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Les excursions uccloises
de Paul Vitzthumb

au début du siècle dernier
(suite)

par Jean Lowies

Nous poursuivons ici la publication des onze
dessins de Paul Vitzthumb représentant des sites

de la vallée de l'Ukkelbeek et exécutés entre 1802
et 1827. Ces dessins sont conservés au Cabinet des

Estampes de la Bibliothèque royale. Les cinq
premiers dessins ont été reproduits dans le n0174

d'Ucdensia (janvier 1999).

Le domaine de Wolvendael et le val/on d'Uccle en 1843, du temps du Comte Coghen.
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légende: Pul fecit 7 Messidor an Il à 9 112 matin. Vue du Chemin qui vient de la fontaine du troestere Berg qui va à Stall, et de
T.B. E.BiS. V. péron, minette, John et Loubart - m(?) - 26juin 1804 - N 25

Il est vraisemblable que l'on se trouve encore ici au pied du Groeselenberg, aux environs de la Ferme Rose.

légende: 26 juin 1807 - N 50 (le reste est illisible)
On voit ici des chemins qui se croisent dans un site boisé. À défaut d'indication supplémentaire il nous est difficile d'identifier ce

site! On notera une femme portant sur la tête un panier plat deforme ronde à la mode brabançonne.
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légende: Vue de la seconde fontaine qui produit le Ruisseau d'Uccle à sa sortie de la montagne
- 10 avril 1827 - Pul d'après nature - N 65

Cette seconde fontaine parait difficile à retrouver! Peut-être en bordure de l'actuelle rue Groeselenberg?

légende: Vue du ruisseau qui traverse Uccle près de la maison de Campagne du patricien Polart 
pul fecit 2 Brumaire An XllJ à midi - N°44

La maison du patricien Polart est l'ancien cabaret du Sirooppot1
. Celui-ci se situait un peu au Sud de la rue dei 'Échevinage et ap

partenait pour lors à Philippe Albert Pollart de Canivris.
Cette demeure n'apparaissait déjà plus sur la carte d'état-major éditée en 1882.
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légende: Pul Vitz - d'après Nature / cette tour quarée était la maison de poste sur la vieille route de namur avant que l'on fit le pavé
qui conduit à présent. - Vue de la 2me Chutte du ruisseau d'uccle - 5 mai 1827 - N°68

Nous voyons ici le Vieux Cornet qui se prolongeait le long du Crabbegat. Si l'on compare ce dessin avec des représentations ulté
rieures, on verra que sur ces dernières la girouette et la cheminée de droite ont disparu, que le toit mansardé a été rectifié, que lafe
nêtre mansardée a disparu tandis que de nouvelles fenêtres ont été rajoutées. Les contreforts de la tour ont également été supprimés.
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légende: mer 24 8bre 1804 - Vue.du ruisseau qui traverse la commune d'Uccle et de l'Église à sa troisième Chutte. - Pul Vitzth.fecit
2 Brumaire An 13 - N°45

Les bâtiments figurant à gauche sont des éléments de l 'Hoften Hecke. Aufond l'église St-Pierre. La chute se situe à un coude du
ruisseau qui devait se situer un peu au Nord de l'avenue Brugmann à mi chemin entre la rue de la Fourragère et la rue du Postillon.

J. Lorthiois La campagne de M. de Broich (ancien "Sirooppot~ in Ucclensia 114 (janv. 1987) et 115 (mars 1987).
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Yves
Texte tapé à la machine
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Vit het leven van een vroedvrouw
te Linkebeek

te zij onder de dokters Abn en De Bak
ker.

Mijn moeder verteld dat
aan dokter Debakker 2 Fr.
moest betaald worden in
1912, gewoon omdat de
dokter verantwoordelijk
was voor Beene Flitse.

Zij stopte er mee toen de
thuisbevallingen uit de
mode geraakten ten
voordele van de hospita
len. Zij was toen méér dan
80 jaar !

Zij overleed te Linkebeek aIs weduwe
van Antonius Deneyer op 26/6/1937.
Nog een laattijdige hulde aan deze fer
me vrouw.

door Maria Labarre

De vroedvrouw die van + 1870
tot + 1930 de Linkebeekse kinderen
ter wereld hielp brengen.

Zij noemde Barbara Wets,
geboren te
Sint-Genesius-Rode op
22/10/1848, maar men
noemde haar Beene Flitse
en men waardeerde haar
erg.

Tot de 1ste wereldoorlog
stond zij onder toezicht
van dokter Bens van het
hospitaal Brugmann te
Verrewinkel (thans Latour
de Freins). Tijdens en na de ~o. werk-

Korenwan, diende voor de bevallingen

waOUWE VAN ANTON.U5 DENEYER

geÏX>ron le Sl-Genesius-Bhode. den 22 Oclo
ber 18(8. en godvruebiig overleden le
Linkebeek. na een lcortstondiqe ziebe. den
2S Junî 1937, vcol7:iel:l v= de HH. 5Oo=e:l.
te:::. der S:ervenèen.

De I:!oedheid van haar Inbors! verwierf haar
vele vrienden en de edele gevoelens harer ziel
vcrsch..ften haar de algemecne achting; haa:
gedachtcnis zal in zegening bnj"en.

",mrwe:. bcminde kinderen en bloed'·crw"tl·
ten, net valt mij hard mij aan uw Iiefde te Ilnt
rllkken. docb God heelt hel zoo ges'cbikt : dat
zij:l heilil-:e wil geschiede.

lk bid "oor li en met t:; welhaast zien wij
.. :k'JIlt!cr \'Oor ecuwigwedcr, daar~'aarde wei
lus!e" hel \'erdrict vervangcll.en waardc tranen
in \'n:lI;::de veranderd zijn.

