
ITINERÀIAE N" 62

LA VALLÉE DE LA WOLUWE.

La Woluwe se forme d,ans les profondeurs d,e l,a forêt ile
Soignes, qui. Lui, enaoi,e les eaur ile troi,s aallons, ceur iles
Enfants Noyés et d,e Ia Vuyl,beek, entre autres. Ces aal'l'ons

conaergent uers le granil étang de Boitsfort.
L'admirable uallée d,e la Woluwe a toujours été très fré-

qrr,entée par les pl"omeneurs de la capitale, plur qui elle était
a'isément accessàble, même aaant la créati,on des li,gnes de

tramways.
Les routes que nlus allons décri,re sont toutes praticables

à uélo.

La parti,e de la uallée qui, a encore le plus son aspect,

agreste et pastoral d'autrefoi,s, est celle qui est si.tuée en
amont d,e la chaussée d,e Louuai,n. Les tramwaqs aers
Boàtsf ort, Aud,erghem, Woluwe et Roodebeek, d,e même que Ie
uici.nal de la li.gne Place Dai,llg-Vossem, permettent d,'y com-
bi,ner les ercursi,ons au gré d,e thacun.

Au delù, d,e Sauenthem à, Vi,hsorile, La-aallée est ileuenua
une uaste ruche i,nd,ustri,elle. Cette parti,e de la uallëe- est

rlesseraie par le chemi,n ite f er Brurelles-Louaain et Ttay les
tr am s Bru nelle s-H ae cht et Brunelle s-V i.l,a or d,e,
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I. - Boltsfort et Auderghem (5 k.),

Point de départ : la station do Boitsfort.
Suivons I'avenue Delleur, créée il y a quelques années et

qui descend dans Ia vallée de Ia \iloluwe, en s'incurvant.
Nous laissons à g. la nouvelle église de Boitsforf vaste et

bel édifice, en grès, bâti d'après les plans de [I. I'architecte
P. Langerock, et inauguft en 1924. Le chevet est resté in-
achevé, à cause de Ia guerre. C'est une construction en néo-
gothiquc, à nef très élevée.

En face, l'édilité a aménagé un petit parc, à I'entrée duquel
on voit ur] monument discret, en pierre, élevé à Ia mémoire
des 56 habitants de la commune, morts pendant la guerre

'récente. T,e sujet qui décore le mémorial'est l'æuvre du
sculpteur D. 'Weygers.

A g., sur un coteau, I'ancienne église de Boitsfort, con-
struction pauvro et banale, [u'on verra disparaître sans
regrets. Une pierre tombalé adossée à I'un des murs du
sanctuaire, porte le nom de Jean Claes, dit Classen, I'entre-
preneur du canal de Charleroi, mort en {839.

.A 
g. aussi, I'aristocratique restauranL de La llla'ison Hwte,

installé dans l'ancienne maison des veneurs de la Cour
(voir n" 43).

Quelques mètres plus loin, se dresse la maison communale
de Boitsfort, dont le perron est décoré de deux bustes : celui
du banquier J.-8. Bischoffsheim (1803+lBBg), bienfaiteur
des écoles, et celui de Léop. 'Wiener, premier magistrat de la
eommune de 1872 à 1891.

Toute la partie de Boitsfort que nous traversons, a été très
heureusement métamorphosée au cours des dernières années.
Les futaies de Ia forêt de Soignes la couronnent d'un
diadème de verdure.

Devant nous, au bdut de la place communale, s'ouvre le
boulevard de la Woluwe, menant à la chaussée de Tervueren.
Un jour, il se prolongera jusqu'à Vilvorde. A Boitsfort et à
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Âuderghem, cette magnifique avenue s'appelle < boulevard
du Souverain >>; Sa largeur est de &0 m., non compris les

zones de recul.
A dr., sur un coteau, s'étale une des plus belles maisons

de plaisance de Boitsfort, voire la plus belle. C'est < La
Héronnière >, de la famille Morel-Jamar. Son nom rappelle
I'ancienne héronnière bâtie en ceg lieux, en 1648, par l'archi-
duc Léopold, à I'usage de la fauconnerie et dont il ne reste

aucun vestige.

