc 110 hectares (environ
2.000 m. de longueul X 550 rn. de largettr).

En vcrtn d'une loi, le gouvetttenrent fut autorisé à con-
r:éder le bois à la ville de llruxelles, qui s'engageait à eu
faire un parc public, âvcc chat'ge d'eutrctien, de sur-veil-
lance et âc police. Elle s'engageàit aussi à plygr à .{g!?t
une reclevance d'environ 10.000 francs-par an (2 juin 1861).' Pour I'aménagemeut tlu bois, la ville adopta,--à la suite
d'un concours, 

-l'exccllent proict éta'boré par I'architecte
paysagiste l{eilig; (22 février 1862). Ce.projet avait l'avau-
iajc dle traccr 'au travers cle la forêt des promellacles
agîéables, tout cll conse lvitnt d'épais onbrages et des
fùiaics sécrtl;riles. C't'st incontcstrblernent ce qui en fait la
heauté. Par ses larges avenues bien trilcécs' ses sentiers
tortueux, ses r:rvins, solt ltlc, scs llclouses, le bois de la
Carnrltre tienrt tliu jardin an,.ql,ais. ll rappelle la forê't, par
l'aspeot majesturettx d'e rses vieux tnârssifs.

Le lac silué dar.rs la seconde partie du bois est une
création artificielle. Il est aliurenté par I'atlueduc com-
munal.

Avant sa transfonnation, le llois dc la Cambre était
prcsque ctéselt. Seuls les ani-is du pittoresque s'y rendaient
ics dimanchcs rl'été. Lcs familles bourgeoises allaient v
déjeuner sur I'lrerbe et les couples d'atnoureux )' cher-
chaient Ia solitudrr.

Au cornmcncement du siècle deruir:r', c'est là clue s'exécu-
taient < la plupart de ces follcs et rnalheureuses provoca-
tions, auxrlueiles on tlonue si itnpropretnent le nom
d'affaires cl'hotrueur' r, (G. de*Wuutier).

+iê

Le tableau snivarrt douue la longueur des promenades habi-
tuelles du boiÀ de la Cambre :

1' I)c l'cntli'c tlu llois à 1 lllr ll tlroite.
la cloche (1) i >> gnuchc

1.400 n.
1.200 >

(l) La cloche est située der-arrt le. lac, à Ia jonctiorr cles deux a.llées
latérales dr llois (Carrefoul des Attelages).
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2" f)e l'entrée du Bois à | par

la drève de Lorraine i u

3o Torrrs simples :

i A Ia Laiterie et retour . 1.900 >

.3 t A Ia cloche et retour . 2.600 >

.!.! I Jusque derrière le lac, sans passer devant'Ëù ( la clochc . " 4.100 >

a; I Jusqu'à Ia drève de Lorraine (soit donc
Â " I le tour complet du Bois par les allées

i extérieures) 4.750 >
I-e tour du lac (de . la cloche iusque derrière

le lac et retour) 1.850 >

4o Tour en lorme de httit:
De I'entrée du Bois jusqu'à la drève de Lorraine

en passant devant la cloche à l'aller et au
retour 5.100 >

Les illustrations de René Vandesande (1889-1 946)

sont reproduites avec l'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,

Petite-fille de l'artiste.

la droite. 2.350 m.gauche 2.500 >
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