H~:rrnhertîge Jezus. geef hai.lf de eeu\'\'Îce rust .
..3üO dagen "fi.)

LJrull.~_ Gc:>roedera- "lrcbopi,'-Ü-~~~j-. Te,. -l4~55.12

MEVROUW BARBARA WETS

Dt· ot~dt·~dor;l:$t"~n kro1:lr.. dit' er-rhied"~\·t·t·rdl~

b 11;~ t:ij l~P cien \\"t"~ der ècugd ~cvonàf'n",,"orrlt.
PTtw. XVI. :JI.

Gclukkig de mcnsch die God z..1bcrcid vi"den
ais Hij hem rekcninll zal komen vragell.

BiD VOOR DE: ZlEL VAN ZALIGER
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Un citoyen d'Uccle,
Commandeur de l'Ordre Teutonique

Jean-Joseph van der l'loot
(1683-1763)

suite

par Jean Deconinck

Admission de Jean-Joseph van der Noot
dans l'Ordre Teutonique

Jan-JOSePh van der Noot, fils puî
né de Roger-Wauthier, ne pouvait pré
tendre à sa succession dans la baronnie
de Carloo, qui était réservée à son frère
aîné Philippe-François. Jean-Joseph re
cevra néanmoins de son père, dès sa
naissance, la seigneurie de Kapellen à la
quelle était attaché le titre de baron.
Dès lors Jean-Joseph sera désigné dans
les documents sous le nom de "baron de
Kapellen".

Comme les autres fils puînés de son
époque, Jean-Joseph eut à choisir entre
une carrière ecclésiastique et une
carrière militaire. Il opta pour les deux
à la fois en cherchant à entrer dans
l'Ordre Teutonique, puisqu'il devait y
prononcer les vœux de pauvreté, chaste
té et obéissance, mais devait aussi s'y

Les Vieux-Joncs, Alden-Biesen
Fotostudio Truyens, Hasselt

engager à combattre pour sa foi comme
chevalier.

Nous avons dit "en cherchant à entrer"
car l'admission dans cet Ordre était
particulièrement difficile et nécessitait
une longue période de négociations, un
véritable parcours de combattant.
Qu'on en juge!

Quartiers de noblesse de Jean-Joseph van der Noot, côté paternel

Ucclensia 175 • Page 11



RDGER... WAUTHIER VAN DËR NOO"
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V~N 'DER

AN E:
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7. Enfin, depuis 1606, les jeunes
chevaliers devaient accomplir un séjour
de trois ans au moins, dans un poste
frontière hongrois, dans le cadre de la
lutte contre les Turcs Ottomans.

8. Après tout cela, le nouveau cheva
lier pouvait prétendre à une première
commanderie de l'Ordre, dont, alors
seulement, il pouvait espérer un
premier revenu.

Pour suivre Jean-Joseph dans son
"parcours du combattant", nous avons

été fortement aidés par les Archives

GA5P~~t)

vAfJ t)ER

3'"EANtJe
D'EN~IEN

5. Deux personnalités devaient attes
ter l'exactitude des huit quartiers pater
nels, et deux autres, celle des huit
quartiers maternels.

6. I:âge minimum pour être admis
était de vingt-quatre ans, après quoi il
commençait son noviciat, durant
lequel, depuis 1663, il était obligé de
faire un séjour minimum de six mois à
Mergentheim, dans la résidence du
grand-maître de l'Ordre Teutonique.

1. Un premier
entretien entre
l'aspirant-cheva
lier ou sa famille,
et le bailli, portait
sur les possibili
tés d'admission.

2. Au sein du
chapitre du bail
liage, qui devait
donner ultérieu
rement le consen- ~----or'
tement final,
l'admission des
nouveaux cheva-
liers était
discutée minu-
tIeusement.

3. Après diver
ses recommanda
tions, et parfois
des pressions sur
le bailli, celui-ci
accordait un
second entretien
personnel au
postulant.

4. Il devait
alors faire la
preuve de ses
onglnes nobles
en fournissant
son tableau
d'ascendance, comportant
tiers de noblesse.
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Générales du Royaume, et devons toute
notre .amicale reconnaissance à Jean
Housslau pour l'appui efficace qu'il
nous a donné dans ce domaine. Nous
sav0I!s que c'est le 23 avril 1697, que la
candIdature de Jean-Joseph, qui a alors
quato~ze ans, a. été reçue au bailliage
des Vleu~-Joncs (Alden Biesen), dont
les merveIlleux bâtiments subsistent de
nos jours, à Rijckhoven près de Bilzen.

• I..?acceptation
de sa candidature
par le grand
commandeur,
commandeurs...

• Ses preuves de
noblesse côté
paternel: 5 pages
en flamand.

• Ses preuves de
noblesse . côté
maternel: 3 pages
en flamand.

• Les attestations
de ces preuves,
côté paternel: 2
pages en français.

• Les attestations
de ces preuves,
côté maternel: 2
pages en français.

Ces quatre docu
ments sont datés
du 28 septembre
1699.

L~ONAR\)

MIC~ULT

I:ATHAR\NA
DE HALMALe

Document daté
du 2 décembre
1699: 2 pages en
français.

Enfin, nous
savons que

Jean-Joseph van der Noot, sera définiti
vement ad~is dans l'Ordre Teutonique,
le 2 mal 1707, toujours aux
Vieux-Joncs. Il a alors 24 ans, ce qui,
comme nous l'avons vu, est l'âge mini
mum pour être admis définitivement
dans l'Ordre. C'est aussi une confirma
tion de notre choix pour l'année de sa
naissance en 1683.

'f\R~'"{e-f~

\)~ VAR\tK

NI[OlI\~ De- VAP-.\ t\(

ANKE.MRR\EMlCRUlT

PHIliPPE
DG 6RVfJtt(ER~

J'EANNE

~E"l\ -fREDER\t.
VAtt ~ GRAt\\l
~------.!;~ ~ .

