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Il était une fois
une petite école •••

'* 1.e partie '*
Les écoles primaires communales à Uccle

2.
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au XIXe siècle.

•

352 pages. Voir p.79.

Quand est né l'enseignement communal ucclois ?
Comment a-t-il évolué au fil du temps?
Quels sont les établissements scolaires communaux ?
Où et pourquoi les a-t-on créés ?
Qui les a fréquentés ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en nous
basant, pour l'essentiel, sur les registres des délibérations du conseil
communal (1), depuis l'indépendance de la Belgique jusqu'à la fin du XIXe
siècle.

Nous verrons ainsi comment les mandataires communaux se sont efforcés
de satisfaire les besoins de la population en matière d'enseignement et d'édu
cation.

Ces informations, souvent fragmentaires, sont éparpillées dans le temps
en fonction des problèmes ponctuels qu'il a fallu résoudre. Le regroupement
et la structuration de ces données nous a paru de nature à mieux éclairer
le passé de la commune en esquissant les progrès accomplis durant une longue
période d'environ trois quarts de siècle.

Des enseignants dévoués ont oeuvré pour donner aux enfants qui leur
étaient confiés une solide instruction de base. En butte à mille difficultés
( locaux exigus, surpeuplés et malsains, matériel didactique insuffisant
voire totalement absent fréquentation scolaire irrégulière, nombreux
enfants issus de classes sociales très défavorisées, etc ••• ), ils ont marqué
leur quartier de leur empreinte. Quelques-uns d'entre eux se signalent encore
à la population uccloise par la dénomination d'artères publiques:

{

rue François Vervloet,
rue Joseph Bens,
rue Jean Benaets.

D'autres les plus nombreux n'ont pas laissé de traces dans
la mémoire populaire. Leur mérite n'en est pas moindre pour autant!

Sous le régime français, Monsieur Joseph van Leeuw avait été nommé
en qualité d'instituteur le Ir mai 1789. A défaut d'école, il prit posses
sion à la fin mai 1789 du presbytère en vertu d'une autorisation provisoire.
Qu'advint-il de cette école? Les textes sont muets à ce sujet (2).

Sous le régime hollandais, de 1815 à 1830, un effort considérable a été
accompli pour doter les communes d'un enseignement primaire convenable.

La loi Van den Ende, du 3 avril 1806, a confié la direction suprême de
l'enseignement au gouvernement, dont les tendances centralisatrices ne furent
guère appréciées dans nos provinces après 1815.

L'Etat prenait à sa charge la construction, l'équipement et l'entretien

(1) Dans le texte, les références aux procès-verbaux des séances du conseil
communal sont simplement datées. Ainsi, la séance du 8 janvier 1872 est

mentionnée entre parenthèses: (08.01.1872) •

.(2) Jean Francis: Uccle et ses bourgmestres.
Editions Louis M~sin Bruxelles 1973



3.
des écoles ainsi que laxémunération des maîtres.

Les manuels scolaires devaient être choisis dans une liste publiée par
l'Etat.

Les instituteyrs devaient être titulaires d'un diplôme, d'un brevet ou,
à défaut, d'une autorisation.

N'étaient engagés que les enseignants" de bonne conduite" au triple
point de vue:

1
civil, ce dont attestait le bourgmestre;
religieux (les autorités ecclésiastiques en jugeaient);
et moral (deux pères de famille honorablement connus devaient

signer un certificat favorable).

La formation initiale des maîtres était assurée par l'école normale
de Lierre, fondée en 1817. Elle préparait à l'examen de capacité à subir
devant un jury du gouvernement.

Les autodidactes pouvaient bénéficier d'une fotmation continuée dans les
" écoles primaires modèles ", instituées en 1815 à Anvers, Bruxelles, Louvain,
Liège, Namur, etc •••

Une bibliothèque itinérante fournissait les livres nécessaires à cette
formation.

Tous les enseignants étaient affiliés obligatoirement à une " Société
d'instituteurs ", ·contrôlée par l'inspection, et qui avait pour objectif
de compléter la formation professionnelle initiale.

Enfin, les maîtres d'école étaient soumis à des épreuves annuelles,
destinées à contrôler leur information. En cas d'insuffisance, un stage
de perfectionnement était imposé pendant ••• les vacances!

Entre 1814 et 1830, 4.046 écoles primaires nouvelles furent ouvertes
dans les Pays-Bas méridionaux et quelque 300.000 élèves les fréquentèrent.
Objectivement, il faut reconnaître l'effort accompli par le gouvernement et
apprécier les résultats favorables obtenus.

A.- L'école communale d'Uccle - Centre.

Quelle était la situation à Uccle?
Le jury d'instruction moyenne et inférieure de la province du Brabant

méridional signala, en 1821, que Honsieur Boon s'était établi illégalement
instituteur à Uccle (01.03.1821). La commune lui enjoignit néanmoins de
poursuivre sa tâche e~ s'assura auprès du jury des instituteurs des quali
fications de l'intéressé et notamment de la nature de son diplôme éventuel
(04.01.1821). La réponse dut être défavorable puisque le "brigadier-cham
pêtre" fut chargé de notifier à ~îonsieur Boon qu'il devait suspendre ses
fonctions.

