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ICONOGPAPHIE UCCLOISE : QUELQUES DOCUMENTS INrEDITS.
====================================================

Rien ne ressemble davantage à une chasse au trésor qu'une exposition
temporaire. Pour le public, et plus encore pour les chercheurs, c'est l'occasion de découvrir des documents ou des objets dont on ignorait jusqu'à
l'existence.
En ce qui concerne Uccle, en moins d'un an, ces manifestions nous ont
procuré quatre heureuses surprises.
A Anvers, à la fin de 1988, avait été organisée au Musée royal une rétrospective Henri de Braekeleer (184Q + 1888). Parmi les oeuvres mineures
de ce maître figurait une aquarelle datée de 1871 représentant une villa et
son jardin; ce dernier traité avec une précision photographique. L'habitation,
en briques peintes pour leur donner naïvement l'apparence de la pierre,était
dotée d'une toiture" genre chalet suisse" aux corniches festonnées. Des poivrières et un pseudo donjon avec machicoulis achevaient de donner à l'ensemble
un aspect surprenant.
Selon l'auteur du catalogue, ce " château" sis à Uccle (?) appartenait
alors à un certain Gustave Coûteaux, banquier de son état, lequel aurait été
entre 1869 et 1876 le client privilégié de l'artiste.
A vrai dire, nous ignorons tout de ce " château Il et de son propriétaire
hormis ce qui précède. Tout renseignement les concernant serait donc le
bienvenu (l)
Au début de cette année, la Fondation pour l'Architecture a commémoré par
une exposition le bicentenaire de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Entre autres documents exposés on pouvoit voir un projet pour la façade
principale du " Château des Fleurs" exécuté le 7 avril 1887 par l'architecte
Jules Brunfaut pour Léon Vanderkindere (1842 + 1906) (2).
Cette propriété située à l'angle des avenues Henri Pirenne et Boetendael
avait été acquise par le futur bourgmestre Vanderkindere (1899-1906) en 1888.
La Il Villa des Bleuets " comme elle fut appelée ensuite (discrète allusion
à l'appartenance politique de son propriétaire ?), achevée en 1890, fut rasée
en 1982. Nous ignorons si ce projet a été réalisé sans subir de modifications.
Jules Brunfaut (1852 + 1942) fut un architecte fécond. Citons parmi ses
oeuvres: le petit palais vénitien (1899), siège actuel du FDF (127, Chaussée
de Charleroi); l'hôtel Hannon (1902), classé en 1976 ( l, avenue de la Jonction angle avenue Brugmann ) et l'hôtel d'inspiration Régence (1907) ( 153-155, avenue
Molière) .
Au " Passage 44 l' s'est tenue d'avril à juin une exposition retraçant
l'évolution de la région bruxelloise (3).
Là, c'est une vue de Boetendael, datée du XVllème siècle (?) qui devait
retenir notre attention. Cette aquarelle anonyme montrait le couvent à proximité duquel se dressait une haute croix (4). A en juger par une carte d'Uccle
au milieu du XVllème siècle, il y avait plusieurs croix de ce genre dans l'enclos des frères mineurs (5).
Durant le mois d'août, le Musée de Courtrai présentait les dernières acquisitions de sa section Il textiles" (6)" .. Dans les vitrines ingénieusement
conçues étaient exposées des nappes damassées - en lin, bien entendu - et parmi
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elles, une aux armes de Philippe-Erard van der Noot (1638 + 1730 ), treizième
évêque de Gand et frère de Roger-Wauthier, premier baron de Carloo (7). Cette
nappe datant de : 1695 mesurait 1,14 X 0,87 m.
Jacques

LORTHIOIS.

NOTES & REFERENCES.
===================

1) - Cette oeuvre appartient au Musée royal d'Anvers et porte la cote 1683/12.
Il existe une autre vue de cette propriété (peinture 2717) dont l'IRPA
possède le cliché (167965 B).
Nous remercions bien vivement M. Xavier Duquenne de nous en avoir appris
l'existence.
2) - Ce projet, reproduit dans le catalogue, appartient à une collection privée.
Sur cette propriété cfr: Varendonck, F. (CHAFU) Les châteaux d'Uccle, pp.
54 & 90.
3)
La région de Bruxelles - du vil~age d'autrefois à la ville d'aujourd'hui.
Organisée par le Crédit Communal.
4) - N° 69 du catalogue. Cette" aquarelle et détrempe" de 26,5 x 42 cms appartient au Musée communal de Bruxelles. Cote L/1895/32.
5) - Fortement réduite, elle a été reproduite dans le dernier numéro d'Ucclensia
(nO 127, p. 17).
6) - Exposition" Aanwinsten damast Il - de juillet à septembre 1989.
7) - N° 4 du catalogue. Don des Amis du Musée en 1984.
INFORMATIONS DEMANDEES.
Nous cherchons des informations sur John WIGGINS, paysagiste de nationalité
anglaise, qui aurait occupé avant 1940 la propriété située rue Henri Van Zuylen,
nO 21.
Cette maison fut, après la dernière guerre et jusqu'à sa mort, la propriété
et la demeure de Louis QUIEVREUX (1902 +
), journaliste et folkloriste
bien connu pour ses ouvrages et ses nombreux articles consacrés au passé de
Bruxelles.
A cause notamment de sa cheminée d'un modèle très particulier, nous croyons
pouvoir attribuer la construction de cet immeuble à l'architecte Jean-Pierre
CLUYSENAAR (1811 + 1880).
Les renseignements souhaités portent à la fois sur Wiggins et sur son
habitation.
OPROEP VOOR DE VERSIERING

VN~

DE DOOPKAPEL VAN DE KERR VAN DROGENBOS.