~ ,~

,M1tXl'" VAN 16 Gltsatr
1 •

:EëR1lU1Dr~~UU1 t\E~e 1

ANTDlNe
YAK 1a&MlllT
GERTRUDE.
Df BERLD

Nos archives comportent, concernant
son admission, les documents suivants:

Il eut été fort long de recopier tous les
documents cités ci-dessus, mais nous
croyons intéressant d'en extraire les
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Quartiers de noblesse de Jean-Joseph van der Noot, côté maternel

passages les plus typiques et les plus
représentatifs.

Preuves de noblesse - côté
paternel

Nous y trouvons tout d'abord une
traduction en flamand de son acte de
baptême: "Inden Eersten dat joncker
jan joseph vander noot is wettigh sone
van Meher Rogier Wather vander noot,
Baron van CarIoo, ... ende van Vrouwe
Anna Louijse van der gracht. - bij
Extract authenticq getrocken uijt des
doopboeck van de collegiale ende paro
chiale kercke van Ste Goedele tot Brus
sele."

Suivent alors ses ancêtres paternels, et
leurs preuves:

• Gilles vander Noot en Anna van Leef
dael. (preuves par testament de 1669,
et acte de mariage).
• Jan vanderNoot en Jenne de
Masnuij. (preuves par acte de mariage
et testament de 1611).
• Jaspar vander Noot en Joanna
d'Enghien. (preuves par testament de
1614).
• Wauther vander Noot en Catharina
Hinckaert. (preuves par acte de.
mariage de 1501).

"Ende dat het quartier van vandernoot
is van RidderIijcken Stam".

Et d'autres preuves, bien qu'allant
d'elles-mêmes, sont encore attestées
par le Chapitre de St-Lambert à Liège.
Page 14 • Ucclensia 175

Et des preuves aussi pour Philippe
vander Meeren, Isabelle d'Oyenbrugge
(par l'Abbaye de Maubeuge), Phili
pote-Anna d'Oyenbrugge (par
l'Abbaye de Nivelles), ainsi que pour
Masnuy, Leefdael, Eynatten. Nous
n'avons pas trouvé, par contre, les preu
ves pour Schoonhoven, Schore et de la
Croix, qui sont trois femmes apparais
sant seulement au niveau de ses
arrière-arrière-grand-mères.

Le texte comporte au moins cinquante
références renvoyant à autant de docu
ments joints, qui devaient constituer un
très volumineux dossier.

Preuves de noblesse - côté
maternel

No~s résumons ici les trois pages rédi
gées en flamand, comme suit:

• Jean-Frédéric vander Gracht et
Marguerite-Françoise de Varick. (preu
ves par acte de mariage de 1681-!?!).
• Maximilien vander Gracht et
Gertrude de Gruthere. (preuves par
acte de mariage).
• Antoine vander Gracht et Gertrude
de Berio. (preuves par acte notarial de
partage).
• François vander Gracht et Jeanne
de Ehiaut (Micault). (preuves par une
fondation en l'église Notre-Dame de
Malines en 1599, et le cabinet d'armes
vander Gracht dans le chœur de cette
église, et aussi en la collégiale



Antoine, baron de Lynden et Fran
çois-Hyacinthe de Renesse, baron
d'oostmael, signent la formule tradi
tionnelle: "Scavoir faisons et attestons
par cettes que nous nous sommes
proprement informés, avons appris, et
sommes certiorez, et nous est cognu, et
scavons de bonne science, que le SR
Jean- Joseph vander Noot, est fils légi
time de Dame Anne-Louise vander
Gracht, et que le père d'icelle, a scavoir
le grand-père du probant, ... " Suivent

Attestation des deux garants côté
paternel

celà pour les mêmes
raIsons que nous avons
signalées dans les preu
ves côté paternel.

Une question se pose dès
lors. Pouvait-on à cette
époque se contenter de
prouver la noblesse de 8
quartiers au lieu de 16;
ou bien les copies en
notre possession
sont-elles incomplètes?

Ci-dessus, un document
sur parchemin, faisant
partie d'une collection
privée, et dont nous
parlerons plus abondam
mant plus loin, qui
comporte le tableau des
ancêtres de Jean-Joseph
van der N oot, et, sOus
celui-ci en deux colon
nes les attestations et
signatures des garants
côté paternel à gauche et
côté maternel à droite.
Document autentifié à
Bruxelles par le collège
des Bourgmestre et éche

vins, le 30 décembre 1743. (Cachet en
marge)

Tab/eau des ancêtres de Jean-Joseph lIan der Noot,
attestations et signatures des garants.

Hasselt Fototeam

.. < y ~

.~ ...;/~:}?~~~~: ~~~, .
u. ' ... ~ .~<.

.........N ..... ,

d'Andenne, et les quartiers en celle de
Nivelles).

Quelques remarques s'imposent ici.

1. Il doit y avoir une erreur de copie
quant à la date du mariage vander
Gracht-Varick. Ils ne peuvent s'être
mariés en 1681, soit à la même date que
leur fille Anne-Louise avec Roger
Wauthier van der Noot.
2. Nous nous efforcerons, autant que
possible, de respecter l'orthographe des
documents consultés, d'où des varian
tes entre français, flamand, latin,
actuels ou anciens, textes calligraphiés
ou textes imprimés.
3. Une dernière remarque: ici aussi
manquent les preuves de noblesse des
familles Rijm, Damant et Halmale, et
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alors les noms de tous les ancêtres repris
aux quartiers de noblesse.

