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IN MEMJRIAM.

ADRIEN CLAUS.

c'est avec surprise et émotion que nous avons appris le décès brutal, survenu
le 4 octobre dernier, des suites d'une opération oonsidérée conme devant être de
routine, de notre oollaborateur Adrien CLAUS.

Il n' avait que 63 ans l Membre fondateur de notre cercle, il avait accepté
dès le début la charge quelque peu ingrate de trésorier et avait rempli celle-ci
jusqu'à la fin.

HoIlUTle sage et pondéré, il n lavait quasi jamais manqué d'assister aux réunions
de notre comité et ses conseils et avis étaient toujours particulièrement appréciés.

Qui ne se souvient de la manière dont il exposait chaque année à nos assem
blées générales, l'état de nos finances qu'il géra toujours consciencieusement et
en "bon père de famille" _?

Mais il ne se oontentait pas d'assumer la tache de trésorier. Il se chargeait
en effet aussi de toutes les fonnalités, souvent fastidieuses, qui accarrpagnaient
nos demandes de subsides, et d'une façon générale, des rapports avec les autorités
gui acoordent ceux-ci.

De même, il assurait la parution au Maniteur de tous les avis que la loi exige
des a. s .b.1. et rédigeait nos déclarations fiscales.

Rappelons enoore qu'en 1971, il avait mis sur pied, presqu 1 à lui seul, llex
position que nous avions organisée à l'occasion du 50e anniversaire de 11 acquisi
tion du 001vendael par la connnune d'Uccle, à une époque où l'on pouvait craindre
la création d'une autoroute à travers ce parc.

Nous perdons en lui un collaborateur particulièrement dévoué à notre cercle
et un ami fidèle.

Nous présentons à sa soeur, à son beau-frère et à ses neveux et nièces nos
sincères condoléances.
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Georges BRUGMANN.

Jusqu'à présent, peu d'écrits ont été consacrés à Georges Brugmann, grand
urbaniste et grandphilanthrope~uia certes marqué de son empreinte une partie de
la commune d'Uccle (comme aussi de Saint-Gilles, Forest et Ixelles). C'est pourquoi
l~ouvrage que préparent sur ce sujet nos amis Simone et Raoul Godfrain remplira
certainement un vide. En attendant nous croyons intéressant de publier ici des ex
traits d'un travail de séminaire effectué pour l'U.L.B. (section histoire) par Melle
Isabelle Wanson. Pour ne pas alourdir le texte nous en avons exclu les très nombreu
ses références et annexes. Nous tenons le texte intégral de ce mémoire à la disposi
tion des chercheurs.

Rappelons par ailleurs que notre bulletin a déjà publié en 1976 (Ucclensia nO 60)
deux études de Raoul et Simone Godfrain sur l'avenue Brugmann et a également en
1978 (Ucclensia nO 72 et 73)' repris une étude de l'A.P.E.H.. sur ce même sujet.

+

+ +

La Famille.
Georges Edmond Brugmann est ne a Verviers le 18 octobre 1829. Fils de Frédéric

Guillaume Arnold Brugmann et de Jeanne Marie Marguerite Offermann, il avait une
soeur et trois frères:Thécla, Emilie, Paul Frédéric, Ernest Henri, ses aînés; Alfred
Maurice Victor, son cadet.

L'arbre généalogique de la famille Brugmann, imprimé à Dortmund en 1900 par
Jaeger et Cie, remonte jusqu'au XVIe siècle. Il révèle que cette famille descend
d'une lignée de greffiers de justice, de notaires et de pasteurs protestants, atta
chés à la Marienkirsche de Dortmund. Les corps de plusieurs d'entre eux furent inhumés
dans le choeur de ce sanctuaire.

Frédéric Guillaume Arnold Brugmann, le père de Georges, est né à Dortmund,
le 6 novembre 1779, et est décédé à Bruxelles le 13 novembre 1852.

A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, de nombreuses familles
originaires des régions rhénanes arrivèrent à Verviers, où elles comptèrent bientôt
parmi les fabricants importants de l'industrie lainière. La famille Brugmann est
l'une d'elles.

Vers 1795, Jacques Engler, dont la famille était, elle aussi, originaire
d'Allemagne, s'associa avec Frédéric Brugmann pour ouvrir un établissement lainier.
Toujours ensemble., ils fondèrent avec Louis Bohne la banque Engler, Brugmann et Cie.
Fin 1811, Frédéric Brugmann était membre de la loge maçonnique "les Philadelphes" à
Verviers. Le Il mars; 1815, il épousa à Stolberg (Prusse) Jeanne Marie Marguerite
Offermann, née à Stolberg le 31 mars 1794, et décédée à Bruxelles le 4 mars 1882.

A Bruxelles, à cette époque (avant 1830), toute une série de maisons de banque
furent créées par des immigrés venus principalement d'Allemagne. Parmi celles-ci
on trouve la banque Brugmann et fils (le fils étant Georges Brugmann). La succession
se fera en 1888 par la banque BaIser et Cie,q~i sera à son tour absorbée vers 1910
par la Deutsche Bank. Frédéric Brugmann et Marguerite Offerman devenue Brugmann
s'installèrent à Bruxelles.

En 1833, il est nommé membre de l'Eglise protestante de Bruxelles Musée, où
il assume différentes fonctions: membre du consistoire de 1833 à 1852; président
laique du consistoire de 1850 à 1852, date de sa mort. Une plaque située actuelle
ment dans le fond de l'Eglise du Musée rappelle la donation qu'il avait faite au
Refuge Protestant pour vieillards, initialement rue de-la Vanne, transféré ultérieu
rement rue Blaes (voir infra).

Administrateur de la Banque de Belgique (1845-1850), Frédéric Brugmann était
également administrateur de diverses sociétés (1837: Linière de Saint-Gilles .•. ) et
fondateur des Moulins vapeur à Molenbeek-Saint-Jean en 1841.

../ ...
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Frédéric Brugmann et son épouse Marguerite quittèrent donc Verviers où

étaient nés leur quatre premiers enfants, pour Bruxelles, probablement vers 1830,
comme l'attestent la nomination en 1833 de Frédéri~ Brugmann comme membre de l'Eglise
du Musée et la naissance, à Bruxelles, en 1834, de leur dernier enfant, Alfred.

Ces cinq enfants furent donc:
- Thécla Emilie (1817-1861)
- Paul Frédéric (1818-1853)
- Ernest Henri (1823-1898)
- Georges Edm:md
- Alfred Maurice (1834-1927)

Georges Brugmann et l'église protestante.

Venons-en à présent au principal intéressé, à savoir Georges Edmond Brugmann.
Comme vu précédemment, il naquit à Verviers le 18 octobre 1829, mais passa

son enfance et sa jeunesse à Bruxelles où s'étaient installés ses parents.(En 1833,
son père, Frédéric Brugmann devenait membre de l'Eglise protestante de Bruxelles
Musée, voir supra).

Très jeune, Georges Brugmann participa à la vie- de l'Eglise. Il avait été
baptisé à Verviers le 3 novembre 1829, mais c'est à Bruxelles qu'il fit sa confir
mation le 31 mars 1844, en l'Eglise du Musée.

Georges Brugmann était plus qu'un protestant de nom. Toute sa v~e s'est passée
dans des rapports constants avec l'Eglise. Il y fit son instruction religieuse, sa
confirmation. Il y fut appelé à la charge de diacre à l'âge de vingt-sept ans,
puis à celle d'ancien. Il assura_ la fonction de trésorier du diaconat en 1856. Il
fut secrétaire du consistoire de 1865 à 1873, puis président laique de celui-ci de
1888 à 1900.

Georges Brugmann prit une part active à l'organisation et à l'administration
de l'ancienne école protestante, de l'orphelinat et du refuge pour vieillards.

Le refuge protestant de l'église évangélique du Musée a été fondé en 1847.
Initialement situé rue de la Vanne, il fut installé 60 rue Blaes en 1899. Une lettre
de Georges Brugmann, datée du 19 juin 1895, adressée au pasteur P. Rochedieu,_
président du Synode, nous apprend qu'en temps que président laïque du consistoire,
il fit don de l'immeuble de la rue Blaes- qui comprenait les maisons portant les
numéros 56, 58, 60, 62 et 64 - à l'Eglise évangélique protestante de Bruxelles.
C'est dans cet immeuble que furent installés l'école, l'orphelinat et le Refuge
pour vieillards. Georges Brugmann prit de surcroît en charge tous les frais occa
sionnés par le transfert du Refuge de la rue de la Vanne à la rue Blaes. Une plaque
commémorarive du Refuge protestant pour vieillards, sur laquelle figurent également
Frédéric G.A. et Paul Frédéric Brugmann, qui rappelle la générosité de Georges
Brugmann, orne le fond de l'église protestante du Musée.

