ctCercle b'bi~toire
b'arcbéologle et be
folklore b'Wccle
et enbiron~

~e~cbieb- en

beemkunbige kring
ban Wkkel
en omgebing

UCCLENSIA
Bulletin Bimestriel- Tweemaandelijks Tijdschrift
Mai - Mei 1997

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. 376 77 43, CCP 000-0062207-30

Orgaan van de Geschied- en
Heemkundige Kring van Ukkel
en omgevlng, v.z.w.
Robert Scottstraat 9
1180 Brussel
tel. 376 77 43, PCR 000-0062207-30

Mai 1997 - n° 166

Mei 1997 - nr 166

Sommaire

Inhoud

Chemins et sentiers piétonniers (XVIII), par ].M. Pierrard

3

Glané dans nos archives: Les maires ou mayeurs, et les Échevins
d'Uccle sous l'Ancien Régime (ii),
communiqué par Henri de Pinchart

15

Le Barbu d'Uccle (ix), parJean Lowies

19

Mise à jour de vestiges de l'ancienne chapelle de Calevoet,
par ].M. Pierrard

15

Het Guldenboek van het Broederschap Sint Sebastiaan te Linkebeek
(ii - augustus 1988), door Marguerite Berghmans en Alex Geysels 31

LES PAGES DE RODA
DE BlADZUDEN VAN RODA
Une entreprise agro-industrielle audacieuse: le domaine du
général Lecharlier à Rhode, Waterloo et Hoeilaart (fin), par Michel
Mane~

35

Het kroningfeest van Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg (vervolg),

gekregen van Jeanine Savelbergh-Michiels

39

En couverture: Uccle, rue Neerstalle (L.L.Brux.)

Publié avec le soutien de 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

(XVIII)

par J.M. Pierrard
Nous examinerons cette fois la zone comprise entre
la chaussée d'Alsemberg, la rue Alphonse
Asselbergs, la rue Joseph Bens, la limite de Forest,
la chaussée de Neerstalle (qui longeait jadis le
Geleytsbeek) et la rue de Stalle
(qui longeait l'Ukkelbeek).

C e t espace était, sous l'Ancien Régime, situé quasi entièrement dans la seigneurie de Stalle.

village de Stalle s'égrenaient le long de
l'Ukkelweg. On trouvait aussi quelques
habitations au Merlo et à Fonteintje.

Le versant Nord de l'Ukkelbeek était cultivé: on y trouvait à l'Est le "Dray boom
veldt" et à l'Ouest la ferme "den
Routaert". Au Nord de la zone se situait le
bois de Kersbeek et une bruyère dénommée "Stalle Heyde". Les habitations du

Au xrxe siècle deux grandes propriétés
s'établiront dans la zone comprise entre la
rue de Stalle, la rue Gatti de Gamond et la
rue Victor Gambier: la propriété Allard et
le château de la Montagne (Crabbé),
lesquelles furent loties dans les années
cinquante.

Le chemin 5
rue de Stalle - chaussée de Neerstalle

Le chemin 5 conduisait selon l'Atlas
"d'Uccle à Ruysbroeck par les Hameaux
de Stalle, Neerstalle et le Mastellebrug".
En fait il partait de la chaussée d'Alsemberg à l'endroit où se trouve encore
aujourd'hui la chapelle Delcor, soit à environ 50m au Nord de l'actuel carrefour du
Globe. li retrouvait l'actuelle rue de Stalle
à hauteur de la pompe à essence bordant
le parc Raspail. li suivait ensuite sensiblement la rue de Stalle, puis la chaussée de
Neerstalle, jusqu'à la limit~ des communes d'Uccle et de Forest. A partir de ce
point le chemin 5 prenait à gauche et se
poursuivait encore sur 200m environ, en
suivant la limite Uccle-Forest le chemin
étant mitoyen aux deux communes. Audelà, le chemin était entièrement sur
Forest; il se dirigeait vers Ruisbroek en
suivant un tracé proche de l'actuelle chaus-

sée de Ruisbroek, et traversait la Senne au
pont de Mastelle, qui fut démoli en 1968
lors des travaux de l'autoroute BruxellesParis.
Le tronçon du chemin 5, mitoyen avec
Forest fut rectifié par la suite et n'existe
pratiquement plus aujourd'hui, la chaussée de Ruisbroek débouchant sur la chaussée de N eerstalle à environ 80m plus au
Nord.

À la fin du xrxe siècle le chemin 5 fut rectifié aux environs de la chaussée d'Alsemberg de manière à y déboucher dans le
prolongement de l'avenue Brugmann, et
déplacé d'environ 50m vers le Sud.
Un plan rectifiant le chemin 5 entre la
chaussée d'Alsemberg et la rue du Merlo a
été approuvé par ordonnance de la députation permanente du 13 janvier 1892 et
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acte cette modification.

À l'Atlas le chemin 5 est dénommé"chaussée de Stalle", sa largeur était de 4,96m, sa
longueur de 1960m et son entretien
incombait à la commune d'Vcele à!'exception du tronçon mitoyen avec Forest dont
l'entretien incombait aux deux communes.
I;Atlas mentionne les ouvrages d'art
suivants:
• le pont de la Brasserie (feuille 3
parcelle 136)
• le pont du moulin de Stalle (feuille
3 parcelle 105)
• l'aqueduc de Stalle (feuille 3 parcelle 145)
• le pont de la fabrique (feuille 8
parcelle 60)
• le pont de Stalle (feuille 8 parcelle
122)
• le pont de Neerstalle (feuille 8 parcelle 122).
Tous ces ouvrages étaient en maçonneries
et en bon état, sauf le pont de la Brasserie
dont l'entretien est "passable".
Paae 4 • Ucclensia 166

Au XVIIIe sièele la rue de Stalle n'était pas
carrossable entre la chapelle et la chaussée
d'Alsemberg, et n'était à cet endroit qu'un
simple sentier qui a porté le nom de "Den'
Arm". Pour aller du centre de Stalle à
l'église d'Vcele, on passait par l'actuelle
rue Victor Gambier.
Le reste de la rue de Stalle et l'actuelle
chaussée de Neerstalle étaient par contre
des voies largement fréquentées, le trafic
venant du Sud et se dirigeant vers Bruxelles pouvait choisir avant la construction
de la chaussée d'Alsemberg d'emprunter
soit la Bergstraete (rue Gatti de Gamond)
moyennant une très forte côte, soit de
rester dans la vallée en passant par Forest
et en suivant les actuelles rue de Stalle et
chaussée de Neerstalle.
U ne barrière avec péage existait au niveau
de la brasserie de la Couronne, au carrefour avec la rue des Trois Arbres.
Avant 19161a rue de Stalle portait le nom
de rue de Neerstalle. Cette appellation fut
modifiée cette année-là en rue de Stalle
par décision du Conseil Communal du 20
avril.!

La rue de Stalle fut pavée de 1832 à
1849. 2 Elle fut encore réaménagée vers
1932 aux environs de la chapelle. On créa

alors une branche de la rue passant au
Sud de cet édifice. Elle fut réaménagée à
nouveau en 1990-1991.

Le chemin 22 - rue Gatti de Gamond
Le chemin 22 fait partie de la voirie primitive d'Uccle et était certainement emprunté avant la construction de la chaussée
d'Alsemberg par le trafic venant de Nivelles et Braine-l'Alleud et se dirigeant vers
Bruxelles. Appelée "Herbane van Stalle
1
2
3

naar Brussel", elle prendra au XIXe siècle
le nom de "Berg straet" (ou rue de la
Montagne), nom qui lui est donné à l'Atlas. 3
C'est par une décision du Conseil
Communal d'Uccle du 20 mars 1913 que

R. Meurisse et consorts Découvrez Uccle, ses rues et places 1986 - p. 119.
Ibidem p. 1203
Ibidem. p. 66.
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cette artère reçut le nom de "rue Gatti de
Gamond".
En 1970, cette rue fut considérablement
élargie.
C'est le long de cette artère, à l'endroit où
s'élève actuellement l'école du Val Fleuri
que le sénateur Jacques Emmanuel
Prosper Crabbé fit construire vers 1873

un château qui fut habité de 1899 à 1909
par le banquier Franz Philippson, puis par
des membres de la famille d'Arenberg.
Vendu en 1926 à une société immobilière,
le château de la Montagne fut démoli en
1933. 4

À l'Atlas le chemin 22 conduit du Hameau
de Stalle à "Forêt", il a une largeur de
3,30m, une longueur de 255m et son entretien incombe à la commune d'Uccle.

Le chemin 23 - avenue du Jonc
Le chemin 23 conduisait selon l'Atlas du
Hameau de Stalle à "Forêt". En effet
divers sentiers venant de Stalle aboutissaient au chemin 22 repris ci-avant. Le
chemin 23 partait du chemin 22 et prenait
à Forest le nom de Born Straet
(aujourd'hui avenue de Haveskerke et
avenue Général Dumonceau) pour abou-

tir chaussée de Neerstalle.
Ce chemin a reçu en 1920 la dénomination d'avenue du JO,nc, nous ignorons
pour quelle raison ! A l'Atlas il porte le
nom de Vossegat straat. TI a une largeur de
3,30m, une longueur de 255met son entretien incombe à la commune.

Le chemin 24 - rue du Merlo
Le chemin 24 rejoignait la chaussée de
Stalle aujourd'hui chaussée de Neerstalle
(chemin 5) àla Berg straet aujourd'hui rue
Gatti de Gamond (chemin 22).

Le chemin 24 porte à l'Atlas le dénomination de "Merloo straet", dénomination
qui a été conservée par l'actuelle rue du
Merlo) bien que le tracé de cette rue
diverge largement de son tracé initial.

À l'Atlas il relie le Hameau de Stalle à Ruysbroek. TI a une largeur de 3,30m et une "Merloo" dérive de "den Meerelaen" ou
l " nom d'une anCIenne
.
longueur de 552m. Son entretien "den M
er aen,
incombe à la commune d'Uccle. TI
ferme voisine, "merlaan" ayant le sens de
comporte un ouvrage d'art, en l'occur- "merle" dans le dialecte brabançon. 5
rence le pont "du moulin de Neerstalle".
En 1877, on modifia le tracé du chemin
Ce pont est en bon état et son entretien
qui
traversait les installations de la brasseincombe aussi à la commune.
rie du Merlo (aujourd'hui Société
Le chemin constituait donc, avec le
Uccloise du Logement) et on déplaça l'expremier tronçon du chemin 22 une sorte
trémité du chemin 24 d'une cinquantaine
de dédoublement du chemin 5. Le moulin
de mètres vers le Sud (ordonnance de la
de Neerstalle est en fait le Tervenmolen
Députation Permanente du 24 octobre
(ou Tatwemolen) qui fut englobé au :xnce
1877). On notera qu'à cette époque le
siècle dans les installations de la brasserie
pont qui passe au-dessus de la ligne de
du Merlo.
chemin de fer Bruxelles-Luttre existe

4
5

F. Varendonck et consorts: Les Châteaux d'Uccle 1986 - p. 9.
A.C.H.Van Loey Studie over nederlandsche plaatsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel 1931. Louvain. p. 257.
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déjà.
En 1827, le tracé de la rue est à nouveau
sensiblement modifié. Elle va désormais

décrire un arc de cercle entre les abords de
la brasserie et ce qui est aujourd'hui la rue
du Roetaert (ordonnance de la Députation Permanente du 16 novembre 1887).

