
- r

(!Cercle b'bi~toire

b'arcbéologie et be
folklore b'WccIe
et enbirons

UCCLENSIA

~e~cbieb- en
beemkunbige kring

ban Wkkel
en omgebing

Bulletin Bimestriel - Tweemaandelijks Tijdschrift

Novembre - November 1996



UCCLENSIA

Organe du Cercle d'histoire
d'archéologie et de folklore
d'Uccle et environs, a.s.b.1.
rue Robert Scott, 9
1180 Bruxelles
tél. 3767743, CCP 000-0062207-30

novembre 1996 - n° 163

Sommaire

Orgaan van de Geschied- en
Heemkundige Kring van Ukkel

en omgeving, v.z.w.
Robert Scottstraat 9

11 80 Brussel
tel. 376 77 43, PCR 000-0062207-30

november 1996 - nr 163

Inhoud

Chemins et sentiers piétonniers (xv), par }.M. Pierrard 3

Le barbu d'Uccle (vi), par Jean Lowies 9

Glané dans nos archives: fermes (III),

communiqué par Henri de Pinchart 15

Parochies met patroonheilige De Man Job, door Robert Boschloos 19

LES PAGES DE RODA
DE BLADZIJDJEN VAN RODA

Mines et industries méconnues à Rhode et environs,
par Michel Maziers

Het kroningfeest van Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg,
gekregen van Jeanine Savelbergh-Michiels

En couverture: L'antique Spijtigen Duivel

21

27

Publié avec le soutien ode la Communauté française de Belgique - services de l'Éducation permanente
et du Patrimoine culturel, de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et de la commune d'Uccle



Chemins et sentiers piétonniers (xv)

par J.M. Pierrard

Nous examinerons cette fois la zone comprise
entre la chaussée d'Alsemberg, la rue Asselbergs et

la limite de Forest, soit l'extrémité N-O
du territoire ucclois.

Il convient de souligner le fait qu'au
moment où nous rédigeons le présent ar-

ticle, une demande de modification ou de
suppression (?) a été introduite pour les
sentiers 85 et 86.

Le chemin 6 - rue Joseph Bens

Anciennement: Vorststraat ou rue de Fo
rest.

Ce chemin était en effet un tronçon de

Joseph Bens
1837-1910

l'ancien chemin allant d'Uccle à Forest en
suivant successivement la rue du Doyen
né, la rue Joseph Bens, la rue Fontaine
Vanderstraeten, le Beukenberg et la rue
Jean Baptiste Vanpé. Ce trajet reste enco-

re aujourd'hui le plus court reliant les
centres des deux localités.

C'est par une décision du Conseil Com
munal d'Uccle du 26 juin 1916, que la rue
de Forest reçut le nom de rue Joseph
Bens. 1

Ce chemin bordait jadis le champ dénom
mé "t'Heyligh Sacraments-velt" et traver
sait la bruyère dénommée "Uccle heide".
La rue Joseph Bens comporte encore en
tre les numéros 87 et 125 trois impasses
parallèles ayant toutes les caractéristiques
des carrés ucclois.2

R. Meurisse et consorts: Découvrez Uccle, ses rues, ses places. Bruxelles 1986 p. 29
Sur Joseph Sens: voir Ucclensia n0146 (mai 1993).

2 Voir Jean d'Osta: Une spécialité uccloise: les carrés in Brabant Tourisme n° 3 - 4 septembre 1986.
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D'après le plan général de Vanderstraeten (1843)

À l'Atlas des chemins vicinaux le chemin 6
porte la dénomination de ''Vorst straat"; il
conduit du "Speytigen Duyvel" à "Forêt".
Lauberge du ''Vieux Spytigen Duivel" se

trouve en effet au coin de la rue Joseph
Bens et de la chaussée d'Alsemberg. La
largeur du chemin indiquée à l'Atlas était
de 4,96m et sa longueur de 655m.

Le sentier 77 - f' Heylig Sacramenfs veldweg

Pour les Ucclois venant de l'église Saint
Pierre et se rendant à Forest, le sentier 77
constituait en fait un raccourci, mais qui
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n'était accessible qu'aux seuls piétons, sa
largeur ne dépassant pas 1,65m. Le plan
général de Vanderstraeten datant de



18433 nous montre que ce sentier partait
de la rue du Doyenné aux environs du
carrefour Doyenné / Verhulst pour attein
dre la chaussée d'Alsemberg. Ce tronçon
n'a cependant pas été repris à l'Atlas. Pour
celui-ci le sentier 77 débute à la chaussée
d'Alsemberg à une trentaine de mètres au
Nord de l'actuel carrefour de la chaussée
avec la rue Asselbergs. De là il rejoignait
l'actuel carrefour des rues Asselbergs et
] oseph Bens où se trouve le jardinet
dénommé depuis le 9.6.198~: Jardin
Yvonne Lados van der Mersch.

Le sentier 77 se confondait avec la Vorst
straat sur une centaine de mètres, puis se
dirigeait en oblique vers l'actuelle drève
d'Anjou après avoir traversé les actuelles
avenues Gatti de Gamond (jadis
Bergstraat) et du Globe et suivait ensuite
la drève d'Anjou jusqu'à l'avenue duJonc.
Entre l'actuelle avenue Gatti de Gamond
et l'actuelle avenue du Jonc le sentier 77
suivait la limite des communes d'Uccle et
de Forest. Le plan de Vanderstraeten
montre que ce sentier se poursuivait
d'ailleurs à Forest par la "Born Straet"
jusqu'à l'actuelle chaussée de Neerstalle.

En 1864 (par ordonnance de la Députa
tion Permanente du 1er octobre) une cer
taine demoiselle Ph. Lucas obtint un léger
détournement du sentier 77 autour de sa
propriété à hauteur du chemin 22 (av.
Gatti de Gamond).

En 1884 (ordonnance de la D.P du 23
juillet), tout le tronçon du sentier situé
entre l'actuelle avenue du Jonc et le che
min 22 (rue Gatti de Gamond) est sup
primé. C'est néanmoins sur une partie de
ce parcours supprimé que fut tracée par la
suite la drève d'Anjou.

Entre 1865 et 1870, se crée le quartier du
"Nouvel Uccle". A cette occasion est
tracée notamment la rue Beeckman, et
une rue parallèle au sentier 77 entre la
chaussée d'Alsemberg et la rue Beeck
man. Cette rue prend dès 18665 le nom de
rue Kersbeek. En effet elle se prolonge
toujours à cette époque par le sentier 77
et la Born Straet vers le bois de Kersbeek.
Toutefois en 1915, on lui donnera le nom
de rue Alphonse Asselbergs parce que le
nom de rue Kersbeek prête à confusion

~;e~~:~~.i6de l'avenue Kersbeek créée en-

En 1901, une légère modification provi
soire est effectuée à la demande du sieur
Th. Van Assche non loin du carrefour
Kersbeek / Beeckman (ordonnance de la
D.P du 20 février). En même temps la
suppression de l'entièreté du sentier entre
la chaussée d'Alsemberg et la rue de For
est (actuellement rue Joseph Bens) est
admise.