De heer Christian Spapens heéft ons een oud dokument toevertrouwd waarin
Pastoor Davidts van Drogenbos een oproep maakt am de doopkapel van de kerk te
versieren.
Wij reproduceren hierbij deze tekst.

"j- IJl'oogclIlJosch,

2~ I"~II 1I007.CIIKrallslll~~II<1,

1868.
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De 110opvollt, wuarlll wij hauf)l'I!71 7.ijn, is onze c1Jristene ?&'lr'g. - Iedereen w('et hoe
de wieg van Keizer Karel, tusschen de oudlieids- "erzumelingen, op de Halle
poort, te Brussel, bewaard, en Illet aunrioening heschouwd wordt door de bezockers.
Allen clie de wieg nog bezittcn waarin onze ruoecler ons Ilcerlegcle, bij onze geboorte,
aanzien dit gcdenkstuk ais eenell sehat, en dit is loflijk! Doch cie c1oopvont waarin wij meerde?' dan keizer gewordell zijn : christenen, zonPon van God, erfgenalllen des Hemels, ver·
client onze grootste achting.
De H. Loclewijk, koning van l"rankrijk, achtte het geluk van 'gedoopt te zijn zbi:> hoog dat
hij Iliet t.eekende : Loclewijk, konillg, lllaar: " Lodewijk van POÎIiIi,!/, " een dorpkeu in
Frankrijk, waal' hij ùe genacle bekomen \lad gedoopt te wonlen.
Onze christelle wieg kan niet genoeg door eerbied omringd worden, zeggen aan ons hart
P.1l on7.(~ ::irf, (k GOIlSllll':NS'I' Cil d(~ l'NIf!. (;cvol~<:ntlijk kOlllell wij U, M, verzoeken ons te
help<m in het opluisteren der ùoupkapcl "nl\ Droogenuoseh, kleill <lorpke lVaar ùe oudc
christene wieg beIVuarcl gebleven is, in w(:1ke OE, \lIVe voorouders en l1Ienig liù uwer nog
levende bloedverwanten t"f!Je?/a1lle71 des lfemels geworden zijn. Op dien doopsteen staat :
zorgvllldi~

t
VAN

,-t.o:

".
~

AllHIANUS DUllUIS, 'l'IJUEI.1JIŒ Il''lm

UllOOGENUOSCU,

IIEIU"I'

M[J. DO EN

MAKEN,

1550.

Dus, meer dan (hij eeuwen 1ang zijn Ile geslaehten uIVer catholieke vool'ouders, benevens
\tet tegenll'oordig geslncht der Droogcnboschellanl's el' in gedoopt.
Dit isgenoeg, en à/les gezegd 0111 uw hart te bewegen.
Zie hier wat wij VOOl'll('lI\eIlS zijn :
10 Bene schoone, chrÎ8tellvorl/l~r;e, DOOHZ[C.u'l'IlAlt~ afsluiting aan die /capel te IJtellell.
20 ne ?llurell en den..r;roud ?IIet .r;eklellrrle steeuen te de1c1cell.
De onlkosten zllllen wij bestrijùen door VltlJIVILI,IG~ en ?lit gallscher haTte ,r;e/;eve7le ,qiften
van [,0 centiclI\en, - Het spreekt vun zclf dat wij kleinere, en ook grootere opofferinR<~n,
dan 50 Ce7ltiellleu, met lietde en dank znllen aanveerclen. - In een gedenkhol'k zal de
naam des gevers en de minste offerunde stipt aangeteekend en bewaard worden ter eeulVig
gedachtenis en aanbeveling in het I-I. Sacrifitie dat aile jaren, tijdens bet zielenoctaaf, aan
God wordt opgedragl'n voor de weldoeners der kl'rk. (1)
Zoohaat>~ de doopkapel voltrokken is, zllllen wij cr lichtteekenillgen (photographies) van
trekken om ze te,r/en inlcoopprij8 aan de Iiefhebbers te laten.
lVie ter wl'reld is bekwaalll de heilzalue gcvolgen zulker aandenki71,r;en te berekenen?
Dat kan llieUland in ùe wereld ; want, doet het cnkel bezien, van wiep; of graf eens keizers,
indl'llk op ons ~ellloed, wat zegt ons dan deze overlVeging : " in die kapel ben ik Christen
" geworden! Daar hel> ik den duivel, den l'Jereldlichen WIND ell ROOK, en alte helsclt bedr~jl
a!.r;ez100retl. -lHorgen, misschien vandaa,q, zal ik naar boven geroepen worden, waal' die
o7ltelbare ... kinderkcns, welkn, hier gcdofl[lt, vl'oegtij(lig weggellomen, in gezelschup
ollzer zalig gestorvene bloedverwuntcll en l'l'iendell, ons daarboven vcrwacl1tell. "
Al dic waarheùen, door allc midùclen vuor oo~en stcllcn, lecren begrijpen, Cil goed onthouden, is heden - meer dan OO['!' - noollzakelijk gewol'llell; want de ùuive!, ja, de duivel
werkt door zijne keerels clag cn nacht : bij de rliepvcrblilldell OIU de doopsl>eloften te doen
afzlVeren, en bij de .90ede, mallr 1cortzicht~r;I! ... mensclten, met aan deze tc doen ge100ven
dat het voorzichtif/ is : " van van hem ... nid veel te sprl'ken; " evenecns ais of wij niet
vl'rplicht zijn gedurig, en zonder ophouden, te hcrhalen : " vl'rlost ons van den j.,"'wadeu.
Amen.
'\vij tl\'ij/'elen geell8zills of onze onbaatzuchtige oproep zal beantwoord, vel'wezl'ntlijkt
1V0n!ell, l'Il eIders lIavolgel's hcbhcn. Die groote zorg onl de doopkapel kostelijk le versieren
is ill 't geheel geene "lIieli1lJ1//heùl.
In elke kerk wenlt die kapel ten allen tijde aIs l'eu
/iei/if/dom geëel'hierlig<J, Hel is muaI' sedert de OpkOUlSt cler vrijùenkerij (IGOO) dat de bouwknoeijers de Vout ergens lIchter hoek of kant, tusschen oude kerkmeubelen, "uit der
oogen nit der herteu verbergen : ad ?/lajoTem diaboli lœtitimll.
1/

