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Etude historique et archéologique
de la Fenne d'Uccle
Patrice Gautier
La ( Ferme d'Uccle> est une fermette du XIXe siècle
située dans le parc régional Fond'Roy (Vieille rue du
Moulin à Uccle) géré aujourd'hui par l'IBGE. Cette
fermette a reçu une destination pédagogique.
Son état exigeant manifestement une
rénovation, un projet a été élaboré et
mis à l'enquête publique en 2003. Le
Cercle d'histoire d'Uccle s'est opposé à
ce projet parce qu'il conduisait à une
complète banalisation de ce qui est
sans doute la dernière fermette authentique d'Uccle et, le 22 janvier 2003, la
Commission de Concertation d'Uccle a
rendu un avis défavorable sur le projet.
Le texte qui suit reprend de larges
extraits du rapport qui a été demandé
alors par l'IBGE. Nous les publions
avec l'accord de cet organisme. Ce
rapport est l'œuvre de Patrice Gautier,
archéologue et historien de l'art.
Iconographie. Cartes et plans

a ferme d'Uccle située actuellement vielle
rue du Moulin n'est pas présente sur la
carte du Général]oseph de Ferraris (levés topographiques réalisés entre 1771 et 1778 à
l'échelle approximative de 1 : II520). Sur
cette carte un chemin remonte de la (vielle)
rue du Moulin, mais aucun bâtiment ne s'y
trouve. Le site est entièrement boisé. En effet les zones de champs, de prairies ou boisées sont clairement identifiables sur la carte.
La carte de Wautier (du début du xrxC
siècle) représente une situation identique à
celle de la carte du Général de Ferraris. Un
chemin part de l'actuelle Vieille rue du
Moulin, mais aucun bâtiment ne s'y trouve.
Le site est entièrement boisé et est identifié
comme étant le Bois du Frondroy.
Il existe de fortes similitudes entre la carte
du Général de Ferraris et celle de Wautier,
qui s'en est vraisemblablement inspiré. A-t-il

L

Détail de la carte de Wautiel: début XIX" siècle
(Bruxelles Bibliothèque myale, cartes et plans)
Laferme d'Uccle n'apparaÎt pas, mais laflèche indique son
emplacement actuel

pris le soin de la mettre à jour? Nous pouvons
penser qu'à cette époque la zone était encore
boisée puisqu'elle est identifiée clairement
comme étant un bois. Par conséquent une
ferme n'a rien à V faire.
Sur le plan parcellaire de la commune
d'Uccle avec les mutations jusqu'en 1837
(Jc feuillet, échelle 1 : 5000) de Ph. Vandermaelen, la ferme apparaît clairement. Elle se
présente sous la forme d'un petit rectangle
avec un numéro de parcelle 492 à l'intérieur.
Le plan de Philippe Christian Popp de
1860 reprend le même dispositif que le plan
de Vandermaelen. Le tracé de la ferme et son
environnement immédiat sont identiques.
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côté du chemin porte le numéro 493. I..:atlas
des communications vicinales de la
commune d'Uccle, daté de 1841 présente
une situation similaire à la situation du
premier cadastre.
Le second croquis d'arpentage (à droite
sur la figure) présente la situation nouvelle de
1904. Le dossier de mutations - article 2525,
Uccle II, section D - mentionne en 1904 la
parcelle 492 comme étant une maison
propriété de la famille Dolez. Le commentaire signale: agrandissement et changement

Détai! du plan parcellaire de la commune d'Uccle avec les
mutations jusqu'en 1837, de Ph. Vandermaelen.
La/lèche pointe le bâtiment de laferme
et son lIuméro de parcelle

Avant

Cadastre, les croquis d'arpentage et les
dossiers de mutations

À l'administration du cadastre, deux sources
différentes peuvent nous éclairer sur l'histoire de la ferme. D'une part les croquis d'arpentage et d'autres part les dossiers de
mutations 223. Les dossiers de mutations
nous mentionnent également le nom du
propriétaire et la nature du bien (jardin,
maison, fournil, ... ).
Il existe à l'administration du cadastre
deux croquis d'arpentage présentant deux
états différents de la ferme d'Uccle. La ferme
porte le numéro de parcelle 492A. Il existe
donc une situation antérieure au bâtiment
existant. La situation de la parcelle alors
dénommée 492. En éffet, à chaque modification importante d'une parcelle (agrandissement ou destruction d'une partie de
bâtiment ou division de parcelle), le numéro
de celle-ci est affublé d'un exposant. Certaines modifications sont accompagnées d'un
commentaire dans le dossier de mutations 223.
Le premier croquis d'arpentage (à gauche
sur la figure) représente un bâtiment oblong
le long d'un petit chemin à l'échelle 1 : 1250.
Le bâtiment porte de numéro de parcelle 492. Le chemin devant le bâtiment
débouche dans la rue du Moulin (actuellement Vieille rue du Moulin). Le bâtiment est
construit sur la parcelle 491 B. Celle de l'autre

4

Défails du, Croquis d'mpel1lage DI15 (de 1904)
A gauche, anciellne Si/llalioll
à l'origine du cadaslre de la Belgique.
A droile, nouvelle silLralioll de 1904.

de limite avec 491B. La parcelle devient
492A. La parcelle 491B, au même article à la
ligne précédente (aussi en 1904), est identifiée comme étant une terre. Le commentaire de la ligne 491B signale: Vente
changement de limite avec le chemin et 492
Divisé en 491C, 491°, 492E. La parcelle
491 Ba donc été divisé en trois. Cette division
se retrouve également sur le croquis

~
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Carte postale de l'asile SaÎnt- Vincent de Paul et maison de
sal1lé du Dr Marin. (après 1904)
Collection YJ'es Bm'ette
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d'arpentage de 1904: DuS. Sur la parcelle
4910 fut construit dès 1904la clinique Fond'Roy par l'architecte Georges Hobe
(1854- l 936) et pensée selon les conceptions du Dr. Théodore Marin - de Mont
(1867-1913).1
Le petit édifice en face de la ferme
(parcelle 493 C ), de l'autre côté du chemin
est identifié comme étant un fournil (article
244 - Uccle II - section en 19II). Il a probablement été construit en 1904. L'article 433
- Uccle 2 - section D mentionne: 1932
Démolition [... ]. Il n'existe plus actuellement. Il a donc été détruit en 1932.
D'après l'étude des cartes anciennes, le
premier bâtiment fut construit entre les
années 1810 (Carte de Wautier) et 1837, date
de sa première apparition sur une carte, la
carte de Ph. Vandermaelen.
Les dossiers de mutations permettent de
connaître les différents propriétaires du bien.
Notons brièvement que la première mention
(retrouvée) de la parcelle 492 au cadastre
date d'avant 1871. Le propriétaire est
Lewaille Philippus Louys. Elle est identifiée
comme étant une maison (huys). Le commentaire signale une vente en 1871 (à
Hubertus-Josephus Dolez).
D'après le tableau indicattfdes propriétaires
de la commune d)Uccle de l'atlas cadastral du
Royaume de Belgique publié sous les auspices
de Monsieur le Baron d'Huart, ministre des
finances en 1835,2 la parcelle 492 de la
section D de la commune d'Uccle appartient
à P 1. Lewaille.
La maison resta jusqu'en 19II dans la
famille Dolez (Hubertus-Josephus Dolez,
Hubert Dolez, Édouard Dolez et Hubert
Dolez-Decastonier la veuve et les enfants).
La maison fut ensuite vendue et devint
propriété du Dr.Théodore Marin - de Mont
(1867-1913).

1
2

BALAU (R), < Clinique Fond'Roy, Uccle> in Les
Nouvelles du Patrimoine, n° 95,2002, p. 38.
Ce tableau indicatif accompagne le plan parcellaire
de La commune d'Uccle avec les mutations jusqu'en
1837 de Ph. Vandermaelen.