Le chemin 40 - rue Victor Gambier
Le chemin 40 correspond d'abord à l'actuelle rue Victor Gambier; il se prolongeait ensuite vers la rue Xavier de Bue. Ce
dernier tronçon a disparu aujourd'hui.

À l'Atlas, il porte le nom de "Kerkeweg de
Stalle" parce qu'il était emprunté par la
procession organisée à partir de la
chapelle de Stalle. 6
Sur des plans plus anciens, on trouve l'appellation de "Zavelweg" ou de "Zavelstrate".
Un plan de 1914 le dénomme rue de la
Poule, traduction douteuse de "Poelstraat" (ou rue de la Mare), parce qu'il
existait, parait-il, une mare au coin de
cette rue et de l'actuelle rue Victor Allard
(voir aussi sentier 95 ci-après).
C'est par une décision du Conseil
Communal du 31 octobre 1908, que cette
rue fut dénommée rue Victor Gambier
qui fut échevin et de 1906 à 1908 bourgmestre d'Uccle faisant fonction. Selon
l'Atlas le chemin 40 conduit du Hameau
de Stalle à l'église d'Uccle. TI a une largeur
de 3,30m et une longueur de 576m. Son
entretien incombe à la commune d'Uccle.

Rue Vic/or Gambier

de l'établissement de ce parking [
Le restant de la rue Victor Gambier est
sans doute la seule artère du centre d'Uccle qui ait conservé un aspect ancien. À ce
titre une partie de la rue a été classée
comme site par arrêté du 2 février 1995.

En bordure de la rue Victor Gambier on
Lors du lotissement de la propriété Allard
retrouve le parc Raspail, ancienne propriéle bas de la rue Victor Gambier fut
té ayant appartenu à la famille Gambier et
considérablement élargi, créant ainsi un
qui fut habitée entre 1857 et 1862 par le
"espace déchet" dont on a fait aujourd'hui
un parking qui dépare hélas la zone inté- célèbre homme politique et savant français François Vincent Raspail.
ressée qui avait pourtant été placée au
plan de secteur en zone d'intérêt culturel,
En face du parc Raspail, s'élevait jadis le
historique et/ou esthétique. À notre
"Nid d'Aigle", édifice passablement singuconnaissance, toutefois, la Commission
lier et muni d'une tour qui fut démoli vers
de Concertation n'a pas été consultée lors
6

R. Meurisse et consorts - Ibidem p. 60.
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1971. Q~elques beaux arbres y subsistent
encore. A côté du Nid d'Aigle s'élève l'ancien château Rutsaert, de style néoclassique très pur qui vient d'être
remarquablement restauré par son

propriétaire M. Del Rio.
Au-dessus du parc Raspail existe encore
un bel ensemble de petites maisons ouvrières du siècle dernier, elles aussi reprises
dans le classement du site.

le sentier 71 - rue des Trois Arbres
Le sentier 71 reliait la chaussée d'Alsemberg à la rue de Stalle en suivant un tracé
assez proche de l'actuelle rue des Trois
Arbres. TI se dirigeait ensuite en oblique
vers la rue Gatti de Gamond (anciennement Berg straet).
Selon l'Atlas le sentier 71 conduit "du
Hameau de Stalle vers Forêt". TI a une
largeur de 1,65m, une longueur de 830m
et son entretien incombe aux riverains. TI y
porte la dénomination de "Kwaede
straet" (mauvaise rue). TI faut croire que
son entretien ne fut pas toujours excellent!
En 1855, à la demande d'un certain M.
Cuvelier, l'extrémité du sentier du côté de
la chaussée d'Alsemberg fut déviée vers le
Nord (Arrêté Royal du 25 juin 1855).
En 1864, M. Allard (sans doute Josse
Allard) obtint la suppression de la partie

du sentier JOIgnant la chaussée
(aujourd'hui rue) de Stalle à la Berg straet
(rue Gatti de Gamond) partie qui traversait sa propriété (ordonnance de la députation permanente du 21 décembre 1864).
En 1876, à la demande, semble-t-il, de
MM. Hérinckx et Christiaens, le sentier
fut redressé entre la brasserie de la
Couronne et l'actuel carrefour de la rue
des Trois Arbres et de la rue du Wolvenberg. C'est le tracé redressé du sentier qui
servira par la suite d'assiette à la rue des
Trois Arbres.
Enfin en 1938, un dernier tronçon du
sentier qui subsistait entre la rue du
Wolvenberg et la chaussée d'Alsemberg et
qui ne se retrouvait pas dans la rue des
Trois Arbres, fut supprimé à son tour
(ordonnance de la députation permanente du 22 juin 1938).
Si la "Kwaede straet" n'était plus au x:r:xe
siècle qu'un sentier de 1,65m de largeur,
elle a dû cependant, avant la construction
de la chaussée d'Alsemberg (1726), constituer un maillon important entre le chemin
qui menait de Calevoet à Uccle
(aujourd'hui rue du Coq et rue de la
Fauvette), la rue de Stalle et la rue Gatti
de Gamond (jadis: Herbane van Stalle
naar Brussel) et donc l'une des voies
empruntées par le trafic allant de Nivelles
et Braine-l'Alleud vers Bruxelles. Un
péage existait d'ailleurs à hauteur de l'ancienne brasserie de la Couronne
(aujourd'hui SEMA-GROUP) comme nous
l'avons dit ci-dessus. On constate
d'ailleurs que le sentier 71 porte encore à
l'Atlas la qualification de "straet".

Vossegat

Le sentier 71 a aussi porté le nom de PollePage 8 • Ucclensia 166

pelweg, allusion à l'ancien nom de la brasserie de la Couronne, ainsi que de "sentier
de la Couronne" car il passait à travers la
brasserie de ce nom.
C'est par décision du Conseil Communal
du 17 juin 1915 que la partie du sentier 71
(rectifié) située entre la chaussée d'Alsemberg et la rue de Stalle reçut le nom de
"rue des Trois Arbres", en flamand "Drie
Bomenstraat".7 Ce nom fait semble-t-il
allusion au lieu-dit "Dray boom veldt"

qui, comme nous l'avons rappelé, se
situait au Nord de la rue de Stalle. Ce
champ qui portait au xve siècle la dénomination "drie boomen" ou "drieboeme"
(Trois Arbres) avait pris au XVIIIe siècle le
dénomination "Dray boom" (barrière ou
tourniquet). 8
Ajoutons encore qu'il existe depuis fort
longtemps un étranglement au bas de
cette rue qui a bien sûr l'avantage d'y limiter la circulation automobile.

Le sentier 74 - Delleweg

Voir Ucclensia n0148 - novembre 1993.
Le sentier 75 - Chemin du Vossegat

Le sentier 75 partait de la chaussée d'Alsemberg, un peu au Nord du carrefour de
l'actuelle rue De Broyer. li se poursuivait
par un tracé voisin de l'actuel chemin du
Vossegat, et rejoignait ensuite le carrefour
de la rue Gatti de Gamond et de l'avenue
du Jonc. Selon l'Atlas, il va d'Uccle au
''Vosse Gat". TI permettait en effet d'aller
depuis le Centre d'Uccle jusqu'au lieu-dit
''1vossegat
T
"
.

la rue Auguste Danse.
La partie du sentier 75 située entre l'actuelle avenue de l'Aulne et la rue Gatti de
Gamond fut supprimée en 1869 (ordonnance de la Députation Permanente du
Il octobre) et remplacée par un tracé
suivant approximativement l'avenue de

li y porte la dénomination de "Poele weg".
li existait, parait-il, une mare, "poel" en
néerlandais, au carrefour de la rue Victor
Gambier et de l'actuelle rue Victor Allard,
ce qui peut expliquer le nom du sentier.
Rappelons que la rue Victor Gambier s'est
dénommée "rue de la Poule" en 1914. 9
En 1867, lorsque fut créé le quartier du
Nouvel Uccle, le sentier 75 qui aboutissait
en oblique à la rue Beeckman fut remplacé par un sentier perpendiculaire à cette
rue. Cette partie du sentier 75 rectifié
existe toujours entre la rue Beeckman et
l'avenue de l'Aulne et porte le nom de
"chemin du Vossegat". Ce chemin est
resté piétonnier entre la rue Beeckman et
7
8
9

Delleweg

Meurisse et Consorts - ibidem p.124
Van Loey - ibidem p. 251
Meurisse et Consorts - ibidem p. 66
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Vue prise de la rue de la Poule
(Nels)

l'Aulne et l'avenue Dr Decroly, à la
demande de M. Crabbé.

entre la chaussée d'Alsemberg et la rue
Beeckman.

Nous ignorons par ailleurs quand fut
supprimée la partie du sentier 75 située

À l'Atlas le sentier 75 a une largeur de
1,65m et une longueur de 665m. Son
entretien incombe aux riverains.

Le sentier 94 - rue Victor Allard
Entièrement rectiligne le sentier 94
partait du chemin 22 (rue Gatti de
Gamond) pour aboutir à la limite de
Forest.
TI s'agissait d'un sentier forestier qui
traversait le bois de Kersbeek. TI se poursuivait à travers ce même bois sur le territoire de Forest pour atteindre le chemin
qui deviendra l'avenue Kersbeek, qui
conduisait vers le centre de cette localité.

À l'Atlas le sentier conduit de la limite de
"Foret" au chémin 22. Sa largeur est de
1,10m, sa longueur de 363m. TI n'a pas de
dénomination particulière. Son entretien

Pace 10 • Ucclensia 166

incombe aux riverains.
Entre la rue Gatti de Gamond (rondpoint) et la limite du chemin de fer
(Bruxelles-Luttre) le tracé du sentier 94 a
été entièrement repris par la rue Victor
Allard. Ce tracé est ensuite coupé par le
chemin de fer. Au-delà de celui-ci, le
dernier tronçon du sentier 94 qui apparait
encore sur la carte militaire de 1882
n'existe plus aujourd'hui. TI a pratiquement été remplacé par le passage établi
entre la gare de Stalle et l'avenue Kersbeek.

Sentiers disparus
Le sentier 40bis

Le sentier 40bis prenait dans la rue Victor
Gambier à la limite de l'ancien château
Rutsaert (47-57 rue V. Gambier), et décrivait une sorte de boucle pour arriver au
croisement de cette même rue et de la rue
Victor Allard.

Le sentier 70 - Molenweg van
Neerstalle

Ce sentier courrait parallèlement au
chemin 5 actuellement chaussée de Neerstalle entre un point situé à en~iron 100m
du carrefour de la rue de l'Etoile et le
Tervenmolen adjoint par la suite à la brasserie du Merlo.