En 1911, la rue Kersbeek est prolongée
jusqu'à la rue de Forest (actuellement rue

sentier 85

3 Plan général de Vanderstraeten,Ch. Inspecteur voyer des faubourgs (B.R. Cartes et plans III, 8280) - projet de boulevard circulaire et
des quartiers nouveaux à créer dans l'agglomération bruxelloise

4 R. Meurisse et consorts - Opus cil. p. 81.

5 R. Meurisse et Consorts. Opus cil. p. 24.

6 Idem.
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Joseph Bens) en englobant une partie du
sentier 77. Le sentier provisoire établi en
1901 est supprimé (ordonnance de la D.P
du 22 novembre).

Enfin le dernier morceau subsistant du
sentier 77 entre l'avenue Gatti de Ga
mond et la rue Joseph Bens fut supprimé

en 1933 (ordonnance de la D.P du 27
octobre).

À l'Atlas le sentier 77 portait le nom de
"t' Heiligh Sacraments veldweg". TI tra
versait en effet le champ du même nom.
Sa longueur était de 595m et sa largeur de
1,65m. Son entretien était à charge des
nverams.

Le sentier 84 - Groene Jagerweg

Ce sentier rejoignait le haut de la Vorst
straat (rue Joseph Bens) à l'ancienne au
berge du Verd Chasseur, laquelle se situait
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dans la chaussée d'Alsemberg, à une tren
taine de mètres au Sud du débouché de
l'actuelle rue des Cottages. C'est donc de



cette auberge que le sentier 84 tenait sa
dénomination.

Après avoir quitté la Vorst straat, le Groe
ne Jagersweg atteignait rapidement la bor
dure de l'ancien bois des Sept Bonniers,
bordure qui constituait la limite entre
Uccle et Forest. Le sentier suivait alors
cette bordure et traversait le territoire de
Forest avant de revenir à Uccle à peu de
distance du Verd Chasseur. Sur Forest le
sentier portait le n °42.

Le tronçon du sentier 84 aboutissant à la
rue Joseph Bens fut supprimé en 1932
(Ordonnance de la D.P du 27 juillet). Le
tronçon aboutissant à la chaussée d'Al
semberg fut supprimé en 1933 (Ordon
nance de la D.P du 31 mai).

Quant au sentier forestois 42, il avait déjà
été supprimé par ordonnance de la dépu
tation permanente du 31 mars 1909.

Carré Tillens

Le sentier 85 - Zeven Bunderweg

Le sentier 85 se confond tout d'abord
avec la rue du Fossé et se prolongeait
ensuite en suivant la limite d'Uccle et de
Forest, sa longueur totale étant de 145m.
Le sentier 85, d'une largeur de 1,1 am était
doublé à partir de la limite de Forest par
le sentier forestois 41. Ce dernier se pro
longeait jadis à travers l'actuel domaine
du Val des Roses pour rejoindre la rue
Roosendael.

À l'heure présente le sentier existant
s'écarte légèrement vers le Sud de sa po
sition officielle.

Par ailleurs le sentier 41 à Forest a été
barré par une construction qui semble
dater de l'érection du home du Val des
Roses, en 1962.

Depuis lors, un sentier s'est créé le long
du Val des Roses pour atteindre la rue
Roosendael.

À noter que le sentier forestois 43 semble
toujours exister en droit un peu au Sud du
sentier existant jusqu'à la rue Roosendael,
en prolongation du sentier 86 qui suit.
Nous n'avons pu retrouver de traces de la
suppression de ce tronçon du sentier 43,
pas plus d'ailleurs que du sentier 41.

À l'Atlas le sentier 85 porte le nom de
Zeven Bunderweg. Il conduisait effective
ment par le sentier 41 vers le Zeven Bun
derbos, ou Bois des Sept Bonniers.

Sa longueur est donc de 145m et sa lar
geur de 1,1am et son entretien incombe
aux riverains. La rue du Fossé n'a effecti
vement pas plus de 1,1am de largeur à son
débouché sur la chaussée d'Alsemberg.

Ucclensia 163 .. Page 7



Le sentier 86 - Speytigen Duyve/weg

Ce sentier existe encore intégralement
(tout en étant légèrement dévié vers
l'Ouest dans sa partie Nord). TI relie le
chemin 6, actuellement rue]oseph Bens
au sentier 85 précité. Le tronçon situé du
côté de la rue]oseph Bens porte le nom
d "c ' T'Il "e arre 1 ens .

À l'Atlas, ce sentier est dénommé "Spey
tigen Duyvelweg". L auberge du "Vieux
Spytigen Duivel" se trouve en effet à
proximité immédiate du carré Tillens.

La largeur du sentier est de 1,10m et sa
longueur de 202m. Son entretien incom
be aux riverains.

Au delà du carré Tillens qui comporte un
certain nombre d'habitations, le sentier
traverse une importante zone de potagers
qui risquent fort de disparaître si la pro
motion prévue est effectivement réalisée.

Rappelons qu'officiellement ce sentier se
poursuit sur le territoire de Forest, jusqu'à
la rue Roosendael par le sentier 43.

Le sentier 87 - Vorstweg

Ce sentier prolongeait jadis entre la chaus
sée d'Alsemberg et la limite de Forest le
chemin 3 dit Breedbunderweg, devenu
aujourd'hui rue Vanderkindere.

Ce sentier se trouve actuellement englobé
dans la partie uccloise de l'avenue des
Sept Bonniers.
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TI portait à l'Atlas le nom de Vorstweg et
menait effectivement à Forest. Sa largeur
était de l,lOm et sa longueur de 301m.



Le barbu d'Uccle (vi)

par Jean Lowies

Polémique

il. n auteur hollandais, C.S.ThVan
Cinc lance une attaque en règle contre le
Barbu d'Uccle.

Il affirme qu'il est absolument semblable
au Sabelpoot nain hollandais, race pattue
mais non barbue. Il n'est donc pas autre
chose qu'une variété néerlandaise de
celui-ci, mais connu en Belgique sous un
autre nom.

Louis Vander Snickt va lui répondre avec
sa fougue coutumière. C'est grâce à cette
polémique que nous avons des précisions
sur l'origine des Barbus d'Uccle. Les
éleveurs sont généralement discrets sur
ces questions. Il nous révèle que Michel
Van Gelder tient ses premiers Barbus pat
tus mille fleurs du château de La Chapelle
en Serval, en France, et de Rome, qu'il en
acheta en Angleterre et qu'il partagea avec
Robert Pauwels une demi douzaine de
sujets dispersés par la famille Verstraete.

Le Sabelpoot Barbu est inconnu en Hol
lande) dédaigné en Allemagne) le CABN
d) Uccle l'a recueilh l'a reconstitué) l'a élevé
en grand) l'a répandu dans la commune et les
envzrons.