De ce fait, la commune n'eut plus d'école et plus d'intituteur !
Deux années s'écoulèrent.
En 1824, le Commissaire d'arrondissement s'aperçut que quatre cents

florins avaient néanmoins été attribués pour améliorer et réparer l'école
d'Uccle (17.05.1824). Comme il n'y avait ni école nI instituteurJil ne
pouvait être question d'attribuer cette somme à la commune, d'autant plus
que les petits Ücclois fréquentaient les écoles voisines de Forest,Drogen
bos et Beersel 07.05.1824).

Il ne restait donc d'autre alternative que d'envisager la construction
d'une école et une somme fut prévue à cet effet au budget pour 1825 (20.09.
1824) •

Toutefois, ce fonds ne fut pas utilisé et porté au budget comme recet
te extraordinaire, étant donné l'absence de local approprié à l'enseignement.

Des crédits annuels furent versés au Mont de piété ( Berg van Leening )
afin que la commune puisse un jour acheter le terrain nécessaire pour" se
procurer" une école" de l'une ou l'au~re manière" (08.10.1825).

)
400 florins furent épargnés en 1824,
300 florins en 1825,

\640 florins en 1826,
t400 florins furent votés par le conseil communal. Le total atteignait donc

1.740 florins (21.09.1826). Mais ••• il en aurait bien fallu deux mille pour



construire une école convenable ! 4 •

L'année suivante, l'achat d'une parcelle de terrain fut décid~ pour la
somme de 771,43 florins. Elle s~ situait près de l'église sur les biens
appartenant à la cure. En voici la superficie: " 49 roeden 80 e lIen 21 pal
men" (Bien que le système métrique fût inventé depuis 1799, son usage ne
devint obligatoire en France qu'à partir de 1840. De petits
livres de poche furent même édités, contenant des tables de conversion des
anciennes mesures en mesures métriques ). Une partie importante de ce
terrain ( 20 roeden ) pourrait éventuellement être revendue ultérieurement
09.07.1827).

Lorsque la commune décida de construire le bâtiment destiné à abriter
la maison communale, l'école et... le cachot, la députation provinciale accor
da 275 florins (3.9bre.1827).

Les réserves financières de la commune n'en demeuraient pas moins insuf
fisantes: un appel à la générosité du roi Guillaume Ir fut lancé p6~r finan
cer le solde.

En bordure de la chaussée d'Alsemberg, " sur la terre des pauvres ", la
chapelle de Calevoet, bâtie en 1440, menaçait ruine. Propriété du Bureau
de bienfaisance d'Uccle, elle ne servait plus que de refuge aux ..• chemi
neaux et, pendant la nuit, de repaire aux voleurs qui écumaient Beersel,
Linkebeek et Alsemberg. Les matériaux résultant de sa démolition pourraient
utilement servir à construire les fondations de la mairie-école-prison (21.06.
1828). Ce qui fut fait moyennant 20 florins à payer au propriétaire.

Sitôt les plans adoptés (21.06.1828) et l'approbation de la Députation
des Etats obtenue, les fondations furent posées, maçonnées et voûtées (12.08.
1828). Les matériaux pour les travaux intérieurs, les pierres pour les salles
inférieures étaient achetés. Mais, le manque chronique d'argent constitua le
seul obstacle à l'avancement des travaux. Il fallut donc gratter les fonds
de tiroir !

Grâce à:

)

1540 florins du Nont de piété ("Berg van Leening");
275 florins provenant de subsides comptabilisés par le receveur

communal;
650 florins provenant du budgèt de 1828;
400 florins du budget de 1829;

)

149,13 florins non utilisés et qui étaient primitivement destinés
à dédommager les habitants qui avaient logé des soldats lors
de la bataille de Waterloo ( la plupart des bénéficiaires
étant décédés entre temps! )j

et 600 florins accordés par le roi (12.08.1828),
les travaux purent être poursuivis et dûment achevés (24.12.1828).

La commune, tenue de les payer, se trouva à nouveau déficitaire. Un
emprunt de 2.700 florins, à 4%, à M. Adam Stelnkowitz le 24 avril 1829,
remboursable annuellement, allait permettre d'apurer les dettes, mais en
hypothéquant ainsi la nouvelle mabDn communale- école (24.12.1828).
Il restait aussi la possibilité de revendre une partie du terrain (16 roeden
2 ellen ) qui rapporta 490 florins. La commune disposa en plus de 39,12 flo
rins, reliquat sur les insertions dans la presse en vue de la vente, et de
500 florins provenant de v~ntes diverses.