Vient alors la mention: "Tous les quels
sont de noble chevalereuse Descen
dense, chevaliers, et du sang teuto
nique, et nés aux armes telles que cy
devant avec leurs véritables Escus,
métaux et couleurs en parfaite ordon
nance sont dépeintes, et jurés aux
Dames, et illustres fondations à
Cologne, Liège, Nivelles, Andennes, St
Waudru à Mons en hainaut, Munsterbil
sen, Forest, et autres; comme aussy au
chevalereux Ordre teutonique, et aux
chevaliers en Brabant, gueldres,
haynaut, flandres et autres, sans s'être
meslés d'aucune Bourgeoisie, ny Bastar
dise, ayans restes par ensemble au St
Etat de Mariage. Tout quoi comme dit
est, nous l'attestons pour la pure et
sincere verité. Ainsy Dieu nous aide et
son Sainct Evangile. En ferme témoi
gnage de ce, nous avons signé cette, de
nos propres mains, et y apposé nos
cachets.

Ainsy fait a Altenbiessen pardevant
leurs hautes Reverences le Seigneur
Henry, Baron de Wassenaer à Waer
mont, landtcommandeur du Bailliage
de Biessen, le seigneur Bertram Wesel, .
Baron de Loe à Wissen, Commandeur a
Gemert, et le seigneur Frederic, Baron
de Renesse a Elderen, Commandeur a
Bernsheim.

Le 28eme de 7bre de l'an de Notre
Seigneur et Sauveur 1699"

Attestation des deux garants côté
maternel

Attestation copiée sur le même canevas
que celle ci-dessus, en changeant
évidemment les noms, et signée par
Maximilien-Henri de Renesse, comte
de Masnuy, et par Gérard-Ernest,
Baron de Hoen de Cortils.

Page 16 • Ucclensia 175

Les quatre pages de ces attestations,
tant côté paternel que côté maternel,
conservées aux Archives Générales du
Royaume, sont d'une magnifique calli
graphie, et portent la mention: "Cette
copie traduite de la langue haute alle
mande en la françoise, concorde avec sa
copie, signée comme dessus en subs
tance. Signé: L. L. De Raeymaecker.
Nots pubs".

Observons que les quatre garants
étaient bien placés pour remplir leur
mission, étant toùs quatre membres de
la noblesse, sans pour autant être
membres de l'Ordre Teutonique. Une
copie de ces attesta;ions se trouve aussi
aux Archives de l'Etat à Liège (Manus
crits Lefort, III partie, tôme 32, verbo

"NOOT", pièce n03). Elle se termine:
"signée H. E. Meerte, notaire. Registre
avec paraphe, conforme de mot-à-mot,
ce que j'atteste. Le Fort, Roy d'Armes
de Sa Majesté Impériale Catholique".

Acte d'admission dans le bailliage
des Vieux-Joncs - 2 décembre
1699

Signalons ici l'existence de deux docu
ments anciens illustrés des armoiries en
couleurs de Jean-Joseph van der Noot,
qui furent exposés au château des
Vieux-Joncs, à l'occasion du 800e anni
versaire de l'Ordre Teutonique, et
repris dans un magnifique catalogue
intitule "Ritter und Priester."

Le premier, est la copie sur parchemin
d'une attestation héraldique (Wappen
bestatigung), autentifiée le 30
décembre 1743, d'un document du 28
décembre 1699, qui comporte l'arbre
généalogique de Jean-Joseph jusqu'à la
quatrième génération, soit ses 16 quar
tiers de noblesse. En-dessous de
ceux-ci, en deux colonnes, les attesta
tions des garants côté paternel et côté
maternel. Document en parchemin de



côté paternel côté maternel

Arbre généalogique (Ahnentafel) daté de 1699
Bi/zen fototeam

100 X 82 cm, auquel manque le sceau,
et comportant en marge un cachet au
lion de Brabant daté de 1743. Il est
actuellement dans une collection
privée.

Le second est un arbre généalogique
(Ahnentafel), daté de 1699, sur parche
min de 75,5 x 68 cm. Il est conservé à
Vienne aux Archives Centrales de
l'Ordre Teutonique, sous la référence:
DOZA, AT 1248. Il reprend aussi
l'arbre généalogique de Jean-Joseph,
avec toutes les armoiries en couleurs.

Acte d'acceptation de
Jean-Joseph van der Noot au
bailliage des Vieux-Joncs de
l'Ordre Teutonique le 2 décembre.
1699

"Nous les grand-commandeur, com
mandeurs et capitulaires au bailliage
des Joncs de l'Ordre Teutonique, décla
rons et certifions par cette, que le
seigneur JEAN-JOSEPH VAN DER NOOT,
baron de Capelle, est accepté par nous à
notre dit bailliage et ordre, de consente
ment unanime, dC:ins notre assemblée

capitulaire le 23 d'avril 1697, et que
là-dessus ses seize quartiers après avoir
estés meurement examinés, et par de
suffisantes preuves vérifiés, ont estés,
selon les statuts dudit ordre et bailliage,
attestés et sermentés à la grande
commanderie des Vieux-Joncs, le 28
septembre 1699, d'estre tous
d'extraction noble militaire et chevale
reuse; reçus et admis aux églises métro
politaines et cathédrale de Cologne et
de Liège, et aux collèges illustres de
Nivelles, de Maubeuge, d'Andenne, de
Denaing, de Ste-Waudru à Mons, de
Susteren et de Munsterbilsen: en outre
à l'ordre teutonique, comme aussi aux
estats nobles des provinces de Brabant,
de Gueldre, de Flandre, de Hainaut,
des pays d'Outremeuse et d'autres, sans
aucun mélange de bourgeoisie ny de
bastardise; à sçavoir, les huit quartiers
paternels, estants Gaspar van der Noot,
J~anne d'Enghien, Gille de Masnuy,
Jolente de la Croix, Rogier de Leefdael,
Jeanne de Schoonhoven, Arnold
.d'Eynatten et Philipotte de Schore, par
le seigneur Maximilien-Henri de
Renesse, comte de Masnuy, baron
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Commanderie des Nouveaux-Joncs à Maastricht en 1700

d'Elderen, Cortessem, Assendelft,
seigneur de Herne, Schalchoven,
Wintershoven, Vireux, Molhain,
Leuwarden, Moll, Balen, Desselt, etc.,
haut-drossard du comté de Looz, etc.,
et par le seigneur Gérard-Erneste,
baron de Hoen-Carthils, seigneur de
Schalyn, Vieux-Fauquement, Schinne
sur-la Gheule, etc...