Le Président du CABN à Uccle connaît les
difficultés inhérentes à l'élevage de la vo
laille la plus délicate et la plus belle du
monde. Pendant cette saison, la Belgique
a été visitée par les experts en aviculture
attachés aux universités américaines et
anglaises et par d'autres aviculteurs de
marque, russes, français, scandinaves et

Louis Van derSnicht

autres. Ils étaient venus étudier l'élevage
pratiqué, la production du poulet de
Bruxelles, la Braeckel pour ses œufs, mais
aucun n'a manqué d'aller voir, admirer et
louer sans réserve les merveilles du
château de Zeecrabbe et spécialement
l'élevage du Barbu d'Uccle porcelaine.

Le club est parvenu à faire des expositions
comprenant jusque mille Barbus nains et
bientôt toute la collection va être exposée au
Crystal Palace. Dans ces conditions le club a
bien le droit de donner son nom) le nom de
son siège) à la race qu)il vient de relever avec
tant d)éclat .'

Ses dernières forces, ce fut aux Barbus
d'Uccle que Louis Vander Snickt les con
sacra. Car ce fut son dernier article ...
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La disparition du maÎtre

Le 20 octobre 1911, âgé de 74 ans, dispa
raît celui qui était unanimement reconnu
comme le maître de l'aviculture belge. TI
fut inhumé au cimetière de Laeken.

Il voulut que ses funérailles fussent signi
fiantes et elles eurent donc lieu sans fleurs
ni couronnes et en la seule présence de la
famille et de quelques amis.

C'est avec une profonde émotion que Mi
chel Van Gelder y prit la parole. Il fut
décidé d'élever un monument à la mémoi
re du disparu. Son inauguration n'eut lieu
que le 14 août 1919".

Dans son éditorial du 29 octobre 1911,
son périodique, Chasse et Pêche) situe l'es
sentiel de son œuvre.

C)est lui qui nous apprit à mieux connaître
etàmieux apprécier nos vieilles races autoch
tones) à les ressusciter d}abord) à les amélio
rer ensuite par d)heureuses sélections et à les
faire valoir enfin par f organisation d)exposi
tions et de concours ou par des démonstra
tions de travail.

Le journal cite les nombreux domaines où
Louis Vander Snickt exerça ses compéten
ces.

Parmi les races de chiens mis en évidence par
ses efforts) citons les schipperkes) les griffons
bruxellois) lespapillons) les épagneuls àoreil
les tombantes et surtout nos admirables races

de travail: les chiens de berger et les mâtins
de trait.

:Lélevage du cheval de trait belge, si pro
spère actuellement, et son expansion en
Amérique surtout, reçurent, grâce à ses
écrits dans Chasse et Pêche, une impul
sion incontestée dès 1884. En aviculture,
il prôna spécialement les Braeckel, les
Campine, les Malines à tête de dindon; il
s'intéressa aussi aux races liégeoises, de
Herve, aux ardennaises, il mit en honneur
la race brabançonne et fonda, avec quel
ques amateurs, le CAEN.

Les canards de Merchtem) de Termonde)
d)Hutteghem) de la Plaigne et les Bleus de
Forestne le laissèrentpas indifférentnon plus.
Il reconstitua ou aida à reconstituerplusieurs
races de pigeons belges et les remit en vogue)
tels le carneau) le ringslager le smzjter; le
norvégien) le smerle) le speelderke) le renai
sien ainsi que le claquart et la manotte du
nord de la France. Le dindon de Ronquières)
roie de Wiers eurent également ses sympa
thies.

Les lapins furent aussi fobjet de ses recher
ches: le géant des Flandres) le léponde ou
lièvre belge) le lapin brabançon) le lapin de
Beveren) le lapin de St-Nicolas) sont tour à
tour ses préférés) les cobayes même attirèrent
son attention. I.;élevage des canans n)avait
pas de secrets pour luz~ pas plus d)ailleurs que
celui de la plupart des oiseaux de volière.

Crystal Palace

Sans Louis Vander Snickt, hélas, le CAEN
connaîtra la grande aventure londonien
ne, en novembre 1911. C'est à Crystal
Palace ce mastodonte de verre et d'acier,
qui impressionna tant Arthur Rimbaud et
dont Stéphane Mallarmé dira que c'est
une architecture de féerie, c'est là que
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seront hébergés pendant 3 jours, plus de
12 000 sujets! :Lélite de l'aviculture mon
diale.Le moniteur de l'élevage Illustrated
Poultry Record publie une interview de
Michel Van Gelder sous le titre Who)s who
in the poultry world ? (Qui est qui dans le
monde de l'élevage ?) Dans son préambu-



La Section Belge al/ POl/ltry Show de Londres
De gal/che à droite: UJamone. Al. filn Gelder.lvl.de Bl1Iycker. Mme Van Gelder

le, le journaliste constate que la participa
tion des Barbus nains fut l'événement
marquant de l'exposition cette année-là.
Nous y apprenons que Michel Van Gelder
commença l'élevage en 1901 et qu'il
s'intéressa aux Barbus l'année suivante,
aussi ce que nous savions déjà, à savoir
que le CAEN fut fondé en 1904. Nous
retrouvons aussi les chiffres comparatifs
révélés à l'Assemblée générale dernière
montrant les progrès accomplis. Michel
Van Gelder explique aussi que les diffé
rentes variétés furent obtenues les unes à
la suite des autres. D'abord les mille
fleurs, ensuite la porcelaine et par la suite
encore les cailles, les blanches, les fauves,
les bleus et les cailloutés. Il se consacre à
écrire une monographie complète des
Barbus nains avec la description des varié
tés, les principes de la reproduction et
l'organisation de l'élevage.

La Vie ModerneJ revue bimensuelle du 15
novembre 1911 rend compte du "Grand
succès de l'élevage belge" sous le titre Le

Club du Barbu nain au Crystal Palace. Il
nous apprend que c'est madame Van Gel
der qui, étant du voyage, transforma le
section belge en un salon fleuri. Le succès
fut immense. Les policiers britanniques
eurent fort à faire pour tepir à distance
public, photographes, et journalistes. La
presse aussi ne tarit point d'éloges. Michel
Van Gelder, V. ]amotte, A. Gaspar, G.
Schaetsaert, FI. De Bruycker, Me Bour
geois, Mlle Biebuyck, Eggermont, R.
Dothey, Lagasse, de Villers de Fourneau,
].Van Loon, van Marcke de Lummen et
Guiot remportèrent des prix.

Notons que H. Bertrand et ses canards
bleus de Forest, participèrent à l'expédi
tion.

L'envoyé spécial de Chasse et Pêche aussi
raconte: Pas moyen d Japprocher de cette ex
position de Barbus quz~ entourée d Jun cadre
de fleurs et de plantes force l'admiration qui
se traduit par des exclamations telles que:
Extraordinary! Wonderfull1. Les sujets
ont été mis à prix non pas à 100 livres
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(2500F) comme cela se fait lorsqu'on ne
désire pas vendre mais à 1000 livres
(25000F) tant les demandes étaient nom
breuses et cela avant même qu'officiellement
fut ouverte l'exposition.