La somme totale ainsi récupérée s'élevait à plus de 7.000 florins. L'af
faire était bonne puisque le coût des travaux atteignit 6.950,42 florins.
Encore fallait-il acheter le mobilier scolaire et celui de la nouvelle
maison communale. Ce qui n'alla pas sans peine si l'on en croit Louis Quiévreux.
Les dépenses occasionnées par cette importante construction laissèrent
la commune sans le sou. Il n'y avait même plus de quoi acheter le mobilier de
la mairie ! Le jour des séances, les conseillers devaient apporter leur
propre chaise. Quant au bourgmestre, tlonsieur Stuyck, il avait fait amener de
chez lui un fauteuil.

La construction dispendieuse de la mairie-école et l'augmentation des
impôts qui en avait résulté furent âprement reprochés aux derniers édiles
du régime hollandais.

* *
*



5.
Lorsque la révolution de 1830 éclata, Uccle disposait d'une maion commu-

le - école - cachot toute neuve mais n'avait pas encore d'instituteur.
Les finances se portaient mal: la précédente administration avait

laissé un déficit de 13.654,32 florins (11.02.1831).

Fig. 1

La première maison communale d'Uccle qui abritait aussi
l'école et la prison, construite en bordure
du chemin de l'Eglise ( Kerkweg ),actuellement

place Homère Goosens.

Du fait des bouleversements politiques après les Journées de septem
bre 1830, les conditions d'enseignement allaient subir de profondes trans
formations.

Le premier souci des révolutionnaires fut de balayer le centralisme
de l'Etat en vigueur so~ le régime hollandais et de restaurer l'autonomie
communale, qui était bien dans les traditions des villes et communes
belges.

Dès le 12 octobre 1830, un décret stipula:

"Les arrêtés qui ont mis des entraves à la liberté
de l'enseignement sont abrogés".

L'année suivante, l'article 17 de la nouvelle constit tion fut libellé
en ces termes:

" L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite".

Nos constituants prirent ainsi le contrepied des mesures en vigueur sous
le régime hollandais.

Quelles en furent les conséquences?
J- le polymorphisme de l'enseignement;
1- la diversification des pouvoirs organisateurs des écoles.

Dans l'enseignement ~ommunal,la situation se révéla bientôt dramatique.
En effet, si les municipalités étaient désormais libres d'organiser elles
mêmes leur enseignement, elles étaient tout aussi libres ••• de ne rien orga
niser du tout! Et ce fut Je cas dans beaucoup de communes qui, par mesure
d'économie, supprimèrent leur budget de l'instruction publique afin de
consacrer les fonds à des fins plus urgentes ( la constit~tion -de la garde
civique, par exemple ! )



6.
De nombre~x instituteurs nommés avant la révolution s'enfuirent vers

les Pays-Bas ou furent révoqués ( actuellement, nous dirions "pour collabora
tion").

En raison de l'absence de subventions d'Etat et de prévisio~ financières
adéquates, bien des instituteurs, réduits à la misère, s'orientèrent vers
des professions plus lucratives et laissèrent leur école (et leurs élèves !)
à l'abandon. Alors que des ma1tres d'élite désertaient l'enseignement, leurs
successeurs, sans formation ni expérience, s'efforcèrent tant bien que mal
d'alphabétiser la jeunesse.

L'école normale de Lierre fut supprimée (provisoirement, heureusement),
les " sociét~d'instituteurs "végétèrent et disparurent et "on en était
venu à ne plus considérer l'enseignement que comme un travail mercenaire dont
le bon marché étai t la seule base d'appréciation".

On cite comme ma1tres d'école des cabaretiers, des menuisiers, des cor
donniers, des boutiquiers, des lingères, des bedeaux, ••• qui enseignaient à
leurs petits élèves contre payement d'un écolage, dans une arrière-boutique,
une salle de cabaret, un atelier, une grange ou un local loué de leurs propres
deniers.

La situation fut bientôt désastreuse.
Il aurait fallu construire mille deux cents écoles dans le jeune royau-

me. Sur les 5.320 instituteurs en fonction, 3.537 soit les deux tiers
n'avaient aucun diplôme.
En Brabant, par exemple, 334 communes n'étaient pas propriétaires de leur

maison d'école ( Uccle était donc privilégiée !). Une commune sur deux
n'avait même pas d'école du tout.

Pour remédier à cette situation lamentable, Charles Rogier présenta
aux chambres législatives le 31 juillet 1834 un projet de loi sur l'instruc
tion publique.

En vain.
Bien des années encore allaient s'écouler dans l'indifférence générale,

suite à l'inertie des pouvoirs publics.

Par contre, à Uccle, un instituteur, Monsieur Leenaerts, fut engagé dès
1832. Hélas, la commune n'eut pas la main plus heureuse que la fois précé
dente ! En effet,

" considérant qu'il est notoire et de parfaite connaissance, que
l'instituteur Lenaerts ne réunis (sic) pas les qualités requises
pour donner l'enseignement aux élèves qui désireraient fréquenter la
classe et qui aujourd'hui sont obligés de suivre celle du Sr. hassy
à Droogenbosch ce qui ne répond aucunement aux intentions de l'admi
nistration attendu que le Local à ce destiné est très propre, à
pouvoir y donner l'instruction convenablement aux élèves qui se pré
senteraient.
Considérant que le Sr. Lenaerts ne possède non seulement le talent
de l'enseignement, mais qu'il ne connatt pas la langue française, qui
aujourd'hui est devenue très ut;le et que le mauvais ordre règne dans
son école, par l'insoumission des E1èves, ce qui est cause du départ
de plusieurs d'entre eux" (02.06.1832).