Ce sentier fut supprimé par ordonnance
de la Députatiop Permanente du 23
Selon l'Atlas il conduit du moulin de N eernovembre 1932. A l'Atlas il conduisait du
stalle (Tervenmolen ou Tarwemolen) vers
Hameau de Stalle au chemin 40. TI avait le Hameau de Stalle. TI est dénommé
une largeur de 1,1 Om, une longueur de C<Molenweg van Neerstalle" (ce qui le
254m et son entretien incombait aux rive- distingue du sentier 64 dit C<Molenweg").
raIns.
il avait une longueur de 238m et une
largeur de 1,65m.
Le sentier 40bis est sans dénomination
particulière à l'Atlas.

il fut supprimé sur une longueur de 170m
en 1851 (suppression approuvée par arrêté royal du 6 mars 1851) entre le chemin
24 (Merloostraat) déplacé par la suite, et
__ 0_- _0"

""

~--,-..-

Rue de la Montagne
(L. Lagaert)
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la propriété de M. Wùson (Indienneries
de Stalle). n faut croire que le restant du
sentier n'ayant plus d'utilité disparut par
la même occasion.
Le sentier 76 - Cromme Poele weg
Le sentier 76 partait du chemin 40 à peu
de distance de la chaussée d'Alsemberg et
rejoignait le sentier 75 qui se dirigeait vers
le Vossegat et Forest.

n fut supprimé lors de l'établissement du
quartier du Nouvel Uccle et du percement de l'actuelle rue Xavier De Bue
entre la chaussée d'Alsemberg et la place
Vander Elst. Nous n'avons cependant pas
trouvé de traces de cette suppression.

À l'Atlas le sentier 76 était dénommé
"Cromme Poele weg"; il conduisait d'Uccle au Vossegat, avait une largeur de
1,65m et une longueur de 285m. Son
entretien incombait aux riverains.
Le sentier 88 - sans dénomination
Ce sentier joignait le sentier 74 au sentier
40bis. n fut supprimé par ordonnance de
la Députation Permanente du 7 mars
1923.

À l'Atlas il conduisait du sentier 40 au

sentier 74. n avait une largeur de I,lOm,
une longueur de 68m et son entretien
incombait aux riverains.
Le sentier 89 - Toeveraersweg
Le sentier 89 reliait le sentier 40bis à la rue
Gatti de Gamond, au carrefour de celle-ci
et du sentier 71.

n

portait à l'Atlas le nom de "Toevervaersweg" (chemin du Magicien). n existait un bois, voisin ou partie du bois de
Kersbeek, qui portait le nom de Tooveressenbosch (bois des Sorcières). Le sentier
89 permettait effectivement d'atteindre
ce bois.
Toujours selon l'Atlas, le sentier 89 rejoignait le chemin 40 au chemin 22. n avait
Paae 12 • Ucclensia 166

Vossegal

une largeur de 1,1 Om, une longueur de
477m et S()l)entretien incombait aux riveraIns.
La partie du sentier 89 située entre le
sentier 74 (Delleweg) et le chemin 22 (rue
Gatti de Garnond) fut supprimée par
ordonnance de la Députation Permanente du 31 janvier 1866, à l'occasion de
l'établissement de la rue Victor Allard
(primitivement rue de la Station).
Le tronçon du sentier 89 situé entre le
sentier 40bis et le sentier 74 fut supprimée
par ordonnance de la Députation Permanente du 10 mars 1897.
Le sentier 90 - Savelputweg
Le sentier 90 reliait le sentier 89 qill

précède, au chemin 22 (aujourd'hui rue
Gatti de Gamond) en suivant un tracé
assez voisin de l'actuelle rue Victor Allard
(au départ: rue de la Station). C'est
d'ailleurs à l'occasion du tracé de cette rue
que le sentier 90 fut supprimé par ordonnance de la Députation Permanente du
26 mai 1869, àla demande de M. Crabbé,
propriétaire du terrain.

À l'Atlas ce sentier n'avait pas de dénomi-

À l'Atlas, le sentier 90 portait la dénomina-

À l'Atlas il n'a pas de dénomination, sa

tion de Savelputweg. On sait que déjà au
début du xrxe siècle des sablières étaient
exploitées au Vossegat.
Toujours selon l'Atlas le sentier 90 avait
une largeur de 1,1 Om, une longueur de
361m et son entretien incombait aux riverams.
Le sentier 91 - Boschweg

Ce sentier était parallèle et fort voisin du
chemin 23 (avenue duJonc). Il aboutissait
en fait au cabaret du Vossegat. Il a été
supprimé par arrêté du Ministre des
Travaux Publics du 4 juillet 1955.

À l'Atlas il conduisait de la limite de Forest
au chemin 22. TI était dénommé
Boschweg (il conduisait effectivement
vers le bois de Kersbeek). Il avait une
largeur de 1,65m, une longueur de 263m
et son entretien incombait aux riverains.
Le sentier 92 - Sans dénomination

Le sentier 92 reliait le sentier 75 au sentier
40bis et était très proche du sentier 75. Il
fut supprimé par une décision du Conseil
Communal d'Uccle du 3 mars 1867. La
date de l'ordonnance de la Députation
Permanente est inconnue.

nation. Sa largeur était de 1,10m, sa
longueur de 142m et l'entretien en incombait aux riverains.
Le sentier 93 - Sans dénomination

Le sentier 93 reliait en oblique la rue Gatti
de Gamond (chemin 22) à la rue Joseph
Bens (chemin 6).
largeur est de 1,1Om, sa longueur de 431 m
et l'entretien en incombe aux riverains. La
portion de ce sentier située entre la rue
Gatti de Gamond et le sentier 74 fut
supprimée par ordonnance de la Députation Permanente du 27 décembre 1933.
La portion de ce sentier située entre le
sentier 74 et la rue Joseph Bens, est située
en bordure du terrain de sport existant le
long de cette rue. Elle existe toujours en
théorie.
Le sentier 148 Sans dénomination

Le sentier 148 était parallèle au chemin 40
(rue Victor Gambier) puis au sentier 74
(Delleweg). TI débouchait dans le chemin
5 (rue de Stalle) au même endroit que le
chemin 40, non loin de la chapelle de
Stalle. TI aboutissait au sentier 89.
TI fut supprimé à la demande de M. Allard
dont il traversait la propriété, par ordonnance de la Députation Permanente du
21 février 1866.
TI avait une longueur de 253 m, une largeur
de 1,1 Om et son entretien incombait aux
nverams.

Passages et sentiers existants non repris à l'Atlas
Sentier entre la gare de Stalle et
l'avenue Kersbeek

Ce passage rejoint les quais de la gare de
Stalle à l'avenue Kersbeek et a remplacé

pratiquement la partie du sentier 94 situé
à l'Ouest de la ligne de chemin de fer
Bruxelles-Luttre, vraisemblablement lors
de l'établissement de l'avenue de Kersbeek. Bien que ce passage soit très
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fréquenté nous n'avons pu trouver de
traces de son établissement.
Passage entre l'avenue Joseph
Jongen et la rue Gatti de Gamond
Ce passage s'ouvre entre les numéros 51A
et 53 de la rue Joseph Jongen et débouche
dans la rue Gatti de Gamond entre les
numéros 222 et 224. TI est répertorié
comme voirie au PPA 24: "Quartier de la
Montagne" approuvé par Arrêté royal du
23.4.1958.
Passage entre l'avenue Joseph
Jongen et l'avenue Adolphe
Wansart
Ce passage débute entre les numéros 79
et 81 de la rue Joseph Jongen et débouche
entre les numéros 13 et 15 de la rue Adolphe Wansart. TI est également répertorié
comme voirie au PPA 24.
Passage entre l'avenue Adolphe
Wansart et la rue de Stalle
Ce passage a été établi entre l'immeuble
portant le numéro 63 dans la rue de Stalle
et celui portant le numéro 10 dans la rue
Adolphe Wansart.
TI a été établi en 1976 par la Compagnie
Immobilière de Belgique et cédé à la
commune d'Uccle en 1977.
Avenue du Val Fleuri
Appelé en 1890 ''Villalaan'', cette avenue
a pris en 1915 le nom d"'avenue du Val
Fleuri", en néerlandais ''Val Fleurilaan".lo
En réalité malgré ce nom pompeux cette
voie est toujours un chemin de terre dont
l'assiette appartient encore à deux proprié-

10

Meurice et Consorts - ibidem p.125
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taires riverains. TI s'agit donc en fait d'une
servitude de passage, qui est néanmoins
accessible aux voitures.
Passage entre la drève de la
Touraine et la drève d'Anjou
TI s'agit d'un passage avec escalier qui
rejoint les extrémités des deux drèves
précitées, toutes deux sans issue carrossable. Ce passage appartient en fait à la
Société Coopérative de locataires dénommée "Domaine de Messidor" et est
toujours entretenu par cette société forestoise. TI s'agit donc aussi d'une servitude
de passage.
Passage entre l'avenue du Jonc et
la drève d'Anjou
Ce passage prend entre les numéros 23 et
25 de l'avenue du Jonc et aboutit entre les
numéros Il et 13 de la drève d'Anjou. TI
accède à un espace de jeux destiné aux
habitants de ce quartier d'habitations
sociales, installé sur l'ancien vignoble de
l'abbaye de Forest. C'est pourquoi toutes
les maisons sont décorées d'une feuille de
vigne et les rues y ont reçus des noms en
rapport avec la viticulture. Comme le
passage précédent on peut considérer
qu'il a acquis un statut public, tout en
étant resté comme l'espace de jeux,
propriété de la société coopérative
"Domaine de Messidor".

Glané dans nos archives:
Les ma!res ou mayeurs,
et les Echevins d'Uccle
sous l'Ancien Régime (ii)
communiqué par Henri de Pinchart
Nous publions ci-après une nouvelle série de
références se rapportant aux mayeurs d'Uccle,
communiquées par M. de Pinchart. Nous y avons
ajouté, toujours grâce à M. de Pinchart, des
références relatives à quelques échevins de la
Chambre (ou Échevinage) d'Uccle.

Nous avons déjà publié dans le bulletin Ucclensia n0140 (mars 1992) une
première série de références se rapportant
aux anciens maveurs d'Uccle. On retrou"
vera aussi dans ce même bulletin une liste
de ces mayeurs, débutant en 1431.

Mise en liberté contre une caution de 3.000 florins de Michel
Van Ophem, mayeur d'Uccle, détenu à
Bruxelles au Treurenberg. TI est l'époux de
Marie Van der Kelen et père de huit enfants.
(Conseil privé espagnol carton 1084).

Cette Chambre d'Uccle nommait les
mayeurs et exerçait la jU,stice dans le
village. Pour chacun des Echevins cités
nous y avons ajouté une notice provenant
de l'ouvrage «Histoire des Avocats du
Souverain Conseil de Brabant» par J.
Nauwelaerts (1947). Ces notices nous
avaient été communiquées par feu Mlle
Lados van der Mersch.