Il est heureux pour le Club que des hommes
tels le Président 1Icm Gelder; les vice-Prési
dents Jamotte et van Marcke de Lummen et
les distingués éleveurs du Club tiennent tant
à ces merveilles, sinon elles ne resteraientpas
longtemps en possession de nos éleveurs bel
ges.

Lewis Jones est le correspondant anglais
de Chasse et Pêche: J'ai parcouru la section
belge avec le Rév. T W Sturges, le Président
du Poultry Club d'Angleterre et l'auteur d'un
livre très apprécié. Nousfûmes d'accord pour
déclarer que la section belge était ({le clou"
de l'exposition... La ({perle)) de la section

était indubitablement la poule Barbu
d'Uccle blanche de Michel~n Gelder .. . les
Barbus mille fleur se faisaient aussi beau
coup admirer.

Retenons encore que l'ambassadeur de
Belgique à Londres et Madame se sont
fait présenter tous les Belges présents et
que le Consul de Belgique est venu à deux
repnses.

Suite au succès du CAEN, le peintre avi
cole anglais Chatterton est envoyé à
Bruxelles par son journal, le Poultry World
et consacra beaucoup de temps aux Bar
.bus. Quand on lui en demanda la raison
il répondit: Des merveilles de toutes les va
n'étés, }'en vois partout en Angleterre, en
Amén'que, en Allemagne et en France, mais
nulle part je n'ai rencontré une collection
comparable à celle exposée par le CABN.

Club avicole du barbu nain.

Nous voici en 1912.

Le mois de novembre sera fébrile pour les
membres du CAEN. Voici la communica
tion organisationnelle qui leur est adres
sée en octobre.

•
Cette semaine encore, les membres seront
tous en possession du programme de l'exposi
tion du Brabançonne Club des 9, 10, 11
novembre et qui donne également le pro
gramme de l'exposition du Crystal Palace des
12) 13) 14 novembre.

Ces deux expositions) en somme) n)en font
qu)une) puisque les sujets les plus beaux sont
enlevés de la première le samedi soir; pour
être exposés à Londres le lundi.

Le club escompte la coopération de tous les
membres. Les noms et adresses des exposants
seront publiés au palmarès de l'exposition
anglaise.

Pour rendre possible cette publication) il est
indispensable que les membres exposants
remplissent tout de suite le bulletin du Bra-
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bançonne Club) en faisant connaître leur
désir de coopérer à la manifestation avicole
belge que le club va organiser au Palais de
Cristal de Londres.

Huit sujets seront pns parmi les plus beaux
dans chaque Z!ariété et chaque couleur des
deux sexes. Toutefois, si les sujets exposés
n)étaient pas de première catégorie) lejuge ne
désignerait que les meilleurs sujets.

Cette mesure a étépnse dans l'intérêt du club)
des exposants et de la réputation belge) qui
exige que l'on n)expose et surtout que l'on ne
vende à l'étranger que desproduits de premier
choix.

Le prix minimum de vente de 50 francs par
sujet a été fixé) vu la qualité des barbus qui
seront choisis. Comme aux expositions ang
laises tout sujet doit pouvoir être vendu) les
sujets que l'on ne désirerait pas vendre doi
vent être taxés à un prix très élevé) afin
d)écarter les acheteurs.

Au retour de Londres) le samedi 16 novem
bre) une fête intime réunira les membres du



club pour fêter le cinquantième membre in
scrit au club et présenté par M. V Jamotte,
vice-président.

On est prié de se faire inscn're pour le souper
chez M. H. Valcke) 5 rue du Cirque et de lui
verser la cotisation avant le samedi 9 novem
bre.

La réunion aura lieu le samedi 16novembre,
à 17 heures) et le souper exactement à 19
heures.

Cette date a été choisie afin qu'au retour de
l'exposition ceux qui auront eu la chance
d'aller à Londres puissent donner des détails
sur le succès de la section belge et aussi afin
de réunir les membres à l'époque où le club
et les expositions requièrent le plus de travail.

Voici le commentaire, enthousiaste, de
Chasse et Pêche sur l'exposition londonien
ne: La section belge obtint non seulement le
succès de l'année dernière mais fut le.centre
d'attraction, le "clou JJ de cette immense ex
position du Crystal Palace qui réunit cette
année plus de 13. 000 sujets. Le seul CAEN
put réunir pour cette exposition mondiale 22
parquets)' merveilleux parce que chaque par-

Les amateurs

quet contenait 7 sujets parfaitement ho
mogènes. Seuls peuvent obtenir ce résultat,
les éleveurs pouvant choisir dans des élevages
soignés élevant un grand nombre de volailles.
S)il n'est pas difficile de réunir un coq et 6
poules, il est extraordinaire pour un éleveur
de pouvoirprésenter 6poules de même taille)
de même couleur; du même type. C'est ce qui
a le plus frappé les "fanciers JJ1 anglais) quz~
reconnus comme élevant le plus scientifique
ment) craignent à leurs expositions d'établir
des classes de parquets 1-6 , les sujets d'une
même couvée étant souvent très dissembla
bles) tout comme ceux d)un même élevage.
En sujets isolés, grâce à la sélection sévère
ment faite à la Brabançonne, tous les sujets
étaient dignes de la première mention. Mon
sieur P Monseu, quz~ quoique malade, avait
voulu faire le voyage, eut à exercer toutes ses
facultés de juge pour choisir parmi les mer
veilles exposées celles pouvant, pour un léger
avantage, être placées à la le ou la 2e place.
En tout, il y avait 290 Barbus exposés.

Dans le long palmarès, le nom de Michel
Van Gelder apparaît le plus souvent.

(à suivre)
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Glané dans nos archives:
fennes (III)

communiqué par Henri de Pinchart

Nous publions encore ici quelques références
d'archives communiquées par M. de Pinchart,

relatives aux grandes fermes uccloises.

il- ne première série de références sur
celles-ci a été publiée dans le n °134 d'Uc-

clensia, et une seconde série dans le
n °144.

Hof ten Hove (Ferme rose) et Hof te Overhem 1

Le 26 février 1665 Accord entre le
censier de la ferme d'Overhem et le dros
sart de Braban Philippe de Herzelles, tou
chant le droit de paturage dans la forêt de
Soignes de vingt vaches, 450 moutons, 60
cochons suivant privilège accordé par le
Duc Philippe de Bourgogne, le la mai
1439 àJean Hinckaert, seigneur d'Ohain
sur les terres de cette cense. Ce privilège
ne s'accorde pas au censier de la cense de
"Ten Hove", dite Ydelensack près du
Cloître de Boetendael. (Chambre des
comptes, registre 180, page~ 124 et 125.)

Le 2 octobre 1699 Les enfants du
vicomte de Fruges déclarent que la mai
son de plaisance, avec ferme, prairies,
bois, terres et viviers d'une superficie de
110 bonniers, construite par feu leur père
près du Cloître de Boetendael est chargée
d'une rente capital de 30.000 florins.
(Cour féodale de Brabant liasse 966).