Cette liche demeure de plaisance, rebâtie tout récemment
'à la suite d'un incendie, se trouvait jadis à front de la vieille
route de Boitsfort à Àuderghem. Celle-ci a été détournée et

elle débouche maintenant à l'extrémité de la propriété. Elle
a été baptisée < avenue Charle-Albert >.

Nous conseillons de parcourir un bout de cette route, pour
admirer le magnifique château, érigé en {870 par I'artiste
dont I'avenue porte le nom. Cette habitation, en néo-Renais-
sance flamande, est d'une architecture itnposante et curieuse.
Elle esi flanquée d'une grosse tour carrée, ainsi que d'un
avant-corps dont la teinte jaune tranche srJr la couleur rouge
des murailles en briques.

A dr. du boulevard du Souverain, le parc de Boitsfort,
agrémenté de pièces d'eau. Partout, des villas s'étagent sur
les collines verdoyantes de la vallée.

Nous arrivons à Auderghem, où nous coupons la chaussée

de'Wavre.
Le boulevard passe ensuite devant Ie superbo châ,tenu il'e

Val-Duchesse, une des propriétés les plus cossues des envi-
rons de Bruxelles.

Ce domaine dc plaisance était occupé autrefois par un
couvent ,dre danners noibles, de l'o',rdre 'de saint Dominique,
fondé en 1262. La création de ce monastère était due à
des libéralités de la duchesse Aleyde, veuve de Henri III le
Débonnaire. Peu de constructions ont survécu de cette
défunte retraite monastique.
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Le parc a été dessiné par M. Alph. Goossens. < A droite,
la grande entrée du domaine, les bâtiments blancs et roses
du béguinage, æuvre artistique de I'architecte Alb. Roosen-
boom; hêtraie superbe, jardin francais imposant, avec ses
terrasses gazonnées à balustrade, son orangerie, ses serres
et ses fontaines; sur Ia hauteùr', dans le bois, un chalet
norvégien authentique; plus haut encore, la bonne vieille
chapelle Sainte-Anne, dont la petite tour carrée se détache
poétiquemcnt sur lc ciel. > (Y. Tahon).

La chapelle Sainte-Anne, qui dominait naguère le talus
cl'un chemin creux, a été restaurée et englobée dans la
propriété. Autrefois, détait un lieu de pèlerinage fréquenté
par- les malades atteints d'affections iies mains, des bras
ôu des pieds; les femmes stériles y demandaient la grâce
cl'avoir des enfants.

Le domaine de Val-Duchesse a été transformé, modernisé
et considérablement agrandi par le propriétaire actuel,
M. Dietrich. Ces embellissements ont été entrepris avec
Iuxe et compétence, nous le reconnaissons. L'auteur de ces
lignes ne rêgrette pas moins le site intime, idyllique et
suggestif, qu'il a connu avant la modernisation.

La grande pièce d'eau qui s'étale au bas du coteau ménage
une très belle vue, de même que les autres étangs qui se

présentent plus loin, âutour du .restaurant Mellaerts.
Nous aboutissons à la chaussée de Tervueren.

IF.!è *

II. - Woluwe.Saint.Pierre, Woluwe.Saint.Lamloert,
Woluwe-Saint-Etienne (5 k.).

Près du viaduc de I'avenue de Tervueren, prenons Ia route
bordée d'arbres, qui longe le dépôt des tramways.

A dr., I'ancienne ferme de Boaenberghe, qui, avec son
moulin, a été englobée dans le parc d'une habitation de
plaisance (villa Blaton). Cetto ferme a appartenu pendant
plusieurs siècles à I'Hôpital Saint-Jean, de Bruxelles.