Le 16 janvier 1668

Le 13 mars 1585

Laurent
Monseur, marguillier d'Uccle,Jehan Quarré et
Jehan de Quesnoy habitants au nom de la
communauté sollicitent du Souverain la
nomination de Maître Antoine Beset,
comme mayeur de la commune.
(Chambre des comptes, supplément,
dossier 2783).
N.B. Cette référence est intéressante
dans la mesure où nous voyons la communauté uccloise intervenir ou tenter d'intervenir dans le processus de nomination du
mayeur d'Uccle.

Le 7 juin 1667

Procès entre
Jaspar Vanden Perre, greffier du chef ban
d'Uccle et le mayeur Michel Van Ophem.
(Procès Ville de Bruxelles, carton n°53 4).
Le 22 mai 1674 Nomination
de
Jean Baptiste, fils de Charles Le Mettre
(ou Lemaître); adjudant de quartier-maître général, comme mayeur d'Uccle, suite
au trépas de Michel Van Ophem.
(Conseil privé espagnol, carton 1362).
Le 23 octobre 1717 Note
du
mayeur d'Uccle touchant les personnes
qui se sont appropriées des terrains sous
Uccle, Calevoet et Verrewinckel pour y
planter et y bâtir.
,
(Office fiscal du Brabant, 3e section,
dossier 5161).
1765 Procès entre Jean Machiels, receveur des impôts sur le bétail à Uccle et le
Sieur Delcor, mayeur, avec Jean Baptiste
De Maeck.
(Procès Ville de Bruxelles, carton n0534).
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Le 19 septembre 1772

Nomination de Jean Jacques Cattoir, mayeur du
Duc d'Arenberg à Beersel comme mayeur
d'Uccle.
(Secrétairie d'État registre 1614).
Le 10 avril 1741 Nomination de
Charles Joseph de Man d'Hobrugge
comme échevin du chef ban d'Uccle. TI
sollicite l'exemption du payement des
droits d'enregistrement, les échevins
n'ayant aucun gage à l'exception de 50
mesures de bois et 48 sacs de charbon par
an.
(Chambre des comptes, Avis en finances
registre 575).
Charles-Joseph de Man Dit de
Man d'Hobrugge, fils de Jacques Nicolas,
Conseiller au Conseil de Brabant, baptisé
à Ste Gudule le 16.11.1706, décédé à Vilvorde le 18.8.1773. TI obtintle 17.3.1741
une commission d'échevin de la Chambre
d'Uccle en remplacement d'Eugène Tourneville promu conseiller au Conseil de
Brabant. Fut admis le 13.6.1732 au lignage de Coudenberg.
Le 28 avril 1749 Nomination de
Balthazar Ignace de Villegas comme échevin d'Uccle.

brillantes études à Louvain, fut juge de la
cour féodale de Brabant et employé au
bureau des archives de la Cour sous la direction de Wynants. Le 1.6.1756 il fut
nommé au bureau de la Chambre d'Uccle. TI mourut le 11.12.1794.

(Conseil privé autrichien carton 481 A).
Le 1 er juin 1756 Nomination
de
Norbert, baron de Thysebaert comme
échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

de Brabant. Le 23.1.1764 Schouten fut
nommé échevin de la Chambre d'Uccle
en remplacement du baron de Thysebaert. De retour de Vienne où il s'était
établi en 1770, il trouva sa place d'Échevin d'Uccle occupée par Nicolas de Brou
qui prétendait que Schouten avait en fait
renoncé à son emploi. Schouten protesta,
disant que nul n'avait jamais été privé d'une place sans sa renonciation expresse ou
pour cause de félonie.
Le 15 avril 1765 Nomination
d'André Deudon, avocat, comme échevin
d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

Norbert-Benoît Philippe Baron de
Thysebaert Né à Bruxelles, baptisé
le 16.2.1727 en l'église de la Chapelle. Petit-fils de Jacques, baron de Thysebaert
qui fut pendant 30 ans conseiller et 1er
pensionnaire d~ la ville de Gand et député
ordinaire des Etats de Flandre. Son père
était le baron Norbert Benoît de Thysebaert, nommé conseiller au Conseil de
Brabant, à titre étranger en 1724. Sa mère
était Catherine Dhalluin. Lui-même fit de
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Le 25 juillet 1759

Nomination de
Nicolas Otton Verhaegen comme greffier
de la Chambre d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

Le 29 octobre 1759

Nomination
de François Otto de Lados, avocat,
comme échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

François ,Marie de Lados de Dampremi Echevin de la Chambre d'Uccle
le 29.10.1759, juge du consistoire de la
Trompe le 4.10.1760; auditeur surnuméraire de la Chambre des Comptes en
1771, conseiller maître en 1791.
Le 23 janvier 1764 Nomination de
Jean Baptiste Louis Schouten, licencié ès
lois, comme échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

Jean-Baptiste Louis Jh Schouten
29.3.1762 Fils du greffier du Conseil

André Joseph Deudon

Né
à
Bruxelles et, baptisé à St. Géry le
20.6.1738. Echevin d'Uccle en 1765,
place vacante par la résignation de Lados
de Dampremi, promu à la secrétairerie du
Conseil de Brabant. TI mourut à Bruxelles
le 16.2.1810 et était fils de Georges Jh
Deudon secrétaire du Mont-de-Piété de
Bruxelles.
le 10 février 1768 Nomination de
Louis Henri Van Halewyck, licencié ès
lois, comme échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

Louis-Jacques Jh van Halewyck
Né à Bruxelles, baptisé à La Chapelle
le 24.8.1740. Fils de Louis Josse van Halewyck conseiller au Conseil de Brabant;
petit-fils de J osse-Melchior, commissaire
des montres. Fut échevin de Bruxelles de
1776 à 1780, trésorier puis secrétaire du
Conseil. Le 10.2.1768, il fut nommé échevin de la Chambre d'Uccle.
Le 12 octobre 1773 Nomination
de Jean Népomucène Antoine Joseph de
Turck, licencié ès lois, comme échevin
d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

Ambroise Jean Népomucène Jh de
Turck Né à Bruxelles, baptisé à l'église
de La Chapelle le 24.8.1764, fils de Joseph de Turck, secrétaire de S.M. ~t official à la secrétairie du Conseil d'Etat. TI
obtint une place d'échevin de la Chambre
d'Uccle le 13.10.1773. TI s'y fit remarquer
"tant par la capacité que par la tranquillité". TI épousa Henriette de I;Escaille, fille
de Gabriel, mayeur de la ville et du quartier de Tirlemont.
Le 13 mars 1755 Nomination de
Jean Pierre Cuylen, avocat, comme échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 A).

Jonckheer Joseph Pierre Cuylen
Né à Anvers le 5.11.1752; fils du conseiller avocat fiscal au Conseil de Brabant.
Dès le 13.3.1775 sur la recommandation

de son père, il fut nommé échevin de la
Chambre d'Uccle. Un an après sa prestation de serment d'avocat, il fut nommé
juge de la foresterie par le vicomte de Beughem, forestier du Brabant. En 1778, il
fut appelé aux fonctions de pensionnaireadjoint de sa ville natale.

Le 11 mai 1778 Nomination
de
Melchior Alexandre de Villegas de Pellenberg' licencié ès lois, comme échevin
d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 B).
Melchior Jh Alexandre de Villegas
de Pellenberg Né le 4.1.1753 à
Mons, fils de Jean François Jh de Villegas,
capitaine au régiment du duc d'Arenberg.
TI fut brabantisé le 29.3.1775 et admis au
lignage de Roodebeek en juin 1775 et
échevin de Bruxelles de 1783 à 1788. En
1778 il fut nommé échevin de la Chambre
d'Uccle.
Sous le gouvernement français il fut
nommé conseiller à la Cour Impériale de
Bruxelles et mourut le 22.8.1824.
Le 16 avril 1791 Nomination de
Léopold de Brou, licencié ès lois, comme
échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 B).
Léopold Jh de Brou Baptisé à Ste
Gudule le 29.8.1750, décédé à Bruxelles
le 3.1.1843, et enterré à Laeken. Fils de
Maître Guillaume de Brou, il fut largement pourvu de prébendes les plus variées. En avril 1791, il fut nommé échevin
de la Chambre d'Uccle; en septembre de
la, même année il demanda la place de
erne
3
échevin,de la seigneurie domaniale
d'Etterbeek. A cette occasion l'avocat fiscal dit de lui qu'il était bon jurisconsulte et
possédait très bien la pratique judiciaire.
Le 29 juin 1793 Nomination
de
Jacques Marie De Swerte, licencié ès lois,
comme échevin d'Uccle.
(Conseil privé autrichien carton 481 B).
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Le Barbu d'Uccle

(ix)

par Jean Lowies

Après la deuxième guerre mondiale

'"

A

l'issue de la deuxième guerre mon·
diale se produit le même phénomène qu'après la première guerre à savoir
l'importation de reproducteurs originaires
de l'étranger, principalement des ÉtatsUnis: Leghorn, Sussex et Rhode Island
Red.
Dans le revue Aviornis de novembre 1945
Louis Vander Snickt le fils du fondateur du
CAEN rend compte de l'exposition de
Bruxelles. il constate que «les Barbus
d'Uccle sont en progrès mais manquent
toujours d'amateurs.»
Le CAEN désormais Royal édite une
nouvelle collection de cartes postales

comportant 24 volailles différentes réparties en quatre pochettes de six cartes à
trente francs la pochette.
TI édite aussi un ouvrage consacré aux
«Poules naines de races belges» manuel
d'aviculture familiale qu'on doit à la
plume compétente de W Collier.
Le siège du club varie en fonction du lieu
de résidence de la cheville ouvrière de ce
dernier. Signalons que les réunions et
expertises ont lieu au café du Lion d'Or
situé au n023 de la place Saint Géry. Cet
établissement populaire, aujourd'hui
disparu, était le lieu de réunion d'un
grand nombre de sociétés diverses.

Le procès
Le règlement général de police d'Uccle
établi sous l'occupation allemande à la
date du 21 octobre 1940, stipulait en son
article 198 que sont condamnables <des
propriétaires d'animaux dont les aboiements, les hurlements, les cris ou les
chants troublaient la tranquillité des habitants.»
C'est ainsi qu'en 1980, Charles Keppens,
66 ans, demeurant 1309A chaussée de
Waterloo se voit attraire devant le tribunal
de police de Bruxelles présidé par
Monsieur Parein. Charles Keppens
possède un petit élevage de Barbus d'Uccle. :Lenclos où s'ébattent les volatiles
jouxte la mitoyenneté... I;avocat de la
défense, Maître Jean-Paul Dumont, par
ailleurs conseiller communal à Uccle,

Scène d'exposition
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aurait dit au cours de sa plaidoirie, entre
autres arguments convaincants, que si
l'oninterdisaitle Barbu d'Uccle à Uccle, il
fallait interdire aussi les lions et les
éléphants en Mrique !
I;administration communale, dans une
lettre du 3 septembre 1980 affirme qu'elle
s'est donnée pour tâche de relancer l'élevage des poules naines dites Barbu d'Uccle "qui firent naguère une des fiertés et
une des curiosités de cette commune."
Le service d'hygiène de la commune constata pour sa part que le local abritait nos
petites poules était bien aménagé et bien
entretenu et qu'il n'émettait pas d'odeurs.

l'attitude des autorités! Soit, le tribunal
prend acte de cette co...ntradiction. Ce procès
ne fut pas unique. A la même époque, un
particulier, cette fois, assigna en justice
trois éleveurs du quartier de l'avenue
Gobert, avenue de la Floride et avenue
Beau Séjour, dont principalement
messieurs Recorbet et De Leener.