A plusieurs reprises il fut membre du Synode, comme délégué d'abord, puis
comme trésorier et membre de la direction synodale, de 1869 à sa mort.

C'est encore grâce à ses dons que plusieurs temples furent construits ou trans
formés. En 1896 commença la construction du temple de Cuesmes, qui fut inauguré le
17 octobre 1897, sous la présidence du pasteur.'Rochedieu, en présence de nombreux
pasteurs et du donateur. En 1899, c'est le temple de Pbuvrain qui changea d'aspect,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à la libéralité du trésorier du Synode,
Georges Brugmann, un bâtiment avec étage fut construit au fond du terrain du temple
et adossé à ce dernier. Une plaque en marbre noir portant " A notre généreux..
bienfaiteur Georges Brugmann, l'Eglise de Douvrain-Herchies reconnaissante" fut
scellée dans le mur de la salle de réunion. Enfin, quelques jours avant sa mort,
Georges Brugmann fit parvenir un don important à l'église de la Bouverie (Borinage)
pour l'agrandissement du temple. Il prit à sa charge une grande partie des frais
prévus.

Terminons cet aspect de la vie de Georges Brugmann en évoquant le Fonds Ernest
Brugmann. Par une lettre du 13 novembre 1898, Georges et Alfred Brugmann informèrent
le pasteur Rochedieu de la décision suivante: en souvenir de leur frère Ernest, et
conformément à sa volonté, ils instituèrent un fonds constitué d'une somme de cent
mille francs dont les intérêts - gérés par la direction synodale - seraient employés

.. / ...



5 •

pour moitié à accorder des bourses d'étude à des jeunes gens voulant se consacrer,
aux fonctions pastorales et pour l'autre moitié à donner des pensions à des évang~

listes ayant rempli leur ministère en Belgique pendant vingt ans au moins.
L'oeuvre de Georges Brugmann fut grande, noble et diverse. Et véritablement

elle le fut. Georges Brugmann s'enthousiasma pour quantité de projets, mena à bien
nombres de réalisations. Voyons à présent plus précisément les différents secteurs
dans lesquels il s'illustra.

Le banquier.

Nous commencerons par son oeuvre économique. Banquier à Bruxelles - il fonda
l'une des banques les plus importantes de la capitale - il exerça les fonctions
de Censeur à la Banque Nationale de Belgique de 1893 à 1900 et fut membre du Comité
d'escompte de Bruxelles de 1869 à 1900. Consul du royaume de Suède et de Norvège à
Bruxelles, il accomplit différents mandats dans de nombreuses sociétés commerciales
et industrielles, certaines exerçant leurs activités au Congo. Citons la Compagnie
des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain (1858-1887), la Banque
centrale anversoise (1871), l'Association financière (1880~1885), la Compagnie du
chemin de fer de Liège à Maastricht et ses extensions (1888), la Compagnie générale
de Matériel de chemins de fer (1858).

Dans l'oeuvre africaine, il est de la première heure. La conférence géographi
que internationale qui s'ouvrit au Palais de Bruxelles le 12 septembre 1876 dans
le but "d'ouvrir à la civilisation la seule partie du globe où elle n'avait pas
encore pénétré, de percer les ténèbres qui enveloppaient des populations entières
( .••••• ) et de préciser en commun les voies à suivre, les moyens à employer pour
planter définitivement l'étendard de la civilisation sur le sol de l'Afrique
Centrale" (discours de Léopold II à la séance inaugurale), aboutit à la création de
l'Association internationale africaine, dont l'objet était d'explorer les parties
encore inconnues de l'Afrique équatoriale et de réprimer la traite des esclaves.
Un comité exécutif, dont Léopold II assumait la présidence, devait prendre la di
rection du mouvement, des comités nationaux devant être formés dans chaque pays.
Fondé dès le 6 novembre 1876, le Comité belge réunit rapidement un capital d'un
demi-million de francs-or, Georges Brugmann était l'un des souscripteurs.

Puis se créa un organisme nouveau, le Comité d'études du Haut-Congo, constitué
le 23 novembre 1878 au capital d'un million, avec pour objet l'examen de la possi
bilité de construire un chemin de fer à travers la région des cataractes et de créer
dans le Haut-Congo des établissements de commerce. Pour trouver les fonds nécessaires
au "Comité d'études", le Roi groupa des banquiers et des hommes d'affaires. Le capital
d'un million se divisait entre dix-neuf personnes ou groupes dont on peut dire
qu'ils furent les tout premiers bailleurs de fonds de la prodigieuse entreprise.
L'un de ces dix-neuf était Georges Brugmann.

Dès sa découverte du Congo en 1877, Stanley avait déclaré: "Sans chemin de
fer, le Congo ne vaut pas un shilling". Un accord concédant le futur chemin de fer
du Congo à une société anglaise souleva immédiatement de vives protestations dans
le monde des affaires en Belgique. Le capitaine Thys prit en main les intérêts
nationaux et tenta de mettre sur pied un projet belge. Il y intéressa quelques per
sonnalités dont Georges Brugmann. Le 27 octobre 1886, il fonda la Compagnie du
Congo pour le commerce et l'industrie et le 26 mars suivant obtint de l'Etat une
convention concédant à cette société l'étude du chemin de fer ainsi qu'une option
pour sa construction et son exploitation. La Compagnie du Congo se donna pour tâche
d'étudier le pays et de le faire connaître en Belgique. Ses statuts visaient sur
tout l'étude et la construction du chemin de fer.

Puis, successivement furent créés à son initiative d'autres sociétés, dites
les sociétés commerciales et industrielles de la rue Bréderode (leurs sièges so
ciâux y étant situés). Georges Brugmann occupa la présidence de plusieurs d'entre
elles. Ces sociétés sont: La Compagnie des Magasins Généramx du Congo. Fondée le

.. / ...
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20 octobre 1888, Georges Brugmann la présida en 1895-1896 et en 1899-1900; la
Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo. Fondée le la décembre 1888,
Georges Brugmann la présida en 1895-1896. Elle fusionna en 1889 avec la Sanford
Exploring Expedition (voir infra); La Compagnie des chemins de fer du Congo. Fondée
le 31 juillet 1889, Georges Brugmann en fut un administrateur en 1895-1896; La
Compagnie des produits du Congo. Fondée le 29 novembre 1889, Georges Brugmann la
présida en 1895-1896 et en 1899-1900. Elle fusionna avec le Syndicat de Matuba:
La Compagnie du Katanga, fondée le 15 avril 1891.

Ainsi s'affirma à Bruxelles le mouvement commercial provoqué par MM. Thys,
Brugmann, Jules Urban de Roubaix et Sanford, soutenus par un groupe important de
personnalités politiques, industrielles et financières. C'est avec le Général
Sanford, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Bruxelles, ancien membre du
comité de l'Association internationale africaine que Georges Brugmann avait fondé
en 1887 la Sanford Exploring Expedition. Ce fut la première des entreprises belges
ayant le Haut-Congo comme champ d'action. Elle fut créée en vue d'entreprendre le
commerce de l'ivoire et du caoutchouc dans le Haut-Congo mais sera reprise par la
S.A. belge du Haut-Congo".

Georges Brugmann ne limita pas ses horizons à l'Afrique; il se tourna auss~

vers la Chine et même la Perse •.• Il fut l'un des principaux souscripteurs à la
Compagnie Internationale pour le commerce et l'industrie - qui devint la Banque
d'Outremer -; son vaste programme lui permettra d'intervenir dans de nombreux domai
nes et de seconder les sociétés qui avaient choisi, comme champ de leur activité,
l'empire chinois.

Il fut enfin président (1895-1896 , 1899-1900) de la Compagnie générale pour
l'Eclairage et le chauffage en Perse; constituée le 4 novembre 1891, cette société
avait pour objet l'éclairage et le chauffage au moyen du gaz ou par d'autres procé
dés de villes ou établissements situés en Perse, et les opérations qui se rattachent
à cette industrie.

L'Urbaniste.

Abordons à présent un tout autre domaine.
Georges Brugmann joua également un rôle essentiel à Uccle. Il transforma en

quartier résidentiel tout le nord d'Uccle jusqu'au centre de la commune, ainsi que
des zones non négligeables des communes limitrophes de Forest, Saint-Gilles et
Ixelles.