Lafhçade /lord de !a/erllle
(photo J. IV/. Pierra rd)

Étude archéologique du logis et de la
grange

L'étude archéologique s'appuie sur les plans,
élévations, coupes dressés par Pascal1tleert,
géomètre-expert immobilier. 3 Elle est accompagnée d'un CD reprenant environ IS0
photographies de la ferme et de ses
alentours.
Le rez-de-chaussée

La ferme d'Uccle est une exploitation organisée en long. La ferme se divise en trois
importantes parties. Du sud au nord nous
trouvons la grange, le logis et les étables. Ces
trois composants forment un ensemble
tri-cellulaire. Ils forment la base de toute
exploitation
agricole
d'une
certaine
dimension.
La partie logis de la ferme se situe au nord
de la grange de la ferme. Il est organisé
(actuellement) en faux double-corps
c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est occupé par quatre pièces non desservies par un
couloir central. Les quatre pièces du
rez-de-chaussée forment un plan carré d'environ huit mètres de côté. Deux pièces se
situent en façade ouest et les deux autres en
façade est. Les deux pièces ouest sont surélevées d'une marche par rapport aux pièces est
3

Plans dressés par Pascal Meert, géomètre-expert
immobilier, Bureau d'études Metric, rue Tilmont 31,
1090 Bruxelles.
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(présence de caves). Un escalier situé au
centre des quatre pièces mène à l'étage. La
rampe de cet escalier est superposée à la
rampe de l'escalier desservant les caves (principe de l'escalier construit rampe sous
rampe).
La grange se situe au sud du bâtiment. Elle
occupe toute la largeur de celui-ci. La grange
est organisée en large c'est -à -dire que
l'entrée charretière se situe dans le mur gouttereau. 4 Elle est desservie par une allée charretière qui traverse la grange. Des étables et
un fournil sont installés au nord du logis,
Les caves

L'accès aux caves se fait par un escalier de dix
marches. Les marches sont composées de
pierres bleues et les contremarches de
briques. L'escalier débouche sur une cave
voûtée en berceau (en briques). La seconde
cave est couverte de voussettes en briques
entre des poutrelles métalliques. Une petite
cave surbaissée et voûtée en berceau s'ouvre
donne sur la deuxième cave. L'accès s'y fait
par deux marches en pierres bleues. Les
caves sont chacune éclairées par un soupirail.
Elles sont entièrement peintes en blanc.
La façade nord

La façade nord est un mur pignon. Contre
cette façade sont accolés une étable et un

Façade nord avec la toiture en appenris dujoumil

fournil à toitures de tuile en appentis.
Au-dessus de cet appentis, le sommet du mur
pignon du logis est visible. Au centre se
trouve une ancre en fer à cheval qui ancre la
panne faîtière de la maison. Le mur est
couvert d'un enduit gris. La cheminée du
logis émerge de ce pignon. Le sommet de
cette cheminée a été récemment refait.
Sous la toiture en appentis du fournil et de
l'étable, nous apercevons la maçonnerie du
mur pignon. Elle est constituée de briques de
21 / 22 cm de panneresses et de II cm de
boutisses disposées en appareil de losange
wallon.
Au centre de ce pignon et sous la toiture en
appentis de l'étable et du fournil se trouvait
une fenêtre qui s'ouvrait sur les combles. Elle
est actuellement bouchée.
Trois ancres liants les poutres de plancher à
la maçonnerie sont visibles sur la façade.
Deux des ces ancres, lient les poutres encadrant la cheminée. A l'extrême gauche du
pignon se trouve le linteau de bois d'une
porte du rez-de-chaussée. La maçonnerie du
pignon est également visible depuis l'étable.
L'appareil est en losange wallon et composé
de briques orangées de grande taille (22 de
panneresse et I I de boutisse). Une couture
apparaît au centre du mur.
La façade sud

lv/ur pignon nord sous la roiture en appenris de l'étable
el dufournil rece1'llnt les ancres des puutres
encadrant la grande cheminée

4

6

La façade sud est un mur pignon. La conciergerie de la ferme pédagogique y a été accolée

Par opposition à une grange en long dont l'entrée
charretière se situe dans le mur pignon,
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Sali/met du mur du pignon sud reconstruit à l'identique

en lieu et place d'un chartil de bois. Cette construction a été réalisée en dehors de toute considération logiqueJ technique et dJintégration
stylistique à la ferme existante. Elle nJa pas fait
J
tobjet dJun permis d urbanisme. 5 Le sommet
du mur pignon possède une petite ouverture
permettant de ventiler la grange. Il a été
reconstruit à l'zdentique, sans doute, suite à
l'incendie de la fin des années 1980. L'appareil de brique utilisé pour la construction du
mur pignon est le losange wallon c'est-à-dire
un appareil qui fait alterner un tas de boutisses avec un tas de panneresses et , en outre ,
décale les panneresses entre elles. Les
briques font plus ou moins 22 à 23 centimètres de panneresse et environs II centimètres
de boutisse. Ce mur pignon était ouvert par
une porte à l'est et une fenêtre à l'ouest. Ces
ouvertures sont encore visibles sur l'élévation
intérieure du mur pignon.

Façade ouest de fajèrme. Nous apercevons la différence entre
la maçonnerie (en dur) en briques à gauche et la partie en
pan-de-bois al'ec hourdis à droite.

la façade ouest

La façade ouest de la ferme n'est pratiquement pas visible car des agrandissements
sont venus s'y coller: extension de la grange
et étable. La partie visible de cette façade,
entre l'extension de l'étable et celle de la
grange est ouverte par deux fenêtres de tailles différentes. Une couture sépare le mur en
deux. Elle est visible dans la façade à la limite
d'un plaquage de mortier gris sur toute la
hauteur de la façade. D'après un petit
sondage, derrière ce mortier se trouve un
5

poteau en bois. La position de ce poteau en
bois correspond à l'emplacement d'une des
fermes de charpente. Le petit trou dans le
mortier indique vraisemblablement l'endroit
d'où devait sortir le tenon passant maintenu
par des clés de l'entrait de cette ferme de charpente. La façade est également ouverte par
deux petits soupiraux donnant l'un dans la
première cave, l'autre dans la seconde.
La façade est recouverte de peinture rose
et en certains endroits de peinture noire. Une
ancre lie la ferme de charpente à la
maçonnerie.
Deux autres portions de cette façade sont
visibles à l'intérieur de l'extension de la
grange sous la toiture en appentis de celle-ci.
Ces deux portions se situent de part et
d'autre de l'allée charretière de la grange.
Elles sont encadrées de poteaux de bois liés
aux sablières et/ou à l'entrait des fermes de
charpente.

La portion située au nord de l'allée charretière de la grange est encadrée de deux
poteaux de bois. Le remplissage entre ces
deux poteaux (hourdis) est fait de briques
(appareil en losange wallon). Au centre de ce
hourdis de briques se trouve le tracé d'une
ancienne fenêtre. Elle est actuellement
bouchée. Au cours du temps les hourdis de
torchis ont été remplacés par des hourdis de
briques. C'est bien évidemment le cas pour

I?ureau Coupez-Struyven, Ferme Fond'Roy à Uccle.
Etude préalable, 2002.
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SEth torium du " Fort J~CO'f - F~mi~ p r l~ i}~ Marin d-e Mont.
Uccl~ Téléph, "A 6053.

Laferme d'Uccle d'après IIne carte postale de 1911-1912
(colfection Yves Barelte)

cette portion de façade. Les traces des traverses servant à construire le pan-de-bois sont
encore visibles sur les poteaux.
La seconde portion de façade se situe au
sud de l'allée charretière de la grange. Elle est
également encadrée de poteaux de bois mais
le hourdis est ici en torchis. Ce pan-de-bois
est composé de trois poteaux, d'une sablière
(de plancher) et d'une sablière basse. Entre
les poteaux se trouvent cinq traverses. Les
traverses sont liai sonnées aux poteaux par un
système de tenon et mortaise d'un côté et
d'un clou de l'autre. Les traverses sont reliées
entre elles par des palançons. Les palançons

6

BRlBOSIA (P,), MAUDOUX (P.), MICHEL (G.),

Maisons' d'bier pour vivre aujourd'hui Études et

8

qui reçoivent un clayonnage horizontal,
composé de bois fendus en lattes ou de
baguettes, sont cloués sur les traverses. Sur
ce clayonnage est plaqué le torchis: mortier
fait de terre argileuse et d'un liant fibreux
(fibres végétales). Une seconde couche plus
fine, lissée, assure la finition. 6 Un mince
enduit de chaux devait couvrir le parement
extérieur du torchis contre les intempéries.
La partie contre le mur pignon sud est lacunaire mais les poteaux possèdent les mortaises destinées à recevoir les traverses.
(à suivre)

documents. Série Monuments et sites, :.J, Namur, 1998,
p,34,
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J'avais 12 ans en 1930...
Albert Kerkhofs
Quelques souvenirs d'un gamin de 12 ans
vivant au village d'Uccle en 1930. Que de beaux
souvenirs! Vraiment j'ai passé au village d'Uccle
une merveilleuse jeunesse.!

e suis né au 9 0 de la rue Beeckman le
20 septembre 1918 et je reçus au baptême
le prénom d'Albert comme beaucoup de petits garçons nés à cette époque - because le
Roi Chevalier, grand héros de la
guerre 14-18. J'étais le numéro quatre de la
famille Kerkhofs et me voici photographié
dans le jardin de la rue Beeckman, dans les
bras de ma mère, entouré de mes trois sœurs:
Jeanne, Mariette et Suzanne.