Et les huit quartiers maternels estants
Anthoine van der Gracht, Gertrude de
BerIo, Philippe de Gruuthere, Jeanne
Rijm, Henry de Varick, Anne Damant,
Léonard Micault et Catharina de
Halmale, par le seigneur Anthoine,

. baron de Lynden, seigneur de Croonen
bourg, Loenem, Teccop, Grunsfort,
Cortenberg, etc; et parle seigneur Fran
çois-Hyacinthe de Renesse, baron
d'Oostmalle, gouverneur et haut
drossard de la ville, du château et de
l'ammanie de Stockem. En tesmoin de
quoy, nous avons fait sceller la présente
de nostre schel capitulaire, et la signer
par nostre secrétaire. Donné en la
commanderie des Joncs à Maestricht, le
2 de décembre l'an mil six cents
nonante neuff. Signé, par ordonnance
de Messeigneurs susdits, JEAN-JACQUES
CLANER, et scellé du scel capitulaire en
cire vermeille".

Concordat cum suo Originali-Quod
Attestor.
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Cet acte dont le texte est conservé aux
Archives Générales du Royaume, et que
nous avons estimé intéressant de
reprendre in-extenso, comporte trois
dates importantes dans l'itinéraire suivi
par Jean-Joseph van der Noot, pour
être admis dans l'Ordre Teutonique.

1. Le 23 avril 1697: date du consente
ment unanime de l'assemblée capitu
laire des Vieux-Joncs, à l'acceptation de
sa candidature.
2. Le 28 septembre 1699: date de
l'examen des preuves de ses quartiers
de noblesse, et des attestations,
touj ours aux Vieux-Joncs.
3. Le 2 décembre 1699: date de la
rédaction de l'acte de son admission en
la commanderie des "Nouveaux~

Joncs" à Maastricht.

Aux xvrre et XVIIIe siècles, les
Vieux-Joncs et les Nouveaux-Joncs
font alternativement office de rési
dence des grands-commandeurs,
lorsque ceux- ci séjournent dans le bail
liage. De plus, les Nouveaux-Joncs
accueillaient les conseillers du bailliage,
fonctionnaires de formation juridique,
qui étaient chargés de l'intégralité des
affaires administratives. Et c'est ainsi
que, sur les 60 chevaliers qui s'affilient
à l'Ordre dans le bailliage au cours du
xvne et XVIIIe siècles, 15 seront inscrits
aux Vieux- Joncs, pour 18 aux
Nouveaux-Joncs. Ce sera donc le cas
aussi pour notre Jean-Joseph van der
Noot.

Signalons à titre documentaire, que les
27 autres chevaliers du bailliage des
Vieux-Joncs, furent reçus dans l'Ordre
à Mergentheim, Bonn, Brühl, etc... Il
nous reste à examiner les deux carrières
de Jean-Joseph: sa carrière militaire qui
débutera le 7 juin 1706, et sa carrière
teutonique, dès le 2 mai 1707.

À suivre



L'acquisition du parc de Wolvendael à
Uccle en 1920: ,un exemple du contrôle de

l'Btat dans la vie communale

par Jean Houssiau

baron Gérard Janssen, vice-gouverneur
de la Société générale, mérite

l'attention, car il apporte
quelques détails méconnus
de l'histoire locale.

Par Arrêté Royal du 14
décembre 1920, dont la
minute clôture le dossier, la
délibération du Conseil
communal, datée du 2 août
1920, d'acquérir de gré àgré
pour le prix de 2.375.000
francs la propriété
dénommée "Château de
Wolvendael ~~~ d'une conte
nance de 21 hectares, 21 ares,

/3aron Léon Janssen (1841 - 1923)
60 centiares,4 en vue de la

création d'un parc public, est
approuvée. Ce dossier est complété par

Le dossier sur l'acqui
sition, par l'administration
communale, du parc de Wolvendael au

partie importante des archi
ves du Ministère de l'intérieur, l conser
vées aux Archives
générales du Royaume à
Bruxelles, reflète la tutelle
du pouvoir central sur les
autorités provinciales et
communales.2 La série des

"biens communaux" con
cerne .plus spécialement
les acquisitions opérées
par les administrations
communales, pour lesquel
les une approbation de
l'État devait être obtenue.3

Historique du Département. Guide de l'administration fédérale. Tome 1: Les ministères fédéraux, Bruxelles, 1995, p. 65-70.
Compétences, G. MARÉCHAL, HetMinisterie van BinnenlandseZaken. Bevoegdheden: 1831- 1940, dans Album Carlos
Wijffels, Bruxelles, 1987, p. 312-323.
Organigramme des différentes directions, depuis le début de la Belgique indépendante, R. TERRIZZI. Le Ministère de J'Intérieur
(1830-1994). 1Étude de l'administration centrale et répertoires des commissions etservices publics, Bruxelles, 1995.