L'année 1870 marque une date importante: c'est le point de départ de la grande
entreprise qui va aboutir à la construction de l'avenue Brugmann, de l'avenue Coghen
et de l'avenue Longchamp. Par décision du Conseil communal du 24 avril 1871, une
concession avait été faite à Jules Franqui, Bockstael et Delvaux en vue de la créa
tion d'une importante artère partant du Haut-Pont à Saint-Gilles(Ma Campagne) vers
Uccle. En même temps, ce groupe envisageait d'établir sur cette voie un service de
transports par la Société des Om~ibus américains; le la janvier 1871, Franqui avait
signé une convention avec Morr~'J'constructeuret concessionnaire de la ligne.
Mais le la juin, Franqui cèda sa concession à Georges Brugmann qui reprit la conven
tion avec Morri~s,Georges Brugmann conclut un accord avec la commune, s'engageant
à exécuter dans les deux ans après la mise en possession des terrains à exproprier
par celle-ci, une route-avenue de 20 mètres de largeur partant du Hau~~Pont, et re
liant la chaussée de Charleroi au centre d'Uccle avec une place près de l'église
d'Uccle et un embranchement au hameau du Chat vers la chaussée d'Alsemberg. On pré
vit une zone de recul de 35 mètres de profondeur, qui appartiendrait à Georges
Brugmann après expropriation. L'acquisition des terrains devait avoir lieu à la
requête de la commune soit à l'amiable, soit par expropriation, tous les frais étant
à charge de Georges Brugmann. Les frais provenant des travaux de terrassement,
d'art, de pavage, de plantation, de même que la fourniture des candélabres pour
l'éclairage au gaz étaient également supportés par lui.

../ ...
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Pendant la construction de l'assise de la route, en 1872, des difficultés
techniques dues à la topographie localese présentèrent pour le raccordement entre
la nouvelle avenue, l'église et la maison de campagne de la comtesse Coghen. Un
remblai avait été prévu. La comtesse Coghen s'était adressée aux tribunaux et la
commune se vit condamnée à lui payer une somme de 20.000 francs pour remplacer ce
remblai par un viaduc. Ce paiement incomba à Georges Brugmann, qui s'était engagé
à payer tous les frais occasionnés à la commune par la construction de la nouvelle
artère. Finalement, en mai 1873, c'est un projet de remblai amélioré qui fut adopté.
La réception de la route-avenue, qui devaît porter le nom de son fondateur Georges
Brugmann, fut faite par l'administration communale en septembre 1873.

Georges Brugmann avait offert 50.000 francs à la commune pour se "voir attribuer
la concession de l'avenue destinée à remplacer la drève Coghen (qui reliait le châ
teau Coghen à la chaussée d'Alsemberg). La comtesse Coghen désirait elle aussi
entreprendre ces travaux. Elle obtint gain de cause, mais la commune s'inclina à
contre coeur: non seulement elle perdait les 50.000 francs offerts par Brugmann
mais de plus elle se voyait menacée de devoir lui payer, comme auteur du plan, une
somme de 20.000 francs à titre de dédommagement de la perte de la concession de
création de l'avenue. Cette avenue fut terminée en 1879 et réceptionnée par la
commune le 15 mai 1879. En janvier 1875, Georges Brugmann proposa la création de
deux nouvelles avenues. La première, l'avenue Longchamp (actuellement avenue Winston
Churchill) devait relier le Bois de la Cambre à l'avenue Brugmann au carrefour
Vanderkiridere; la seconde l'avenue de Belle-Vue (actuellement avenue de Messidor)
devait suivre l'ancien Kattebaan. Malgré un départ difficile - ces avenues n'étaient
pas encore peuplées - Georges Brugmann présenta à la commune en 1892 un plan de
prolongement de l'avenue Longchamp vers le parc de Forest. C'est l'actuelle avenue
Albert. Une nouvelle avenue encore, construite par Georges Brugmann entre l'avenue
de Belle-Vue et l'avenue Brugmann, reçut en mai 1893 le nom d'avenue des Ormes, selon
le voeu de son créateur; c'est l'actuelle avenue des Ormeaux. L'avenue de Belle-Vue
rappelait le château du même nom que Georges Brugmann avait fait édifier par l'ar
chitecte Emile Janlet, tout en haut de la propriété qu'il possédait à Uccle, englo
bant une partie des anciennes terres de l'abbaye de Boetendael. Le château de Belle
Vue ou château Brugmann n'existe plus aujourd'hui: il a été démoli lors du lotisse
ment du domaine Brugmann entamé en 1960.

"Dès que Brugmann s'est occupé d'Uccle la commune cessa d'être un village,
les initiatives du châtelain du Boetendael la rapprochent de Bruxelles ". Pour para
chever l'avenue Brugmann, Georges Brugmann présida à la construction de la ligne
d'omnibus de Morriss(voir Supra). Ces travaux prendront deux ans seulement: en
1875 le tronçon dè la ligne d'omnibus Ma Campagne-Uccle est construit. Un dépôt est
créé au terminus d'Uccle-Globe (actuelle place Danco).

Quelques années plus tard, Georges Brugmann conçut le vaste projet de trans
former le quartier Berkendael ou "plaine de Berkendael", entre l'avenue Brugmann et
la chaussée de Waterloo, et faisant partie des communes limitrophes d'Uccle, Saint-
Gilles et Forest. Il était propriétaire de plusieurs dizaines d'hectares dans le
quartier et avait donc tout intérêt à augmenter la valeur de ses terrains. En effet,
le développement du quartier démarrait très lentement; peu de maisons se construi
saient le long des nouvelles rues tracées • Georges Brugmann crut que la construc
tion d'une chapelle provisoire, en attendant l'érection d'une nouvelle paroisse,
donnerait le coup de pouce au développement du quartier. C'est ainsi que protestant,
secrétaire et trésorier du Temple de la rue du Musée, il fournit le terrain et sous
crivit une somme de huit mille francs pour les frais de construction d'une chapelle
provisoire catholique. Tenant compte de sa religion, le nouveau sanctuaire fut
consacré à la saint Trinité, dogme sur lequel protestants et catholiques sont d'ac
cord. La chapelle catholique provisoire de la Trinité - quartier Ma Campagne -
fut construite à l'angle de la rue de la Réforme et de la rue de la Culture (actuelle
rue Franz Merjay Les offices eurent lieu dès 1882, mais le fidèles ne furent pas au
rendez-vous. Après quinze années d'insuccès l'église fut mise en vente publique.
Georges Brugmann se rendit à la vente en compagnie du pasteur Rodolphe Muzhoffer
~ la paroisse de Bruxelles-Belliard, rattachée à l'Eglise Chrétienne Missionnaire
~ge. Il acheta l'immeuble et en fit donc en 1896 à l'Eglise Chrétienne Missionnaire
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belge à condition qu'un office y soit célébré au moins deux fois par mois. Ce sanc
tuaire fut baptisé ~ rebaptisé - Temple de la Réformation. Mais en 1892 - plus tard
que Georges Brugmann l'avait estimé dans ses calculs - le besoin d'une église de
paroisse se fit à nouveau sentir. La question de déterminer son emplacement divisa
les paroissiens: les uns voulaient la nouvelle église à proximité de l'ancienne
chapelle provisoire, les autres demandaient qu'elle soit érigée plus près du centre,
à proximité de L'avenuet;Cluise~·.età l'extrémité de la rue du Bailli. C'est finalement
là qu'elle fut bâtie. Au même moment, la démolition du Temple des Augustins situé
place de Brouckère venait d'être décidée. Sa façade fidèlement reconstruite, devint
la façade de la nouvelle église. L'inauguration de l'église de la Saint-Trinité eut
lieu le 30 avril 1895.

Le philanthrope.