J

La(amille KerkllO(s dal/s le jardil/
de la maisol/familiale. rue Beeckmal/

Mon père, Joseph
"" Kerkhofs, d'origine
limbourgeoise était
venu s'installer a
Uccle vers 1910
comme instituteur. Il
aimait la pêche et la
chasse et partait
souvent
lancer
1

Joseph Kerkhofs

l'hameçon dans les étangs des environs. Ma
mère, Suzanne Taymans, d'origine uccloise,
de Stalle pour être plus précis, avait été
élevée par sa tante Albertine mariée à François Knop installé Parvis Saint-Pierre où il
tenait un magasin de denrées coloniales

Un grand merci à mon neveu Claude Contor grâce à
qui j'ai eu l'occasion de réaliser ce recueil de
souvenirs. Éditions «'t es na ZU», décembre 2001.
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(semences, graines, mélanges pour poules et
pigeons) et en assurait le transport à l'aide
d'une charrette entre la gare d'Uccle Calevoet et le centre d'Uccle. Ma mère avait été
élevée par sa tante car son père, après le
décès de son épouse en 1892, était parti en
Amérique pour y installer une ferme dans le
New Jersey. Les autres enfants (Michel,
Henri, Thérèse et Caroline) avaient été
placés chez d'autres membres de la famille.

Ils habitaient Kaulille ce qui nous permit d'y
passer de merveilleuses vacances.
Après la naissance de mon frère Jean, la
maison du 90 rue Beeckman était devenue
trop petite. La famille Kerkhofs partit s'installer au 800 chaussée d'Alsemberg dans une
maison située à côté de celle de l'oncle
Agneessens (maison qui lui appartenait d'ailleurs). Notre nouvelle demeure se trouvait
près du chemin des Roses. Chemin que j'empruntais souvent pour rejoindre mes copains
de la rue Klipveld avec qui, mes devoirs terminés, je passais de merveilleux moments.
Le village d'Uccle en 1930

Les kermesses et autres distractions

La famille Knop

Pendant plusieurs années il garda le
contact avec la famille Knop qui, paraît-il, lui
envoyait régulièrement des semences. Il avait
promis à ma mère de revenir pour ma communion solennelle. Ensuite ce fut le silence. Que
s'est-il passé? On pense qu'il aurait quitté le
New Jersey pour l'Ouest à l'ouverture des
nouveaux territoires peut-être comme chercheur d'or? On ne saura jamais. Malgré certaines recherches aucune nouvelle précise de
cette disparition ne nous est parvenue et
malheureusement toute la correspondance a
été détruite par la famille Knop. Un oncle de
ma mère, Jean-Baptiste Agneessens, époux
de Marie-Catherine Janssens, prit ma mère
sous sa protection.
Ma mère après le départ de mon
grand-père a été élevée chez sa tante dans la
famille Knop. Celle-ci était une grande tribu.
Nous y étions reçu comme les autres cousins
et participions aux différentes fêtes de
famille, anniversaire du grand-père Knop,
fête du Nouvel An ...
Le mariage de mes parents eut lieu à Uccle
le 27 août 1912. Mon père avait trois soeurs:
Pauline, Marie, Jeanne et un frère Théodore.

10

Ce qu'on appelait le village était un grand
quadrilatère qui s'étendait entre la rue
Auguste Danse, la rue Joseph Bens , la rue du
Doyenné et l'avenue Brugmann. Au-delà de
ces rues se trouvaient encore à cette époque
plusieurs châteaux habités comme les
châteaux Allard, Brugmann, Zeecrabbe,
Wolvendael, Groeselenberg et d'autres grandes propriétés. Ils formaient autour du
village une couronne de verdure. Plusieurs
sablonnières non loin du centre d'Uccle
étaient encore exploitées. Derrière la maison
communale existait un grand espace non
bâti, unno man's land qui s'étendait jusqu'à la
limite de la commune de Forest. Au milieu se
trouvait une petite ferme que nous appelions
Chez Binoeike. "LUnion Saint-Gilloise y avait
son terrain de football.
Rue Xavier de Bue et chaussée d'Alsemberg on comptait une quinzaine de magasins.

Ucclensia 203

Rue Xavier De Bue

Au village tout le monde se connaissait
grâce à quelque grandes familles. Il y avait les
De Beys, les Knop, les Herinckx, les Derauw,
les Huyghe, les Van Obbergen et beaucoup
d'autres encore. Uccle était réputé pour son
bon air. Les Bruxellois qui dans le temps
venaient à Uccle boire une bonne gueuze et
déguster une tartine au fromage blanc,
commencèrent à s'y installer définitivement,
ce qui amena déjà quelques problèmes
linguistiques.
Le doyen Fierens, trois vicaires et un abbé
dirigeaient de main de maître la vie spirituelle
de leurs paroissiens. Ils étaient aidés par un
groupe imposant d'enfants de chœur, car les
offices religieux étaient nombreux. En
semaine, messe à 6 h30 du matin, 7 h, 7 h30,
8 h et parfois 9 h. Le dimanche, première
messe pour les commerçants à 6 h. Après
cela, les offices se suivaient d'heure en heure
pour s'achever par la messe de midi.
L'après-midi à 15 h, le salut, les vêpres ou un
chemin de croix. Les vicaires s'occupaient de
nombreuses œuvres paroissiales. Il y avait la
JIC, la JOC, la JEC, le Patro, Saint-Vincent de
Paul, la chorale, les amis de Lourdes et j'en
oublie peut-être encore ...
La paroisse Saint-Pierre était très étendue
à cette époque et n'avait pas encore été
amputée par les paroisses Saint-Marc, Pie X

L'église Saint-Pierre

2

et Précieux Sang. L'église était devenue trop
petite et les retardataires à la messe de
II hl 5, toujours les mêmes, suivaient l'office
sur les marches de l'église.
Le bureau de police était logé au Parvis
Saint-Pierre dans l'ancien Hôtel des Familles. Le cachot à front de rue abritait parfois

quelques soûlards que nous entendions chanter en ,cuvant leurs nombreuses chopes de
bière. A côté du bureau ,de police se trouvait
le service d'incendie. A chaque alerte les
pompiers, tous volontaires, arrivaient en
courant pour rejoindre leur poste. Le
dimanche matin ils faisaient l'exercice à côté
du parvis et arrosaient parfois le toit de
l'église.
Deux terrains de balle-pelote situés, l'un à
côté de l'église, l'autre Place Communale
voyaient s'affronter le dimanche après-midi
les policiers, les facteurs ou d'autres équipes
lors de tournois organisés par les cafés du
Parvis Saint-Pierre et de la Place Communale. 2
Les estaminets organisaient aussi dans les
rues des jeux populaires, courses dans les
sacs, à la pomme de terre et mat de cocagne.
Ces activités rappelaient celles organisées
depuis longtemps par la commune d'Uccle
pour attirer les Bruxellois à venir déguster
des verres de gueuze (brasseries Dits,
Couronne, De Bue) accompagnés de tartines
au fromage blanc ou de passer quelques jours
de vacances à l'hôtel Belle Vue, le Terminus
ou le Globe.
En été le kiosque du Square Marlow
permettait à la chorale ucc1oise, la fanfare
Saint Roch ou l'harmonie ucc10ise de nous

Place Jean Vander Elst depuis 1933.
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Les processions, les pèlerinages, les
rogations et la communion solennelle

J'ai participé à pas mal de processions dans
différents rôles, petit pêcheur, élève de
l'école catholique et aussi comme gymnaste
de la société «willen is kunnen». Mes sœurs,
elles, changaient de groupe chaque année car
chaque classe de l'école des sœurs de
Saint-Vincent de Paul représentait différents
aspects de la vie religieuse: rosaire, vertus
théologales, passion ... et d'autres.
réjouir d'un beau concert. Les deux kermesses attiraient beaucoup de monde. La
première avait lieu au mois de juillet, le
dimanche après la fête de Saint Pierre patron
de la paroisse, la seconde début septembre
lors de l'anniversaire de la dédicace de
l'église.
Pour nous gamins, la kermesse commençait avec l'arrivée des forains et l'installation
des moulins, balançoires, toboggans et autres
baraques autour de l'église et sur la place
communale. Le jour de kermesse des camelots prenaient place dans la rue Xavier De
Bue et proposaient des harengs fumés, des
carabitjes (petits macarons collés sur une
feuille de papier) ainsi que desspruitjes, petits
tubes contenant de l'eau légèrement
parfumée avec lesquels on aspergeait les filles
pour lesquelles on avait un boentje. Les cafés
étaient plein de monde et l'on dansait à la
salle Libertas et au Globe à la salle Terminus.