Il fallut donc se passer des services de Monsieur Lenaerts.
Heureusement, un candidat se présenta aussitôt à la succession: honsieur

François Vervloet, né à Bruxelles la 4 janvier 1801, proposa ses services
et se déclara prêt à assurer la relève. Il possédait une maison (le Pavillon
de la Régence) avec jardin et prairie, située deL'rière la maison communale
et couvrant 17 ares et.50 centiares (27.07.1874) dans le "Kerk,,'eg" (actuelle
rue du Doyenné) au coin de lactuelle place Homère Goossens (3).

Ce candidat providentiel fut aussitôt accepté et nommé sous réserve
d'approbation par les députés du Brabant (02.06.1832) et de la réussite
d'un examen-concours à organiser dès le 27 juin 1832 (02.06.1832).

(3) Renseignements relevés sur le Plan parcellaire de Popp, dressé entre
1866 et 1870.
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writing, arithmetic):

Le 27 août 1832, le conseil communal se réunit pour choisir le
nouvel instituteur. Monsieur Massy, enseignant à Droogenbosch, avait ete
chargé d'interroger les candidats (le texte n'en précise ni le nombre, ni
les noms ). Les mattères que l'administration désirait voir figurer au
programme firent l'objet d'une série de questions auxquelles les postulants
devaient pouvoir répondre.

Cette procédure n'était nullement déplacée, si l'on sait que beaucoup
d'enseignants se limitaient à inculquer les rudiments de la lecture et
de l'écriture (certains utilisaient même co~~e argument publicitaire le
fait qu'ils pouvaient aussi enseigner les quatre opérations fondamentales
de l'arithmétique !).

honsieur Vervloet l'emporta haut la main puisqu'il Il a répondu
cathégoriquement ( sic) à toutes les demandes qui lui ont étéfai tes ".

Il fut donc choisi à l'unanimité pour exercer ses fonctions à par
tir du lr octobre 1832 (27.08.1832).

Cette sélection fut heureuse, car Monsieur Vervloet exerça une influ
ence remarquable sur l'enseignement ucclois. Il y consacra une longue
carrière ( de 1832 à 1875, soit environ 43 ans !). Il devint même conseil
ler communal en octobre 1880, peu avant sa mort survenue en 1887.

A l'initiative du bourgmestre Errera, une rue à Calevoet porte son
nom depuis 1916 (Précédemment: rue de l'Enseignement).

Au programme de l'école communale figuraient:

)

le catéchisme et 1 'histoire sainte;
les IItrois clés ll ou lI aes trois RII (= Reading,

la lecture, l'écriture et le calcul~

1
la géographie et l'histoire de la Belgique~

le dessin géométrique~

l'agriculture;
la musique.

L'enseignement se donnait en flamand et en français.

L'instituteur était payé par les parents des élèves aisés et touchait
pour l'enseignement aux enfants pauvres une subvention du Bureau de bien
faisance ainsi qu'un minerval payé par l'Etat.

Grâce au zèle déployé par le jeune insti tuteur l' lIécole d'Uccle
devint la plus importante de tout le nouveau canton d'Ixelles et des
délégations étrangères vinrent même la visiter ll (4).

Ces visiteurs admiratifs ignoraient certainement que la commune se
débattait dans d'inextricables difficultés financières et n'arrivait pas
à faire face aux créanciers qui la harceLaient pour obtenir le payement
des travaux effectués (02.02.1835).

A suivre.

(4) D'après le manuscrit de Messieurs
Uccle. Non publié. En possession

Monsieur Bickx, chef d'école à Uccle,
loin.

~

Louis WARZEE

Beeken et Sauvage, instituteurs à
de hadame Peeters-Bickx, .fille de
dont il sera fait mention plus
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LES RIVIERES D'UCCLE.

Généralités.

1/ Le plan directeur des eaux de s~rface en zone bruxelloise a été présenté
au public lors de la Il journée de l'eau Il du 24/3/81 par la Direction
Générale du génie sanitaire au secrétariat d'état de la Région Bruxelloise.

La ligne directrice est la séparation des eaux naturelles des eaux
usées.

Il Y es t- précisé;
Verrewinkelbeek ( Linkebeek ):

La construction d'un collecteur d'égouts depuis la chaussée de Water
loo jusqu'à la chaussée d'Alsemberg.
Compétence: La Région BruXelloise 88,32 % - La Région Flamande Il,68%

Molenbeek ( Geleytsbeek ) :

a) La séparation des eaux naturelles du collecteur d'égouts de la chaus-
sée de St. Job.

b) La création d'étangs (?) de retenue le long du cours d'eau.
c) Le reconditionnement de l'étang du Papenkasteel.
Compétence: Commune d'Uccle 40% - Région Bruxelloise 60%.