1/

1/

t M. H. DAVIDTS, pastor
P. A.

Ii:EIlSTE!IO~T,

schalIJewn:lI'llcr

<ICI'

ODW.

KCI'K.

(1) Toi grlllul\. det' Dl'oogcnboschenaars, die buitcn hd dorp woonen. kan llIen de gin iu postzegels
zend cu aall l'. A. 1\!':IlSTEMONT, of aan :111. DAI'lDTS.
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BRUXELLES SOUTERRAIN

UN RUISSEAU SOUS SAINT-GILLES.

L'étude ci-jointe est extraite du bulletin de décembre 1982, de la Société
Belge de recherche et d'étude des souterrains ( SOBERES ) dont nous avons déjà
repris une étude dans notre bulletin de septembre dernier. Nous croyons qu'elle
intéressera les lecteurs d'Ucclensia.
X

x

X

L'Ratel des Monnaies, inauguré en 1880, abritait l'administration des
" Monnaies " ainsi que les ateliers où étaient frappés les espèces sonnantes et
trébuchantes. Sous le bâtiment coule un petit ruisseau qui intriguait les services, techniques de la commune puisque à la place du bâtiment un ensemble résidentiel et commercial allait être construit.
En effet, sous les caves, un conduit maçonné révèle une partie amont et
aval toutefois grillagées: mesure: de protection envers les malandrins et voleurs
Par les chambres de visite qui y furent aménagées, les Services des Régies de
Distribution d'Energie feront couper au chalumeau oxhydrique les épais barreaux
en question et nous pénétrons enfin dans cette galerie qui présente une section
de 70cm de large sur 1,40m de haut, au fond envahi par une épaisse couche de
terre et de sable.
Nous topographions quelques 80 m. en aval pour nous trouver à nouveau devant une épaisse grille qui obstrue entièrement le passage. Nous attaquons
celle-ci à la scie à main puis au burin avant de forcer le passage. Quelques
mètres plus loin une construction en briques cimentées ferme le conduit tandis
que les eaux s'enfoncent dans' les 40cm de sable et de boues. Le conduit amont
reçoit alors notre visite et les topographes se mettent aussitôt à l'oeuvre.
La galerie s'élargit et la brique fait place à une canalisation en béton qui
débouche dans un parc public. Nous aurons ainsi rampé dans 210 mètres de cana~
lisation " active ".
Nos recherches historiques nous conduirent vers Monsieur René DONS, historiographe de Bruxelles aussi intéressé que nous sur la destination finale
de ces eaux. Sur la feuille" Saint Gilles" de l'Atlas cadastral" POpp u,
nous remarquons qu'un Il coulant d'eau Il atteint la rue Jourdan mais à partir de
cet endroit du plan, des constructions d'habitations empèchent de suivre le
cours d'eau. Par ailleurs, nous apprenons qu'un ruisseau dit" Leybeek d'Alsemberg " fut dérivé en 1884 et que sa branche sud traversait ce qui deviendra le
parc du Centre Culturel et Social J. FRANCK ainsi que l'emplacement de l'Ratel
des Monnaies. Or, le ruisseau aux Aunes ( dit Elsbeek ) alimentait le fossé de
la deuxième enceinte de Bruxelles, construite au XIVe siècle. C'est donc bien
le cours souterrain du Leybeek ( bien qu'alimenté par les sources de Saint
Gilles) qui a été retrouvé comme étant celui qui suivait jadis l'Elsbeek.
Quant à la partie aval du ruisseau, le mystère reste entier. Une expérience
de coloration a été effectuée dans les années 1970/71 mais l'observation fut
négative dans les égouts vers la Porte de Rai.
Par ailleurs, si l'on sait que la dénivellation entre l'Rotel des Monnaies
et le bas des rues Jourdan et de la Victoire est fort peu importante et que le
niveau de la nappe phréatique se trouve à peu de profondeur il est à penser que
les eaux se diffusent dans les terrains sous la Porte de RaI en rejoignant ladite nappe phréatique.
Notre collaboration à la recherche de ce ruisseau souterrain a levé une
partie du mystère qui subsistait sous le vénérable bâtiment (actuellement démoli)
et a permis aux entrepreneurs de respecter l'ouvrage qui draine les eaux" de
source" de Saint Gilles.
G. DE BLaCK

.. / ...
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GLANE

Dfu~S

NOS ARCHIVES-POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA FERME ROSE.