3
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Prenûère procession après la guerre (3 juin 1945) à la rue
Beeckman, devant les ruines du bombardement du VI du
1"'février 1945

La première procession dite «la petite»
empruntait après la grande messe de
10 heures la rue du Dovenné, la rue Verhulst,
la rue de l'Église,3 la chaussée d'Alsemberg,
la rue Joseph Bens et la rue Beeckman. Place
communale un reposoir était dressé. Après
une bénédiction et une sonnerie «aux
chatI}ps», la procession se dirigeait par la rue
de l'Eglise vers le parvis Saint-Pierre. La cohérence de la procession était assurée par les
vicaires en surplis qui, à grandes enjambées,
essayaient d'éviter de trop grands espaces
entre les différents groupes.
La seconde procession, la grande, se
formait rue du Doyenné vers l'avenue Brugmann ensuite par la chaussée d'Alsemberg, la
rue Rittweger avec reposoir devant la propriété Herinckx appelée «le moulin blanc», la rue
de Stalle, la chaussée d'Alsemberg et la rue
de l'Église. Deux fanfares rythmaient par la
marche de la procession le pas des participants. Les rues étaient ornées de drapelets

Aujourd'hui rue Xavier De Bue.
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En plus de ce pèlerinage il y avait aussi les
Rogations (trois jours du mois de mai) et qui
avaient pour but (c'était une ancienne tradition) d'obtenir du Ciel la bénédiction pour
les belles récoltes. Premier jour, chapelle de
Stalle, deuxième jour l'église du Chat, troisième jour la chapelle des Deux Alice.
Pendant la procession nous chantions la
litanie des saints: Santa Barbara) ara pro
nabis ...
La communion solennelle était un
moment important de notre jeunesse, nous
nous y préparions pendant deux ans, catéchisme et retraite. Nous vivions intensément
ce merveilleux moment. La famille était
invitée à un grand dîner et c'était l'occasion
de revoir les oncles et tantes, cousins et cousines. Les cadeaux étaient traditionnels:
missels, chapelets, petits tableaux religieux,
chaînette pour les filles et parfois montre
pour les garçons.

Pèlerinage cl Aiselllbeig

loués par la paroisse et chacun exposait le
long du parcours, un crucifix, une statue de la
vierge ou du Sacré Cœur entouré de fleurs et
de bougies. Les fidèles répandaient devant
leurs maisons des pétales de fleurs ou
créaient des motifs en sable blanc. La procession avait belle allure et nous étions fiers du
rôle que nous y jouions.
Chaque année la paroisse orgamsalt un
pèlerinage à Notre Dame d'Alsemberg, pèlerinage obligatoire pour les enfants qui,
l'année précédente, avaient fait leur communion solennelle. Nous partions à pied par la
chaussée d'Alsemberg en récitant le chapelet
et arrivions vers onze heures sur place pour la
grande messe. Le cortège était suivi par une
charrette qui transportait les grands cierges
que la paroisse offrait à Notre Dame d'Alsemberg. Après le salut retour par le même
chemin, la charrette accueillait les éclopés,
c'est dire que nous profitions de l'occasion
pour faire un retour moins fatiguant dans la
charrette de Monsieur Merckx.
Ucclensia 203
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Uccle. Rue de la Poste

Mes distractions de gamin

obligatoirement par la présence au salut de
trois heures. Nous y chantions à tue-tête le
tatum ergo et répondions aux implorations bid
voor ons qui devenaient parfois «bêtes féroces», «drink voor ons», et d'autres mots que
je n'ose répéter. Le jeudi en fin d'après-midi
se tenait la réunion de la société de gymnastique «willen is kunnen». En plus de la
gymnastique suédoise, travail aux barres
parallèles, barre fixe et cheval d'arçon nous
préparions des démonstrations avec pyramide et exercices d'ensemble. Le jour de la
procession nous défilions fièrement dans
notre uniforme, fiers de montrer nos biceps
naissants! Chaque quartier avait sa bande de
copains qui se retrouvaient après les devoirs
dans les rues ou sur les places Homère Goossens, communale et autres lieux. Avec d'autres bandes nous organisions de petits
tournois de tir à l'arc, de foot, de balle-pelote
ou des parties de hockey avec évidemment
des sticks rudimentaires ...

Pour un garçon de 12 ans les distractions ne
manquaient pas au village. Il y avait d'abord
tous les copains d'école, une école paroissiale
où l'on se sentait bien. Mon père y était instituteur et donnait cours aux élèves du
4 e degré. Plus tard il y devint directeur. J'y ai
fait mes primaires et le 4 e degré avant de
Les terrains de jeux ne manquaient pas:
suivre les cours à l'école normale
propriétés abandonnées comme celle, pleine
Saint-Thomas. Pendant les récréations nous
jouions d'après les saisons à différents jeux: de mystère, située avenue Vanderaey, chez
Krans le chimiste qui avait quitté la Belgique
jeu de la toupie, jeu de billes, jeu de cartaches
après la guerre 14-18. Il y avait aussi les
(grosses billes en pierre), parties de foot avec
balles de tennis, saute mouton, balle pelote, sablonnières où nous cherchions des dents
de requins. Parfois nous partions à l'aventure
roi dans les barres, gendarmes et voleurs ...
plus loin, au Kauwberg, au Verrewinkel, au
L'hiver les instituteurs nous préparaient de
Papenkasteel
ou encore à la pêche des épinomagnifiques glissoires en répandant de l'eau
ches dans la Geleytsbeek.
au travers de la cour de récréation. Chaque
Le parc de Wolvendael nous voyait faire de
année à N odl'école présentait le Mystère de
Noël. Chaque fois j'y jouais un rôle différent magnifiques descentes en trottinette et des
jeux de piste. L'automne nous y ramassions
jusqu'à connaître par cœur tout le texte de la
des châtaignes et des faînes poursuivis
pièce en question.
parfois par le garde qui nous interpellait
Le dimanche après-midi, il y avait réunion
du
patronage,
réunion
précédée «à bas de la gazon ou le parc dihors».
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Belevenissen van een milicien 1940
(vervolg)
Augustinus Ertveldt
aandag, 15 juli1940. Zeer kalme dag.
M
We gaan de omstreken verkennen, gans
nieuw voor ons. We baden in de Save.
U vraagt zich zeker af waarom ik op het baden aandring. De warmte en het gemis van
ons behoorlijk te verfrissen was ons onontbeerlijk.

Dinsdag, 16 juli. We doen onze gewone
inkopen in Toulouse. Ik loop er mevrouw
Brenta en haar schoonouders te lijf. Ze is het
petekind van mijn moeder en woonde in
Ukkel, Dancoplaats. Haar echtgenoot, officier bij het Belgische leger had van de gelegenheid gebruikmakend, zijn woonst in Elsene
vervoegd. Hij was dus thuis en zij in Frankrijk, allebei onwetend van elk.
Woensdag, 17 juli. We blijven in het kantonnement en houden er ons met allerlei bezig. 55 FF solde wordt ons uitbetaald. We
gaan verder op speurtocht.
Donderdag, 18 juli. Na een week ter plaatse, zijn reeds gewoon. Kennismaking met de
pastoor, de burgemeester (sic), de lokale
verdeler van voedingswaren, personen van
de omgeving, enz. Maar ... voor de Fransen
blijven we les Boches du Nord. De taal perfect
machtig, maar ons uniform en de gesprekken
onder ons (in het Vlaams) en in het Duits met
de jongens van Eupen-Malmedy en
Sankt-Vith, waren niet door hun verstaanbaar. Zonder kwaadwilligheid.
Vrijdag, 19 juli. Dag na dag slijten we hier,
onwetend wat er aan de hand ligt of wat er
zich in ons land afspeelt.
Zaterdag, 20 juli. Ik bemerk dat ik meer
inspanning moet doen om mijn dagboek bij
te houden. Hem opzij schuiven doe ik niet.
Zondag, 21 juli. Hoogmis en Te Deum in
de collegiale kerk van Isle-Jourdain door Belgische officieren bevorderd. Zonder uitwen-

dige betoging, noch vlaggen. Tijdens de plechtigheid maak ik kennis met «Popol» een afgetreden priester - zijn echte naam is me nog
onbekend - wonende in de zelfde straat aan
de overzijde waar ik verblijf, alsook van mejuffer Yvonne Dinse, André haar broeren «Miette» haar grootmoeder die vroedvrouw van
het kleine stadje was. Ziende dat mij hele kin
door baardziekte ingevreten was, boden ze
me de verzorging ervan aan. Hetgeen me veel
plezier deed. Een bijzondere remedie in
1940. Nu gebeurd dat veel anders. Eerst de
plek goed wassen met Marseilsezeep of Sunlicht doppen met Alibounuater met Inosepta
creme insmeren. Zeer efficiënt tegen impetigo. Tijdens de verzorging is het beter binnen
te blijven.