Son oeuvre philanthropique fut, elle aussi, abondante et var~ee. "M. Brugmann
avait une haute conception de la charité: aucune misère, aucune souffrance ne lui
étaient indifférentes. Il fit le bien pour le bien, sans ostentation". Georges
Brugmann est, avec son père Ernest, le co-bienfaiteur du refuge des vieillards aux
Ursulines (voir Supra). Georges et Ernest Brugmann, par des dons successifs, versè
rent entre 1895 et 1903 pour la réfection totale de l'hospice wne somme de 715.000
francs. La Ville de Bruxelles, propriétaire de l'immeuble, intervint de son côté
pour 220.000 francs. Georges Brugmann avait été nommé le 18 mars 1899 membre de la
commission administrative de l'hospice. Il légua au Conseil des Hospices de la ville
de Bruxelles une somme de dix millions (voir infra). Les premiers intérêts de cette
somme furent affectés, selon le voeu de son exécuteur testamentaire Alfred Brugmann,
à concurrence de 250.000 francs, à l'achèvement des travaux restant à effectuer aux
Ursulines. Ces travaux consistaient principalement en la démolition, la reconstruc
tion et le prolongement de l'aile des ménages, rue d'Accolay. En souvenir de ceci
une plaque de marbre portant son nom fut apposée sur la façade du nouveau quartier
des ménages. Il fut aussi décidé, le 9 avril 1904, qu'un monument commémoratif serait
érigé dans le grand vestibule. Il porte l'inscription "Témoignage de reconnaissance
à Ernest et Georges Brugmann. Reconstruction du refuge 1895-1903".

L'hôpital de convalescence pour hommes - refuge de Latour de Freins - à Uccle 
Linkebeek, rue Engeland, s'ouvrit en juin 1903 grâce aux libéralités de Georges
Brugmann et de Charles Latour de Freins. Cet établissement était destiné à recevoir
les malades convalescents traités dans les hôpitaux de Bruxelles et ayant leur
domicile de secours en cette ville.

Toujours à Uccle, ne se contentant pas de combler le déficit du bureau de
bienfaisance, Georges Brugmann offrit à la Commission des Hospices civils d'Uccle,
en 1890, un terrain d'un hectare et demi et un bâtiment situés rue Egide Van Ophem
qui furent aménagés en hospice "recevant les vieillards des deux sexes âgés de plus
de 65 ans". Il s'agit de l'hospice Brugmann. Un hommage à Georges Brugmann sera pro
chainement rendu à Uccle à l'occasion du centenaire de cette fondation. En 1894,
c'est l'Union de la Maison des Servantes et de la Bourse du travail pour femmes
qui est fondée rue des Chartreux sous l'inspiration de Georges Brugmann. Elle rece
vait dès 15 ans les femmes sans place de Bruxelles, de la province et de l'étranger,
moyennant 1 franc par jour pour le logement et la nourriture.

Georges Brugmann aida encore l'Asile de nuit pour femmes au Grand Sablon, le
Secours aux pauvres et aux malades d'Anseremme. Il fit bâtir des "maisons ouvrières"
près du Globe à Uccle, la "Cité Brugmann" aujourd'hui démolie.

En 1892, l'Université libre de Bruxelles bénéficia de sa prodigalité. Il ap
porta 25.000 francs pour la création d'un laboratoire d'hygiène et de bactériologie
dans lequel des recherches seraient poursuivies sur la nature et les modes de trai
tement ou de guérison des maladies épidémiques et infectieuses. L'Institut d'hygiène,
de bactériologie et de thérapeutique du Parc Léopold fut inauguré en 1895. Georges
Brugmann participera également plus tard à la création d'un service de sérothérapie .

../ ...
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Georges Brugmann participa au financement de l'expédition de "La Belgica"

d'Adrien de Gerlache dans l'Antarctique en 1897-98. Le 23 janvier 1898, La Belgica
pénétra dans la baie des Hugues pour s'engager, le 27, dans un détroit bondé d'îles
inconnues. Le détroit prendra le nom d'Adrien de Gerlache et les îles les noms des
villes et des provinces de Belgique: Gand, Liège, Anvers, Brabant, etc .. Sur l'île
de Liège, les Monts Brugmann rappelent le subside apporté à l'expédition.

C'est enfin grâce à lui que Bruxelles posséda en 1899 une école de commerce:
l'Ecole centrale technique.

Georges Brugmann mourut à Bruxelles le 23 novembre 1900, âgé de septante et
un ans.

Par testament olographe, en date du 2 août 1900, il avait institué au profit
d~(Conseil des Hospices un premier legs de cinq millions destiné à la fondation d'une
maison de convalescence pour femmes; mais la création d'un hôpital moderne à Bruxelles
paraissant plus urgente, le Conseil des Hospices obtint de M. Alfred Brugmann,
exécuteur testamentaire, que ce legs fut consacré à la construction~d'un.hôpitalqui
porterait le nom d'Hôpital Brugmann. Celui-ci, édifié sur les "salubres plateaux" de
Jette-Saint-Pierre d'après les plans de l'architecte Victor Horta, fut inauguré le
18 juin 1923 en présence du roi et de la reine.

Un second legs de cinq millions au profit du Conseil des Hospices était destiné
à la création d'un sanatorium pour tuberculeux. En exécution de cette volonté, l'ad
ministration des Hospices de Bruxelles fit ériger à Alsemberg l'Institut Georges
Brugmann, le sanatorium fut inauguré le 15 novembre 1909.

Sa mort.
Georges Brugmann s'éteignit à Bruxelles, le 23 novembre 1900. Il était officier

de l'Ordre de Léopold, grand cordon de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, comman
deur de Wasa de Suède, décoré de la 4ème classe de l'Ordre de la couronne royale de
Prusse, chevalier de l'Ordre Royal du Lion du Congo, chevalier de l'Ordre de l'Etoile
Polaire.

Le pasteur Rochedieu, président du consistoire, annonça son décès lors de la
séance extraordinaire du consistoire du 24 novembre 1900.

Il fut décidé que le service religieux serait célébré en l'Eglise du Musée,
et que la place du président laique du consistoire laissée vacante resterait vide
pendant un an en signe de deuil.

Les funérailles eurent lieu le 27 novembre. De nombreuses personnalités défi
lèrent à la maison mortuaire située 143 avenue Louise: plusieurs discours furent
prononcés. On procéda ensuite à la levée du corps. Le deuil était conduit par Alfred
Brugmann, le frère du défunt, et par le sous-lieutenant de cavalerie Frédéric Brug
mann, son neveu.

~Au Temple évangélique de la place du Musée, les pasteurs Rochedieu en français
et Buzerhaus en allemand, prononcèrent l'oraison funèbre.

AIT issue,.du service, Georges Brugmann fut inhumé au cimetière de Bruxelles à
Evere, où repose la famille Brugmann.

Isabelle Wanson.

GLANE DANS NOS ARCHIVES.

AUBERGES ET CABARETS UCCLOIS (III).
On trouvera encore ci-après une nouvelle série de références aimablement commu

niquées par M. de Pinchart, ayant trait à des auberges ou cabarets ucclois, ou à
des immeubles portant une enseigne.

Une première série de références sur ce sujet a paru dans l'Ucclensia nO 12 de
mai 1988,-une deuxième série a paru dans l'Ucclensia nO 139 de janvier 1992.

A. AUBERGES ET CABARETS.

RET BOURGOINS CRUYS / LA CROIX DE BOURGOGNE (Vivier d'Oie).
Le 14 septembre 1678 - Marie Susters épouse de Philippe Blaes reçoit 100 florins de
Monsieur Roger Wautier van der Noot, seigneur de Carloo à charge d'une rente de 6
florins 5 sols. Elle donne en hypothèque une ferme et dépendances à la Diesdelle
sous Carloo, auparavant une auberge portant pour enseigne" Het Bourgoinskruys"
touchant à la grande chaussée.
(Chambre des Ronlieux registre 169 page 41).

../ ...
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Le 23 décembre 1720 - Marie Sousters épouse de Philippe Claes vend à Jacques
Grimmaert époux de Jeanne Scholiers une cense et dépendances à la Diesdelle sous
Carloo, auparavent auberge portant pour enseigne "La Croix de Bourgogne ll , bien
venant de feu Pierre Grimmaert son premier époux par acte passé le 14 décembre
1674.
(Chambre des tonlieux registre 208 page 163).
Le 23 décembre 1720 - Jean Grimmaert époux de Barbe Verhassel et les autres héri
tiers de Jacques Grimmaert venden à Pierre Stoeffs époux d'Elisabeth Van Eyck,
une cense et brasserie à la Diesdelle sous Carloo, portant pour enseigne "La Croix
de Bourgogne Il •

(Chambre des tonlieux registre 208 page 169).
Le 23 décembre 1720 - Pierre Stoefs marchand de bois en la forêt de Soignes, obtient
du Souverain la quantité de 58 verges de terre dans la Heegde derrière sa maison
établie dans la Diesdelle, faisant le coin du chemin menant vers Carloo, maison
portant pour enseigne "La Croix de Bourgogne".
(Chambre des tonlieux registre 208 page 175 verso).
Le 14 août 1742 - Demoiselle Anne Marchant, jeune fille dévote, acqu~ere de Vin
cent Ceuppens époux d'Elisabeth Stoeffs, une maison et dépendances à la Diesdelle
portant pour enseigne "de Bourgoinskruysll touchant au chemin allant de la Diesdelle
au château de Carloo.
(Chambre des tonlieux registre 223).
Le 10 janvier 1754 - Demoiselle Anne Marchant fille dévote, habitante de Bruxelles
vend à Henri Van Haelen époux de Gertrude Van den Heuvele, habitant de Carloo, une
cense, brasserie et dépendances à la Diesdelle, portant pour enseigne IlDe Bour
goinskruysll.
(Chambre des tonlieux registre 223).
Le 1er février 1773 - Honorable Henri Van Haelen époux de Gertrude Van den Heuvele,
habitant de Carloo vend à Honorable Guillaume Van der Elst, époux de Jeanne Van
Boven, une cense, brasserie et dépendances à la Diesdelle, anciennement auberge
portant pour enseigne "De Bourgouinskruis", touchant à la grande chaussée vers
Waterloo, à la Heegde et au chemin allant de la Diesdelle au château de Carloo.
(Chambre des tonlieux registre 226).