Un peu au delà, un chemin de terre bordé de haies se

présente à dr.; suivons-le. Ce large sentier, tracé sur la riye
\4rolurve-Saint-Lambert. -, Le Lindekemale Molen,
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gauche de la Woluwe, se prolonge jusqu'à Neer-Crainhem,

à proximité de la chaussée de Louvain'
beux villag'es contigus s'étalent sur le flanc de la vallée :

Woluwe-Saint-Pierre.

Dont l'église rustique en briques, rebâtie en {755, fait
pendant à l'église romane du second village :

'\Voluwe- Saint-I,ambert.

L'église émerge cl'un cimetière fort surêlevé qui' lorsque
les hibitants étlient attagués, constituait un endroit pro-
nicc à la défense. Le cimètière ;rris, les villageois se réfu-
liaient dans la tour de l'église,-qui n'était accessible que
ùar uuc échellc mobile.' L" tour doit dater du xrr" siècle, sauf la porte, en
Louis XIV. Les collatéraux ont été réédifiés en 1725' Le
chæur est lambrissé de boiseries Louis XVI. Cuve baptis-
male du xvr" siècle (pied de 1869).

A côté de l'église, bn voit un castel orné de tourelles et
de pignons à ràclans, ainsi quc- d^cs-annes..des Bruncau, qui
achètèrent cette propriété en 1648. Cc petit manoir a app?I-
Itenu aussi 'aux ,tÎe 'ÉT ux'elles et notrarnqnent au j'urrisconsulte
Philib'ert de Bruxelles, qui prit la parole au nom de Phi-
lippe lI. lors cle I'abdicâtion de Charles-Quint' On donne
pârfois le notn rJ'Hof uan Brussel à ce modeste château'

Sur la rive droite du ruisseau, s'étale un vaste domaine de

plaisance, dont la pièce d'eau précède une grande villa
blanche à fronton. Cette vieille retraite champêtre, après

avoir été occupée par les Prudhomme, fut acquise par les

Jésuites en 1654. En 1774, elle passa aux de Lamberts, Elle

a été ensuite la résidence d'un ministre du roi Guillaume,

M. Van Gobbelschroy, et de sa compagne, M"" Lesueur, dan-

seuse du Théâtre de Bruxelles. Pendant la seconde moitié du

siècle dernier, le ministre Jules Malou vint longtemps y cher-

cher le repos. C'est là qu'il rendit le dernier soupir, en 1886.

Il a été inhumé dans le cimetière du village.
Au delà de la campagne Malou, la Woluwe a actionné

longte.rnps un vieux moulin, le Lindekemale molen, qtli a
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appartenu à I'abbaye de Parc. Ses roues jumelles sont
envahies par la mousse. Ce site a été croqué souvent par les

peintres et les photographes.
A côté du moulin, la vieille brasserie het Lr.nileken.
Nous laissons à 9., dans les prés, une vétuste construction

mutilée, appelée het Slot. O'est un vestige de Ia demeure
primitive des seigneurs de Woluwe-Saint-Lambert, réédifiée
au xvr" siècle.

Woluwe-Saint-Lambert. 
- 

Le château Kieffelt.

Nous arrivons au cabaret In d,e Kwak, autoar duquel le
talentueux dessinateur Vitzthumb aimait à flâner.

La route qui, en.cet endroit, franchit la \Moluwe, Iaisse
à g. le château Kieffelt et mène à la chapelle de Sainte-Marie-
la-Misérable.

Le château Kieffelt est niché au milieu des frondaisons
d'un parc ombreux, qui le dissirnulent. C'est une construc-
tion en briques, rayée de cordons de pierre blanche; les
(:ommuns qui I'encadrent sont ornés de tourelles d'angle
et d'une porte monumentale.

Cette ôurieuse et belle demeure de plaisance devlnt la
résidence des seigneurs de Woluwe-Saint-Lambert lorsgu'ils

o
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abandonnèrer.rt le châteaa Het Slof. Elle porte le nom des
Kieffelt, qui furent seigneurs hants-justicicrs du village au
xvrr' siècle, c'est-à-dire à l'époque ou le manoir a été édifié.