Maandag, 22 juli. Mijn nieuwe vrienden
hebben me in hun woning een kamertje
aangeboden. Met veel dank neem ik het aan.
Ik verhuis mijn persoonlijke bezittingen.
Niets bijzonders en niet veel.
Dinsdag, 23 juli. Dezelfde behandeling.
De militaire dokter bevestigd het goede.
Maar ik ben vrij van dienst.
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Bordeaux. Le Pont el la Ville, pris de la Tour Saint-Michel
(d'après Lille carte posrale)

Woensdag, 24 juli. Terug dokters advies,
ben immer vrij van dienst. Ik ben zeer
verheugd nu beter gelogeerd en verzorgd te
zijn. Ik maak me zoo klein mogelijk en breng
mijn steentje bij het huishouden van mijn hospita.
Donderdag, 25 juli. Ik koop een paar lederen pantoffels om mijn dikke met nagels
beslagen schoenen aan de kant te laten. In
huis betaamd dat niet.
Vrijdag, 26 juli. Grote betering met de
verzorging van de impetigo.
Zaterdag, 27 juli. Ik voel me opperbest en
vergezel sergeant Coine naar de markt in Toulouse. Meer ... Ik breng doopsuikers voor
mijn jonge familie mee. Deze versnapering
was in het dorp onbekend. Ieder was opgetogen.
Zondag, 28 juli. Hoogmis met de hele
familie. Allen waren zeer fier en verheugd
met de genezing van mijn wezen. Ik was in de
nopjes. We bemerkten dat vele meisjes
kwastjes van onze soldatenmutsjes op hun
kleed gespeld hadden. Geen commentaar
daarover, maar vriendschapsbanden werden

gesmeed. Een glimlach tekende zich terug op
de lippen.
Maandag, 29 juli. Alles is normaal volgens
het liedje Men kan de muggen horen zingen.
Hier niet want er zijn teveel vliegen!
Dinsdag, 30 juli. Marktdag in Toulouse.
Hier ken ik reeds veel volk en goed de weg.
Bevoorrading in overvloed.
Woensdag, 31 juli. Vroeg in de morgen,
verzameling, verzorgde kledij, geborsteld lijk
we konden. In rang per vier, geweer op de
schouder, bajonet opgezet en voorwaards in
colon naar Isle-Jourdain, Centrum. Gemeentehuis (mairie) in een bijgebouw, moeten we
onze wapens allen op een hoop gooien, zonder de minste acht, maar onder de honende
uitdrukking op het gelaat van de Franse rijkswachters. Ik doe lijk iedereen maar met meer
eerbied voor mijn vertrouwde wapens. Mijn
twijfel was opgevallen bij een Franse kapitein
rijkswachter. Dit ziende, neemt hij mijn karabijn in handen zeggende -Dit juweeltje ù;
mijne. Zwijgend kijk ik hem aan, maar tranen
kwamen in mijn ogen. Ditmaal voelden we
heel goed dat het eind nabij was en we er ongelegen waren. Wij vreemden.
(wordt vervolgd)
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Le domaine royal de Quierzy-sur-Oise
Jean M. Pierrard
Comme cela a été rappelé dans notre numéro spécial
de septembre dernier,l il est admis que le pape
Léon III rencontra Charlemagne à Quierzy-sur-Oise à la
fin de l'an 804 et qu'ils s'en allèrent de concert vers
Aix-la-Chapelle. C'est au cours de ce voyage que
Léon III aurait consacré la première église d'Uccle.

omme signalé dans le même numéro il a

été publié dans les Comptes rendus et l\1éC
moires du Comité archéologique et historique de

Noyon) tome XXX\!, 2 e partie, une étude intitulée < Annales de Quierzy-sur-Oise, d'après
les notes de M. le Chanoine Th. Carlet > par
l'Abbé Caillet.
Il nous a paru utile de donner ici quelques
précisions sur ce domaine. Les notes qui vont
suivre se sont appuyées essentiellement sur
cette publication.
~------_._-_._._-----

Laflèche indique /e confluent de / 'Ai/clic et de / 'Oise

Situation

Quierzy est situé à peu de distance de l'Oise
entre Chauny et Noyon. Il y a quelques
années encore, avant la mise en service du
TGV, les trains allant de Bruxelles à Paris
passaient à faible distance de ce village;
À l'époque romaine Quierzy n'était pas
loin de la voie romaine allant de Soissons à
Éric de Crayencour < L'église Saint-Pierre à
Uccle consacrée en 804 par le pape Léon II? La

Amiens et qui passait par la ville romaine de
Noyon (Noviomagus, c'est-à-dire «Nouveau
Marché»), ni de la route allant de Soissons à
Bavay. Par ailleurs l'Oise était navigable et
l'accès à Quierzy (Carisiacum) en était
facilité.
On peut s'étonner de l'importance
qu'allait prendre à l'époque franque une
simple demeure campagnarde. Il faut se
souvenir à ce sujet que les Francs, Mérovingiens ou Carolingiens affectionnaient particulièrement le séjour à la campagne.
La situation précise du domaine de Charlemagne ne nous est pas connue. Labbé Caillet
le situe au confluent de l'Oise et d'un ruisseau affluent: l'Ailette.

genèse d'une légende> Ucclensia, 201, p. 7 et suiv.,
septembre 2004.
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de Quierzy. Il y mourut le 22 octobre 741 à
l'âge de 50 ans seulement, après une longue
agonie. Peu avant sa mort il avait, par un acte
signé à Quierzy, fait don de sa villa de Clichy à
l'abbaye de Saint-Denis où reposera sa
dépouille.
A la mort de Charles Martel, ses fils Pépin
le Bref (ainsi appelé à cause de sa petite taille)
et Carloman se partagèrent le pouvoir. Toutefois Carloman se retira en 747 au monastère
du Mont-Cassin et Pépin le Bref resta le seul
maître du gouvernement. En 752, avec l'accord du pape Zacharie et des leudes, il
Hôtel de ville de Noyon
(photo J M. Pierrard)

Quierzy à l'époque mérovingienne

Déjà au VIle siècle, le domaine de Quierzy
appartient à Pépin de Landen qui fut le père
de sainte Gertrude de Nivelles et maire du
palais de 615 à 639 sous les rois Clotaire II et
Dagobert. Par la suite le domaine resta longtemps entre les mains des descendants de
Pépin de Landen qu'on nomme souvent «les
Pépinides».
De nombreux actes furent signés à
Quierzy par les rois mérovingiens qui y seront
fréquemment les hôtes de leurs maires du
palais. C'est ainsi qu'en 662, le roi de
Neustrie Clotaire III y confirme un échange
de propriétés entre l'abbaye de Sithiu
(aujourd'hui dans Saint-Omer) et l'évêché
de Noyon.
En 6771e roi de Neustrie et de Bourgogne
Thierry III y confirme la donation faite à saint
Bertin, abbé de Sithiu, d'un monastère bâti à
Honnecourt près de Cambrai.
En 703, Childebert ID, fils du précédent,
roi des Francs de 695 à 7I! y confirme une
donation faite à l'abbaye de Saint-Germain
des Prés de la, petite abbaye de Limours sur le
territoire d'Etampes et des biens qui en
dépendent.
Quierzy à l'époque de Charles Martel et
de Pépin le Bref
Sainte Gertrude de Nivelles

En 741 le maire du palais Charles Martel, le
vainqueur de Poitiers tombé malade à
Verberie, se fait transporter en son domaine
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en remontant l'Oise, où ils arrivèrent le
6 janvier 754, jour de l'Épiphanie. C'est à
Quierzy que fut signée la donation au pape
de l'exarchat de Ravenne, origine du pouvoir
temporel des papes. C'est à Quierzy également que Pépin le Bref accepta de remplacer
l'ancienne liturgie gallicane par la liturgie
romame.
Quierzy à l'époque de Charlemagne

Entrée de Charles Martel à Paris, après la bataille de Poitiers

déposa le dernier roi mérovingien Childéric III, et se fit proclamer roi des Francs.
En 753, le pape Étienne II, successeur de
Zacharie vint en France demander l'aide de
Pépin le Bref contre les envahisseurs
lombards. Pépin rencontra le pape à
Ponthion, entre Langres et Châlons, d'où ils
se rendirent à Compiègne, et de là à Quierzy

Charlemagl7e et ses comtes

La traversée des Alpes par Pépil7 le Brel

Le lieu de naissance de Charlemagne reste
largement controversé. On a cité chez nous
Liège, Herstal ou Jupille. En Allemagne on
cite Aix-la-Chapelle ou Ingelheim. Nos collègues français sont persuadés, quant à eux,
que Charlemagne est né à Quierzy (le
2 avril 742), se basant sur la présence
présumée à Quierzy, à cette date, du père de
Charlemagne, Pépin le Bref et de son
épouse, Berthe de Laon.
Quoi qu'il en soit, à l'exemple de ses aïeux,
Charlemagne appréciera particulièrement
son domaine de Quierzy et s'y retrouvera à
de nombreuses reprises au cours de son existence, particulièrement à l'occasion des fêtes
de Noël ou de Pâques.
Nous le trouvons ainsi à Quierzy en 773,
774, 775, 77 6 , 7 81 et 7 82 . Nous ne
Ucclensia 203
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reviendrons pas par ailleurs, sur le passage de
Charlemagne et du pape Léon III à Quierzy
en 804. Il en a été amplement question dans
notre numéro de septembre. 1
Quierzy et les successeurs de
Charlemagne