LE ROI D'ESPAGNE (Vivier d'Oie).
Le 31 octobre 1746 - François van Mol, Catherine de Leener veuve de Martin van Mol,
mère de Jean Baptiste et Antoine, mineurs d'âge vendent à Henri Grinnaer époux de
Marie Anne Leclerc les 5/6e de trois maisons portant pour enseigne "le Roi d'Espa
gne" à la Diesdelle sous Carloo, dont l'acheteur possède déjà un sixième.
(Chambre des tonlieux registre 221 page 229).
Le 19 août 1783 - Jean Baptist Grinnaert; Jeanne Marie Grinnaert épouse de Quintin
Joseph Hahn, .enfants de feu Henri Grinnaert et de Marie Van den Plas; Henri Grin
naert; André~rinnaert; Marie Anne Grinnaert épouse de Martin Charlier; Jeanne
Grinnaert jeune fille; Josine Grinnaert, enfants de feu Henri et de Marie Le Clerc
sa seconde épouse vendent à Pierre François Loicq, époux de Josine Grinnaert, les
6/7e d'une cense à la Diesdelle sous Carloo, ayant porté pour enseigne "Le Roi
d'Espagne" et actuellement Ille Prince Eugène".
(Chambre des tonlieux, registre 228 page 117).

DEN KONING VAN SPAGNEN - LE ROI D'ESPAGNE. (Vleurgât).
Le 2 janvier 1748 - Demoiselle Pétronelle Louts épouse du Sieur Jean Baptiste
deNoter, Demoiselle Marie Louts épouse du sieur Michel De Vos; Demoiselle Isabelle
Louts épouse du Sieur Josse Morris, tous enfants de feu le Sieur Adrien Louts,
marchand en la ville de Bruxelles, époux de Demoiselle Catherine Mahieu vendent au
Sieur Nicolas Sprimont époux de Philippine Greer, un fond avec le nouveau bâtiment
et deux habitations dont l'une se nomme "Le Roi d'Espagne ll , à la barrière du Vleurga
sous Carloo.
(Chambre des tonlieux registre 221 page 345).

../ .. ·
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Dessin de Sander Pierron d'après un plan dressé en 1723 par le géomètre Adrien De Bruyn.
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Le 10 octobre 1754 - Le Sieur Nicolas Sprimont époux de Philippine Greer t habitant
du Vleurgat vend à Demoiselle Marguerite Ceuppens veuve de Louis Nockaertt une
terre et bâtiments à la barrière du Vleurgat sous Uccle t portant pour enseigne
"Den Coninck van Spagnen".
(Chambre des tonlieux registre 223).

DE SIROOPPOT (Uccle Centre).
Le 3 juillet 1723 - Daniel; Jeanne; Marie et Catherine Van Ertbrugge; Marie Van
Ertbruggen époux de François de Smeth t tous habitants de Carloo t reçoivent de Pierre
Sersté t brasseur au Siroopott époux de Marie Van Bever t la somme de 200 florins
et créé~ne rente de huit florins. Ils donnent en hypothèque une cense sur la
Heegde t touchant à la Grande Espinette.
(Chambre des tonlieux registre 210 page 9).
Le 9 septembre 1743 - Henri Serstré t brasseur à Uccle t habitant le Siroopott époux
de Jeanne Marie Herinckx.
(Greffes scabinaux de Bruxelles t registre 4583 page 649).

SAINT-PIERRE (Carloo).
Le 21 mars 1750 - Le Sieur Jacques Cans; Anne Cans épouse de Crhistian de Greef;
Guillaume et Jacques de Greef t enfants mineurs de feu Gabriel et Josine Cans t ven
dent au Sieur Engel Everaerts t garde de la forêt de Soignes t époux de Marie Cammaert
une brasserie et maison portant pour enseigne " St Pierre " avec grange et étables
sous Carloo, d'une superficie totale de sept journaux, tenant au moulie du seigneur
de Carloo.
(Chambre des tonlieux registre 222).

DE SPYTIGEN DUlVEL (Chaussée d'Alsemberg).
Le 9 octobre 1793 - Vente publique d'une cense d'un journal 50 verges sous Carloo
et d'une ferme contigue d'une superficie d'un journal 25 verges t par une personne
non citée. Acb.eteurs respectifs: Jean Joseph Waerseger et François Gautier. La vente
a lieu en l'auberge" De Spytigen duivel " sous Uccle, tenue par Henri Strageniers.
(Notariat général du Brabant registre 18582 acte 84).

DEN ENGHEL (Vert Chasseur ?).
Le 10 septembre 1754 - Jérôme Ceuppens, habitant de Carloo t veuf de Marguerite Vanden·
Plasschen t vend à Nicolas Vander Slagmolen époux de Gertrude Vander Kelen une
maison et dépendances sous Carloo à la chaussée de Waterloo t portant pour enseigne
" Den Enghel ".
(Chambre des tonlieux, registre 223).
Le 26 juillet 1758 - Dame Marie Catherine Van Veen épouse de Jean François de Fraye,
échevin du ban d'Uccle vend à Dame Barbe de Broe épouse séparée du baron de Renette
une rente de 42 florins due par Jér~me Ceuppens époux de Marguerite Van den Plasch
habitant de Carloo sur une maison sur la chaussée de Waterloo à Carloo, nommée
" Den Enghel " (anciennement De Hutte).
(Chambre des tonlieux registre 224).

B. VIEILLES ENSEIGNES.
N.B. Les immeubles repris ci-après portent une enseigne, tout en n'étant pas

nécessairement des cabarets ou des auberges.

DE SLEUTEL (Vivier d'Oie).
Le 31 octobre 1747 - Jean Delvaille au nom de François Van Mol; Catherine de Leener
veuve de Martin van Mol t mère de Jean Baptiste et Antoine; honorable Pierre van Mol;
Barbe van Mol béguine; les héritiers Grinnaer vendent à Honorable François Keyaert
époux de Marie de Vors ter, une maison et dépendances à la Die-sdelle sous Carloo t
nommée "De Sleutel" touchant à la forêt de Soignes et à la grande chaussée.
(Chambre des tonlieux registre 221 page 151).