2 AGR, Archives du Ministère de l'lntérieur [AMIJ. Finances provinciales et communales (Versement 1993)- G. MARÉCHAL,
Ministerie van Binnentandse Zaken. Neerlegging 1993. Provincie- en gemeentefinanciën (ca. 1912 - 1965), 1995 (Instrument
de recherche à tirage limité [IRTL], 219);
[AMI}. Finances provinciales et communales (Versement 1995) - G. MARÉCHAL, Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Neerlegging 1995. Provincie- en gemeentefinanciën (ca. 1923-1964), 1996 ([RTL, 405);
[AMI}. Affaires provinciales et communales (finances, 2Qe s.) - bordereau de versement par la Commission de statistiques en
1971;
[AMI}. Affaires provinciales et communales (versement 1993) - fonds non consultable, concerne épuration;
[AMI}. Octrois 1828-1856 - bloc d'archives en cours d'intégration par J.-M. Vante dans le fonds suivant;
[AM/}. Affaires provinciales et communales 1831 - 1919 (Versement 1990) - inventoriage en cours par J.-M. Vante;
[AMI}. Affaires provinciales et communales. Arrêtés royaux, ordres nationaux, garde civique, finances provinciales et
communales (198 - 208 s.);
[AMI}. Affaires provinciales et communales. Série: biens communaux 1919 - 1970 - inventaire en préparation par J.-M. Vante;
[AMI}. Affaires provinciales et communales. Série: personnel communal 1919 -1970 - inventaire en préparation par J.-M.
Vante.

3 AGR, [AMI}. Affaires provinciales et communales. Série: biens communaux 1919 - 1970 - inventaire en préparation par J.-M.
Vante. Ces archives ne portent pas encore de cote, mais sont classées par commune. Voir sous Uccle.

4 Contenance certifiée par le géomètre-expert François Eulaerts, demeurant à Uccle, le 24 juillet 1920: château avec
dépendances et pavillon Louis XV, parc compris dans l'enclos, deux terrains sis à front de la rue Rouge, terrain boisé sis entre
le Dieweg, l'avenue de Wolvendael et le chemin du Repos, terrain sis entre les avenues Brugmann et Defré.
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une série de pièces jugées nécessaires
par les administrations communale,
provinciale et ministérielle pour moti
ver la décision.

La note du directeur général de
l'Administration des affaires provincia
les et communales, soumise au
ministre, résume les aspects financiers
liés à l'acquisition. La situation finan
cière d'Uccle était à l'époque relative
ment favorable. "Toutefois les chiffres
produits ne paraissent pas refléter fidè
lement la situation budgétaire réelle",
remarque-t-il.

Privée d'une partie de ses bases fiscales
par la loi du 29 octobre 1919 et ne
percevant plus la quote-part légale dans
le produit des impôts cédulaires, la
commune se voyait en effet obligée de
recourir à l'emprunt pour l'ordinaire.
En 1920, par exemple, elle emprunta
1.900.000 francs pour assurer le paie
ment des traitements et secours. Les
deux emprunts, conclus en 1919 et en

1920, de 2.105.300 francs et de
11.311.100 francs, ne grevèrent cepen
dant pas trop les" budgets, grâce à
l'intervention de l'Etat dans les dépen
ses de guerre de la commune (trois
millions pour Uccle). Ces dépenses
s'étaient élevées à cinq millions sur
lesquels une avance immédiate de deux
millions avait été consentie à la
commune, qui géra donc, au total, une
dette de + dix millions, indépendam
ment d'une annuité de 165.000 francs
du chef de ses emprunts antérieurs à la
période de guerre. L'achat du Wolven
dael par emprunt auprès du Crédit
communal fit augmenter d'environ
150.000 francs les traites dans le
budget communal.

Pour convaincre le Ministre de
l'Intérieur, la commune se justifia
notamment par l'aliénation de parties
de terrain, situées en dehors de l'enclos.

CCNous sommes sollicités par une Socié
té~ en voie de formation~ pour lui concé-
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der la partie supérieure~ de création
récente~ du domaine pour y installer une
exposition permanente d~avicultu!e~

cuniculture~ d~un centre d~élevage

d~espèces indigènes en général et qui
peut être même converti ultérieurement
en un jardin d~acclimatation.
L~entretien et la surveillance du parc
seraient assurés par cette Société et à ses
frais. Il existe des tennis que nous pour
rions donner en location. Que
ferons-nous du corps de logis? Si nous
voulons r affecter à un Café-restaurant~

nous en retirerions certainement un
loyer très élevé qui viendrait réduire
considérablement rannuité de
r emprunt à contracter. Mais nos servi
ces communaux sont très à rétroit. Nos
échevins n ~ont même pas de cabinet où
recevoir leur public. Ils sont deux; ils
vont être quatre. La justice de Paix est
installée dans des conditions des plus
défectueuses; le cabinet du Juge est
plutôt un réduit. Nous devons cons
truire : une maison communale ou une
justice de Paix. Aux prix actuels! Alors
nous nous déciderons~ peut-être~ à y
installer le siège de notre administration
communale en attendant que nous puis-

Lion tenant les armes du Baron Janssen.

sions édifier un Hôtel communal en un
point plus central de la Commune~~.

Si la commune bénéficia du soutien,
sans conditions, de la Commission des
monuments et sites, elle dut se justifier
auprès de la Députation permanente de
la Province de Brabant à propos d'une
plainte, adressée au Ministre de
l'Intérieur, par un "comité de quartier",
constitué de vingt habitants d'Uccle.

"Ce projet est insensé~ non seulement à
cause de la situation de la commune~ à
proximité du bois de la Cambre~ qui
constitue le parc public par excellence~

mais aussi parce que la Commune se
trouve dans une situation obérée~ par
suite des dépenses de guerre~ et qu'elle
doit se relever avant de se livrer à des
dépenses somptuaires. Les soussignés
ajoutent que le Conseil communal
actuel n~est plus qualifié pour engager la
Commune dans des dépenses que rien ne
peut justifier, et qu'il est de la politique
la plus élémentaire de laisser au Conseil
issu des élections prochaines le soin de se
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Dessin de G. Winterbeek

prononcer sur une acquisition d'une
telle importance".