Dans ses attendus, le tribunal stipula
«qu'en vue de déterminer l'intensité de ce
Une pétition de soutien aux aviculteurs
cri matinal, il importe de tenir compte de
forte de 165 signatures conforta l'appui
la variété du coq en question; qu'ainsi, en
du comité de quartier.
effet, le chant mâle d'un vigoureux coq de
Un habitant résuma comme suit l'avis des
campagne n'est en rien comparable avec
celui notamment d'un autre qui, défavori- signataires. Ce chant du coq... si ce qui est
sé par la nature, doit se contenter d'un «naturel» devient dérangeant, alors, c'est à
organe vocal moins développé; attendu désespérer de la vie citadine. Je suis pour le
chant du coq, sans restrictions et pour d'aimatoutefois que compte tenu de la taille
bles relations entre voisins. Un magistrat en
minuscule de l'animal ainsi que du fait
retraite écrivit: Je m'empresserai d'acheter
qu'il n'yen a qu'un qui chante puisque les
autres se trouvent dans la cave, il y a tout de nouveaux coqs pour aider les malheureux
lieu de croire que le dit cocorico ne privés de ces bienfaisants volatiles grâce au
dépasse pas le seuil de la nuisance qui par chant desquels le quartier garde encore un
ailleurs doit se confondre avec le piaille- certain charme...
ment des moineaux, le roucoulement des
pigeons et le chant strident des merles,
dans le fond sonore annonciateur de l'aurore.»
La plaignante fut donc déboutée en
audience publique du 4 décembre 1980.
Le jugement sera appelé à faire jurisprudence. Les aviculteurs avisés conservent
précieusement les informations concernant le procès. Sait-on jamais...
Au.procès de l'administration communale contre Charles Keppens le juge
Parein devait dire du Barbu d'Uccle: En
somme, il est en même temps protégé et poursuivipar la Commune! Je ne comprends pas
Pace 20 • Ucclensia 166

Reproductions de médailles trallSmises par Raymond Vandenberghe
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Le journaliste du Soir résuma l'affaire
comme suit: Un problème amusant de
mauvais voisinage sans doute, mais la preuve
aussi d'un décalage dans la perception qu'ont
certains de la «normalité» d'un environne-

ment: en ville, le vacarme des voitures ne
dérange plus, le chant des coqs, par contre, est
un bruit insupportable.

Les autorités d'Uccle modifièrent aussi
leur règlement de police en conséquence.

Aujourd'hui à Uccle
Le CPAS héberge un élevage de B~rbus
d'Uccle au Centre de Retraite rue Egide
Van Ophem et un autre à la Cité de l'Enfance, rue Joseph Bens. Le parc de la
Sauvagère, avenue de la Chênaie n° 83
abrite aussi quelques Barbus.
Par contre, la proposition faite en son
temps par Monsieur Jean-Paul Dumont
que des Barbus d'Uccle puissent être
admirés dans le cadre de la Ferme Rose
n'a pas été retenue.

Les autorités communales organisent
aussi, annuellement, un Concours national
agricole à Saint Job.
En 1995, neuf exposants proposaient une
trentaine de sujets Barbus d'Uccle. Le 21
septembre 1996 le Collège a offert une
coupe au propriétaire du lot de trois
animaux ayant obtenu la meilleure cotation. Les prix attribués aux exposants
s'échelonnent de 450 F à 150 F.

Le dernier
Monsieur Jean Vander Stricht est le seul
particulier ucclois à élever encore des
Barbus d'Uccle.
C 'est en 1938 que son père acquiert un
trio auprès de Roland Nicaise demeurant

au Dieweg, numéro 106 afin de récompenser son fils de son bon rendement scolaire.
Les animaux qu'il élève aujourd'hui relèvent donc d'une souche qui a plus d'un
demi siècle d'âge. Cette constance mérite
d'être soulignée.

En Belgique et à l'étranger
Le RCABN existe encore. TI compte une
centaine de membres. Son siège est situé à
Wezembeek Oppem.
I.:Association des éleveurs de volailles de
race wallonne qui s'est donnée pour tâche
de préserver les races anciennes, se préoccupe aussi des races bruxelloises (Barbu.
d'Uccle, Barbu de Watermael et canard
de Forest).
Elle compte en son sein une quinzaine de
membres possédant des barbus d'Uccle.

Paae 22 • Ucclensia 166

En Grande-Bretagne, le British Belgian
Bantam Club diffuse une lettre trimestrielle d'information et compte une
section <<.Junior». En illustration, une
page de leur bulletin montrant un coq
conforme au standard et les défauts à
éviter.
Aux États-Unis le siège du Belgian d'Uccle
and Booted Bantam Club est situé au
Texas.
TI ne semble pas qu'il existe encore en
France de club spécialisé dans les races

..

naines et plus spécialement dans les races
barbues. On trouverait cependant encore
quelques souches chez l'un ou l'autre
éleveur.
En conclusion, il nous semble regrettable
que les choses en soient arrivées au point

actuel. Peut-on imaginer reV01r des
Barbus d'Uccle à Uccle?
li est possible de se procurer des animaux.
li faut les pourvoir d'un petit logis, d'un
peu d'espace et leur consacrer un peu de
temps. Les enfants adorent...

Périodiques consultés
r;aviculture pratique 1904 - 1905
r;éleveur belge 1908 - 1914
r;Union et l'indicateur avicole 1905 - 1911
The feathered world 1909
illustrated Poultry record 1911
La Vie Moderne 1911
La chasse moderne 1912 1914
Avi-Contact 1959
Aviculture 1947
Chasse et élevage 1902 1903

L'aviculture 1923
L'aviculteur belge 1898 1914
Nos campagnes - Poules et lapins 1918 - 1921
La vie rurale 1929
Avia 1929
Sélections avicoles 1981 à 1984
Bulletins de l'Association des Éleveurs de
Volailles de Race Wallonne. 1987 à 1995
Chasse et Pêche 1904 à 1965 ( sauf 1914 à
191geet 1940à 1947)

Ouvrages
Poules naines et coqs nains]ulien Besselièvre
Flammarion
Traité d'aviculture sportive Et. Brandt et A.E.R.
Willems

Het Neerhof Gand
Poules naines de races belges W Collier
Les races de poules par l'image Pulinckx-Eeman et Delin 1921
Volailles naines belges Oscar Dresse 1958

Notes biographiques
Michel Van Gelder
né à Amsterdam le 10 décembre 1864 il
épouse à Londres le 1er juin 1902 Irma
Goretsky née à Podolin (Tchécoslovaquie) le 29 août 1881; il est décédé à
Uccle le Il septembre 1929.
Le couple eut deux enfants: Sonia Van
Çelder née à Uccle le 30 octobre 1905,
Emile Van Gelder né à Uccle le 22 avril
1908.

lis sont aujourd'hui décédés mais laissent
une postérité.
Louis Vander Snickt
né à Grammont en 1837, il est décédé à
Bruxelles le 20 octobre 1911.
Son fils et son petit-fils se consacrèrent
également à l'aviculture.
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Mise à jour de vestiges de
l'ancienne chapelle de Calevoet
par J.M. Pierrard

Bref historique de la chapelle

C'est en 1425, que Jean Ofhuys fit
reconstruire l'antique chapelle de Calevoet dédiée à N.-D. de la Consolation.!
Ce Jean Ofhuys, marchand de la ville de
Bruxelles avait réussi à se constituer à Uccle un important domaine foncier en réunissant entre ses mains diverses
seigneuries et fiefs ucclois (Groelst - Stee-

ne - Neckersgat) domaine qui fut cependant morcelé à nouveau par la suite. Toutefois Wauters évoque en outre une
reconstruction effectuée en 1554.
Lors de la Révolution française, la
chapelle fut privée des biens laissés par la
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Chapelle de Callevoel, sous Uccle
lithographie L. Haghe, Collection historique des principales vues des Pays-Bas.... Avb.

A. Wauters. Histoire des Environs de Bruxelles. Ed. Culture et Civilisation Livre 10a p. 257.
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famille Ofhuys et dont les revenus en assuraient l'entretien.
Après le Concordat la chapelle fut laissée
à l'abandon par les habitants du hameau,
ce que déplore le vicaire Daelemans2 et se
dégrada inexorablement. La statue de la
Vierge qui y était vénérée fut ramenée à
l'église Saint-Pierre en 18253 et la
chapelle fut démolie en 1828. Vers 1850
déjà une maison apparait en bordure de la
chaus~ée d'Alsemberg à l'emplacement
de l'ancienne chapelle. Par ailleurs la construction de la chaussée d'Alsemberg (en
1726), puis l'aménagement de la rue de

Linkebeek et le voûtement partiel du ruisseau ont dû entraîner une sérieuse surélévation du niveau original des alentours de
la chapelle.
Au début de ce siècle toute la bordure de
la chaussée d'Alsemberg, au droit de la
chapelle, est construite. Une petite
chapelle votive est aujourd'hui la seule
construction qui subsiste encore à cet
endroit. Les constatations qui suivent ont
été effectuées à l'occasion de la démolition de l'immeuble situé 1402 chaussée
d'Alsemberg au coin de celle-ci et de la
rue de Linkebeek.

Aspect de la chapelle
Nous disposons encore de diverses représentations dont la liste est donnée par l'Atlas archéologique de la Région de
Bruxelles. 4 Les plus explicites sont une
vue schématique figurant dans l'Atlas
terrier de l'hôpital St. Pierre datant de
1716 et un dessin lithographié de Louis
Haghe datant du début du XIXe siècle.
Cette chapelle était composée d'un
chœur octogonal surmonté d'un lanterneau lui-même octogonal et d'une nef
unique avec toiture à deux pans surmontée d'un clocheton en son milieu.
La façade comporte un portail surplombé
d'un arc en demi-cintre et surmonté de
deux fenêtres situées l'une au-dessus de
l'autre. La nef est munie de chaque côté
d'une seule fenêtre en ogive. Les pans du
chœur et ceux du lanterneau sont aussi
munis, sauf à l'avant, de fenêtres ogivales.
Deux croix surplombaient l'édifice en
1716, l'une au sommet du lanterneau, l'autre au sommet du clocheton. Ces croix
n'apparaissent plus au XIXe siècle.