Le 5 janvier 1780 Haute et puis
sante Dame Adélaïde de Fiennes, veuve
de Messire Marie Joseph Marquis de
Matharet, gouverneur de Honfleur et du
pays d'Auge et ses deux fils Auguste J0-

voir aussi Ucclensia n0144

Cour de J'Hoftell Horen (Vieux Cornet)
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seph et Armand Joseph, vendent à Mon
sieur Lambert de Lambers, écuyer, tous
les biens féodaux, censaux et allodiaux
sous Uccle, Stalle, Carloo, Drogenbosch
et Forest et notamment le fief et cense de
"Ten Hove" consistant en bâtiments,
granges, étables, terres, prés, bois, viviers
et vergers; avec la maison de plaisance y
contiguë, soit 15 à 17 bonniers, avec le
droit de garenne dit "Garenne de Boeten
daele" et celle dite "Eyckenbergh" sous
Uccle derrière ladite cense, suivant pri
vilège octroyé le 21 décembre 1378 par la
Duchesse Jeanne de Brabant; les biens et
fiefs d'Overhem sous Stalle (terres, bois,
vergers, prés et viviers) avec le droit de
pature en la forêt de Soignes de 25 vaches,
un taureau, quatre chevaux, 150 moutons
et 60 cochons, suivant privilège octroyé le

10 mai 1439 par le Duc Philippe de Bour
gogne, biens venant de feu Messire Phi
lippe Marc de Fiennes, vicomte de Fruges
par acte passé pardevant le notaire Pierre
Gerardi le 31 mars 1738, ladite vente
étant faite pour la somme de 175.714
livres de France. (Minutes du Notaire
Jean Baptiste Cheval aux A.G.R).

N.B. Ce dernier texte ne parle plus de
"cense" à Overhem, mais seulement des
terres de celle-ci et du droit de paturage
en Soignes qui y était attaché. TI faut en
conclure que la ferme proprement dite
n'existait plus en 1780.

Lambert de Lambers était un banquier
qui fit notamment construire le château
"Malou" à Woluwé-St-Lambert.

Ferme de Kersbeek

Le 3 septembre 1642 Henry, com
te de Rivière d'Aerschot vend au Sieur
Josse van Horne, prêtre, le bois de Kers
beek avec la place où se trouvait bâtie la
cense d'une superficie de 15 bonniers et
demi de terre et bois fief de Brabant sous
Stalle. (Cour féodale de Brabant liasse
1020).

N.B. Ce texte est à rapprocher du texte
publié dans l'Ucclensia n074 (l? 12).

Selon ce texte, ce même bois aurait été
vendu, le 25 octobre 1642, au SieurJustin

Kinsendael

1645 Mesurage de la cense de Kinsen
dael par l'arpenteur juré Lambert Leur-

van Horne par Jean de Vleeschouwer,
mayeur de Forest, époux de Dame Cathe
rine de la Douve.

Par ailleurs, selon Louis Verniers,2 le bois
de Kersbeek fut vendu à l'abbesse de
Forest par Agnès de la Douve, en 1648. TI
résulte en tout cas du texte ci-dessus que
la cense ou ferme de Kersbeek n'existait
plus en 1642. Le parc Jacques Brel est un
vestige du hois de Kersbeek.

roin. (Notariat général du Brabant regi
stre 16343).

Hof ten Horen (Vieux Cornet)3

Le 30 juin 1764 Monsieur Jean
Baptiste De Noter époux de Demoiselle

Pétronelle Louts, reçoit de Jean François
de Fraye, écuyer, président du Chef banc

2 Louis Verniers Histoire de Forest lez Bruxelles Bruxelles 1949 p. 22.

3 voir Ucclensia n0144
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d'Uccle, veuf de Dame Catherine Van
Veen, la somme de 12.000 florins et crée
une rente de 480 florins. TI donne en

Hof ten Necke4

Cette ferme était située à Uccle-Centre
entre la rue des Fidèles et la rue de Nieu
wenhove.5

Le 10 octobre 1792 Georges Jé
rôme Sébastien Huysman de Belle, écuy
er, rend à nouveau bail de 9 ans à Jean

4 voir aussi Ucclensia n0134

hypothèque la cense "Hof ten Horen"
sous Uccle. (Minutes du notaire Waserse
gers aux A.G.R).

Charles Jacquemyns, censier à Uccle, la
" E k "cense ten c e avec terres, vergers,

étangs et dépendances.

(Notariat général du Brabant registre
19046).

5 H. de Pinchart: Court historique du hameau de Stalle sous Uccle (supplément au n076 d'Ucclensia).
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Parochies met patroonheilige De Man Job

door Robert Boschloos

Parochies met een patroonheilige mt
het oud testament zijn zeer zeldzaam in
onze streken, in het oud testament
spreekt men van geen heilige. Het zijn de
Grieken die van de Man Job een Heilige
gemaakt hebben later heeft de katholieke
dat overgenomen.Veel parochies toege
wijd aan Job bestaan er niet. De enigen
mij gekend zijn Carlo Sint Job te Ukkel
en Sint Job in 't Goor.

De beroemste en oudste is weI Wezemael,
begin 14e eeuw, alhoewel Job maar de
tweede patroon is. Martinus is daar de

eerste patroonheilige wat aantoont dat
Wezemael een oude parochie is. In Sint
Job in 'tGoorisersprakevanJobin 1417.
Al deze vieringen zijn ontstaan rond een
kapel of een altaar in een reeds bestaande
parochie zoals in Wezemael, dit gebeurde
in een periode dat de pest veel slachtoffers
maakte in Europa, later heeft De Heilige
Rochus de taak van pestheilige overgeno
men. Bij ons was dat ook zo in de kapel
van Stalle, dat was ook het geval te Sint
Job in 't Goor waar in het begin van de
17e eeuw de H. Rochus een grote bijval
genoot en Job overtrof.

De Sint Job viering

gretig gebruik van maakten.. Zo kwamen
jaarlijks de Brusselaars alleen of in groep
naar het Vossegat in Ukkel om daar voor
die tijd zedeloze spelletjes uit te voeren.

naar Henri Quittelier

Carlo Sint Job te Ukkel

In vroegere tijden namen de mensen aIle
gelegenheden te baat om feest te vieren.
Onze voorouders leefden meer ili gesIo
ten gemeenschap. Hoeveel allerlei
muziekkorpsen turngroepen, toneelvere
nigingen en bonden zijn er niet ontstaan
vorige eeuw, deze hadden hun jaarlijkse
uitstappen of feestje waarvan de leden
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Sint .Joh in 'f Goor

Naar Carloo St.Job kwamen de allom be
kende "Prinkheirsjagers" om aldaar Sint
Job en kermis te vieren. Oorspronkelijk
waren het de gilden van de schermers en
beenhouwers die in getale tevoet van
Brussel kwamen.