La chapelle de Sainte-Marie-Ia-Misër'able est un bel ora-

Wolurve-Suintjlanrbelt. 
- 

La chapellc de Sainte-lfarie-]a-Misérable.

toirc campagnârd, hissé à flanc cle coteau
xrv" siècle.

Ce poétique sanctuaire a été érigé pour
souvcnir d'une austère jeune fille, qui vivait
duc Jean II <le Brabant. Elle s'était astreinte

et datant du

perpétuer Ie
au temps du
à une vie de
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continence et elle la passait dans la solitude. Harcelée par
les sollicitations d'un-chevalier arroureux, elle sut rôsister
à ses tentatives cle séduction. Son persécuteur, irrité, usa
alors dtun stratagème indigne. Profittnt d'une absence de
Xlaric, il cacha un v.lse sircré <lans sa cellule, ltuis il vint
presscr la jeunc fille de satisfaire ses désirs; afin cl'arrivcr
à son but, il ne rcdouta pas cl'accuser l\'Iaric du vol de Ia
coupe, et bien qu'il lui eùt prornis cle ne ltas ébruiter le
vol, si elle consentait ii l'ainrcr, ellcr persista r\ le repousser.
Par la ténacd,té qu,'il nrit à acrcuser la roclu'se, il pa,rvint à
se f,aire é'coute,r. La jeu'ne 'fille fut jugée 

- 
,colrme .on ju,geait

ri cette époque 
- 

et condamnée à mort.
Jusqu'à ce rnomcnt, l'histoirc clc cette rnalhcurcuse n'a

ricn de surnaturcl. La légende a été cnjolivée pal nos,
ancêtres : clle nous contc. que << treize vierg-cs, éclatantes
dtr beauté, semblaient assister', lc cic'rge ir la rnain, aux funé-
railles de la pauvlc fille >. On clit ilussi que le lrersécuteur
de Marie fut possédé par le démon, et qu'il ne recouvra la
santé que près rle la tonrbc rle sa vir:tinre.

La porte de Ia chapellc cst surnrontdrc d'unc iolie niche
en gothique flcur-i. A signalcr, à l'intéricur: le triptyque
ornant I'autel, rlont lcs volets lcproduisent tliver.s épisodes
de la vie dc la patronnc du sanctuaire; la picrre tômbale
de Georges l(ielfelt et cle son é1touse, tlonateuls de ce trip-
tlrque; la clôture du chæur (xvrr" s.); lcs gravnres appenduès
ilans la nef. signées par le :i-raveur ltalisien Picrre Drevet.

Reprenons r]otre pronreuade le long de la rlurmurante
Woluwe, qui, à pal'til' de cet cndroit, a conselvé ses frais
paysages et ses méandres capricieux. Nous arrivons à une
ïerme et aux yestiges d'uu moulin, dont le \om, Velle-molen,
rappelle I'ancienne destination (préparation des peaux).
Au xvrr' siècle, c'était ul) moulir] à papier.

Sur les deux rives, s'échelonnent de grosses fermes, plu-
sieurs fois séculaires : I'Hof ten llerg, faisant pendant à la
ferme de Ter-Mu,sschen, etl'IIof ten Kley'nenberg, juchée sur
une,colline, vis-à-vis de la ferme rJ,e Ter-Euclt,en.

L'Hol ten Berg esttrn type cul'iettx de vieille ferrtre cossue,
clont la construction r'évèlc le savoir-faire de nos anciens
artisans. C'était autrefois un bien allodial de I'abbaye de
Forest, qui lrosséclait un vaste domaine à Woluwe-Saint-
Lambert dès Ie xrro siècle.
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;\u delà de cette fenne, le sentier longeant la rivière con-

duit à Neer-Crainhem, après avoir côtoyé un ancien moulin
à papier, transforrné en papeterie mécanique. A Neer-Crain-
hem, le chemin de fer vicinal (ligne de Yossem) permet de
rejoindre Ia capitale.