Uk.kelbeek:

A son confluent avec le Geleytsbeek, création d'un étang de retenue
pour résoudre le problème des inondations de la rue Gilson.
Compétence: La Région Bruxelloise.

Les trois rivières qui parcourent Uccle sont alimentées directement
ou indirectement par plus de 40 sources; des parcours initiaux il ne sub~

siste que quelques tronçons à l'air libre!

1. - LES NOMS.

- L'UKKELBEEK qui s'intitule sur certaines cartes Groeselenbergbeek a une
longueur de 2 km avec une dénivellation de 25 m.

- LE GELEYTSBEEK qui s'intitulait Molenbeek a une longueur de 3 km avec
une dénivellation de 40 m.

- LE LINKEBEEK qui s'intitule Verrewinkelbeek jusqu'à son passage dans la
commune du même nom, a une longueur de 4 km avec une dénivellation de 50 m.

II.- LES PARCOURS ( voir carte annexe ).

Les parcours vont d'Est en Ouest à partir des sources qui se situent

- L'Ukkelbeek: dans un coteau du château de Groeselenberg ( en face de
l'ambassade de l'URSS - avenue Defré ).

- Le Geleytsbeek: dans la propriété Fond'Roy, au Sud de la Vieille rue du
Moulin.

- Le Linkebeek: en forêt de Soignes, face au terrain de football du Wel
lington ( chaussée de Waterloo près de la Petite Espinette ) .

../ ...
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111.- LES AFFLUENTS.

Pour le Geleytsbeek:

1) le petit ruisseau de St. Job, prenant sa source au Vivier d'Oie
( disparu ).
2) le Roybeek, aboutissant dans la Vieille rue du Moulin, par l'avenue
Hoche.
3) le ruisseau au bas de l'avenue Dolez ( Ets. Horticoles David ).
4) le ruisseau alimentant l'ancien étang, devenu marécage, du Chemin
des Pêcheurs.
5) le ruisseau alimentant- l'étang Spelmans en face de la jonction de
la chaussée de St. Job et de la rue Basse.
6) le ruisseau déversoir de l'étang du Papenkasteel.
7) le Kinsenbeek, aboutissant rue Engeland, dans le haut du Kinsendael,
venant du Chemin du Puits.
8) ~e Groelstbeek,qui traverse tout le Kinsendael et était alimenté par
trois sources, et le Kinsenbeek.

Pour le Linkebeek:

Des trois affluents deux prennent leur soùrce sur Linkebeek et sont le
Wynborrebeek, Jezuitenbeek; le Koekoekbeek prend sa source sur Alsemberg.

IV.- LES ETANGS.
Ils étaient 19 sur le territoire d'Uccle: pour la plupart des rete

nues des moulins ou des déversoirs des crues des rivières.

L'Ukkelbeek: avait 3 étangs, il en reste 2.

1) près de la source, dans les jardins de l'ambassade d'URSS, avenue Defré.
2) près du Globe, au coin de la rue de Stalle et Rittweger ( propriété
Pauwels ).
3) comblé, situé près de l'usine Verhulst ( derrière le Colruyt, rue de
Stalle ).

Le Geleytsbeek: avait 12 étangs, il en reste 3.

1) au Vivier d'Oie: comblé
2) au château de Carlo St. Job: comblé
3) au coin de la Vieille rue du Moulin et de l'avenue Hoche: comblé
4) au coin de l'avenue Dolez ( Ets. Horticoles David ): comblé
5) au coin de la rue de Wansyn et Baron Van der Noot: comblé
6) au bas du Kauwberg, au point où l'avenue Dolez rejoint la chaussée
de St. Job. Cet étang devenu marécage a été raccordé au trop plein
déversoir du collecteur d'égouts
7) l'étang ?pelmans , près du Clos De Keyser, chaussée de St. Job
8) l'étang du Chemin des Pêcheurs devenu marécage, s'intitulait étang
St. Pierre
9) en face de la rue du Château d'eau, le long de la chaussée de St. Job:
comblé
la) au château du Papenkasteel, est toujours alimenté par plusieures
sources
Il) l'étang au bas de la réserve du Kinsendael, est alimenté par le
Groelsbeek et est devenu marécage
12) l'étang dans la propriété des invalides; le long du piétonnier Keyen
bempt, près du moulin du Neckersgat, n'est plus alimenté en eau fratche

.. / ...
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Le Linkebeek: sur le territoire d'Uccle il y avait 4 êtangs.

1) l'êteng du Moulin Rose, au bas de l'avenue des Hospices, près de la
ferwe cie St. Eloi.
2) l'étang en-dessous de la ferme St. Eloi
3) l'étang près du Moulin du Nieuwen Bauwmolen, rue de Linkebeek à
Calevoet ( près du Delhaize )
4) l'êtang du Moulin du Molensteen, à l'emplacement de l'école dans la
rue du Zandbeek à Calevoet: a été comblé.
Sur le territoire de Linkebeek il subsiste toujours 10 étangs.