Een toeval misschien maar de kermis van
SintJob te Antwerpen gehucht Dambrug
ge was meer een heidens feest geworden
dan kerkelijk. Er bestaat waarschijnlijk in
Vlaanderen geen heilige die zo uitbundig
gevierd werd aIs Job, (zo schreef Dirk
Wilmars inArm Vlaanderen zingt). Op 10
mei begon daar de begankenis en ze duur
de 10 dagen. Naar Sint Jobkermis gaan
stond gelijk met het genieten van de op
perste vreugde, het smaken van de uiter
ste geneugten.

Het volgend liedje uit die streek zegt veel:

Al die naar Sint Job gaan, dat zijn maar arme lien,
zij gaan meer om te drinken dan om Job te zien.

Te Sint Job Antwerpen waren het in het
bijzonder de vrouwen die kermis vierden.

Al de meiskens en de weiven zijn daar om ter zotste van
De een laat haar ouders kijven de ander lact met haar man.
Sint Job - Sint Job, die speelt in hunnen kop.

Waarom die uitgelatenheid voor die ker
mis waar het met het toelaatbare verder,
ging dan bij andere kerkelijke vieringen.
De interpretatie zou zijn dat er te Sint Job
Antwerpen een leprozerij was, een ver
schrikkelijke ziekte die veel slachtoffers
maakte en die helemaal verdwenen is uit
onze streken. Bij het verdwijnen van deze
en andere ziekten verloorJob veel van zijn
aanbidders. Het volk vond niet beter dan
deze man uitbundig te vieren, hun manier
om de Heilige man Job te bedanken. In
Ukkel Sint Job gebeurde dit onder het
gedaante van "Prinkheirjagers".

Liedjes die men zong wanneer men op
bedevaart trok:
En dan gaan we naar Sint Job, op een ezel, op een ezel,
En dan dan gaan we naar Sint Job, op een ezel zonder kop.

Op de terugweg zong men:
En dan komen we terug op een ezel, op een ezel,
En dan komen we terug, op een ezel zonder rug.

Vervolgd
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lES PAGES DE RODA

DE BLADZIJDE1'J VAN RODA

Mines et industries méconnues
à Rhode et environs

par Michel Maziers

les tentatives de reprise de l'exploitation du fer
au XIXe siècle

.52l..1Phonse Wauters cite l'extraction de
minerai en Soignes à destination de la
fabrique de Clabecq en 1785. Un certain
Marc Pierre Van Esschen, qui avait établi
un maka au village de Clabeck en avait
obtenu l'autorisation le 24 février 1781.
Malgré des recherches dans différents
fonds d'archives, je n'ai pas trouvé d'autre

1 '1 '" 1exemp e a a meme epoque.

A Koekelberg, un certain Jean Besme ex
ploitait avec 4 ouvriers depuis 1760 une
fonderie de fer dont les matières premiè-

res provenaient «du pays". De la forêt de
Soignes? Ce n'est pas précisé.2

Nicolas Eloi Besme (parent du précédent
?), propriétaire d'un haut fourneau à Cla
becq, demanda un permis d'exploitation
à Groenendael à la fin de 1812, mais le
projet avorta du fait des événements poli
tico-militaires et de la mort de son promo
teur. En 1825, la Société Générale semble
avoir aussi tenté d'exploiter le fer sonien
sous forme de carrières, mais on n'en sait
guère plus.

L'ancienne raffinerie de Waterloo

A.G.R., Conseil des Finances, 5063. Sans doute s'agit-il du personnage évoqué par Wauters, qui ne le nomme pas. Ont été
consultées en vain, dans l'espoir de trouver d'autres exemples, les archives du Conseil des Finances (5004 à 5006,5062 à 5065 et
5094 à 5100) et celles du Conseil de Gouvernement Général (1774 à 1778).

2 A. G. R., Conseil des Finances, 4392.
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Les demandes connues les plus nombreu
ses se situent au milieu du x:rxe siècle,
particulièrement du côté de Hoeilaert, où
59 mineufs sont cités dans le recensement
de 1866.

A. Wauters fait état de mines de houille et
de fer en 1836 à Cortenberg, Everberg,
Merbeek et Leefdael, de l'autre côté de la
forêt. 4 Leur concessionnaire, Jacques Ver
heyden, habitant à Saint-Josse-ten-Noo
de, s'opposa en vain à la construction d'un
haut fourneau par F. Lemaire, de Lille, et
Jules Meunier, de Leefdael, qui fonction
nait encore en 1855. Curieuse obstruc
tion, puisque ces deux audacieux auraient
pu devenir de bons clients de ses mines !
A moins, bien sûr, qu'il n'ait eu lui-même
l'intention d'installer un haut fourneau...
ou que Lemaire et Meunier n'aient choisi
d'utiliser du charbon de bois, en profitant
de la proximité relative de la forêt de
Soignes. Hypothèse qui n'est pas irréalis
te: dans la presse de l'époque, j'ai trouvé

mention de la création par un Couvinois
nommé A. Guilbert, en 1841, d'un haut
fourneau au charbon de bois à Leefdae1.5

Quoi qu'il en soit, les couches de limonite
débordaient largement de la zone où les
frères Vincent avaient repéré d'anciens
ateliers sidérurgiques. Archiviste aux Ar
chives Générales du Royaume, M. André
Notebaert, m'a d'ailleurs confié qu'il se
souvenait fort bien avoir vu des pierres
ferrugineuses, d'ailleurs assez friables,
lorsqu'il fréquentait la colonie de vacan-

. ces proche du rond-point de l'avenue
d'Huart, à Stocke1.5

La dernière trace connue d'exploitation
du minerai de fer en forêt de Soignes se
situe au triage de Welriekende (Notre
Dame de Bonne-Odeur): un Boitsfortois
nommé Edouard Mayné sollicitait en
1888 l'agrandissement de la concession
qu'il avait obtenue deux ans plus tôt.6 On
ignore la suite donnée à cette requête.

r

Autres initiatives minières et industrielles

au XIXe siècle

La commune de Waterloo a bien failli subir
le sort de Vilvorde ou de Capelle-au-Bois} de
par la vague d}industrialisation insalubre qui
asévi dans les vingt-cinq années qui ont suivi
la bataille m'écrivait notre ami Lucien
Gerke, à la gentillesse de qui je dois la plus
grande partie des informations qui sui
vent7. Et la liste qu'il extrait des archives
communales de Waterloo est effective
ment assez impressionnante.

Dès 1819 fut envisagée la création d'une
poudrerie; on peut comprendre l'associa
tion de cette activité avec l'image de Wa-

terloo dans l'opinion publique quatre ans
après la bataille. Mais on comprendra aus
si que le bourgmestre Mouchet s'y opposa
fermement, et victorieusement, dans
l'intérêt de la sécurité de ses administrés.

Quelques années plus tard, en 1826, il fut
question d'installer en face de la chapelle
royale (rotonde de l'église actuelle), - en
plein centre de la commune - un four à
fusion, ou verrerie à 8 creusets. Le projet
échoua également... et heureusement!