Le cycliste poursuivra jusqu'à la chaussée de Louvain, à

Woluwe-Saint-E tienne.
*1*

lII. - Saventhem, Dieghem, Machelen (7 à I k.).

Le village de Saventhem, que la Woluwe arrose en aval de

Woluwe-Saint-Etienne, est relié par plusieurs chemins à la
ehaussée de Louvain : le premier suit la rive droite, près de

la rivière, jusqu'à l'antique hameau de Rymelghem, où il
rejoint Ia rive gauche; le deuxième (chemin de Crainhem)
se détache de la chaussée à la borne g; le troisième (Mere

straat oa chemin de Wesembeek) se présente un peu plus
loin.

Ces diverses routes permettent de combiner I'excursion
avec la visite de Crainhem ou de Wesembeek, desservis par
le vicinal de Vossem.

Rappeions aussi quo Saventhem est relié à Bruxelles par
le chemin de fer.

Les chemins venant de Crainhern et de Wesembeek se,

rejoignent vis-à-vis du château de Saventhem; ils forment
Ia rue principale de ce bourg, laquelle laisse à dr. la place

et l'église. Au delà de la station, cette rue se prolonge vers
Dieghem.

Saventhem.

Le château est situé au milieu d'un parc, dont les arbres
se mirent dans une grande pièce d'eau. Il y a quelques
années, ce n'était qu'une modeste villa, d'une architecture
toute simple. Le propriétaire actuel l'a transformée entière-
ment et lui a donné un aspect ancien, qui déconcerte.
Devant la ferme, iI a installé I'ancien pilori du village.
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De l'autre côté de la route, survit une .<< motte > entourée

d'eau et contiguô à un pittoresrlue moulin. C'est sur cette
île herbue que se dressait autrefois le nranoir des sires du
village, les van der Nleeren, dont le château principal était
celui de Sterrebeek, encore existant.

Le chemin qui longe l'étang baignant le château, mène
à une autre habitati,on 'de rplaisanoe, non ,moins ancienne,
le château d'Ophent. C'est unc pittoresque demeure, restau-
rée et rebâtie en partie à une époque récente. La partie
datant du xvn" siècle a beaucoup de cachet. Cette propriété
porte lc nom des van Ophem, anciens patriciens de Saven-
them, qui y résidèrent longtemps.

Sur les hauteurs voisines, on voit une ferme importante,
construite vers 1865, tl'après les plans de X{, Saintenoy père.

La rue passant devant le château de Saventhem laisse
à dr. la maison communale et I'ancien hôtel des de Bois-
schot, qui fait I'angle de la rue menant à la place. Cet hôtel
a été fractionné et en partie banalisé. Une de ses dépen-
dances est encore ornée d'une jolie porte de style
Louis XIV, qui rappclle la slllencleur passée-tte cette habita-
tion seigneuriale.

L'église, qui.a I'apparence d'une égiisc gothiquc, est un
édifice rornân du xIr" siècle, rcmanié. [,a tour est romane
jusqu'au niveau du faîtage de la nef principale. Le chæur
est une belle construction ogivale du xvr" siècle. Les gables
<les collatéraux portent le millésime 7644. La chapelle bâtie
e n hols-d'æuvre sur le bas-côté méridional, sert de
baptistôrc depuis 7749. C'était I'entr'ée de l'église au
xvu' siè'cle,

L'église possède nn tableau célèbre, le Safnt Martin, iLe
Van l)yck, ,offert par le chancelier Ferdinand ,de Boissohot,
lorsqu''il devint ,maître 'du village.

On connaît la lé5;ende qu'on raconte à propos de cette
(Euvre remarquable, qui senrblc avoir été exécutée d'après
un tableau de Rubens, conscrvé au château de Windsor
(Angleterre). Il est acquis quc Van Dyck eut une vive pas-
sion pour une jeune patricienne du village, Elisabeth van
Ophem, septième cnfant de l\,Iartin van Ophem, qui fut
tnaleur tlu village, puis drossard de la baronnie. Van Dyck
passa à Savcnthem une partie du printemps et tout l'été de
I'annéc 1621. Selon toute probabilité, il était hébergé dans
l'hôtel des de Boisschot.

