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MÉDAILLB BE

BOE~DAEL.

Lc hameau ùe Borndael, dépendnnt actucllement dc la
communc d'Ixelles, existait déjà, d'npl'ès l'Histoh'e des envi"ons de Bruxelles, par M. 'Yaulcrs, cn 1254. Il cst situé
ùans une vallée qui, dit crt <llltcllr, doit 50n nom il la culture des fèves (boenen) fort répanduc en cet cndroit.
Boendac1 fut longtemps sous la dépendancc de la
paroisse d'Ucde, Vel's 14~8, Guillllulllc de IIctll~lJoseh y
fit eonstruire ulle clwpcl1e dnns laquellc maÎtrc Paul de
Rola, vicnirc de révèquc de Cambrni, ,inl célébrcr la messe
le 24 mai 1465. Cettc chapclI~ fllt agrnlHlie, "crs 14.74, et
consncr'{~c il la Viergc cl li saillt Adricn. Deux ans apl'ès, on
y instÎllIll IIIIC confrérie et \lIlC proc('ssion annllclle.
En 16;58, on [11:1ça <lU-ùcssus dc la portc les armoiries
du Serment des Arqurhu~i('l's de Brllxellcs qlli prenaicnt il
leUl' charge rentreticn de la elwpcllc.
A la denwnde dll 111'0\ isellr rt dll maître de chapelle, du
chef doyen et dcs anciens dc cc S('rment, le magbtrat {le
Bruxelles, le G juin 17G5, les autorisa à exempter dt'UX

- al personnes de l'obligation de monter la garde, moyennant
,oerser 200 florins chacune, destinés à payer les travaux
qu'on exécutrtit à la chapelle de Boendael.
La médaille de plomb, dont nous donnons ci-dessus le
dessin, apprtrtient évidemment à la chapclle de Boendael.
On voit dOun eôlé saint Adrien debout tenant de la main
droite l'épée haute, et de la gauche un édicule représentant
la ehapellco Cn lion est couché à ses pieds. Autour:
s. ADRIE~ DE nOE~DAEL.
Au revcrs, deux arquebuses en sautoir posées sur une
planle co fleur, qui pourrait vouloir représenter une fèvc,
mais qui n'y res:,cmble guèrc; au bas, la chapelle sous la
figure séditieu~e d'une lanterne, le tOllt accosté des
lettres : B ct n (Bruxelles?)
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