La liste des soussignés a été analysée par
la commune: elle contient un pension
né, quatre cabaretiers, un pianiste, un
chanteur, un employé, un jardinier, un
propriétaire, un rentier, un carrossier,
un plombier, un coiffeur, un rentier, un
représentant de commerce, un charcu
tier, deux bouchers, un entrepreneur
maçon. ''''Ce sont pour la plupart des
commerçants des environs du Bois de la
Cambre (genre Moerder Lambic), y
compris le pianiste et le chanteur de ce
dernier établissement, et deux ou trois
habitués de ces lieux. Craignent-ils que
le parc public leur fasse concurrence? ",
concluait le collège des bourgmestre et
échevins. On peut évidemment
s'interroger si tous les signataires de la
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pétition en avaient bien compris les
arguments et les termes... Quoiqu'il en
soit, la Commune ne fut pas inquiétée
par ce groupe d'habitants...

L'exemple de la création du parc de
Wolvendael témoigne de la richesse des
archives du Ministère de l'Intérieur, qui
complètent avec intérêt les sources
utiles à la connaissance de la vie commu
nale, sous ses aspects
financiers, économi-
ques ou sociaux. Ces
archives montrent
aussi, du point de vue
de l'histoire du droit
administratif, les limi
tes de l'autonomie
communale au début
du xxe siècle, par .~_.. M_"~_'_M' __

rapport au" pouvOIr
central de l'Etat.



LES PAGES DE RODA

DE BLADZIJDEN VAN RODA

L'abbaye de La Cambre à Rhode

Derrière la Visschershuys Se devine le toit de la grange de
1780; à gauche, le «Château d'eau» d'après urie carte postale

très agrandie. vers 1900

grange et une remise, elle dessinait une
cour en forme de U. Elle servait de rési
dence à l'«officier» (régisseur) installé
par les moniales de La Cambre pour
gérer les nombreux biens qu'elles possé
daient à Rhode. 1

La Visschershuys

En-dessous et à droite du plan, entre les
Cleynen Vijver et Schaptvondelvijver, se
dresse la maison surnommée Visschers
huys sous l'Ancien Régime. Le plan de
cette maison formait un T Avec une

par Michel Maziers

Lsbiens de l'abbaye de La Cambre
figurant sur le premier plan du géo
mètre Couvreur relatif à notre com
mune (n048) reproduit dans le
précédent numéro d'Ucclensia cou
vraient 68 bonniers 1 journal 89 verges.
La ferme de Lansrode y est la seule cons
truction remarquable. Ceux du plan
n049 couvraient 44 bonniers, 1 journal,
33 verges.

La maison de l'«officier» (régisseur) de l'abbaye

La date de construction de cette maison
est inconnue (sans doute au XVIIe siècle,
à en juger par son style et par sa
présence dans l'album de Couvreur
datant, rappelons-le, du début du XVIIIe
siècle.

Derrière ce bâtiment fut édifiée une
grange assez vaste. La pierre surmon
tant le porche d'accès porte la date
1780.

Constant THEYS. Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode. Rode. Gemeentebestuur. 1960. pp. 22 & 27.
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, Le plan nO 49
A gauche, la ferme d'Oprode; vers le centre celle de Steenvoorde;

tout àfait à droite, la maison de ['«officier» des moniales de La Cambre

Par la suite, sans qu'on puisse préciser
quand exactement, fut édifié dans le
prolongement de cette grange le

"Château d'Eau", qui doit son nom à sa
localisation entre les étangs (en néerlan-

dais, on dirait Waterkasteel et non
Watertoren).

Ce "Château d'Eau" n'apparaît pas sur
le premier plan cadastral de notre
commune, établi à la fin du régime fran
çais et a,:hevé en 1816.2 En revanche, il

Le site de la Visschershuys, devenue estaminet
d'après une carte postale, vers 1900

2 A. G. R., Cartes et plans inv. man., 8284.
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L'ancienne Visschershuys (n029) et le "Château d'Eau" flan
qué de la grange de 1780 (n027) vers 1835 d'après le plan ca

dastral Vandermaelen édité en 1837

est bien visible sur le plan Vandermae
len de 1837.3 Il a donc dû être édifié
sous le régime hollandais, ce que
confirme d'ailleurs son style néoclas
sique très en vogue à cette époque.

Comme beaucoup d'autres fermes et
fermettes de la région, la Visschershuys
devint vers 1900 un estaminet, puis une

La laiterie des Étangs d'après une carte postale, vers 1914

"laiterie", exploitée par Auguste Rodet
pour attirer les promeneurs bruxellois
du dimanche.

Située au bas de l'actuel chemin des
Moines, cette maison fut rebâtie en
19544 sur les fondations originelles.

Ferme de Steenvoorde ou
Steenberghe

Outre cette maison du régisseur, le plan
du géomètre Couvreur n° 49 décrit
deux fermes n'appartenant pas, elles, à
l'abbaye de La Cambre, mais utiles
comme points de repère pour localiser
les biens fonciers de celle-ci.

Il cite expressément "Thof te
Steenvoore" (sic /), au carrefour des
actuelles rue des Chevaux (simple
sentier à l'époque), de l'École et
Bierenberg (des chemins de terre). Dans
la mesure où l'on peut se fier au dessin
de Couvreur, il s'agissait alors d'un
corps de bâtiment unique, placé
qyasiment en face de l'actuelle rue de
l'Ecole. Des documents antérieurs et
postérieurs la situent presque en.. face,
dans l'angle de l'actuelle rue de l'Ecole
et du Bierenberg.