../ .. ·
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Le 15 janvier 1753 - Honorable Marie de Vorster épouse d'Adrien Willems, et veuve
de François Keyaert, cède à son fils Guillaume Keyaert une maison sous Carloo à
la Diesdelle portant enseigne "De Sleutel" touchant à la forêt de Soignes et à la
chaussée de Bruxelles à Waterloo; un demi bonnier de terre et bois au Wolvenberg
sous Stalle, une maison et 19 verges de terre à la Diesdelle sous Carloo, portant
enseigne "Den Hert".
(Chambre des tonlieux registre 223).
Le 22 février 1781 - François Sers té époux de Marie Keyaert, le Sieur Gilles Joseph
de Camps époux de Demoiselle Barbe Keyaert, le Sieur Martin Cuvellier époux de
Demoiselle Barbe Van Cutsem; le Sieur Martin Van Cutsem veuf de Jeanne Marie
Keyaert et ses enfants mineurs Pierre et Jean, tous enfants de feu François Keyaert
époux de Marie de Vorster, habitant de Carloo, vendent à Monsieur Jean Joseph, comte
Vandernoot, une maison et jardin à la Diesdelle sous Carloo, touchant à la forêt
de Soignes et à la grande chaussée de Bruxelles à Waterloo, portant enseigne
"Den Sleutel".
(Chambre des tonlieux registre 227 acte 73).
Le 19 août 1783 - Les enfants ci-dessus de feu Henri Grinnaert vendent au Sieur
Quintin Joseph Halin époux de Demoiselle Jeanne Marie Grinnaert, habitant de
Bruxelles, les 6/7e d'une cense à la Diesdelle sous Carloo, portant pour enseigne
"Den Sleutel" touchant à la maison dite Roi d'Espagne et à la chaussée de Bruxelles
à Waterloo.
(Chambre des tonlieux registre 228 page 146).
Le 26 septembre 1788 - Demoiselle Jeanne Marie Grinnaer veuve du Sieur Quintin
Joseph Hallin habitante de Bruxelles pour la propriété de 4/7e; Jacques et Louis
Hallin pour 2/7e; Demoiselle Marie Anne Delmoitié épouse du Sieur Jacques Raumé
et Demoiselle Elisabeth Delmoitié jeune fille pour 1/7e; vendent au Sieur Pierre
Joseph Brassine, jeune homme habitant d'Uccle, une maison et dépendances au Vivier
d'Oie, portant pour enseigne I~e Sleutel", joignant au pavé de Bruxelles à Waterloo
et à la maison nommée "Le Roi d'Espagne" (à présent "Le Prince Eugène"), bien
babité par Gilles Verhaevert et acquis la 5 janvier 1784 de Jean Baptiste;
henri et André Grinnaer:.
(Chambre des tonlieux registre 230 page 70 verso).

RUYNENSTAL (Vivier d'Oie).
Le 17 septembre 1742 - Barbe Veldemans, jeune fille vend à Pierre Hannick son
cousin germain maternel, une maison portant pour enseigne -Ruynenstal" à la
Diesdelle sous Carloo, touchant à la maison dite Het Lammeken, sur la grande chaus
sée de Bruxelles à Waterloo, bien venant de feu son père Corneille Veldemans époux
d'Elisabeth De Trock suivant partage passé le 22 juin 1716 pardevant le notaire
Henri Ringler.
(Chambre des tonlieux registre 225).
Le 17 octobre 1767 - Charles et Jeanne Marie Heuninck enfants de feu Pierre, ven
dent à Pierre Van den Heuvel, habitant de Carloo époux d'Elisabeth de Greef, la
maison portant pour enseigne '~en Ruynenstal" à la Diesdelle, bien acquis de Barbe
Veldemans.
(Chambre des tonlieux ~egistre 225).

DE DRYE CROONTJENS (Le Chat).
Le 6 mars 1727 - Conditions suivant lesquelles le receveur des Domaines de Brabant
vendra une maison "op de oude Catte" sous Uccle, portant pour enseigne "De Drij
croonen", appartenant à la veuve N. Herinckx. Acheteur: le Docteur Florent de Haen.
(Chambre des tonlieux recueil 53).
Le 2 septembre 1760 - Pierre De Wees jeune homme habitant d'Uccle cède en donation
à. pierre Penninckx une maison nommée "De Drye Croontjens" au lieu dit "De Cat"
bien venant de ses parents Pierre De Wees et Marie Herinck.x.
(Archives J. Broeckaert à 1200 Bruxelles).

../ ...
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BLEYENBERGH (Verrewinckel).
Le 4 février 1729 - Marie Heymans fille de feu Jacques et de Claire Everaerts,
épouse de Sébastien Weynants vend à Jean de Cnop époux de Caroline Flaessens habi
tant de Linkebeek, une maison et dépendances sous Uccle au Verrewinckel, nommé
"Bleyenbergh", d'une superficie de deux journaux, venant par partage passé le 12
juin 1728 pardevant le notaire Jean Morren.
(Archives de la ville de Bruxelles, procès carton nO 67).

PLAISANTEN JAEGER (Le Chat) .
Le 9 septembre 1740 - Antoine de Ruydts; Marguerite de Ruydts épouse de Corneille
Deniers; Anne de Ruydts épouse de Jacques Philippe de Graeff; Antoine; Marguerite
et Anne de Ruydts enfants de feu Bernard et de Jeanne de Clerck, vendent à Gabriel
de Greve, trois maisons en pierres blanches , nommées "Plaisanten Jaeger" et six
bonniers de terre "op de Catte" sous Uccle, près de la rue allant de Boetendael à
Forest, biens venants de leur père Bernard de Ruydts.
(Chambre des tonlieux registre 217 page 195 verso).

DEN BAVIER (Langeveld ?).
Le 3 décembre 1756 - Honorable Corneille; Philippe; Jean; Charles Eugène et Henri
Van Haelen; Barbe et Corneille Grinnaer; Henri Grinnaer, enfants mineurs de feu
Jean et Catherine Van Haelen vendent au Sieur Bartholomé Verhasselt époux de Cor
nélie Pauwels, boulanger habitant de Carloo, une grande maison touchant à la chaus
sée vers Namur sous Carloo, portant pour enseigne "Den Bavier".
(Chambre des tonlieux registre 223).

KEYSERCROON (Langeveld).
Le 2 mars 1776 - Marie Van Haelen épouse de Jacques Thielemans; Caroline Van Haelen
épouse de Jean Verhassel: Catherine Van Haelen épouse de Jean François Baillet;
Jacques Van Haelen: Pierre Van Haelen; Corneille et Jean Baptiste Van der Elst;
Engel et Jacques Van der Elst mineurs d'&ge, tous enfants de feu Henri Van der Elst
et de feue Marie Anne Van Haelen, représentants leur père et grand-père Corneille
Van Haelen époux de Jeanne Goethaels, vendent à Jacques Van Haelen, une maison de
pierres brasserie et dépendances à Carloo, portant pour enseigne "Keysercroon"
touchant à la chaussée de Bruxelles à Waterloo, au lieu dit Langeveld.
(Chambre des tonlieux registre 226 acte 140).

DE STERRE (Vivier d'Oie).
Le 19 mars 1786 - Antoine Michiels veuf de Marie Thielemans, habitant de Carloo;
Jacques Jodryns et Guillaume Michiels, mambours de Jean Baptiste et Judocus
Michiels, héritiers de Marie Thielemans, vendent à Sébastien Ceuppens, époux de
Catherine de Greef, une cense à la Diesdelle sous Carloo, portant pour enseigne
"De Sterre".
(Chambre des tonlieux, registre 229 page 144).

DE LANGESTREP (Langeveld).
Le Il janvier 1782 - Henri Joseph Tournay habitant de St Gilles vend à Honorable
Jean Van B~linghen habitant de Carloo époux de Catherine Dandoy, une maison cons
tituée de trois demeures sous un m~me'toit, sise au Langeveld, portant pour ensei
gne "De Langestrep", bien venant de feu son père Pierre Tournay époux d'Elisabeth
Finne (fille d'Huybrecht et de Ma rie Fievez).
(Chambre des tonlieux registre 227 page 213).
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UKKELSE FOLKLORE - BUITENSLUITEN - SINT THOMASDAG - 21 DECEMBER.

Het thomassen of buitensluiten was nog tot voor 1940 te Ukkel in voege. Het
was de gewoonte om de schoolmeester of een familielid op die dag buiten te sluiten.
Ret slachtoffer moest iets beloven alvorens hij weer binnen mocht. Dit gebeurde
ook in de gemeenteschool van St. Job. Dat de schoolmeester dit spelletje meespelde
was duidelijk. Als goede medespelers voor het buitensluiten in die school herinner
ik mij de meesters Rampelberg E.; Alles J.; Laurent; en meester Robert.

In zijn boek "EIGEN HAARD" schrijft prof. Peeters dat vroeger in de kempen een
haan aan de leerlingen geschonken werd, dat zal er een uit suiker of koekebrood
geweest zijn. Zoals de kinderen in onze streken kregen van de "greef" of "sinte
maarten".

Tijdens ons bezoek aan de tentoonstelling in de A.S.L.K. van de kunstwerken
in koninklijk bezit, trok onze voorzitter de H. Pierrard de aandacht op een schilderij
van Fernand de Braekeleer getitteld "LA SAINT THOMAS 1853"
die de buitensluiting voorstelde. Zie Ucclensia nr 140 en 143.

De vraag is nu of deze traditie iets te maken heeft met het begin
van de winter of h~t ongeloof van Thomas.

Robert Boschloos.

TOELICHTING BIJ HET HONDERDJAAR BESTAAN VAN DE SCHOOL WOLVENBERG (Te CALEVOET).

In de maand mei vierde de school van de Wolvenberg haar honderd jaar bestaan,
1893-1993 met een tentoonstelling.