Les van Ophem habitaient alors une habitation située
vis-à-vis de l'église (rnaison portant le n" 9), qui, de nos
jours, n'a plus que pauvre apparence.
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La belle rnaison située à quelques pas de là, à I'angle de

la-,Cattestraaf, et dont les âncùges ^indiguent la da-te de
7624, a appartenu aussi au-x- van'-Ophem.-Elle fut acquisepar les van Gameren en 1688. C'est jà que naquit, en i7lg,

Snr-r'uthern. 
- 

l\:laison dc I (i2-1. sru. iir l]ace.

tlenri van Garnelen, qui fut primus cle Louvain et évêque
d'Anvers.

L'église, a dû bénéficier ruaintes fois des libéralités tleFerdinand de Boisschot, dont orr voit les amroiries sur dôi
c'lés d.e vofite-, airxi que-clans ta niche,l"i à0"ài" f. b;pii*
tère. Au nomble de ses protecteurs, l'église compta au.si le,
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van der Meeren, prédécesseurs des de Boisschot, ainsi que
leurs successeurs, les de Kônigsegg-Erps.

D'après Ia tradition, il y a eu à Saventhem sept habitations
patriciennes, appelées << les rnaisons des ,sept chevaliers >>,

et. auxquelles étaient annexés soit un rnoulin, soit une
ferme. Elles appartenaient à des faurilles de petite noblesse.
Quelques-unes ont survécu, mais elles n'orit plus l'aspect
cossu qu'elles devaie[t avoir autrefois.

Ces demeures déchues et les vieux coins subsistant cà
et là, 'donnenit un ca,chet sécluisant a,u villa,ge de Saventherir,
devenu très prospère pendant ces dernières années, grâce
à I'essor que I'industrie a pris dans toute la région. Partout,
le long de la 'Woluwe, se succèdent des usines importantes,
installées sur I'emplacement des rnoulins qu'actionnait la
rivière. Le bourg comltte actuellement 6.000 habitants.

Poursuivons par la rue de la Station (route de Dieghem).
Devant la station, s'élève le monurnent (en pierre bleue) des

soldats de la grande guerre. C'est une ceuvre du sculpteur
Yan Asten, d'une imposante sobriété de lignes.

Un k. et demi plus loin, au carreÏour, virons à g. Nous
côtoyons une des anciennes speelhu,isut de Saventhem, Ter-
Brugghen, qui a appartenu longtemps aux de Burbure. En
face, importante papeterie. Nous traversons la Woluwe.
A dr., s'étale Ia vaste maroquinerie-tannerie de Saventhem.
Au bout cle celle-ci, prenorls le chemin de terre à droite.
Gravir le raidillon.

Nous débouchons vis-à-vis de la fabrique de salpètre, qui
cacho un pittoresque moulin à eau, Ie Duyuenmolen. .

Nous longeons la cârtonnerie de Dieghem, dans laquelle
sont onglobés une vieille chapelle et un moulin à vent en
pierre désaffecté.

Nous arrivons à un carrefour, où nous rejoignons la chaus-
sée de Saventhem à Dieghem, que nous avons quittée tantôt.
Virer à g., pour traverser le pont sur Ie ruisseau. Montons
à dr. la rue du Château, qui côtoie le monument édifié par
la commune de Dieghem; à la rnérnoire des héros de l9l4-
19{B (stèle élevé,e, due au sculpteur J. Reynaert).
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Ilieghem (3,5 k.). (Voir n" 65.)

Après avoir dépassé le château et l'église, nous débouchons
sur Ia chaussée de Bruxelles à Haecht. Virer à dr. Nous
atieignons un pont jeté sur la Woluwe. Prenons à g. la route
pavée. Après un k., virer à dr. La route passe devant le châ-
teau, de Machelen et mène à l'église de ce village.