Sous Louis le Débonnaire, le fils de Charlemagne, Quierzy reste un des séjours préférés
du souverain qui apprécie particulièrement
les possibilités que sa situation offre pour la
chasse dans la mesure où Quierzy est proche

Vaisseaux normands remontant une rivière

d'une zone forestière particulièrement
giboyeuse.
Charles le Chauve succède à Louis le
Débonnaire en 840. Il sera lui aussi très
souvent à Quierzy et y convoquera de
nombreuses réunions, notamment pour faire
face aux invasions normandes. L'acte le plus
célèbre de cette époque est le capitulaire de
Quierzy signé en 877 qui, en établissant (ou
confirmant) l'hérédité des terres et des charges, fut en France à l'origine de la féodalité.
Les invasions normandes

Charles de Chauve
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Mais bientôt Quierzy allait devenir à son tour
victime des invasions normandes. Déjà en
860 celles-ci remontant la Seine et l'Oise
étaient venues ravager le Vermandois, l'Amiénois et le Noyonnais. En 865 les Normands
pillent l'abbaye de Saint-Denis.
Ils s'installent à Quierzy de 891 à 940 et
ravagent tout le pays au point qu'à leur
départ plus rien ne subsistera du domaine
royal de Quierzy.
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Glané dans nos archives
Chasses et forêts
Henry de Pinchart
Nous poursuivons ici la liste des références qui nous
ont été aimablement communiquées par
Henry de Pinchart. Nous reprenons, cette fois, un
certain nombre de références ayant trait à la forêt et à
la chasse. Des références analogues ont déjà été
publiées dans le n0149 d'Ucclensia Uanvier 1994).

1594 Guillaume Goethals, secrétaire de la
ville de Bruxelles, acquiert des héritiers
d'Oyenbrugge une franche garenne sous la
Heegde à Uccle. (Chambre des comptes,
supplément, dossier 3059).

Une sœur de Gaspard van der Noot,
seigneur de CarIoo avait épousé Philippe
René d'Oyenbrugge. Celui-ci, devenu veuf
avait épousé Jeanne d'Enghien, veuve de
Gaspard van der Noot.

Le 20 juillet 1599 Le secrétaire de la ville
de Bruxelles achète aux héritiers du sieur
d'Oyenbrugge la franche garenne d'Uccle
près de la Heegde (Chambre des comptes,
supplément, recueil 3059).

Le 20 octobre 1605 LArchiduc Albert
concède ISO mesures de bois à titre d'aumône aux Pères Récollets de Boetendael.
(Chambre des comptes, supplément, recueil
n° 2929).

Note: Ces deux textes semblent se rapporter au même acte; la date serait à vérifier.

Le 28 septembre 1643 Dame Agnès de
de
douairière
Davre,
comtesse

Extrait de La seigneurie de Cat"loo par J. Deconillck, dessin de J. Dubois
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Le 27 mai 1647 Déclaration de Lucas Van
Halen, habitant de Drogenbosch, âgé 85 ans,
touchant le droit de chasse au petit gibier en
la seigneurie de Stalle, à la requête du
seigneur Ferdinand Reynbouts. Idem de
Henrik Verheylewegen, âgé de 70 ans, Peeter
de Geynst, habitant de Beersel et auparavant
de Stalle, âgé de 67 ans; Steven de Verre,
habitant de Stalle âgé de 87 ans (Chambre
des comptes, lettre aux officiers, recueil
820).

Une des inscriptionsjigurant au plafond de l'infirmerie du
couvent de Boetendael (Ur siècle)

Ste Aldegonde, Dame de Merlemont et
Stalle, relève le bois fief de Kersbeek sous
Stalle, d'une superficie de 15 bonniers et
demi, suite au trépas de Dame Catherine de
la Douve.
Le 3 janvier 1787, relief dudit fief par Dame
Thérèse de Rueda, religieuse de l'Abbaye de
Forest, suite au trépas de l'Abbesse Dame
Marie Josèphe de Bousies (Archives Ecclésiastiques farde n° 7256).
Note: ISIS bonniers équivalaient à Uccle à
14/1484 hectares. Le bois de Kersbeek
appartenait aux seigneurs de Stalle. TI fut
vendu par Agnès de Davre à l'abbaye de
Forest en 1642. Celle-ci put l'acquérir
à
une
compensation
de
grâce
10.000 livres obtenue de l'Administration
centrale pour l'abandon de certains de ses
droits sur le Raesbosch à Waterloo. 1

Signature d'Agnès de Dave en 1646

1
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Marie-Josèphe de Bousies
(photo Schrobittgen)

Signature d'Agnès de Dave après son mariage avec
Jean-Fmnçois d'Oignies

Narra Gisèle: Forest, petite chronique d'une abbaye,
Forest 1989 p. 263.
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Le Couvellt de Boetelldae/
Dessin réalisé d'aprés /Ille gravure de R. B/okhiiysell
salis date, vers 1750

Note: Ferdinand Reynbouts, avocat au
Conseil Souverain de Brabant était l'époux
d'Isabelle de Sainte-Aldegonde, fille
d'Agnès de Davre, devenue Dame de
Stalle par relief du 13 avril 1650.

Les 12 août 1709 et 9 avril 1717 Nomination de Martin Maeck, habitant de Stalle, officier de l'abbaye de Forest, comme sergent
gruier du Brabant (Consistoire de la Trompe,
farde n° II).
Le 13 août 1718 Requête de Pierre
Houwaert, habitant de Calevoet, vorster de
Sa l\!lajesté, touchant un bien sous Calevoet,
acquis il y a trois ans, bien où se trouvait le
moulin à papier (Chambre des comptes,
supplément, recueil n° 2809).
2

Note: «Vorster» a le sens de «forestier».
M. Lorthiois a signalé qu'à cette même
date, Pierre Houwaert, forestier, avait été
autorisé à reconstruire un moulin à papier à
Calevoet (Le Nieuwen Bauwmolen).2 il
est vraisemblable qu'il s'agit du même
personnage.

Le 3 janvier 1724 Nomination de Dierick
de Smet, officier de la baronnie de Stalle,
comme sergent gruier en Brabant (Consistoire de la Trompe, farde n° II).
Note: l'officier remplissait jadis le rôle
d'un garde-champêtre.

Lorthiois Jacques: < Le moulin de Calevoet à
Uccle >, in Ucclensia n0122 (septembre 1998).
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Niellwen Bauwmolen
lvfur de pierre pouvant dater du 18" siècle

Le 22 septembre 1728 Nomination de
Jacques Noulaets, habitant de Carloo,
comme sergent gruier en Brabant (Idem).
Le 10 juillet 1731 Nomination de Jean
Baptiste Maeck, habitant de Stalle, comme
sergent gruier en Brabant (Idem).
Le 26 février 1772 Convention avec le
Comte de Maldeghem touchant les droits liés
à sa cense de Ter Holst en forêt de Soignes
concédé par le duc Jean de Lothier en 1283 et
1287 (Officiers comptables - supplément dossier 18).
Note: La ferme ou cense de Ter Holst se
situe entre La Hulpe et Malaise. Nous
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ignorons pourquoi M. de Pinchart a classé
l'acte ci-dessus parmi les actes relatifs à
Uccle.