Ci-après, M. de Pinchart signale deux documents d'archives actant la
vente en 1780 de la cense de " Ten Hove" (ou Ferme Rose) et d'autres biens
par Adélaïde Félicité de Fiennes et ses enfants à Lambert de Lamberts. Cette
vente a également été relevée par Alphonse Wauters dans l'histoire des environs de Bruxelles.
M. de Pinchart nous signale aussi quelques bails octroyés par la même
Adélaïde de Fiennes en 1779.
+
+

+

- Le 5 janvier .1780 - Dame Adélaïde Félicité de Fiennes, veuve de Messire
Marie Joseph, marquis de Matharel, gouverneur de Honfleur et du pays d'Auge
et ses enfants Auguste et Armand de Matharel vendent à Monsieur Lambert de
1amberts, écuyer, le fief de la cense de ten Hove sous Uccle, avec la maison
de plaisance de 2 bonniers 2 journaux 6 verges, soit au total 15 à 17 bonniers, avec le droit de garenne de Boetendael sous Uccle près du bois
Eijckenberg, suivant privilège accordé par la Duchesse Jeanne de Brabant le
21 décembre 1378; le fief d'Overhem sous Stalle avec le droit de laisser
paître 25 vaches et deux génisses, un taureau, quatre chevaux, 150 moutons
et 60 cochons dans la forêt de Soignes, suivant privilège accordé par le
Duc de Bourgogne le 10 mai 1439; un livre cens al consistant en 25 chappons,
cinq poules et neuf oies sous Stalle, Uccle et Droogenbosch, la cense étant
à bail pour 99 ans à Charles Vallée, époux de Barbe Hauwaert suivant acte
du 11 décembre ]717 passé devant le notaire Jean-Baptiste De Backer à
Bruxelles; ladite vente étant faite pour la somme de ]75.714 livres de
France.
Le 16 janvier 1782, l'acheteur conteste la superficie de certaines terres;
un accord intervient avec les vendeurs. Ces biens proviennent de Philippe
Marc de Fiennes.
(Notariat général du Brabant, registre 17389 acte 1 et registre 17391).
- Le 5 janvier 1780 - Puissante Dame Adelaïde Félicité de Fiennes, veuve de
Messire Marie Joseph, marquis de Matharel, gouverneur d'Honfleur et du pays
d'Auge, Haut et puissant seigneur Auguste Joseph Félicité de Matharel, marquis de Fiennes, capitaine de cavalerie au service de France; Messire Armand
Henri de Matharel, chevalier de Malte, capitaine à la suite du Régiment de Bres
se, tous les deux fils et enfants uniques de la Dame susdite, cèdent à
Monsieur Lambert de Lamberts, écuyer, les biens de feu Messire Philippe
Marc de Fiennes, vicomte de Fruges sous Uccle, Stalle, Carloo, Drogenbos et
Forest:
- le fief et cense de Il Ten Hove" avec la maison de plaisance contigue,
soit 15 à 17 bonniers de terre, fief relevant du Duché de Brabant,
avec le droit de garenne, dite de Boetendael, près du bois de Sa Majesté
et la garenne dite" Eyckenbergh " derrière la dite cense, privilège
accordé par la Duchesse Jeanne de Brabant le 21 décembre 1378 •

. . / ...

~
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le fief d'Overhem sous Stalle, avec terres, bois, vergers, prés et
viviers avec le droit le laisser paître dans la forêt de Soignes,
25 vaches, quatre chevaux, 150 moutons et 60 cochons suivant privilège
accordé par le Duc Philippe de Bourgogne en date du 10 mai 1439, le
livre censale de 25 chappons 5 3/4 de poules et 9 d'oies sur les juridictions d'Uccle, Stalle et Drogenbosch.
- une terre sous Uccle, nommée "Grand Catteveld " d'une superficie de
3 bonniers trois journaux 26 verges.
- une terre sous Uccle, nommée" Petit Catteveld
deux bonniers, un journal 78 verges.
- un bois nommé " Cluysdellebosch
deux journaux 69 verges.