On peut donc s'interroger ici sur la fiabi
lité du dessin de Couvreur. Nes'est-il
pas trompé sur la localisation de cette
ferme, qui ne présentait pas beaucoup
d'intérêt pour lui, puisqu'elle
n'appartenait pas à La Cambre? Ou
bien les bâtiments avaient-ils été

Laferme de Steenvoorde (ou Steenberghe)
d'après l'album de Couvreur

3 Atlas cadastral du royaume de Belgique, commune de Rhode-Saint-Genèse, planche B.
4 D'après le témoignage oral, recueilli il ya 25 ans, de M. Thewes, fils de l'entrepreneur qui effectua les travaux.
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Vestiges de la firme de Steenvoorde?
(photo M. Maziers, vers 1980)

détruits au début du XVIIIe siècle et les
fermiers hébergés dans une fermette
proche en attendant leur reconstruc
tion?

Cette ferme est citée dès 1304. Après
avoir cité quelques actes d'Ancien
Régime, Constant Theys indique que
personne ne sait quand cette ferme a
disparu. Peut-être, dit-il, certaines
bâtisses situées actuellement sur son
emplacement en sont-elles des
vestiges.5

C'est l'avis de M. Lorthiois, qui pense
qu'on peut ranger parmi ceux-ci la
maison à perron située au Bierenberg,
n 04.

En 1483, son propriétaire Hugues de
Douvrin avait obtenu pour ses bestiaux
un droit de pâture en forêt de Soignes.

Au fil du temps, sans doute à cause de sa
faible rentabilité, elle passa à des

propriétaires de plus en plus modestes.
Sa superficie se réduisit parallèlement. 6

Un de ses propriétaires, le fermier
Guillaume Panneels, fut l'un des
premiers à proposer à la Société
Générale le rachat des droits d'usage
des fermes situées loin de la lisière de
Soignes depuis qu'en 1831 celle-ci avait
mis en vente de nombreuses parcelles
forestières. 7

Laferme d'Oprode
telle qu'elle apparaît sur le plan de Couvreur

Laferme d'Oprode d'après la carte de Ferraris Remarquer la
chapelle Sainte-Anne en lisière de Soignes et la ferme de Steen

voorde au bout de la rue de l'École

5 Constant THEYS. Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Rode, Gemeentebestuur. 1960, pp. 248-250.
6 Jacques LORTHIOIS. Le Hot te Steenvoorde ou /a terme retrouvée. dans Ucclensia n049. 12/1973, pp. 8-11.
7 Michel MAZIERS, La torêt de Soignes et /a Société Générale. inédit. 1981, t. 1. p. 255.
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bâtiments parallèles, qui n'en sont sépa
rés que par un potager où se dressait le
four à pain. L'emplacement est celui de
l'ancienne ferme d'Oprode, en bordure
du quartier tracé sur ses terres et dont
les avenues portent des noms
d'oiseaux.

L'histoire de cette ferme est aussi
quasiment inconnue. Un document
daté de 1221 cite bien à plusieurs
reprises le toponyme Obroda, mais rien
n'y dit qu'il se trouvait une ferme à cet
endroit à cette époque. 8

Ce n'est qu'en 1697 qu'on trouve une
preuve crédible de son existence à cette

Les étables d'Oprode
d'après une photo appartenant à lafamille Van Keerberghen

On y voit une partie de la date J824

Le logis de laferme d'Oprode d'après une photo appartenant à
lafamille Van Keerberghen

époque: une pierre millésimée
encastrée dans les fondations des
étables jusqu'à la démolition des
bâtiments en 1967.

Les ancrages formant la date 1824 qui
étaient fixés sur les murs de ces
dépendances indiquaient vraisemblable
ment une reconstruction, au moins
partielle, des bâtiments.

Les encadrements de pierre bleue de la
porte et des fenêtres du logis indi
quaient une époque plus ancienne, sans
doute le XVIIIe siècle. Peut-être est-ce en
1824 qu'il a été surhaussé d'un étage.9

(à suivre)

8 Constant THEYS, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Rode, Gemeentebestuur, 1960, p. 263 avoue n'avoir trouvé aucune
source sur cette ferme lors de ses longues recherches archivistiques.

9 Michel MAZIERS, À propos des fermes de Rhode-Saint-Genèse. VI. La ferme d'Oprode, dans Ucclensia n090, 03/1982, pp. , 2-13.
La source de cet article, dont la substance est reprise ici, est une interview de Charles Van Keerberghen réalisée en 1972.
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Plechtig Jubelfeest van Marie Vogeleer,
weduwe Jan 6aptist 60ulengier

(vervolg)

door Raymond Van Nerom

De betoging

Iedereen was daar: de gemeenteraad,
de schoolhoofden, de pastoors, de fan
faren, de familie.

Allen stonden eendrachtig achter het
inrichtend comité om er een reuze ge
beurtenis van te maken.

Het feest eindigde op een festijn met
o.m. "rosbif en kiekens " ... En dat in
volle oorlog!

Het is waar dat Rode toen nog de "boe
renbuiten" was en het zal geen groot
probleem geweest zijn om dat eten te
vergaren.

Maar daar waar wij het antwoord
schuldig blijven is op de vraag: "Van
waar kwam al die wijn" (een halve fles
per persoon) ? Na meer dan vier jaar
oorlog!

Aan de eigenaar van dit boekje

De huidige eigenaar van het boek ken
nen wij niet.

Als hij deze regels leest, moet hij weten
dat wij hem zeer dankbaar zijn.

Wij bedanken ook onze goede vriend
Marcel Vandervennet die aIs bemidde
laar tussen beide kwam.

(wordt vervolgd)
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