Le 10 octobre 1780 Plan de la Heegde
entre les chaussées de Boitsfort et de Waterloo (Vivier d'Oye, Vert Chasseur, Langeveld,
Carloo) (Chambre des comptes, supplément, recueil n° 3091).
Le 28 octobre 1790 Requête de Guillaume
de Bast, habitant de Carloo, chargé de
12 enfants, afin d'être exempté d'une
amende de 15 florins 15 sols pour avoir coupé
quatre à ci,nq charges de bois dans la forêt de
Soignes (Etats de Brabant, carton n0128).
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LES PAGJES DJE RODA
RODJ~

DJE BIADZIJDJEN VAN

Soixante ans après ...
(suite)
Michel Maziers
L'analyse du roman <Alerte Gestapo ... >paru dans la
<Collection Jeunesse> aux Éditions Grands Lacs nous a
retracé jusqu'à présent les aventures de quatre scouts
de 15 à 16 ans, - dont trois élèves du collège
Saint-MicheL à Etterbeek qui se sont impliqués dans
un réseau de résistance en juillet 1944.
l

l

-

La première partie de cet article a
raconté leurs tribulations dans les environs du collège; si elle ne concerne pas
notre commune elle sera importante
au moment de juger de la crédibilité
historique du récit qui ne peut évidemment se fonder que sur l'ensemble de
celui-ci, et pas seulement sur sa partie
rhodienne,l que nous examinons
aujourd'hui.
l

À Kwadeplas
n a vu queJim Baxt, peut-être le chef du
réseau, avait pris contact avec le maquis
de passeurs d'aviateurs dont l'existence est
bien attestée à Rhode. 2 Pourquoi avec celui-là et pas avec un autre groupe de résis' ...
tants.)M ystere

O

Toujours est-il qu'au lieu-dit Kwade Plaats
(Kwadeplas), vers la fin du mois d'août
1944, - le livre ne précise pas le moment
1
2

Les qualre soldaiS allemands candidals déserteurs
(d'aprés le dessin de René Follel, p. 190)

exact, - deux des scouts (Dany et aussi Willy,
celui qui a réussi à échapper à la Gestapo en
se réfugiant dans une niche de chien) et leur
aumônier, le père Eric Van Tongelen, logent
dans le chalet «du docteur», dans l'étang
duquel ceux-ci se sont baignés.

Pages 129-133.
Voir notamment Marguerite De Vroom-Vandenplas,
< Ma vie à Rhode >, dans Ucdensia n° 196 & 197,
septembre & novembre 2003, p. 27-30.
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Les deux adolescel1/s pourraient difficilement se baigner dans l'étang aujourd'hui. tant il est vaseux et encombré de roseaux (photo
de M Ma::iers, ::004)

·n ne peut s'agir que du docteur Leo Carlier,
ancien bourgmestre d'une majorité assez
Vlaamsgezind (1933-1939 ),3 dontla maison
domine encore le carrefour formé par les rues
de la Fontaine et du Tilleul, au cœur du
Village. On parle encore du bas van Carlier,
dont il reste un vestige le long du Kwade
Lindekensweg (derrière le cimetière), dans
lequel se trouve toujours l'étang (plutôt envasé ... ) où se seraient baignés les deux scouts.

récemment réapprovisionnée, de la Grande
Espinette (sans doute celle qui existe

Dans la ferme proche, quatre soldats allemands découragés rêvent de déserter sitôt
que les Anglais seront là.
Le père Van Tongelen les y trouve sirotant
un verre de bière. S'étant laissé convaincre,
les quatre soldats sont désarmés dans la cour
de la ferme, puis emmenés dans une tranchée
du parc du château, où ils sont gardés par le
prêtre pendant que le groupe de maquisards
va faire sauter la station d'essence,
3
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Son mayorat est décrit en détail par Urbaan De
Becker & Fernand Vanhemelrijck, Gescbiedenis van
Sint-Genesius-Rode naar Constant Tbeys~
Sint-Genesius-Rode, Gemeentebestuur, 1982,
p. 166-170. C'est cette majorité qui exigea

La lutte enlre Eric /1'111 Tongelen elle/aux déserteur allemand
(d'aprés le dessin de René Follet. p. 190)

notamment de la Société Nationale des Chemins de
fer Vicinaux qu'elle remplace la plaque Rh
identifiant la ligne de tram vers Rhode par une
plaque R.
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Beau chêne dans le parc de Revelingen. pas trés loin du lieu où se seraient déroulés lesfaits
(photo de R. Vanderlinden. 1992)
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toujours au coin de la chaussée de Waterloo
et de l'avenue des Violettes).
Le père Van Tongelen blesse d'un coup de
révolver, l'un d'eux qui l'a agressé au couteau
et qui avouera ensuite, avant d'être exécuté
par les maquisards revenus entre-temps, être
un membre de la Gestapo chargé de surveiller ses «frères» d'armes.
La ferme en question ne peut être que
celle de Kwadeplas, - dont les bâtiments
(XIXe siècle) désaffectés abritent aujourd'hui
la taverne Rodea, - au coin de la rue KwadeLaferme de Kwadeplas a été trallsformée en une laverne. qui a
rouverl ses portes cette année (photo de .Iv! Maziers. 2004)

commandant Albert»), 4 demande
à
Gonzague Henry de Frahan, - adjoint au
chef du groupe de résistants bruxellois avec
André Dubois, frère de Willy, - de se rendre à
la bifurcation de la route de Braine-l'Alleud5
tandis que «le docteur» distribue des armes. 6
Occupant une ferme le long de la route de
Braine-l'Alleud,ï le groupe de Gonzague
arrête trois soldats allemands.
Est-ce à la jènne de Revelingen que s'installa le groupe de
résistants ... (pholo de M. Alaziers, 2000)

plas et des chemins Hangeik et Kwadelindekens. Quant au parc du château, il ne peut
s'agir que du domaine de Revelingen, - appartenant depuis la seconde moitié duxrxe siècle
à la famille de Jonghe d'Ardoye, - dont l'extrémité atteint le sommet de la rue
Hof-ten-Hout.
Sur la route de Braine-l'Alleud

Peu après, alors que «les Anglais approchent
de Tournai» (le 1er septembre), le commandant de la Résistance à Rhode («le
4

5

6

28

Page 202. Selon Madame André de Roovere, - dont
on verra qu'elle est la veuve du frère cadet de
l'auteur du livre, meilleur ami de Gonzague Henry
de Frahan, - il s'agissait d'un certain Abrassart,
inconnu parmi les «vieux Rhodiens» (sans doute
s'agissait-il d'un nom de guerre).
Apparemment le carrefour formé par les chaussées
de Hal et de Braine-l'Alleud, là où se trouve à
présent le supermarché Delhaize.
Je n'ai trouvé nulle part ni confirmation, ni
infirmation de cette participation de l'ancien
bourgmestre Carlier à la Résistance.

... ou s'agit-il de la/èrme située à l 'enlrée du hameau de
L'Ermite (Braine-l'Alleud) ?
(photo de M. Maziers. 1995)

7

Ce pourrait être celle de Revelingen, au sommet de
la seconde côte en direction de Braine-l'Alleud, mais
il ne s'y trouve pas de perron et les arbres tout
proches auraient empêché de voir l'attaque aérienne
sur la gare de Rhode évoquée juste après ... il s'agit
peut-être de la ferme située plus loin, de l'autre côté
de la route, à l'entrée du hameau de L'Ermite, sous
Braine-l'Alleud.

Ucclensia 203

Du perron dans la cour, ils aperçoivent un
avion américain mitraillant du côté de la
gare, 8 puis la route, ce qui leur permet de
capturer un camion allemand et ses quatre
occupants. 9
La libération de Rhode

Finalement, les divers détachements du
groupe ont fait 20 prisonniers, lorsque les
premiers chars anglais arrivent. Peu après,
guidée par le chef du maquis vers Alsemberg,
la colonne entre dans Rhode, où elle est
accueillie par la population avec fleurs et
drapeaux. 10
Les lueurs d'explosion de dépôts du munitions se multiplient dans la direction de la

L'accueil de deux motards de la Résistance annonçant l'arrivée
des Anglais au cenlre de Rhode. à peu près en/ace de l'actuel
supermarché Aldi (photo d'André DemeU!; 1944)

un troisième résistant sont chargés d'y aller
en reconnaissance par les sentiers.
Après avoir franchi le petit ruisseau, ils arri·
vent à la ferme,l1 mais les Allemands sont
déjà partis vers la ferme Lacroix.1 2

L 'a/laque aérienne vue par le crayon du tout jeune René Follel
(p. 208)

forêt de Soignes. Un groupe de charroi allemand ayant été signalé dans les prairies de la
ferme Van der Cammen, Gonzague, André et
Page 206. Fait avéré: il s'agit du mitraillage d'un
train de munitions allemand égaré (sans doute par
les cheminots résistants) en gare de Rhode, dont
l'explosion dévasta le quartier. Voir Raymond Van
Nerom & Michel Maziers, < De dag waarop het
station in de lucht moest vliegen,> dans Ucclensia
n049, 1973, p. 2-) et Michel Maziers, < À propos de
Pieke Deny >, dans Ucclensia n° 178, 1999, p. 27.
9 Pages 207-208.
10 Page 210.
Il Les Van der Cammen ne sont pas cités par Constant
Theys, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode,
Sint-Genesius-Rode, Gemeentebestuur, 1960, p. 256
parmi les derniers fermiers; il mentionne certes, à

8

Laferme Van der Camlllen évoquée ici ne peut êlre que celle
commUllément appelée Ho.flen-Houl, vue ici depuis la lisière
du dOlllaine de Revelingen. On devine le cours du ruisseau
séparant les lerres labourées des arbres (à droile) et dél'alanl
au pied de la{erll1e (à droilej
(photo de ill/. Ma::iers. années 1980)

l'époque où il publie son ouvrage, des Van der Cam
comme exploitants de la ferme Sainte-Gertrude,
mais il ne peut s'agir de celle-ci car, lorsque les
résistants arrivent à la ferme Van der Cammen, on
leur dit que les Allemands sont partis vers cette
ferme Sainte-Gertrude précisément! La description
topographique fournie par le livre montre qu'il ne
peut s'agir que de la ferme d'Hof-ten-Hout, en
bordure du Kwadebeek, le petit ruisseau évoqué
dans le texte.
12 Pas de doute possible ici, il s'agit de la ferme
Sainte-Gertrude, encore isolée aujourd'hui dans un
décor grandiose de prairies et de drèves, à la limite
de Waterloo.
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de Soignes, encore encombrée de «Boches»,
de camions tordus par l'incendie et, parfois,
de chars dans le même état. Après quelques
mésaventures avec les Allemands en retraite,
les deux copains finissent par retrouver
Bobby et Teddy qui ont pu s'échapper de
Beverloo, abandonné par les occupants.