II

Il

d'une superficie de

d'une superficie de deux bonniers

- une terre dessus le Crabbegat, d'une superficie de un bonnier 84 verges.
- une terre sous Uccle touchant au Dieweg d'une superficie de deux
journaux une berge et une autre terre d'un journal 96 verges.
- une closière de 65 verges de terre.
Les dits biens succédés à la Dame suite au testament de Messire Philippe
Marc de FienRes, vicomte de Fruges, passé à Antwerpen pardevant le notaire
Pierre Gerardi les 31 mars et 5 avril 1738.
(Archives de la ville de Bruxelles, document nO 2448).
- Le 13 mars 1779 - Dame Adelaide Félicité de Fiennes, veuve du Marquis de
Matharel, rend à bail pour 9 ans à Judocus Van der Meulen, habitant de
&talle, sept bonniers deux journaux de terre au Clipveld sous Stalle
(Notariat général du Brabant registre 17388 acte 2]).
- Le 13 mars 1779 - La même Dame rend à bail pour 9 ans à Honorable Charles
de Donck habitant de Carloo, 3 bonniers 3 verges de terre sur le Cortenboschveld sous Carloo ( Notariat général du Brabant registre 17388, acte 22 ).
- Le ]3 mars 1779 - Dame Adelaide Félicité de Fiennes rend à bail pour 9 ans
à François Sersté, habitant de Stalle, cinq journaux 82 verges de terre au
Clipveld sous Stalle (Notariat général du Brabant, registre 17388, acte 24).
Le 13" mars 1779 - Dame Adelaide Félicité de Fiennes rend à bail à Antoine
Van Schaftinghen habitant d'Uccle, deux terres de 2 journaux 3 verges et
un journal 81 verges contre la drève allant de Stalle à la chaussée •
(Notariat général du Brabant registre 17388, acte 23).
- Le 13 mars 1779
Dame Adelaide Félicité de Fiennes rend à bail à Jean
Goens, habitant de Carloo, trois journaux 13 verges de terre nommés"
" Langhbunder Il sous Carloo (Notariat général du Brabant registre 17388,
acte 25).
H. de Pinchart de Liroux.
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S.O.S. CHAMP DE BATAILLE.
L'Association Belge Napoléonienne lance un cri d'alarme pour le respect
du champ de bataille de Waterloo. Nos lecteurs trouveront dans notre bulletin
d'information des détails sur les projets envisagés. Nous reproduisons ci-après
l'appel de l'A.B.N.
+
+

+

Il
. , . Pélerins de Waterloo,
arrêtez-vous quelques instants près de
la Belle-Alliance, devant l'aigle aux ailes brisées, à la place où Napoléon
vit son étoile disparaître à l'horizon. Regardez les crêtes de Mont-saintJean, Hougoumont, le vallon de la Haie-Sainte, recueillez-vous devant eux
qui dorment depuis cette journée de lutte à mort. Vous comprendrez qu'un
drame européen s'est achevé là ... W

C'est par ces phrases que commandant Henry Lachouque terminait son
Waterloo ". Aujourd'hui, à la veille du ]75è anniversaire du choc de titans
du 18 juin ]815, un nouveau drame est sur le point de révolutionner cette
morne plaine où dorment, depuis plus d'un siècle et demi, tant de héros.
Il

En effet, les hommes, toujours plus cupides, toujours plus avides de
récolter un maximum d'argent dans un minimum de temps, sont sur le point de
profaner ce champ de gloire qu'est le site du champ de bataille de MontSaint-Jean.
Au nom du dieu" argent Il et de la déesse" rentabilité ", on veut
nous priver de ce haut lieu d'Histoire. On veut en faire un " disneyland
historique I~, comme si le champ de foire actuel ne suffisait pas. Bien sûr,
tout le monde se veut rassurant, et on nous assure que le site ne sera en
rien modifié, seulement il subira un rafraîchissement. Nous ne savons que
trop bien de quoi nos dirigeants sont capables et ce, à tous les niveaux
lorsqu'il s'agit de tirer profit de quelque chose.
Si nous ne sommes pas vigilants, demain un parking étendra sa couverture d'asphalte noir là où chargèrent les escadrons de Milhaut et de Kellermann. Des hôtels se dresseront là où les carrés anglais eurent à soutenir
les charges de la cavalerie impériale. Des restaurants accueilleront les
'touristes là où tomba la Garde Impériale. Une ferme collective défigurera
le paysage de Plancenoit ..•
Pourquoi ce S.O.S. pour un champ de bataille à une époque où l'on ne
parle que de désarmement et de protection de la nature ? Tout simplement parce
qu'il ne nous appartient pas de rayer d'un trait de plume les pages de notre
passé. Tout simplement parce que l'Histoire nous rappelle sans cesse nos fautes, nos erreurs. Tout simplement parce qu'un peuple sans passé n'est rien,
et ce quelque soit ce passé. Oui nous devons oeuvrer pour la paix, mais nous
ne devons jamais oublier les leçons de l'Histoire. Celà coûte trop cher. C'est
pour toutes ces raisons que les champs de batailles doivent rester intact,
afin que l'homme n'oublie jamais les cicatrices du passé.
On ne viole pas l'Histoire, on ne commercialise pas la gloire passée
Patrick MAES.
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2<l7. - La rcnne cie la lIelle-Alli:lIlce. oi: cutlieu "entrevue de Wellington ct de Uliicher. Düscin de
G. Wuillier, d'après une photographie.

'W6. - La Haie-Sainte, dessin de G. Wuillier, d'avrès une photographie.
De « Haie-Sainte ", teeliCning van G. Wuillier, naar phulogr:!JJhie.

De pachlhocve « la Belle-Alliance» waal' de samenliomst van Wellington en van Dlücher 1J1;1:lls
grcep. Tcclwning van G. Wuillier, naar photographie.