V.- LES MOULINS A EAU.

Il Y avait 16 moulins à Uccle, alimentés par les 3 rivières.
Les redevances des 16 moulins, recensés en 1686, couvraient le cinquième
des impôts extraordinaires de la commune.
Le présent relevé est basé sur les cartes hydrographïques établies par
l'ingénieur provincial M. Zimmer en 1882 et le plan topographique des
moulins du Geleytsbeek établi en 1880 par l'ingénieur principal des
ponts et chaussées M. Ryex.

Sur l'Ukkelbeek: il y avait 2 moulins:

1) Le moulin ( 1398 ) près de la chapelle de Stalle, au co~n de la rue
Rittweger, intitulé Clipmolen ou Moulin Blanc. Il a toujours fait la
mouture de grains.
2) Le moulin ( 1881 ) de l'Indiennerie ( usine textile) intitulée
" fabrique de M. Verhulst l.I, était situé à Neerstalle, près de l'em
bouchure de l'Ukkelbeek dans le Geleytsbeek.

Sur le Geleytsbeek: il y avait Il moulins, il en reste un seul bâtiment.

1) Le Broeckmolen ( 1486 ) était situé à Carlo St. Job, et alimenté
par l'affluent venant du Vivier d'Oie. Initialement moulin à papier,
converti à la mouture de grains en 1755.
2) Le moulin de Coudenborre ( 1469) était situé à la jonction de la rue
Basse et de la chaussée de St. Job. Initialement slypmolen ( aiguisage)
a été converti en moulin à papier en 1568.
3) Le moulin d'Oudergem t 1463 ) était~tué au croisement de la rue de
la Chênaie et de la chaussée de St. Job. Initialement moulin à papier,
a été converti à la mouture de grains.
4) Le Cortebosmolen ( 18è siècle), était situé à la jonction de la
rue du Château d'eau et de la chaussée de St. Job. Initialement moulin
à papier, converti à la mouture de grains.
5) Le moulin du Papenkasteel ( 1612 ) est situé au croisement de la rue
du Papenkasteel et de la chaussée de St.Job. Il est resté moulin à
papier. Les ruines seront remplacées par un nouvel immeuble.
6) Le moulin du Kinsendael ( 1311 ), était situé au bas de la réserve
du Kinsendael et est mentionné comme" Slachmolen situé à Groelst ".
Ces moulins broyaient les olives, le colza et le lin pour la fabrica
tion d'huile d'éclairage.
7) Le moulin du Château d'Or ( 1720 ) intégré dans la brasserie du même
nom était situé dans le triangle formé par le viaduc du chemin de fer,
la chaussée d'Alsemberg et la rue du Château d'Or ( au bas du restau
rant Les !iarronniers '): il broyait le malt ( orge fermentée) pour la fa
brication de la bière.

../ .. ·
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8) Le moulin du Neckersgat ( 1362 ) est situé dans la partie piéton
nière de la rue Keyenbempt. Il a été classé et appartient à la commune.
Initialement slypmolen ( aiguisage) il fut converti au broyage de la
pâte à papier au 17e siècle, puis en slagmolen ( broyage) pour la fa
brication de l'huile d'éclairage.
9) Le Liefkenhoek ( ouerste molen ) ( 1440 ), intitulé Kreetmolen, était
situé à la jonction de la rue Keyenbempt et de la rue de l'Etoile.
Initialement slypmolen ( aiguisage ) a été converti à la mouture des
grains.
10) Nederste Molen ( 1247 ), était situé en aval de l'embouchure de
l'Ukkelbeek dans le. Geleytsbeek à Neerstalle.
Il avait été converti de la mouture des grains au broyage pour la fa
brication d'huile d'éclairage.
Il) Le Terwenmolen ( 1247) était situé à la limite de la commune d'Uccle
et de Forest, englobé dans la brasserie du Merlo.
Il avait été converti de la mouture de grains au broyage pour la fabri
cation d'huile d'éclairage.

Sur le Linkebeek: Il y avait 6 moulins; il reste 2 moulins avec les
bâtiments.
1) Le Moulin Rose ( 16e siècle), est situé au bas de l'avenue des Hos
pices à Uccle, et faisait la mouture des grains.
2) Le Moulin de Linkebeek Village, était situé entre les confluents de
la Wynborrebeek et la Jezuitenbeek.
3) Le Moulin ~u Leugenbeek, était situé près de l'étang de Justisport
à Linkebeek.
4) Un moulin était situé dans l'ancienne brasserie, rue de la Brasserie
à Linkebeek.
5) Le Nieuwen Bauwmolen ( 1476 ), encore en service, est situé dans la
rue de Linkebeek, à Calevoet, près du Delhaize. A l'origine moulin a
papier, a été converti à la mouture des grains en 1718.
6) Le Molensteen ( 1445 ), était situé à côté de l'étang de la rue du
Molensteen à Uccle-Calevoet.

VI.- QUE RESTE-T-IL AUJOun'HUI.