C 'est en 1835 que furent construits les
plus anciens bâtiments encore subsistants,

3
4

5
6

7

M. Erkens, op. cil., pp.55-60.

A. Wauters, op. cil., 1. 9B, 416. Le Courrier Belge, n_329, 26/11/1841

Entretien du 13 mai 1988.
Le document a été reproduit dans La foresterie de Soignes 1780-1980, Bruxelles, Conseil de Trois-Fontaines, 1980, p. 20,
malheureusement sans mention du fonds d'archives où il est conservé (probablement celui des Eaux et Forêts de l'époque,
régionalisé depuis lors ... ).

Lettre du 5 avril 1975. Toutes les informations qui suivent en sont extraites, sauf celles dont la référence sera expressément
mentionnée.
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quoique inutilisés, des papeteries de Ter
meulen (Rhode-Saint-Genèse) où fut peu
après installée la première machine à va
peur8

. Ce ne fut là que la première étape
du processus d'industrialisation de cette
vieille entreprise dont les origines remon-

. XVIe ., l 9talent au Slec e.

En 1835 aussi, une fabrique de produits
chimiques s'installa au Fossé des Moines
(là où sera construit plus tard le couvent
des soeurs Annonciades). Lingénieur en
chef des mines du Hainaut qui était à
l'origine du projet, L.J. Chèvremont, av~iO
d'abord choisi le site de Groenendael.
Mais Léopold rer s'y était opposé pour
protéger la salubrité de la forêt (sa réserve
de chasse). Casimir Anoul devint direc
teur-gérant de la fabrique. Il était admini
strateur de travaux pour la Société
Générale, en particulier pour la route de
Mont-Saint-Jean à Tervuren (l'actuel ring

oriental de Bruxelles), dont la construc
tion venait de se terminer. La nouvelle
société devait fabriquer des produits au
nom certes moins précis, mais tellement
plus poétique que les symboles du tableau
de Mendeleïev: du vinaigre de bois; du sel
de saturne; du vert-de-gris; du verdet cris
tallisé; de la céruse ou blanc de plomb; de
la pyrolignite de fer; du charbon de bois;
du goudron; un engrais provenant des
résidus.

Lautorisation de créer la Société Anony
me de Waterloo pour la Fabrication de
Produits Chimiques et de l'installer au
Chenois fut délivrée par arrêté royal du 27
septembre 1835. Le terrain de 4,5 hecta
res fut acheté à Alexandre Anrys de la
Mouillerie et Joseph Nicaise, deux entre
preneurs de routes locaux qui l'avaient
eux-mêmes acheté pour 2.425 florins le Il
septembre 1832 à la Société Générale,

Fabn'que de Sl/cre de betteraves à Waterloo

8 Constant Theys, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Rode, Gemeentebestuur, 1960, p. 282.

9 Michel Maziers, L'origine des papeteries de Rhode-Saint-Genèse, dans Ucclensia n0142, 09/1992.

10 A.G.R., Soc. Générale, 244.
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L'étang de la papeterie à Rhode-Saint-Genèse

lorsque ce terrain faisait encore partie de
la forêt de Soignes. Il

Vingt ans plus tard, les frères Chèvremont
(fils du précédent ?) introduisaient une
nouvelle demande d'installation d'une fa
brique de produits chimiques à Groenen
dael. Le rapport du commissaire
d'arrondissement conservé aux archives
communales d'Hoeilaert étant assez ctiti
que, on peut augurer que cette seconde
demande ne !ut pas mieux accueillie que
la première. 1 C'est d'ailleurs à cette épo
que que la famille Rose ouvrit à Groenen
daelle restaurant qu'elle exploita pendant
un siècle et où elle créa les races de chiens
baptisées Groenendael et Tervueren.

Une fabrique de noir d'ivoire avait été
envisagée le long de la chaussée de Tervu
ren à Waterloo mais ce fut finalement la,
Raffinerie Nationale de Sucre Indigène et
Exotique qui s'installa en 1836 à l'empla
cement prévu, lui aussi arraché à la forêt
de Soignes. Cette société anonyme fit
bâtir deux fermes à Rhode pour assurer
son alimentation en betteraves (en plus de
la ferme incluse dans ses bâtiments): la
"nouvelle ferme de Boesdael," au-

jourd'hui transformée en luxueuse rési
dence (dans l'axe de l'avenue Jonet, en
venant de la chaussée de Waterloo), et la
ferme Sainte Gertrude, toujours exploitée
le long de la drève du même nom, à la
limite de Rhode et de Waterloo. La société
ayant fait faillite en 1851, la sucrerie con
nut des destinations diverses avant d'être
complètement rénovée pour accueillir au
jourd'hui notamment l'hôtel de 'faterloo
et le siège principal d'Eurocard. l

Du 15 novembre 1838 au 15 mars 1839
fut entrepris au centre de la cour de la
sucrerie le forage d'un puits à la recherche
de houille, sans aucun résultat bien que
les recherches aient été poussées jusqu'à
38 mètres de profondeur ! Ces travaux
s'inscrivaient dans un projet beaucoup
plus vaste puisque ses promoteurs, les
dirigeants de la Raffinerie Nationale, de
mandaient une concession pour l'extrac-

Nouvellefemle de Boesdael

tion de la houille couvrant les communes
de Waterloo, Rhode-Saint-Genèse, Tour
neppe (Dworp), Hal, Braine-l'Alleud, La
Hulpe, Hoeilaert, Uccle, Watermael
Boitsfort, Overijse, Ohain et Alsemberg!
Ce féroce appétit ne fut pas satisfait puis
que la demande de concession fut rejetée
par arrêté royal du 8 mars 1842.

11 A. G.R., Notariat du Brabant, 19.039, n_128 & 130.

12 Gemeentearchief Hoeilaart, Verhuizingen, 26.

13 Domaines nés de la forêt de Soignes depuis le XIX" siècle, Bruxelles, Conseil de Trois-Fontaines, 1995, pp. 44 à 46.
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Conclusion

Ces initiatives minières et industrielles
s'inscrivaient évidemment dans le grand
essor couramment appelé "première révo
lution industrielle". Le lecteur attentif
aura remarqué que la plupart d'entre elles
furent éphémères, pour autant même
qu'elles aient reçu les autorisations néces
saires pour que leur réalisation soit au
moins tentée.

En plus de graves erreurs de gestion qui
ont pu être commises dans certains cas (la
fonte de minerai au charbon de bois à
l'âge du coke... ), la principale raison de
ces échecs est le manque d'eau. A Water
loo, par exemple, il fallait creuser jusqu'à
45 mètres pour atteindre une nappe phré
atique; en cas de sécheresse, le débit de
ces puits se réduisait très fort.

La seule entreprise citée qui prospéra en
core longtemps fut la papeterie de Meurs
à Rhode, qui disposait d'une réserve d'eau
importante, alimentée régulièrement par
le Molenbeek (1'étang et les bâtiments
existent toujours).