2
3
4

Plan du géomètre G. Couvreur (1916)
(Atlas terrien de l'hôpital St Pierre)

Le plan de la chapelle, et en particulier la
forme octogonale du chœur, est très rare
dans notre pays et s'apparente à la façon

J. Daelemans Uccle Maria's dorp 1858 p. 35.
Ibidem.
Yves Cabuy. Stéphane Demeter, Françoise Leuxe et consorts. Atlas du sous-sol archéologique de la région de BruxellesUccle. Bruxelles 1993-p.107.
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parties fouillées
par Pro Antiqua 1---+-+-_-<

mur de fmdatim
mis à jour

5m

de construire des templiers. Certes ceuxci avaient possédé un bois de 32 bonniers
aux alentours du Homborch5 mais c'était
plusieurs siècles avant la construction de
la chapelle !

Le dessin lithographié de Louis Haghe
montre clairement que la chapelle se
situait sur une butte qui dominait le lit du
Linkebeek, lequel contournait partiellement celle-ci. Cette butte n'apparait plus
aujourd'hui suite àla surélévation des alentours comme nous l'avons signalé.

Fouilles antérieures
Une campagne de fouilles fut effectuée
par le Service National des Fouilles en
1943 (à la requête, selon certains témoi5
6

gnages,
d'archéologues
allemands).
LI.R.PA. dispose encore de divers clichés6
mais aucun rapport ne fut publié. Le chef

A. Wauters, op.cit. p. 257.
Ibidem p 259 à 261.
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de chantier R. Lemaire a daté les
vestiges mis à jour du xve siècle.

: 2,70m
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En 1977, le cercle PRO ANTIQUA
E
réalisa des fouilles importantes
o
o
o:i
dans la parcelle 96z attenante à la
~
w
chapelle votive (propriété du CPAS
w
m
d'Uccle) et dans la parcelle 96Y Le
w
~
::z
rapport de ces fouilles a été publié
--.J
E
sous la signature de Désiré
ID
Adriaenssens, au tome VIII du bulleg.
"U
tin de cette société. Les fouilles ont
ID
:::J
'.07
a::::
permis d'établir le plan précis de la
partie octogonale de l'édifice et
décrit la fondation comme suit:
«La fondation est constituée de
grosses pierres blanches non équar===f.~.2II~=~
•.~
.. t="F.'..,.
ries, la largeur de cette fondation
est de SOcm sur une profondeur de
0,30m. Les murs sont en briques de
Chaussée d' ALSEMBERG
format 24 x12 x 5cm. TI reste encore '-'- - - - - - - -------------'
Vue en plan, nivellement
au maximum, sept assises en élévation et une assise en pierres blanclair, le tout mélangé à de la terre brune".
ches équarries pour le revêtement
Une note précise encore que le type de
extérieur. Ces murs ont une largeur totale
maçonnerie
est analogue à celui de la
de 0,60m.
chapelle de Stalle (mur intérieur en
Sur toute la largeur fouillée, une couche
briques - parement en pierres blanches
de destruction d'environ 0,50m recouvre
grossièrement équarries).
le sol original, elle est composée de débris
de briques et d'ardoises, de mortier et de
petits fragments de vitraux de teinte vert

..t

<0

'1

Constatations faites en 1997
Celles-ci ont été effectuées à l'occasion de
la démolition décidée par la commune
d'Uccle de l'immeuble situé 1402 chaussée d'Alsemberg, à Uccle, formant le coin
de la chaussée d'Alsemberg et de la rue de
Linkebeek, appartenant à la commune et
s'étendant en partie sur l'emplacement de
l'ancienne chapelle.
Cet immeuble se composait d'un bâtiment principal de forme rectangulaire,
mais avec coin coupé à l'angle des deux
voiries et d'un bâtiment annexe situé à l'arrière. Cet immeuble ancien fut considérablement rénové dans les années
Paae 28 • Ucclensia 166

cinquante. Une cave occupait toute la
superficie du bâtiment principal. Le fond
de celle-ci, située à une profondeur de
1,40m sous le niveau du sol était entièrement bétonné. Une cave moins profonde
se situait sous l'annexe.
La démolition fut effectuée le samedi 15
et le lundi 17 février 1997 par les entreprises De Meuter de Ternat.
Dans un premier stade (le samedi) les
structures dépassant le niveau du sol
furent démolies et laissées en place.

.

-

Au premier plan. la maison démolie
avant les trallSformatiollS subies vers 1950

Dans un second stade, les déblais furent
enlevés à l'exception de ce qui fut conservé pour remplir les caves. Afin de permettre l'écoulement de l'eau, une partie de la
dalle en béton armé formant le fond du
bâtiment principal fut enlevée, en
bordure de l'ancienne maison de la chaussée d'Alsemberg, mitoyenne du bâtiment
intéressé, là où l'on pouvait espérer retrouver des traces de l'ancienne chapelle.
En fait la dalle s'étendait sur un sol vierge
constitué d'argile et de tourbe noirâtre et
l'on peut en déduire que les vestiges de la
chapelle à cet endroit avaient déjà été totalement détruits.

À l'arrière, sous l'annexe, le sol de la cave
qui était en briques fut également détruit
laissant apparaître à hauteur de l'ancien
mur mitoyen des maçonneries et la fouille
fut laissée provisoirement ouverte de ce
côté.
Par la suite toutefois, un examen plus
approfondi permit de constater que ces
vestiges étaient modernes et devaient
faire partie de la fondation du mur
mitoyen. Par ailleurs, la montée rapide
des eaux ne permit pas d'approfondir la
fouille de ce côté. Par contre la démolition
des fondations du mur constituant le fond
de l'annexe (du côté Est) fit apparaître
dans un espace resté libre de constructions modernes, une section du mur extérieur de la chapelle.

Ce mur fut dégagé durant la semaine sur
une longueur d'un mètre environ par le
Service des Fouilles de la Région de
Bruxelles-Capitale. Ce travail permit de
retrouver un coin de l'octogone constitutif du chœur confirmant entièrement le
plan de situation dressé par Pro Antiqua.
On notera que cette recherche nécessita
le déplacement des terres laissées par l'entrepreneur pour le comblement de la
fouille, déplacement qui fut aimablement
effectué par les services techniques de la
commune. TI put être constaté à nouveau
que le mur reposait à sa base sur une
couche de pierres blanches, non équarries
comportant cependant une énorme pierre
qui se continuait jusqu'à près de 50cm audelà du mur de briques; vers l'extérieur.
Le mur d'une largeur de 50cm environ
comprenait encore 4 assises de briques
(24 x 12 x 5cm) sur une hauteur d'environ
26cm. Aucune pierre de parement ne fut
retrouvée, celles-ci ayant servi à construire en 1828 la première école communale d'Uccle (aujourd'hui justice de paix).
Le sol, du côté extérieur est constitué de
terre argileuse brunâtre, et de terre sablonneuse du côté intérieur. Le dessus du mur
était recouvert d'une couche d'environ
40cm de déblais, le reste étant de la terre
de jardin. Le sommet de la partie visible
du mur se situe à environ 55cm du niveau
du sol qui le surplombe, mais à environ 1
m. du niveau du sol du jardin voisin, le sol
présentant à cet endroit une forte déclivité.
Nous remercions vivement de leur aide
les services des bâtiments communaux et
en particulier Mme Collard, architecte
communal, et M. Haentjens, contrôleur
principal.
Nous reprenons ci-après, avec l'aimable
autorisation du Service des Fouilles de la
Région de Bruxelles-Capitale, un extrait
du rapport de M. Demeter.
Le potentiel archéologique de cette parcelle est donc définitivement établi. Tout projet de reconstruction devrait
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Det Guldenboek van het Broederschap
Sint Sebastiaan te Linkebeek (ii)
door Marguerite Berghmans en Alex Geysels

L

de vorige aflevering vermeldde wij
de theorie aIs zou de handtekening van
Karel de Stoute zou uitgeknipt zijn uit het
Guldenboek. Onze twijfels daaromtrent
blijven. Maar een lezeres gaf ons een andere versie: hetzegel van K.d.S. zou uitgeknipt zijn. Zulks zou volgens ons wel
mogelijk zijn. Deze verminking zou gebeurd zijn bij het uitlenen van het boek
aan Alsemberg, wellicht aan pastoor Bols,
en deze versie zou afkomstig zijn van leden uit het toenmalige kerkfabriek. Vermits de eminente historicus, Bols, boven
aIle verdenking staat moet men denken in
de richting van een koerier. Hoe dit zegel
er uitzag kon men ons niet zeggen.
In deze aflevering drukken wij de twee
voornaamste teksten af: het ontcijferen
gebeurde door de twee auteurs van dit artikel en door wijlen]. Bols, aile drie onafhankelijk van elkaar. Daarna werden de
drie teksten vergeleken met elkaar en met
het handschrift waarna een definitieve
tekst werd opgesteld. Terwijl]. Bols de
tekst letterlijk weergeeft met de afkortingen aIs streepjes boven de letters, geven
wij de volledige woorden weer met de afgekorte delen tussen haakjes. Wie dus de
oorspronkelijke
tekst wil kennen
laat de letters
tussen haakjes
weg. Deze methode is thans
gebruikelijk bij
het hertalen van
oude
teksten.
De leestekens
zijn door ons bijgevoegd ! De ge-

tallen v66r elke lijn dienen enkel om te
verwijzen naar een eventuele uitleg na
elke tekst. Wij vermelden tenslotte ook
enkele historische besluiten.
Voor de 3e en laatste aflevering reserveren
wij de derde tekst alsook enkele beschouwingen over de broederschap van Sint Sebastiaan door pastoor Theyskens (1835 !)

1 e tekst: de opdracht
1. Dit es tguldeboeek en(de) dor(de)nena(nltie vander
brued(er)2. seap mijns heeren sinte Sebastiaens, patroen der
.3. proehiekerken te linkenbeke, marsealck vander
4. haestegher pestelentie(n) ende onversiender doot.