Mijn moeder Isabelle HERMANS geboren 23 april 1884 en wonende in de Borreweg
te UKKEL was een van de eerste leerlingen, daardoor was ik benieuwd eens te gaan
kijken.

Mijn moeder sprak altijd over Mevrouw ORGELS directrice. Tot mijn ontgoocue
ling heb ik niets gevonden van die eerste jaren. Zij wist mij te vertellen dat het
schoolgaan niet verplichtend was. Thuis bij haar ouders hadden zij een koe en
s'morgen moest zij eerst gaan melk leveren bij klanten, haar leeg kruikje mocht zij
dan zetten in een huis nabij de school, het huis staat er nog.

Maria LABARRE.

CHEMINS ET SENTIERS PIETONNIERS - LE DELLEWEG (Sentier nO 74).

L'Atlas des chemins vicinaux d'Uccle nous apprend que le sentier nO 74 porte
le nom de Delleweg, qu'il a une largeur de Ij65m et qu'il reliait le hameau de
Stalle (dont la chapelle du même nom constituait le centre) à la "Fabrique de soie".

Ce chemin s'embranchait un peu au Nord de la chapelle sur le chemin de la
Poule, aujourd'hui rue Victor Gambier. Il montait alors directement vers ce qui est
aujourd'hui le carrefour de la rue Gatti de Gamond (jadis Bergstraete) et de la
rue Joseph Bens (jadis rue de Forest).

Ce chemin permettait donc aux habitants du hameau de Stalle de rejoindre di
rectement la Bergstraete, vieux chemin menant à Bruxelles sans faire le détour par
le Stalleweg (l'actuelle rue de Stalle). Ils pouvaient également rejoindre aussi
directement le centre de Forest. La fabrique de soie que mentionne l'Atlas des che
mins vicinaux est en fait "l'établissement agricole d'Uccle" qui occupa à partir
de 1833 l'ancien bois des Sept Bonniers (Zeven Bundersbosch) et où l'on pratiqua
la culture du murier et l'élevage des vers à soie (voir Ucclensia nO 132 de septem
bre 1990).

Cet établissement jouxtait le carrefour susdit.

../ ...
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En 1933 on supprima la portion Nord du sentier, entre l'avenue Decroly et la
rue Gatti de Gamond (décision de la Députation Permanente du 27/12/1933). En 1950,
on supprima un tronçon supplémentaire entre l'avenue du Vossegat et l'avenue Decroly.
Quant au tronçon situé entre la rue Victor Allard et l'avenue du Vossegat, son'
assiette fut incorporée à l'avenue de l'Aulne.

Par ailleurs, en 1972 la commune d'Uccle et la société LOTIMO introduisirent
une demande de modification du sentier à son extrémité Sud, de sorte que le sentier
qui débouchait jadis en ligne droite sur la rue Victor Gambier, débouche aujourd'hui
sur l'avenue Princesse Paola (au Nord de la villa portant le numéro 20). Cette modi
fication fut acceptée par Arrêté de la Députation Permanente du 22 mai 1973.

Néanmoins, alors que l'accord prévoyait, nous a-t-on assuré, l'aménagement du
nouveau tronçon de sentier par la société précitée, la commune ne parvint jamais à
contraindre celle-ci à réaliser cet aménagement.

Aujourd'hui subsiste donc uniquement un tronçon joignant l'avenue Princesse
Paola à la rue Victor Allard. L'accès en est difficile du côté de l'avenue Princesse
Paola, nous l'avons dit, mais il l'est aussi du c$té de la rue Victor Allard où il
faut aujourd'hui gravir une pente de forte déclivité.

Des aménagements s'imposeraient donc de part et d'autre. Signalons toutefois
que lTentretien du chemin incombe aux riverains!

Le tronçon subsistant, d'une longueur d'environ 150m est resté pavé sur toute
son étendue sauf aux deux extrémités où il a été modifié. Il s'agit d'un chemin
creux, resté fort pittoresque, qui s'enfonce en certains endroits de près de 9m
par rapport aux terrains environnants. Cette caractéristique justifie largement le
nom du chemin (Delleweg = chemin du Vallon). Ses versants sont couverts d'une végé
tation natuelle, comportant des érables, des tilleuls, des charmes, des noisetiers,
du houx, du sureau, des accacias, des marronniers. Le sol est généralement couvert
de lierre. Des ronces poussent en certains endroits.

Les restes d'une ancienne "fabrique" en grès fistuleux apparaissent encore.
On doit regretter par contre la présence d'une ancienne cabine électrique et le
défrichement récent, sur une vingtaine de mètres, d'un des versants par un proprié
taire riverain.

Mais une menace beaucoup plus grave pèse aujourd'hui sur le chemin. En effet
la rive orientale de celui-ci est presqu'entièrement comprise dans une propriété
destinée à renfermer deux nouveaux buildings dont un à proximité immédiate du chemin.
Inutile de dire que, sauf précautions exceptionnelles, cette rive risque beaucoup
d'être dénaturée. Nous sommes intervenus à ce sujet en commission de concertation
où des assurances ont été données. Mais qu'en sera-t-il en réalité?

Jean M. Pierrard.
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Rhode et la Belgique vus de l'étranger

A chaque instant, l'histoire est en train de se faire: l'actua
li té d' aujourd' hui sera de l' histoire demain. C'est pourquoi il nous a paru
intéressant de publier deux articles que le hasard, - mais est-ce vraiment
un hasard ? - a fait paraître cet été, à un mois d' intervalle, aux Etats
Unis et en France.

Tensions croissantes entre Wallons et Flamands
Belgique la tentation de la ségrégation

Dans huit jours, pour la troisième fois, le Conseil d'Etat belge
devrait condamner un projet de décret du Parlement flamand visant à empêcher
l'installation des francophones et des étrangers autour de Bruxelles et
d'Anvers. N'empêche que l'idée séparatiste fait son chemin•••

Il s'appelle Suykerbuyk. Il est député du Vlaamse Raad (le Par
lement flamand), membre du C. V. P. (le parti chrétien social, premier parti
de Flandre) et il veut limiter "la prolifération des francophones, eurocra
tes et autres étrangers" dans les communes de la périphérie flamande bruxel
loise et anversoise.

Pour cela, en février 90, il a propos~. de fixer des priori tés.
Ne seront admises dans ces communes que des personnes y ayant déjà habité et
travaillant dans un rayon de 3 km. Pour faire passer la pilule, il a proposé
en février 1992 de donner aussi la priorité aux revenus modestes.

Envol des prix

Car il Y a, autour de Bruxelles et d'Anvers, comme autour de
toutes les grandes villes, une crise du logement. Les prix se sont envolés
entre 1990 et 1992 en raison de l'afflux des cadres internationaux et d~ la
spéculation des propriétaires. Mais ils redescendent doucement, affirme un
bourgmestre concerné.

Le Conseil d'Etat, lui, en tout cas, ne s'est pas laissé prendre
à la manoeuvre. A deux reprises, en juillet 1991 et novembre 1992, il a con
damné le projet comme contraire à la Constitution belge et à la convention
des droits de l'homme. Et il s'apprête à le condamner encore une fois, dans
huit jours.

Première manche

"La Région Flamande est compétente pour les questions de loge
ment, mais les critères fixés donnent un cou. de canif dans le droit d' éta
blissement qui est un droit fondamental, affirme une haut magistrat d'origi
ne flamande. L'adoption du décret Suykerbuyk signifierait que la Flandre
va vers un Etat totalitaire".
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Il se peut cependant que le projet soit adopté à l'automne, car
le C. V.P. ne veut surtout pas se laisser déborder par les extrémistes du
Vlaams Blok (l' équivalent du Front National (français, n. d .1. r.) avant la
bataille des municipales, au printemps 1994.

D'ores et déjà, Suykerbuyk a gagné une premlere manche sur le
terrain. Désormais, les étrangers et les francophones belges écartent d'of
fice certaines communes flamandes comme Tervuren et Overijse", affirme une
gérante d'agence immobilière.

Quant aux communes périphériques à forte majorité francophone,
elles font le gros dos. "Il faut éviter d'inquiéter la population, explique
Myriam Delacroix, bourgmestre de Rhodes Saint Genèse (sic !), sinon les
francophones partiront et on ne pourra plus tenir le coup".

Mais un député wallon n' hési te pas à parler d' "épuration" en
marche. Terrible image pour un pays qui préside, en titre, la C.E.E ....