Extrait de "HisLoi[2 de la Belgique
en
imafjes" par Ch. Severin
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La chapelle de la Reine

Lorsqu'un jour nous eûmes pitié d'une petite chapelle assez délabrée fixée sur un grand hêtre de la forêt de Soignes, dans la drève SaintMichel, où gisaient les restes d'une statue de la Vierge en porcelaine
et que nous décidâmes de la restaurer, nous ne savions pas quelle jolie
aventure nous attendait (1).
Nous avons appris qu'il s'agissait de la chapelle de la Reine, et un
sentier de la Reine serpente d'ailleurs près de l'endroit. Mais de quelle reine s'agissait-il ? Maintenant, nous savons que c'est la reine
Marie-Henriette, la mal-aimée, la femme du roi Léopold II le Bâtisseur
qui, il y a cent ans, a fait placer cette potale dans la forêt.
Il Y a une histoire qui ressemble à un conte, que le chevalier de Selliers de Moranville, - dont la famille fut toujours associée à la vie de
nos souverains, - a racontée: "La reine Marie-Henriette, qui faisait de
fréquentes promenades en
voiture dans la forêt,
conduisant elle-même un
phaéton attelé de deux
petits chevaux hongrois
nerveux de robe "isabelle",
s'était un jour
quelque peu imprudemment
engagée dans la drève
Saint-Michel.
A
l'époque, comme la
plupart des chemins de
la reglon, cette drève
n'était pas empierrée.
Il suffisait de quelques
jours de pluie pour que
les haquets servant au
transport
des
arbres
abattus creusent de profondes ornières.
C'est ainsi qu'à un moment donné, les roues de
la voiture de la reine
q'y enfoncèrent profondément au point d'y rester bloquées. La situation était d'autant plus
-,
critique que les chevaux
énervés par cette résistance inaccoutumée,
se
se démenaient dangereusement.
L'espoir
d'un secours
était
bien aléatoire,
la forêt n'étant guère
La chapelle de la Reine restaurée
parcourue, à l'époque,
lors de la cérémonie d'inauguration
que par quelques gardes
(samedi 13 mai 1989).

.
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forestiers et de rares
bûcherons qu'un hasard
seul pouvait amener à
cet endroit.
L'heure avançait et sous
la voûte de la haute futaie, le jour commençait
à tomber, au grand effroi de la dame d'honneur et du cocher qui
accompagnaient la reine.
Seule celle-ci, apaisant
les chevaux de sa voix à
laquelle
ils
étaient
dressés à obéir, gardait
tout
son
sang-froid.
Sans doute aussi, dans
sa
piété,
invoquaitelle sa sainte patronne
la Vierge Marie, honorée
dans les nombreux sanctuaires qui forment une
couronne autour du Sonien Bosch.
Et voilà que tout à coup
faiblement
d'abord et
augmentant progressiveLa drève Saint-Michel sans revêtement
ment,
le tintement de
(d'après une carte postale, vers 1900).
grelots se fait entendre
et puis apparaît dans la
pénombre un attelage de chevaux brabançons, conduits par un bûcheron
rentrant de son travail. C'était le salut. Les deux fortes bêtes, attelées en flèche, n'eurent aucune peine à désembourber le léger équipage
et à l'amener jusqu'à une route au sol ferme.
Le brave bûcheron (2) y reçut sa récompense et, quelques jours plus
tard, la reine faisait apporter et fixer au plus bel arbre de la drève
une modeste chapelle en bois, abritant une statuette de la Vierge" (3).
Certains historiens,
dont H. de Golesco (4), - ont rappelé à propos de
cette petite chapelle la crise de ferveur religieuse que la reine traversa au moment où elle dut supporter le terrible chagrin de la perte de
son fils Léopold,
le prince héritier, mort à 10 ans en 1899 : "Elle
avait l'habitude, comme le faisait la reine Louise (5), de se signer
dévotement devant les madones placées dans de rustiques chapelles aux
carrefours des routes de Brabant. Cette pieuse pratique avait suggéré à
la reine l'idée d'en fixer une à l'endroit de la forêt de Soignes où
elle dirigeait habituellement ses chevauchées. C'est dans la drève de
Lorraine, en suivant la drève Saint-Michel, qu'ayant fait choix d'un
majestueux hêtre, Marie-Henriette fit placer, à une faible distance du
sol, une petite chapelle en bois pour y abriter la statuette de la Mère
de Dieu".
D'après une relation que fit paraître le lieutenant-général Baltia,
en 1937,"
la petite chapelle est demeurée pimpante et soignée, comme
pour témoigner de la piété de feue la reine, tant méconnue de son vivant" (6).
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Hélas, d'autres sources permettent d'assurer que la chapelle a été plusieurs fois en butte au vandalisme. Dans le courant du mois de décembre
1972, l'historien de Rhode, Monsieur Michel Maziers, signalait la disparition de la chapelle de la Reine. Elle avait été arrachée et la statuette enlevée. A ce moment-là déjà, l'Administration des Eaux et Forêts
affirmait que la chapelle avait été restaurée quelques années auparavant. Après sept mois de palabres, un comité d'action replaçait la chapelle sur le bel arbre avec une statuette en porcelaine (7).
Depuis lors,
la statue a encore été cassée. Comment? Avec un bâton à
travers la grille ? Par le gel ?
Cette fois-ci, nous avons choisi une représentation de Notre-Dame de Hal
en pierre, couronnée, allaitant l'enfant Jésus. Nous espérons perpétuer
ainsi le geste pieux d'une reine qui, par cet édicule, s'est rappelée à
notre souvenir et nous a incités à nous pencher quelques instants avec
émotion sur sa vie en Belgique.
Lily et Manu DALLEMAGNE
(1)Ce.texte est extrait de la brochure distribuée le jour de l'inauguration de la chapelle
restaurée. Tous nos remerciements aux auteurs de nous avoir autorisés à le reproduire.
(2)Sans doute s'agit-il plutôt d'un marchand de bois ou d'un de ses valets.
(3)Témoignage paru dans La Hêtraie, revue du Comité d'Action pour la Défense de la Forêt
de Soignes, nO 12, 1973, pp. 14-15.
(4)Dans son ouvrage sur la reine Marie-Henriette.
(5)Louise-Marie, la première reine des Belges.
(6)Journal du Touring-Club de Belgique, 1937.
(7)La Hêtraie, nO 14, 1973, p. 14.