5. Het es te weten(en) soe wat p(er)sone(n), geestelie
6. of werlie, van wat state sij sijn, devotie

ï. en(de) mi(n)ne hebben, in deser bruederseap en(de)
beseer8. menesse sinte sebastiaens gesereve( n) te sine.
9. Die moetvoerinserive(ne) geve(n) sijn devotie ende
la. te minsten ene(n) sruver en(de) alsoe voertva(n} iare
11. te iare ais vore: te(n) minste(n) ene(n) sruv(erl. En(de)
hier in
12. soe es he( m) een Iegelie goetwilieh met n)sehe te quite( n) seuldieh,
1.3. soude de bruederseap na scout onderhoude( n) sijn.
14. Welke bruederseap men aIs noeh onderhoudt
15. en(de) om te bat onderhouden(en) soe sijn geordeneert,
16. ter eeren gods en(de) sijnder liever moed(er) en(de)
des wer1ï. degen ridders sinte Sebastians, drie gesongen
18. messen de weke. Te wetene: dierste messe van
19. onser liever vrouwe(n) des saterdaegs. Dander
20. messe aile do(n)d(er)dage van sinte sebastiane. Die
21. derde messe aile maendage van Requie( m) voer
22. alle sielen, ende sunderlinge voer aile brueders
2.3. en susters die in deser bruederseap gestorve(n) sij(n),
24. en(de) voer aile goetdoenders der goetwillegher
25. mensehe(n). Welke drie voirs(eits) messen niet sekers
26. en wete(n) dan den sruv(er) voirs(eits). So datdieke gevalle(n)
heeft aIs hem een yegelie niet en quijt ais vore;
28. dat de kerke te groete(n) laste dan eomt en(de) vele
29. toelegge( n) moet soe dat sij tot geender reparatie( n)
.30. eneonste geeome(n) om tonderhoude(n} devoirs(eits}
or.31. dena(n}tie en(de) godlike diensten, ten ware bijder
.32. gratie(n) gods.

n.
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33. Want ons geduehtege prinehe CarelolS, hertoge
34. van bourg. nen en(de) van braba(nlt/' uut devotie(n)
he(m)
35. vernere(n)de met vele sijnd(er) edelder he(re)n en(de)
smen
36. officiere(n) In p(ro)pere(n) p(er)sone versocht heeft te
wete(n)

• dat er reeds een kerk bestond die,
dank zij de vele giften hersteld (en
vergroot ?) werd
• de voornaamste taak van het broederschap erin bestond 3 missen per
week te Iaten opdragen; vermoedelijk bestond er toen, evenals nu,
geen vaste priester voor de parochie; de priesters moesten toen Ieven van giften en misgeld
• volgens lijn 37 Karel de Stoute hier
kwam met zijn gevolg op de Iaatste
dag van juli in het jaar (14)67.

37. opte(n) leste(n) dach iulij, a(n)no b,.'vij en(de) doen
scrive(n)
38. gelijc hier na ruyget en(de) bescreve(ne) steet, mits
39. welken v(er)sueke en(de) gunstendoen(d)e sintdicke
40. ons bewijst en(de) sijn goede edele hee(re)n en(de) officire(n)
41. ons dagelics bewijse(n) en(de) oec aile ande(re)
goetwil42. ge p(er)sone(n) daer met den godliken dienst en(de)
43. reparatie(n) der selver kerken seere ghevordert wert.

Uitleg
1. dorde(ne)nantie: opdracht
3. marscalck: belangrijke heilige
4. haestegher pestelentien: vliegende pest
12. quite: kwijten
1.3. scout: schuld
15. am te bat: ten bate van
22. sunderlinge: in 't bijzonder
26 en 39. dicke: dikwijls
30 conste: handwerk, ambachtswerk
36. properen: eigen
_
_
34. ,', de tekstvermeldtre, volgensJ. Bols zou rc = etc. zijn.

besluiten

Deze tekst weerstaat de historische kritiek, zowel wat betreft vorm aIs inhoud,
zodat we kunnen zeggen dat:
• de kerk onvoldoende werd onderhouden (door de abdij van Vorst
naar wie de tienden gingen)

A-fillialllllr

blz J. recto
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2 tekst:
de stichting van de Parochie

(komt onder de vorige miniatuur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In nomine patris et filii et spirirus sancti
et in nomine gloriosissime virginis marie
matris ihesu xristi. Neenon in nomine
sancti Sebastiani militis et martiris
ihesu xristi patroni prochialis ecclesie de
linkenbeke ae omnium sanctorum et sanctarum domini. Amen

8. Mijn edel werdieh heere hertoghe
9. Godevaert metten barde, die int
10. godsbuijs ende cloostere te haffligem be11. graven le}'rt, voervorders keyseren van Roe12. me, coninghen van vrankerijke, hertoge
13. van lotrike, van Brabant ende van lym14. bourch, marckgrave des heylichs rijcx, gra·
15. ve van Loon. Ende oeck alle sijn vorderen
16. sijn sij mansp(er)soenen oft vrouwenp(er)soenen
17. die gestorven sijn ende van dien bloede dat
18. hij eomen es. Ende hij oeck selve salegher
19. gedaehten. Die de selve prochiekerke van
20. Linkenbeke dede funderen, stiehten en(de) make(n).
21. Ende steIde daer ghiftersse der euren aldaer
22. der werdegen vrouwen der abdissen des gods23. huys ende cloosters van vorst. Ende de sel24. ve heere voers(eits) gaf aldair beyde der kerken
25. ende der eueren al dat sij daer te linkenbeke
26. voirs(eits) houdende sijn: huysen, hoven ende
27. beempden, bossehen, lant, tseins en(de) renten
28. al vryeigen. soe ment aldaer claerlijck tot
29. her toe ende al noch oppenbaerlijek bevint.
30. Ende daer toe gaf hij daer der selver ker31. ken datmen daer dagelicx sien mach vande(n)
32. selven werden houte daer ons lieve heere
33. god die bitter doot aen starf opten goeden
34. vriendaeh. Ende hij starf doen men sereef
35. duysent hondert ende veertieh, ende leit
36. int clooster voirs(eits). Ende oeek soe bidt men
37. daer ende houtse daer aile voer brueders
38. die ghene die van des selven hertogen bloede
39. eomen, sijnt mansp(er)soenen oft vrouwenp(er)40. soenen, soe van wat state sij sijn sullen.

.-

41.
42.
43.
44.
45.

Ende voertane, die van desen voersereven
bloede sijn ende oeek allen die hem int voers(eits)
bruederseap begheren, doen te seriven die sai
men p(er)feeteliek hier na met namen en(de) met
toenamen seriven dus: In mijns voirseits
46. heeren sinte Sebastiaens van hemelrike
47. ende van linkenbeke bruederseap boeke.

Uitleg
1. In de naam van devaderende zoon en de heilige geest
2. en in de naam van de glorierijke maagd maria
3. moedervanJezus Chrisrus. Niet in het minst in de naam
4. van de heilige Sebastiaan, soldaat en martelaar
5. vanJezus Chrisrus, patroon van de paroehiale kerkvan
6. Linkebeek, en (in de naam van) aile heiligen - mannelij.
ke aIs
7. vrouwelijke - van de heer, Amen.
11. voervorders: voorvader
21. ghiftersse: toezieht; euren: kerkgoed
28. vryeigen: in voile eigendom
34. vriendaeh: vrijdag
43. begheren: verlangen
44. perfeeteliek: op juiste wijze
41 en 42. voerseits = voersereven: tevoren vermeld.

Besluiten

Deze tekst lijkt een Ioflied te zijn op Godfried met de Baard, wiens praalgraf zich
bevindt in het klooster te Mfligem. Deze
abdij had een school voor schrijvers en miniaturisten welke ook nog bloeide in de
15e eeuw, de tijd dus waarin het Guldenboek werd geschreven.
Dit kan verklaren waarom men in dit Guldenboek een tekst inlast die in feite weinig om handen heeft tenzij het
twijfelachtig verhaal van de stichting van
de parochie van Linkebeek, 3 eeuwen tevoren. Dit verhaal wordt nergens bevestigd en vele historici twijfelen daarom aan
de juistheid ervan. Het verhaal zou dus
wijzen op het feit dat een monnik van
Mfligem dit Guldenboek heeft geschreven en verlucht, en dat deze monnik een

beetje aan chauvinisme (ophemelen van
zijn eigen omgeving) gedaan heeft, misschien zelfs in opdracht van zijn overste.
Vit deze tekst zou blijken:
• dat Godfried met den Baard de parochie van Linkebeek stichtte
• dat bij deze gelegenheid de abdij
van vorst de supervisie kreeg over
de kerk en de goederen (eigenlijk
gebeurde dit pas in 1190, méér dan
50 jaren na de dood van Godfried!)
• dat Godfried aan de kerk een relikwie schonk van het H. Kruis.
(vers 30-34)
Over het ontcijferen van oude
teksten

EIke schrijver heeft zijn eigen handschrift
dat eerst en vooral moet ontcijferd worden; bij de voorgaande teksten bvb. worden de r en s anders geschreven in het
midden en op het einde van een woord!
Zo worden ook u en v, i en j enz. door elkaar gebruikt.
De afkortingen zijn een apart probleem,
sommige zijn gebruikelijk zoals en voor
ende, maar sommige zijn persoonlijk zoals
voirs voor voirs(eits) - voluit in vers 45 of voor voers(creven) - voluit in vers 41.
Het verlengen van klinkers gebeurt
meestal door toevoegen van e maar soms
ook door toevoegen van i: ae of ai = aa;
maar oe kan zowel 00 zijn aIs oe l
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LES PAGES DE RODA
DE BLADZUDEN VAN RODA

Une entreprise agro-industrielle
audacieuse: le domaine du
général Lecharlier à Rhode,
Waterloo et Hoeilaart (fin)
par Michel Maziers

L

domaine de Rhode ne porta jamais le nom de son fondateur. Exproprié
dès 1845 àla demande de ses créanciers, il
fut peu à peu morcelé. Aucune étude
d'ensemble n'a été réalisée jusqu'à présent sur son sort. Le texte qui suit n'a pour
but que d'essayer de coordonner les informations éparses dont on dispose et de cor-

riger les erreurs et confusions qu'elles
contiennent.
Lors de la vente judiciaire du 15 juillet
1845, le domaine fut acquis par Adèle
Cool, épouse Day, de Bruxelles, et le
notaire Haliez, de Waterloo. lis tentèrent
de le revendre par lots le 4 août 1846, mais

Le manège de l'ave/nie Brassine quand il ne s'appelait pas Merry Horse, mais était 1111 restaurant
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sans plus de succès que n'en avait eu
Lecharlier antérieurement. ils gérèrent
donc le domaine en commun jusqu'aux
jugements définitifs des 5 mai et 28 juin
1847. 1

Lépouse Day obtint alors la partie septentrionale du domaine, située près de la
Grande Espinette, le notaire Haliez le
reste. La tradition selon laquelle il aurait
racheté le château de Cintra résulte donc
d'une confusion2 avec les bâtiments industriels.