La drève Sainte-Gertrude menant à la./èrme occupée à
l'époque par lafamille Lacroix
(phoTO de J Sténuit, années 1990)

La mort de Gonzague

Là où le chemin se creuse légèrement avant
d'arriver à la ferme, Gonzague, qui occupe
alors le milieu du chemin, est abattu d'une
rafale de mitraillette. André rampe vers son
ami Gonzague, avant d'aller chercher du
secours. L'auto qu'il a réquisitionnée conduit
celui-ci à l'hôpital Sainte-Elisabeth (Uccle),
où il est opéré, mais en vain.
À Beverloo

Dernière aventure de Willy et Dany, qui ne
nous concerne pas en tant que Rhodiens: ils
partent à vélo vers Beverloo à travers la forêt

30

La blessure mortelle de Gonzague Henry de Frahan (d'après le
dessin de René Follet, p. 213)

Épilogue

Ainsi s'achève l'aventure des quatre Y ...
mais pas cet article! En effet, il importe à
présent de déterminer la réalité historique
des faits et des personnages évoqués dans le
livre Alerte ... Gestapo.' Ce qui fera l'objet de
la troisième partie de cet article.
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(À suivre)

Agde de Del
van 14 mei tot 4 augustus 1940
(vervolg)
uit het dagboek van Jozef Stoffels
AIs R. C. B. L. (Recruteringscentra van het Belgisch
Leger) moest onze Rodenaar in mei 1940 met kozÜn
Frans en buurjongen Pierre Denayer naar het Zuiden
van Frankrük vertrekken. Op zondag 26 mei kwamen zÜ
aan in het kamp van Agde. De auteur beschrüft het
dagelükse leven in dat kamp.

Zondag 28 juli Het "vas vandaag weer zeer
zwoel, iedereen was gespannen en zenuwachtig; we kregen van de luitenant nogmaals een
sigaret en een stukje chocolade, hij betaalde
dat uit zijn eigen zak, dat was tenminste nog
een mens. Wij kregen vandaag tweemaal
eten, er lagen zelfs enkele stukjes patat in de
soep.
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Maandag 29 juli Franse officieren trokken
doar de barakken op inspectie. We moesten
ze weer eens proper maken en dat deden wij
met veel tegenzin. Dat proper maken bestond uit: de planken en de vloer vegen met
een doodversleten bezem, iets anders was er
niet. De vuilbakken aan de deur stonken meters ver, ze werden maar leeggemaakt aIs er
vervoer beschikbaar was.
Dinsdag 30 juli De bevestiging kwam dat
wij waarschijnlijk overmorgen zullen weggaan. Onze luitenant was formeel maar wij
konden het nauwelijks geloven, hij had de
brief gelezen, wij betrouwden hem en de opwinding steeg ten top.
Woensdag 31 juli Met de gebroeders Bosmans uit Neerpelt ben ik vandaag naar de zee
geweest, het zal misschien de laatste keer zijn
dat wij dat konden doen. Ik heb op het strand
een collectie schelpen verzameld, ze waren
zo groot aIs mijn hand en het waren zeer
mooie exemplaren. Wij waren afgemat aIs wij
in het kamp toekwamen; wij konden nu vrij
in en uit het kamp lopen, de wachten waren
verdwenen sinds een kleine week. Om 18 uur
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MUn gratis treinkaart naar huis ((ota van de auteur)

kregen wij soep en nauwelijks was die binnen
of daar arriveerden onze luitenant en onze
sergeant. Wij moesten één voor één in het
hok van de chef komen. Wij ontvingen
64 Franse franken solde en een kaartje met
het nummer van de trein die ons naar huis
zou brengen. Nu moeten wij het toch geloven
dat het vertrek nakend was.
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Donderdag 1 augustus Om 6 uur appel.
Wij ontvingen 3 00 gr. brood, een sehijfje salami, een stukje Bollandse kaas en twee eieren.
Wij moesten ons klaar maken voor het vertrek, hopelijk definitief. Gisteren heb ik mijn
deken, in repen gesneden en er draagbanden
van gemaakt voar mijn valies, de wonden aan
mijn oksels lieten niet toe dat ik mijn armen
liet hangen. Wij moesten ons opstellen v66r
de barak. Ik had de eieren in mijn vestzak gestoken maar toen ik mijn valies over mijn
sehouders wou tillen sehoof die er af en pardoes tegen mijn vestzak. De eieren, die. praktiseh niet gekookt waren, werden herleld tot
een brei; ik heb mijn zak dan maar binnenste
buiten gekeerd en het goedje op de grond laten vallen. Bet nieuws deed de ronde dat wij
de eersten waren die naar België terug moesten omdat er geen eten meer was en dat ze
met de vele zieken geen weg konden. Om
7 uur zijn we vertrokken naar het station. Bet
deed mij toeh iets aIs we door de poort het
kamp verlieten waarin de mestend zoveel
leed en miserie hebben beleefd; er was een
'lotgenoot die een krachtige vloek liet en hij
zwoer er nooit meer terug te keren. Ik heb onderweg de kaas en de salami opgepeuzeld en
het brood was ook al grotendeels naar binnen. In het station stond een goederentrein
klaar om ons naar ons land terug te brengen.
De Belgische offieieren namen afseheid van
ons en wij moesten meteen de trein op in de
wagons. Ik kwam tereeht in een wagon waar
cement mee vervoerd werd; een dikke laag
van dat poeder bedekte de vloer. Er werden
in onze wagon 47 samengeperst en volgens
de Franse officieren zouden er nog meer in
moeten, maar dat ging niet en ze lieten het
daarbij. Om 9 uur 3 a werd het vertreksignaal
gegeven en wegwaren wij. Eindelijk ... eindelijk!
De treinbestuurder hield er de vaart in
zodat de wagons bij pozen dansten en slingerden op de rails. Het cementpoeder bestoof
ons van alle kanten; er werd gekucht en
gehoest en aan onze ogen deed het ook geen
goed. N ergens werd gestopt behalve een
paar maal voor een rood signaal. Wij kregen
de kans niet om eens aan een station te drinken of om met onze solde wat eten te kopen; ik
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Vertrek van de jongens die perfiets waren aangekomen in het
kamp en mee 11I0esten met on::.e trein die op 1 augustus 1940
naar huis vertrok
(naar een/oto genomen door een vriend van de auteur)

had nu geld en ik kon er niets mee doen. Zo
zijn wij de naeht ingereden, ik was blij dat ik
deze morgen alles heb opgegeten, want in dat
cementgedoe was dat een moeilijke zaak.
Vrijdag 2 augustus 's Morgens zijn we
doar Clermont-Ferrand gereden en later
door Montluçon. Tegen de middag kwamen
we aan de grens van het bezette gebied doar
de Duitsers in Vierzon. Wij waren toeh ietwat
ongerust omdat wij niet wisten wat ons te
waehten stond van de Duitsers. Wij zijn verplieht geweest voor hen te vluehten en nu voeren ze ons er naartoe. Een rivier was de
seheidingslijn tussen bezet en onbezet gebied' aan de overkant van het water zagen we
van ~er de eerste Duitse soldaten. In het
station hield de trein hah. Een Duitse soldaat
bedeelde een halve beker limonade aan iedereen het was de eerste keer dat ik weer kon
dri~ken sedert woensdag, mijn mond en keel
hadden het nodig om eens gespoeld te worden. Na een half uur oponthoud vertrok de
trein enhetwas reeds donker toe wij Parijs bereikten; na een korte stilstand reed, de trein
verder. Enerzijds was ik blij dat we het vaderland naderden maar anderzijds maakte een
zekere ongerustheid zieh over mij meester
voor wat mij thuis te wachten stond. Wij waren allen lastig omdat wij ons bijna niet konden bewegen in de wagon, onze ledematen
deden pijn en waren verstijfd doar het lange
stilzitten.
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