1/ L'Ukkelbeek: tout le parcours a été mis sous terre.

Il subsiste :
- la source de l'avenue Defré où une fontaine y a été installée par le
baron de Thysebaert.
- l'étang de l'ambassade de l'U.R.S.S.
- l'étang de la propriété Pauwels, au coin de la rue Rittweger et de la
rue de Stalle, où subsistent quelques murs de l'ancien moulin.

2/ Le Geleytsbeek: Depuis la source jusqu'au viaduc du chemin de fer
à la chaussée de St. Job tout a été mis sous terre et l'eau des sources
envoyée dans les collecteurs d'égouts ...
Il ne reste en surface, traversé par de nombreux ponts, qu'un" pauvre"
parcours, tronçonné en plusieurs endroits le long de la chaussée de St.
Job depuis le viaduc du chemin de fer jusqu'à rue rue du Papenkasteel ••.
Ce parcours est pollué par de multiples déversements d'eaux usées des
riverains et des trop pleins des puits perdus !
Le premier tronçon disparaît sous terre à la rue du .Kauwberg et revient
à la surface à hauteur de l'étang Spelmans (120 m ) .

../ ...
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Le deuxième parcours disparaît dans le collecteur d'égouts devant l'en
trée du Clos De Keyser.
Le troisième parcours réalimenté par des sources entre la rue Geleytsbeek
et la chaussée de St. Job serpente en-dessous d'une rangée de maisons
des nO 339 au 291, et s'écoule derrière le dépôt communal, dans le
collecteur d'égouts de la rue du Papenkasteel.
Le dernier parcours se situe entre la chaussée d'Alsemberg et la rue de
l'Etoile. Celui-ci longe la rue Keyenbempt et est l'objet de multiples
problèmes de pollution et d'odeurs en été! ...

- Des étangs: il n'en reste que 3 et 2 marécages.
Le !'ape!1kastee.1 et Spelmans
Les Invalides ( le long du piétonnier de la rue Keyenbempt )
Le marécage du chemin des pêcheurs
Le marécage au bas de la réserve du Kinsendael.

Des 11 moulins, il ne reste que les bâtiments ( classés) de celui du
Neckersgat sur le piétonnier de la rue Keyenbempt.

3/ Le Linkebeek: le premier parcours souterrain depuis la source jusqu'à
la venue au jour de la rue de Percke est pollué par les riverains.
La suite du parcours, très pittoresque, reste en surface jusqu'à la
chaussée d'Alsemberg à Calevoet, à hauteur de la rue de Linkebeek.
La rivière disparaît dans un collecteur d'égouts près du Delhaize à
Calevoet.
Sur Uccle, il reste:
- Le Moulin Rose, avec sa roue métallique, l'étang et les bâtiments si
tués au bas de l'avenue des Hospices.
- Le Nieuwen Bauwmolen, avec son étang situés rue de Linkebeek à Calevoet.
Ce moulin est maintenu en état de service.
Sur la commune de Linkebeek il reste les 3 affluents et les la étangs.

VII.- QUE PEUT-QN ENCORE SAUVER.

L'exécution du plan directeur de l'agglomération bruxelloise, pour
ce qui concerne la séparation des eaux naturelles des eaux d'égouts,
permettra de. sauver ce qui subsiste actuellement des sites, des rivières,
des étangs et des moulins, qui font l'objet du présent article.

Ce plan directeur qui a été élaboré en 1980 est arrivé au stade
d'exécution depuis juin 1989 1

Le 12/12/1990 a été signée la convention qui détermine la réparti
tion ( 88,32 % Région de Bruxelles et 11,68% Région Flamande) des 20 mil
liards affectés à la pose des collecteurs d'égouts et la construction de
2 stations d'éouration et les frais d'exploitation.

Pour la séparation des eaux naturelles des eaux d'égouts nous nous
limiterons aux sites où il subsiste une quantité suffisante d'eaux
naturelles 1 .

L'UKKELBEEK: La source, l'étang de l'ambassade de l'U.R.S.S. et l'étang
Pauwels.

LE GELEYTSBEEK: En amont du déversoir, trop plein des égouts, au débou
ché de l'avenue Dolez et la chaussée de St. Job il n'y a plus de quanti
tés suffisantes d'eaux naturelles à récupérer. A partir du croisement de
la chaussée de St. Job et du viaduc du chemin de fer, de substanciels ap
ports d'eaux naturelles aboutissent dans le Geleytsbeek, parmi lesquelles
celles de l'étangs Spelleman.