Les bâtiments
Après la débâcle financière de Lecharlier,
le «château» de Cintra fut entièrement
affecté aux activités agricoles par l'épouse
Day, qui n'y résida vraisemblablement
jamais. Vers 1900, ce bâtiment était réparti entre un cabaret et huit logements.3 Le
dernier occupant fut Hector Paermentier,
originaire de Wortegem. 4 La ferme fut
démolie en 1968 pour permettre l'édification du magasin de meubles Déesse
(aujourd'hui, Lunivers du cuir).
Les bâtiments industriels furent loués le
23 juin 1849 à Judocus Sienaert, cultivateur à la Grande Espinette. On peut donc
en déduire qu'ils furent affectés dès cette
époque aux travaux agricoles. ils changèrent plusieurs fois de propriétaire: après le
notaire HalIez, un certain Champeaux en
1854, Huyttens et Wittouck en 1868.
Ceux-ci obtinrent la création d'une
distillerie, dont les rejets dans l'étang
alimentant le Molenbeek qui traverse
Rhode suscitèrent des difficultés avec la
commune. 5 Àla fin duXIXe siècle, ces bâtiments devinrent la propriété de Louis
Blaret, puis de ses descendants. Leur
présence est attestée avec certitude en
1891; à cette époque, c'était encore une

2

3
4

5
6

Un coin du domaine Lecharlier vers 1905
(Nefs)

distillerie. 6 À la fin des années '30, la

A.G.R., Jugements civils, 172, n° 80 (15/07/1845); 176, n° 50 (05/05/1847) et 71 (28/06/1847). Notariat, 36.778, n° 160, 172, 180,
181 & 186.
J. Tarlier & A. Wauters, Histoire et géographie des communes de Belgique, canton de Nivelles, Bruxelles, 1860, p. 86. Cette
tradition a été reprise par S. Pierron, Histoire illustrée de la forêt de Soignes, t. rI, Bruxelles, réimpr. Culture et civilisation,
1973, p. 552, par C. Theys, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Rode, Gemeentebestuur, 1960, p. 264, et par U. De Becker
& F. Vanhemelrijck, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode naar Constant Theys, Rode, Gemeentebestuur, 1982, p. 309. La
confusion résulte du fait que le notaire Haliez avait acquis, à Waterloo même, le château communément appelé Damiens,
dont subsistent les dépendances (communiqué par L. Gerke).
Tradition rapportée en 1974 par le dernier occupant. Hector Paermentier.
C. THEYS, op. cit., p. 264.
A.G.R., Notariat. 36.783, n° 77. U. De Becker & F. Vanhemelrijck, op. cit., p. 309-31 1.
D'après le livre de comptes du maréchal-forgeron de la Grande Espinette, installé dans le grand bâtiment perpendiculaire à la
chaussée. qui est aujourd'hui occupé par les établissements Guy Carpentiers (document donné au cercle Roda par M. Pierre
Olivier).
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ferme Blaret n'était plus consacrée qu'aux
seules activités agricoles. 7 Confiée en
dernier lieu à la famille Marijnissen, l'exploitation des terres cessa vers 1980.
Depuis lors, les bâtiments se déglinguent
de plus en plus: après l'écroulement de la
grange, il a fallu étançonner la façade du
bâtiment principal dirigée vers Waterloo
pour éviter qu'elle ne se désolidarise du
reste.
Sur la première carte militaire de la Belgique, éditée en 1865 par le Dépôt de la
Guerre, apparaissent non seulement ces
deux bâtiments édifiés par Lecharlier,
mais aussi de nouvelles bâtisses, toujours
existantes:
• on a vu que l'actuel restaurant La
Maison du Seigneur} appelé à
l'époque Cabaret de la Belle Étoile}
avait été loué en 1837 par Lecharlier à Philippe Raes et Ambroise
Soupart. Le 4 février 1850, le notaire Haliez loue cette ferme avec
30 hectares à Jean-Baptiste Gilot et
à son épouse Célestine Minne, cul-

tivateurs à Ophain. On l'apfelait
alors Ferme des Sept Drèves.
• situé près du coin des drèves de
Lorraine et Brassine (appelée alors
drève de la Belle Étoile), l'actuel
manège Merry Horse Farm était une
ferme, louée avec Il hectares le 23
avril 1849 par le notaire Haliez à
Séraphin Redant et à son épouse
Anne Marie De Kegel, cultivateurs
à Rhode. L'année suivante, ce
même bâtiment était appelé
Pagthofden Rendez- Vous} ce qui
fera voyager les imaginations !9
• la ferme nichée dans un ancien
vallon tout proche (également
transformée en manège) fut louée
le 12 juin 1850 par le notaire
Haliez à Bernard De Boeck et à
son épouse Rosalie Smekens, cultivateurs à Rhode. Elle portait
curieusement le nom de Pagthof
van den Abattoir} alors que c'est à la
ferme Blaret que cette ap~ellation
aurait dû être appliquée ! 0

Les terres
Jusqu'au début duxxe siècle, les terres de
l'ancien domaine Lecharlier furent exploitées par les différentes fermes recensées
ci-dessus.
En 1930, le Waterloo Golf Club installa
ses terrains là où devait s'édifier le village
auquel avait rêvé Lecharlier. Quand il eut
émigré vers Ohain après la seconde guerre
mondiale, on y traça une nouvelle voirie,
en vue de lotissements. Il Les hasards de
l'histoire firent ainsi créer une avenue du

Golf sur les terres de Lecharlier, mort
noyé dans le... golfe du Mexique!
Le déménagement du terrain de golf libéra une vaste superficie, qui ne pouvait
qu'attirer les promoteurs immobiliers. Ce
fut d'abord la drève Brassine qui se
peupla (malgré l'interdiction imposée par
le code forestier de construire à moins de
100 mètres de la lisière ... ). Signe révélateur: la construction à la fin des années
'50, sur les plans des architectes Antoine

7
8
9

Rode-St-Genèse, brochure éditée par le Comité local Eigen Schoon entre 1935 et 1940, p. 30.
A. G, H, Notariat, 36.784, n° 14.
A. G. H, Notariat, 36.783, n° 45 et 36.784, n° 69.

10
11

A.G.R .. Notariat, 36.784, n° 69.
id. (selon Constant Theys, auteur non déclaré de la brochure citée sous le numéro 7, le nom de Golf de Waterloo donné à ce
golf s'expliquerait par la plus grande renommée de cette commune que celle de Rhode).
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la Vierge trouvée dans un jardin de SaintJosse-ten-Noode par une religieuse apos
tolinne du Saint-Sacrement, Estelle de la
Providence. D'abord vénérée par des
promeneurs, cette statuette attira des pèlerins d'origine de plus en plus lointaine: on
y trouvait même des ex-votos en anglais et
en espagnol ! Plusieurs d'entre eux
évoquant des procès gagnés, la potale
d'abord surnommée Notre-Dame de l'Espinette devint tout naturellement dans le
langage populaire Notre-Dame de la
Justice. 12
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Photo envo.vée de Tanonorim (??) par César Biaret, 1906

et Michel Courtens, d'un petit cloître
occupé alors par deux Filles de la Sainte
Vierge de Catherine de Francheville, une
bretonne
centrée à
communauté
Lannion. Ce cloître englobe une grotte de
Notre Dame de Lourdes, édifiée en 1932
en lieu et place d'une modeste potale abritant depuis 1909 environ une statuette de

La cessation de l'exploitation agricole
donna le signal du lotissement du reste de
l'ancien domaine, qui se peuple de
luxueuses bâtisses adoptant souvent des
allures de castels à l'ancienne. Ainsi
disparaissent les derniers vestiges du rêve
du général Lecharlier. Comble des
combles pour ce condottiere moderne qui
avait vu fondre sa fortune en ces lieux, une
avenue perpendiculaire à l'avenue du
Golf fut
baptisée...
avenue
du
Crépuscule ! Tout près de là, la ferme
Blaret achève de s'écrouler, victime de la
spéculation foncière et de l'indifférence
générale. Sa disparition programmée
marquera la seconde mort de son
fondateur.

Potale de "Notre-Dame de la Justice" vers 1920

12

Notre-Dam(3 de l'Espinette s'épanouit à la lisière de la forêt de Soignes, dans La Libre Belgique, 24/11/1959, U, De Becker & F.
VanhemelrlJck, op. ci!., p. 468-470,
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Det kroningfeest van Onze-Lieve-Vrouw
van Alsemberg
(vervolg)
naar de krant Servir / Ik dien (05/08/1934)

gekregen van Jeanine Savelbergh-Michiels
Muzikaal - Programma
Na de Pontificale Mis Magnificat van Peter Benoit 000 uitvoerders).
Pontifikaal Lof Adoro Te (Kothe), Magnificat (Peter Benoit), Tantum ergo (Palestrina), Lofzang.
Et]" de Kroning Gelegenheidscantate van
R. Ghesquière, op tekst van werkmandichter Fons Vande Maele 000 uitvoerders) onder leiding van den toondichter.

Te 6 u. Torenconcert met de medewerking van heer Jaak Cornelis, leeraar van
orgel aan het Conservatorium te Brugge:
Marialiederen, afgewisseld door geschal
der thebaansche trompetten der Kon. StPaulusgilde.

Te 7 u. Uitvoering van het Huldelied
van J. Verlinden, met muzikale tekst van
E.H. H. Herm. Verlinden.
Te 7 u. 30 Aan de trap: Kunstconcert
door de Koninklijke Fanfare Laurier-Chêne
Kroningsmarsch
Strauwen).
Onder den baldakijn (P Gilson).
Gavotte Monsignôre (P Gilson).
Rubenscantate, groote marsch (Peter Benoit).
Poos - Marialiederen.
Isa, ouverture (P Benoit, bewerking Fr.
Van Haverberge).
Avondschemeringlied (M. Brusselmans,
bewerking P Benoit).
Prekher).
Episodische Schets
Pax-Vreugdelied (Fern. Rogister).

a.E.

a.

Photoliefhebbers !
Wij vragen met aandrang aan de foto-liefhebbers dat zij een exemplaar van hunne
foto's zouden wiilen afstaan om toe te laten het album der Kroningsfeesten sarnen
te steilen, en de fimstrook over Alsem-

berg's merkwaardigheden te vervoiledigen. Men zende deze foto's (met
duidelijke vermelding van naam des opzenders) aan Eerw. H. C. Van den Bliek,
Onderpastoor, Sekretariaat der Kroningfeesten, Alsemberg.

Praktische wenken
Blijf heel den dag zooveel mogelijk rond
uw Bestuurder geschaard.
De
Commissarissen
(blauw-witten
armband) bezorgen U aile inlichtingen

over plaats der plechtigheden, Cantines,
bergplaats voor fietsen, parkeeren der
auto's en autocars, Rood-Kruisposten,
enz.
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Enkel de Juffers van de J.E.C. (hemelschblauw uniform) mogen namens het Comité rondventen met het vlasbloempje
(herkenningsteeken), enz. Onthoudt wel
het ordewoord: van andere leurders niet
koopen.
Parkeerplaatsen voor auto's:
Richting Ukkel: autopark op steenweg
naar Brussel;
Richting Kleine Hut: autopark aan de
Statie te S. G. Rode;
Richting Eigenbrakel : autopark nabij weg
naar Zevenbronnen.;

Richting Halle: autopark op steenweg naar
Halle.
Bergplaatsen voor fietsen:
Vanderveldenlaan : Wasscherij Popleu.
Broeders
Voetbalterrein der Eenv.
(ingang langs Schoolstraat).
Het parkeeren wordt waargenomen door
de Oudstrijders van Alsemberg.
Tarie/: Autocars: 10 fr., Auto: 5 fr., Piets:
1 fr.

".

De kroning van Maria (Velasquez)
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