Cavaliers, choristes et public entourant l'abbé Vanderbiest pendant la cérémonie
d'inauguration de la chapelle de la Reine le 13 mai dernier
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Boomchirurgie
Dit is een beroep waarbij de beoefenaar ervan zich tot doel stelt vooral
oude bomen te behouden en eventueel te genezen, iets wat in ons land nog
weinig bekend is, al wordt het in de V.S.A. sinds 75 jaar toegepast. Immers rond 1900 ging dokter Davy er zich toeleggen op het helen van bomen
i.p.v. mensen zoals hij het tot dan gedaan had. Blijkbaar kwam zijn
ervaring bij menselijke individuen hem goed van pas want weldra stichtte
hij de Davy Company, die thans een massa mensen te werk stelt (men beweert enkele duizenden), niet alleen "te velde" maar ook in gespecialiseerde laboratoria.
Sinds 30 jaar bestaat ook in Duitsland de firma Maurer, die zich met de
boomchirurgie bezig houdt. Leerlingen van Maurer zijn sinds enkele jaren
werkzaam in Nederland. Ook in België hebben ze een filiaal.
Enkele oorzaken van ziekte en afsterven van bomen
Eerst en vooral de ouderdom : hiertegen kan meestal de boomchirurg weinig beginnen al kan hij in vele gevallen wel het leven van een boom
meerdere jaren rekken, vooral wanneer hij er tijdig bijgeroepen wordt.
Ditzelfde geldt ook voor sommige aantastingen door schimmels, insecten
of zwammen.
Deze ziekteverschijnselen treden vaak op nadat de boom verzwakt werd
door beschadigingen die de mens veroorzaakte. Deze menselijke invloeden
kunnen gaan van ongewilde beschadiging, zoals het strooien van zout bij
ijzel,
tot actieve ingreep zoals snoeien. Hiertussenin ligt een hele
gamma van mogelijkheden, onder meer : afsluiting van water- en luchttoevoer naar de wortels door asfaltering, verlaging van het grondwaterpeil door grondbemaling, beschadiging van oppervlakkig liggende wortels
bij het uitvoeren van werken of het aanleggen van gazons, vastrijden en
verdichten van de grond op werven, zodat de wortels stikken, beschadigingen van de stam door voertuigen, afhakken van wortels voor het leggen
van leidingen of het verbreden van verkeerswegen, lekken in aardgasleidingen, ophoging en afgraving enz.
Enkele van deze beschadigingen gaan we nu even nagaan met hun oorzaken,
gevolgen en behandelingen die eventueel door de boomchirurg kunnen toegepast worden.
-tegen het vastrijden van de grond en de beschadiging van bomen op bouwwerven kan men een omheining rond de boom zetten die gans het wortelstelsel insluit (= ongeveer de omtrek van de kruin), ook kan men bij
eventuele schade de aannemer verantwoordelijk stellen en verplichten een
schadevergoeding te betalen waarvan het bedrag voor de aanvang der werken moet vastgesteld zijn.
-indien op een terrein ophogingen moeten gebeuren zal de wortelschijf
van de voorbehouden bomen vrij gehouden worden door het rondom de bomen
aanbrengen van betonnen ringen die de aarde tegen houden.
-aanbrengen of vastmaken van draden, banden, klemmen en dergelijke zal
vermeden worden,
waar het absoluut noodzakelijk is moeten ze zodanig
aangebracht zijn dat ze de diktegroei van de boom niet hinderen.
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-am water en luchttoevoer naar de wortels mogelijk te maken op pleinen
en langs straten kunnen op de wortelschijf luchttegels gelegd worden ofwel ijzeren roosters.
-tegen beschadiging door voertuigen op parkings kunnen de bomen omgeven
worden met verhoogde bermen waarop men dan laagblijvende struikjes kan
planten zodat de grand los blijft en de bladeren vastgehouden worden.
-bij het aanleggen van gazons moet er op toegezien worden de oppervlakkig liggende wortels van bijvoorbeeld beuken niet te kwetsen bij de
grondbewerking met frees of dergelijke. Trouwens gras is minder geschikt
am onder bomen gezaaid te worden omdat er te veel schaduw heerst en de
wortels als voedselconcurrenten voor de bomen gaan optreden vooral, door
hun behoefte aan stikstof. Daarom kunnen er beter laagblijvende, schaduwminnende struiken geplant worden die dan tevens het voordeel bieden
dat ze de gevallen bladeren vasthouden. Deze worden dat ter plaatse afgebroken en komen als voedsel weer ten goede aan de boom.
-tegen langdurig dalen van het grondwaterpeil door grondbemaling is weinig te beginnen,
vooral daar de wortels dieper naar water gaan zoeken
of verdrogen zodat ze in de natte grond gaan rotten wanneer na de werken
het peil weer normaal wordt. De boom zal hier alleszins onder lijden,
als hij dan tenminste nog leeft.
-ook tegen de werking van zout 0 pde wortels vat weinig te beginnen tenzij het strooien zoveel mogelijk te beperken. Immers bij een te hoge
zoutconcentratie kunnen de wortels (die een geconcentreerde oplossing