Catherine GOYBET
(Ouest-France, 15/07/1993)

(l'article est illustré d'une photo ayant pour légende: "A Bruxelles, en
avril, plus de 25.000 manifestants avaient protesté contre le séparatisme";
sur les panneauxdes manifestants photographiés, on lit: "Tegen het separa
tisme" et "Gegen' den Separatismus").

Bewildering Brussels

ln' JCK no-ncu FOlI THE WASHINlITlIIl POIl'

L'article paru sous ce titre dans le Washington Post daté du 9
juin 1993 est trop long pour être' reprodui t ici (en traduction). Il faudra
donc attendre le prochain numéro d'Ucclensia pour en découvrir la teneur. La
caricature ci-dessus, qui en est extraite, vous en donne déjà un avant-goût.



22.

BARAK nr. 30

(vervolg)

(Tijdens W.O. l werden Jan en Janneke naar Holzminden (Ouitsland) gestuurd
omdat zij hadden geprobeerd uit België te vluchten om zich bij het Belgische
leger te melden. In het vorige nummer van Ucclensia was er sprake van de
korveeën) .

In de "Engelse kazerne"

In die dagen passeerden wy aan de kazerne van de Engelsche offi
cieren, en daar was daar een officier die ons teeken deed met een pakje, en
zoo gauw hy gezien had dat we hem gezien hadden, wierp hy het naar beneden,
en dat was genoeg omdat ik myn spade latende vallen er naartoe snelde. De
Ouitscher riep wel afblyven maar toch zou ik het hebben opgeraapt, als daar
niet een andere Oui tscher had geroepen : "Hal t ! Afblyven of ik schiet ... ".
Aarzelend nog een stapje nader, maar nu haalde die sloeber zyn veiligheids
klep over en legde aan, en ziende dat de toestand ernstig was, riep de
Engelschman om my weg te maken. Oaar lag het pakje nu op een stap van my, en
ik was noodgedwongen het te laten liggen, of ik wierd neergeschoten lyk
een hond, maar toch ...

o wat was de bekoring groot, wat zoo daar wel niet ingestoken
hebben om onze hongerige maagen te bevredigen, het is niet om te bedenken,
maar dat alles was zeer snel gebeurd en onze poste was nu ook by 1 t pakje
gekomen aandewelke de wacht van de kazerne gebood het terug over de af
sluiting te werpen, wat dan ook gebeurde. En terwijl ik een goede salaa
kreeg, kwam die Engelsche officier zyn pakje terug oprapen, my vriendelyk
met de hand groetend. Oaarmee was dat weer van de baan zonder slechte gevol
gen, en als ik daar nu nog op peins dat ik maar een enkele beweging had
moeten doen om daar koelbloedig te worden neergeschoten, dan loopt er nog
een rilling over myn rug.

De tweede episode van de Engelsche kazerne was zoo dramatiek
niet maar ook het vermelden wel waard. We kwamen af in gesloten kolon en
aller oogen waren naar de vensters van de kazerne gericht. En daar gaat
het venster open en een officier werpt een groot wi t brood naar beneden
juist voor de voeten van de eerste mannen, die het vlug opraapten. Maar de
Oui tschers hadden het weer gezien en ze kwamen afgestormd, maar het ging
vlug van de eene hand naar de andere, tot het in myn bezi t was; het in. myn
dieven zak verbergen was het werk van een oogenblik. Nu liepen de "posten"
radeloos om ons heen, lyk schapers honden om hun kudden : van 't brood niets
te bemerken, dan maar een voor een afgetast. Ik wilde nog schampavie spelen,
maar 1 t lukte niet, en het was een oude landsturman die het zonder veel
moei te in myn jas ontdekte. En dat was nogal eens koddig om dat spel na te
zien. Ik had het op 't eene eind en hy op 1 t andere, en zoo vochten wy als
twee honden om een been, maar ik moest toch de onder stip delven door tus
schenkomst van een andere"poste", en lyk de vorige keer werd het weer over
de omslui ting geworpen, en acht dagendaarna lag het er nog. Geen Oui tscher
zou het durven opnemen hebben, en het was met leede oogen dat we er keken
in 't voorbijgaan. Hewel die oude landsturman had er ook zoo spyt van, want
die vent had nog nooi t geen wi t brood geproeft, zegde hy later nog zelf,
maar het was verboden en wet was wet.
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Het gedrag van de "Posten"

De post die in overtreding werd gesnapt, moest naar de vuurlyn
en daarvoor voelden ze niet veel lust en het was daarvoor dat ze ons zoo
mishan deden, denkende aIs ze een goed gevangene bewaker waren, zouden ze
hier mogen blyven.

Zoo hadden we er eenen die de barbaarscheid in al haar gruwelen
vertegenwoordigde. Men zou gezegd hebben dat die daar speciaal voor onder
richt was om de ongelukkige gevangenen het bi tterste lyden te doen onder
gaan. Het woord beul was veel te goed om dien onmensch te betitelen. Maar op
een zekere dag waren we weer met die boef op de baan, en we hadden reeds ons
akte van berouw verwekt. Men kon nooit weten of men den avond nog zou halen,
maar 0 wonder, hy zegde niet eens "laus" , wat nogtansch door den besten heel
gemakkelyk werd gezegd, maar onze verbazing zou nog stygen aIs hy daar zoo
gewoonweg zei "Pauze" en zich verder om ons niet meer bekommeren. En die
"pauze" duurde zoo lang dat de baas kwam opdagen om naar de oorzaak te
vragen en dan kwam onze beul uit zyn schelp dat hy nog liever naar 't tucht
huis wou gaan, of 't eender waar aIs het maar de Yzer niet was. Daar was het
er uit hy moest terug naar de vuurlyn, waar hy zoo 'n verschrikking had op
gedaan en om er niet meer heen te moeten, had hy zoo met ons gehandeld.
Natuurlyk wenschten we het beste ge kunt weI raden, en zoo hadden we op
't laatste de gewoonte dat, aIs we met zoo 'n beest van een Poste ver van 't
lager waren, hem dat geval vertelden. 1 t Lukte niet al tyd, maar toch nogal
dikwyls, byzonder aIs we ver van 't kamp waren.

Op een zekere dag belandden we met een dozyn in de statie waar
we steenkolen moesten lossen. Dat was zwaren arbeid en vuil; dat waren van
de hardste noten die we moesten kraken; daar was niets eetbaar te stelen;
en honger, en werken dat we moesten, dat was onuitstaanbaar. Een staaltje ?
WeI, luister, we zouden "briquetten" lossen maar in de plaats van ze te ver
voeren, zouden we de keten vormen : een Dui tscher, een gevangene, dan weer
een Duitscher, enz. Eerst eens gewikt en dan vlogen de "Briquetten" letter
lyk van den eenen man naar den andere, juist lyk de steenbakkers by ons. Op
ieder van die "Briquetten" stand te lezen "God straft Engeland", wat ik
gedurig veranderde in "God straft Dui tschland", waarop de Dui tschers aIs 1 t
nog mogelyk was, nog rapper deeden gooien by zoovere dat ik het niet meer
byhouden kon en dan vlogen de "Briquetten" maar op myn beenen, op myn handen
en op 't laatste stond ik op een hoop weI van een halve meter hoog. En ik
had de macht niet meer nog iets te zeggen, myn mond was droog, myn keel
krapte, myn gezicht, myn handen zoo zwart van 't stof en daarby de brandende
zon, en wat ik had voelen aankomen, gebeurde, ik begon te waggelen, myn
knieën knikten onder myn lyf en ... daar lag ik op myn hoopje "Briquetten".
OP, en dan heeft men my onder een wagen in de schaduw gelegd waar ik dan zoo
stillekensbygekomen ben. Dan heb ik my wat gaan wasschen, en na wat geëten
te hebben was ik meer goed en moest ik natuurlyk terug aan 't werk, maar nu
niet in de keten, maar om een wagen te lossen met de schop.

's Avonds aIs ",:e thuiskwamen, waren we zoo slecht gestèld, van
de zon, van 't stof van de steenkolen gansch stukkend gepikt, de Witte, die
zyn hemd had ui tgetrokken, had blaren op zyn rug, en die stukkend gegaan
waren met zich te wasschen. Ge kunt denken welke pyn hy moet gehad hebben,
en myn oogen brandden ui t van de pek; dat werk hebben we ook een week vol
gehouden, maar dan was het weer het zelden spelletje om er van af te ge
raken. Het eene was zoo slecht aIs het andere, maar toch zochten we naar het
minst moeilijk werk.

J. VANDEN BROUCK
(wordt vervolgd)