Machelen (6 k.).
Localité industrielle, en voie de transformation.
Le château, appelé château de Beaulieu, est une curieuse

constructiou en Renaissance-rococo, bâtie en 1654 par
Lamoral, comte de la Tour et Tassis, seigneur de Machelen.
Le parc a malheureusement été rasé en grande partie à
une époque réôente et l'entrée du domaine a été banalisée,
pour permettre l'élargissement de la route.

Le château est richernent décoré (parquets marquetés,
cheminées remarquables, etc.). Le plafond du grand salon,
en chêne sculpté, représente Ies travaux d'Hercule (1659).

L'église de Machelen, restée Iongtemps inachevée, a été
complètement restaurée en 1899-1905. I-a tour et la nef avec
ses collatéraux datent de cette époque. Le chæur et les
transepts sont des productions bien proportionnées, en
gothique tertiaire, du xvr" siècle. L'ensemble a belle allure.
On entrait autrefois dans ce temple par les jolies portes
bouchées qu'on voit aux extrémités des transepts.

Â I'intérieur : riche autel de 1634, avec bon tableau de
Cossiers, Sainte Geilrude mourante; banc de communion
Louis XV; le monument sépulcral des Colins et des Gros-
berg, seigneurs du village au xvrrro siècle.

Anciennement, Machelen semble avoir fait partie du patri-
moine de I'abbaye de Nivelles. L'église est dédiée à i'ainte
Gertrude, Dans la rue qui porte le nom de la sainte, on
voit un vieux puits, dont l'eau préserve des rats, et des
souris, dit-on. On sait qu'on représente souvent sainte Ger-
trude avec une souris grimpant sur sâ crosse apbatiale,

De la place de Machelen, une route nouvelle mène à l'al'enue
de Vilvorde. Elle traverse les prés communs, appelés Ganse-
ueAde, que le Brussel Broeck prolonge dans la direction de
Vilvorde. Anciennement, la ville de Bruxelles pouvalt faire
pâturer trois cents brebis dans le second de ces prés.
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Depuis quelques lustres, I'industrie s'accapâre de plus en

plus de ces granales étendues d'herbages, que chaque prin-
temps constelle d'innombrables boutons d'or.

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

de Madame Marcelle Vandesande,

ITINÉRAIRE N" 69 
pet*e-fille de I'artiste'

. woLUwE.sA!NT.ETtENNE, ORATNHEM,
WESEMBEEK (5 k.).

Encursion pittoresque, d,ans le aatrl,on du Sterrebeek,
af fl,uent de la Woluwe; à, combi,ner auec l,a ui,si,te iles Woluwe,
ile Sattenthem ou de Stert'ebeek.

La régi,an est desserui,e par l,e ai,cànal d,e Vossem et, en

sern&i,ne, par Ie chemi,n de f er de Teraueren.

A Woluwe.Saint-Etienne, , un chemin pavé rejoint la
chaussée de Louvain, un peu au delà de la Woluwe. Il mène

à Crainhem, par le hameau de Neer-Crainhem, peuplé de

fermes déchues et délabrées. Il côtoie un ruisseau, le Sl'erre-
beek, donl nous allons remonter le cours et qui nous servira
de guide.

A dr., apparaît un étang, envahi par les roseaux, et dans
lequel se mire une jolie église campagnarde, d'une silhouette
curieuse.

Nous somm'es à :

Crainhem (1,5 k.).
Vieille bourgade, dont les seigneurs, de haute lignée,

possédaient de beaux domaines. Elle appartenait, à son
origing, avant I'an 1000, à I'abbaye de Saint-Bavon, de Gand,
qui en fut dépossédée par un comte de Flandre, au profit
d'un vassal dé ce prince. Plus tard, une grande partie du
village passa par vôie de donations à l'abbaye d'Afflighem,
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