bevatten waardoor ze door osmose water uit de bodem kunnen opnemen)
moeilijkheden krijgen bij de opname van water met de erin opgeloste
minerale voedingsstoffen. Wanneer de concentratie in de bodem groter
wordt dan deze in de wortels gebeurt zelfs het omgekeerde en gaat de
grond water aan de wortels onttrekken, waardoor de celspanning verdwijn~
het sap dus niet meer kan stijgen en de plant gaat verwelken wanneer
deze toestand lang aansleept.
Gelukkig valt de periode waarin zout op de wegen gestrooid wordt buiten
de vegetatieperiode, al zal tegen de lente wanneer de bomen volop water
gaan opnemen alle zout nog niet doorgedrongen zijn naar de ondergrond.
-beschadiging der wortels tijdens werken moet natuurlijk tot een minimum
beperkt worden omdat deze onder andere ook dienen om de boom in de grond
te verankeren en omdat meestal de overeenstemmende tak in de kruin zal
afsterven, waardoor deze een gevaar wordt. De toch gemaakte wonden moeten onmiddellijk behandeld worden om rotten of infecties te voorkomen.
Op plaatsen waar veel leidingen liggen en waar dus de kans bestaat dat
er dikwijls moet gewerkt worden kan men kleine bomen in plastictonnen
planten die dan in zijn geheel kunnen weggenomen worden zonder de wortels te beschadigen.
-snoeiwonden dienen eveneens direct behandeld te worden, al zal ook
snoeien tot het minimum beperkt worden. Dit is immers steeds een ingrijpen waaronder de plant lijdt. Voor elke afgesneden tak gaat ook een corresponderende wortel dood (= minder stevig staan).
Alleen bij bomen met een zwak wortelstelsel of een zieke wortelkraag bestaat een kleine kans dat door sterke snoei deze nog te redden zijn. Om
het snoeien te beperken kunnen geschikte soorten aangeplant worden,
rekening houdende met de omstandigheden en de beschikbare plaats. In dit
geval zal het niet meer nodig zijn bomen in steden te herleiden tot
levende kapstokken.
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Rotte plekken en inrotten ontstaan veelal door snoei van te grote takken
waarvan de wonden niet glad bijgewerkt werden en niet afgedekt met een
waterafstotend middel.
-een speciaal probleem vormen de vorken. Wanneer ze een U-vormig oksel
vertonen zullen ze niet zo vlug inscheuren. Scheiden ze zich V-vormig,
dan is het gevaar groot dat één van beide of allebei vroeg of laat zullen inscheuren en afbreken. Ook het gevaar voor inrotten is groot door
het organisch materiaal dat zich in het oksel ophoopt en er ontbindt.
Vooral bij laanbomen levert dit gevaar op voor het verkeer. Men kan het
gevaar verminderen door de takken te verankeren (zie verder). Bij volgende soorten komt dit meer voor : beuk, zilverlinde en paardekastanje.
-een nog tamelijk recent gevaar voor de bomen in de steden vormt het
aardgas.
Immers in de me es te gevallen werd het aardgas gewoon door de
bestaande leidingen voor stadsgas gestuwd met een druk die ongeveer
het dubbele bedraagt van deze van stadsgas. Het spijtige is nu dat deze
oude leidingen aaneengekoppeld werden met vlasvezel ertussen aIs dichtingsmiddel.
het aardgas is echter droger dan het vroegere stadsgas zodat de vlasvezels gaan uitdrogen en er do or de grotere druk lekken optreden.
Dit aardgas schijnt niet direct giftig te zijn voor de boom, het vertoont echter de eigenschap zich niet in de grond te verspreiden maar ter
plaatse een bel te vormen waar de lucht dan verdreven wordt. Hierdoor
gaan de wortels lijden aan zuurstofgebrek en zal de boom afsterven indien niet tijdig ingegrepen wordt. Normaal is er een gehalte van 16 %
zuurstof in de grond aanwezig, het kritieke punt ligt bij 12 %, hieronder gaan de bomen kwijnen. Om de aardgasbel te verdrijven kan er tussen de wortels zuurstof geperst worden, dit is natuurlijk een lapmiddel
zolang de lek zelf niet gedicht is. Dat het aardgasprobleem ernstige
afmetingen kan eennemen blijkt uit het feit dat in Amsterdam ongeveer
75.000 bomen aangetast werden toen men er overschakelde op aardgas.
De opsporing van aangestaste bomen gebeurt met infrarood fotografie vanuit de lucht. Het bladmoes van loofbomen weerkaatst de infrarood-stralen
en aan de hand van kleurafwijkingen kunnen de aangestaste exemplaren
herkend worden. Omdat de kleurweergave verschilt van soort tot soort
moet men de verkregen foto's vergelijken met een ijktabel. Over het
algemeen zijn de roze gekleurde bomen ziek, hoe lichter de kleur hoe
erger.
-voor bomen in parken en op speelpleinen moet men vermijden dat wandelaars of spelende kinderen steeds over de wortelschijf lopen vooral bij
deze soorten met een oppervlakkig wortelstelsel (beuk).

F. PAELINCKX
Bestuur van Waters en Bossen
(wordt vervolgd)