Femle Sainte Gertrude à Rhode

TI n'en fut pas de même des projets méga
lomaniaques du général Lecharlier, qui
s'était mis en tête de créer à la Grande
Espinette, à partir de 1836, un village qui
porterait son nom et où il établit un hôtel
flanqué d'une ferme ainsi qu'un complexe
industriel dont le seul vestige subsistant
(pour combien de temps encore ?) est le
bâtiment connu sous le nom de "ferme
Blaret". Ce projet fera l'objet d'un
prochain article plus détaillé, ce qui expli
que pourquoi il n'a pas été abordé ici.
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Det kroningfeest van Onze-Lieve-Vrouw
van Alsemberg

naar de krant Servir / Ik dien (05/08/1934)
gekregen van Jeanine Savelbergh-Michiels

"Servir" est une revue hebdomadaire de
propagande, ne publiant que des numéros

spéciaux, et est mis à la disposition de tout
organisme catholique désirant éditer un document

de large diffusion en héliogravure. 1

Met deze ééntalige tekst begint de
tweetalige krant verschenen ter gelegen
heid van het plechtige kroningfeest van
a.LV van Alsemberg op zondag 5 augus
tus 1934.

Wij geven hier de voornaamste artikels
van deze krant uit, met de oor spronkelij
ke spelling, omdat het ons schijnt om een
zeer intéressante getuigen van het toen
malige dorpsleven te gaan.

Waarom dit Kroningfeest en waarom nu ?

De gunst der pauselzjke kroning wordt alleen
toegestaan aan de Mariabeelden die sinds
eeuwen door de volksvereering tot voonuerp
harergodsvrucht zzjn uitgekozen, en die daar
enboven door bijzondere genadeverleenin
gen en genezingen tusschen de andere
beeltenissen van 0. 1. Vrouw uitschitteren.
Aan deze voonuaarden voldoet het Genade
beeld van Alsemberg op uitnemende wijze.
Talrzjk zijn de gunsten door Marz'a's voor
spraak in dit heiligdom bekomen; aloud ook
is de devotie tot het Xlf eeuwsche beeld dat
ons langs hertogin Sofia, aIs een heilige reli
kwie van de H. Elisabeth is toegekomen.
Maar beelden kroont men alleen met groot
sche plechtigheid. Groote feesten vragen zie
len die meevieren, harten die meetrzl/en en ...
eischen ook een stevig budget. Hoe durit men
daaraan te denken in dezen hàrden crisistzjd?

De Medeverlosseres en Middelares van alle
genaden vieren in hetverlengde H. Jaar; weze

Rédaction: rue Vital Decoster 52, Louvain.

dan nog een prachtidee; de droom van den
grooten heropwekker van Alsembergs heilig
dom) Pastoor Dr Jan Bols) Z.g. en het voor
nemen van den roemrzjken Kerkvoogd
Kardinaal Mercier; in de schaduw van dezen
tempel opgegroeid, mogen nog zoo heerlzjk

Kroningskroon van' 0.L. Vrouw van Alsemberg
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zijn en vol belo/ten) in dezen tijd van mate
n'alisme en van stoffeli;k tekort schi;'nthunne
verwezenli;king een dwaasheid) een utopie!

En toch) al dezen tegenstand ten spi;"te) en
zelfs om wille van deze maatschappelijke en
zedelijke crisis wordt vandaag dit Genade
beeld) de ((Ster der Zee)) gekroond ! 1s door
de eeuwen heen ons land het land geweest
van Man'a) nu vragen wij van Maria dat zii
méér dan ooit de Man'a) de Moeder van ons
land moge blijven: ''Ave Maris stella, mon-

M "stra te esse atrem.

\\l'ie denken zou dat ons volk naar het stoffe
li;ke) het tzjdeli;'ke alléén haakt) voor het
geesteli;ke) het hoogere niets over heeft; be
dn'egt zich deerlijk. Beter dan door woorden
laten wijzulks hierdoor defeiten weerleggen.
Alsemberg mocht op 5 Oogst zzjn verleden
nietverloochenen. ln (tverleden werdAlsem
berg wat hetnu is door de eensgezinde samen
werking van volk en landsbestuur. Ook op
heden moest deze traditie worden gehand
haafd. Een oproep werd langs de Pers tot al
de Mariavereerders van ons land gericht) om
juweelen aftestaan voorhetvervaardigen der
Kroningskroon. Zooals voorheen in Alsem
bergs) geschiedenis) de landvoogden het voor
beeldgaven en het volk volgde) zoo is het ook
nu geweest: Onze duurbare Vorstinnen Ko
ningin Elisabeth en Koningin Astna schon
ken prachtigejuweelen voor de kroon van het
Genadebeeld) en dadeli;k ontstond er in ons
land een devote strooming om dit koninkli;k
gebaarna tevolgen. Deoudejuweelen) waar
van te scheiden dikwi;ls veel moed en opof
fen'ng kostte) stroomden toe op het
Secretariaat der Kroningsfeesten) zoodat uit
deze gi/ten niet alleen een massiefgouden
kroon voor OL. Vrouw en het ]ezukindje)
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maar ook nog een gouden herinneringskelk
en een zilveren schotel vervaardigd werden.

Dàt is het geloof van ons volk) kinderli;k
vereerend) met eenvoudige edelmoedigheid
zooals in de middeleeuwen" Kan 0 L. Vrouw
beter geëerd worden dan aldus ? Zou 0 L.
Vrouw ((Ster der Zee))) zulk een volk niet
veilig in den storm behoeden) en naar de
haven geleiden waar geen winden meer tie
ren) geen orkanen meer loeien ?

Dat het niet verwaand was Onzen H. Vader
Paus Pius XI om de gunst te smeeken het
Lieven Vrouwenbeeld van Alsemberg te mo
gen kronen) hebben de hartroerendste bevin
dingen bewezen. \\Jat een vreugde wanneer
eenjaartevorenop 7Mei 1933) ZD.H. Mgr
Tessens) Groot-Vicans van Mechelen) ons de
bli;"de mare kwam brengen dat het Miracu
leus Beeld van OL. Vrouw van Alsemberg in
(s Pauzen naam mocht worden gekroond) en
dat onze geliefde kerkvoogd) Kardinaal Van
Roey tot het volbrengen van deze uitzonder
li;'ke plechtigheid werd afgevaardigd.

Deze vreugde is geworden een onvermengd
zielsgeluk een mime katholieke bli;aschap)
een opborrelende uz'ting van de gezonde gods
vrucht van gansch een land tot de beste der
Moeders.

Vandaa~ op 5 Augustus 1934) n'cht alwie
Maria liefhee/t de oogen op het genadeoord
van Alsemberg, alwaar Z Eminentie Kardi
naal 1!cm Roey in bi;zzjn van den vertegen
woordiger des Konings) omn"ngd door al de
Bisschoppen van ons land) het Man"abeeld)
de ((Sterre der zee)) in (s Pauzen naam kronen
gaat) ais een bli;'vend huldebewi;s van de
d eeuw aan Gods Moeder !

(Wordt vervolgd)