../ ...
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A hauteur de l'entrée du Clos De Keyser, le Geleytsbeek est envoyé
dans le collecteur d'égouts de la chaussée de St. Job de même que
les eaux des sources alimentent l'ancien étang St. Pierre au Chemin
des Pêcheurs ( actuellement devenu marécage ). Ces eaux devraient être
récupérées par la pose d'une canalisation de 150 m. individuelle ou la
remise en surface depuis l'entrée du Clos De Keyser jusqu'au croisement
de la rue Geleytsbeek et l'avenue de la Chênaie.
Le parcours suivant qui va du carrefour de la rue de la Chênaie / rue
Geleytsbeek / chaussée de St. Job jusqu'à la rue du Papenkasteel, est
partiellement en surface, partiellement souterrain et aboutit, avec un
débit important, derrière le dépôt communal, d'où il est renvoyé à
nouveau dans le collecteur d'égouts de la rue du Papenkasteel; à partir
de là il faudrait rétablir l'ancien lit, en surface, jusqu'au déversoir
de l'étang du Papenkasteel, pour récupérer la totalité des eaux naturelles.
Le déversoir de cet étang, qui est actuellement envoyé dans le collec
teur d'égouts de la rue Engeland, devrait être raccordé au Groelsbeek
dans le Kinsendael, où à la sortie de la canalisation souterraine.
Le Groelsbeek, dont les eaux devraient encore être enrichies des eaux
du Kinsenbeek, des deux sources du Kriekenput et du plateau Engeland,
actuellement envoyés dans le collecteur d'égouts de la rue Engeland,
totaliserait un débit de ! 900 m3 / jour à sa sortie du Kinsendael.
Une première estimation comparative effectuée en septembre dernier
donnait:

Geleytsbeek au Clos De Keyser: 150 m3 / jour
Geleytsbeek rue du Papenkasteel: 200 m3 / jour

- Trop plein du Papenkasteel: 100 m3 / jour
- Kinsenbeek: 150 m3 / jour
- Groelsbeek: 250 m3 / jour
- 2 sources: 50 m3 / jour.
Il est impératif de raccorder aux collecteurs d'égouts les multiples
écoulements intempestifs d'eaux usées des riverains de la chaussée de
St. Job, rue Geleytsbeek et rue Engeland, comme prévu au plan directeur.
La canalisation souterraine reliant le Groelsbeek, à sa sortie de la
réserve du Kinsendael au collecteur d'égouts en face de la station
Texaco de la rue du Château d'Or, devrait être prolongée à travers la
terrain de l'ancienne brasserie du même nom. ( 125 m. )
Les deux têtes d'aqueduc avec les passages sous les chaussées existant
toujours, il serait possible d'embellir ce terre plein par la remise
au jour du Geleytsbeek dans son ancien lit !
Le débit total du dernier parcours, très pittoresque, en surface, allant
de la chaussée d'Alsemberg (au bas du r~staurant Les Marronniers) jusqu'i
la rue de l'~toile, le long de la rue Keyenbempt serait alimenté par
un total de - 900 m3 / jour. Les eaux naturelles réalimenteraient à
nouveau le moulin du Neckersgat, supprimeraient les odeurs et permettraient
de réalimenter en eaux fraîches l'étang des Invalides.

Dans ces conditions il n'est pas du tout exclu de réunir les bonnes
volontés et les fonds pour la remise en service du moulin disposant d'un
débit d'eau naturelle largement suffisant.

.. / ...
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Les étangs: Des 12 étangs à l'origine il serait possible d'en conserver 4:

1/ Spelmans, chaussée de St. Job, en face de la rue Basse
2/ Papenkasteel
3/ Kinsendael ( actuellement marécage )
4/ Invalides

Un cinquième étang pourrait être créé lors des travaux de récupéra
tion du Geleytsbeek' , entre le Clos De Keyser et la rue Geleytsbeek, par
le creusement d'un étang situé au parking entre les deux petits parcs pu
blics. Cet étang' serait alimenté en permanence par les eaux naturelles
des sources du Geleytsbeek dont le débit serait de 150 m3 / jour.

Un sixième pourrait être créé sur le terre plein en face de Texaco.
Un septième: Kriekenput ( chemin du Puits) actuellement marécages.

LE LINKEBEEK: A l'arrivée en surface de la rue de Percke les eaux naturel
les, fortement polluées, s'épurent partiellement par l'apport de diverses
sources.

Dans son parcours jusqu'à Linkebeek, en passant par le site du Moulin
Rose, avec son étang, le Linkebeek traverse un site naturel remarquable 1

Sur la commune de Linkebeek les 3 affluents et les la étangs contri
buent au charme de cette commune et alimentent l'étang et le moulin du
Nieuwe Bauwmolen.

Sur tout le parcours, les pollutions par des eaux usées ménagères agres
sent cette belle rivière. La séparation des eaux naturelles des eaux usées
est prévue dans le plan directeur.

CONCLUSION.

Tout n'est pas perdu, mais il est grand temps de réagir par

1/ Le curage annuel des rivières.

2/ L'installation de clôtures aux endroits des pâturages le long du Verre
winkelbeek.

3/ La séparation des eaux naturelles des eaux usées, comme prévu au plan
directeur.

4/ La vérification permanente du libre passage des eaux naturelles dans
les aqueducs.

CECIL DE WAGTER.
Février 1991.
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WAAR GINGEN ONZE VOOROUDERS OP BEDEVAART (1).

Reeds in het begin van deze eeuw kwamen de bedevaarten in verval. Er z~Jn

meerdere oorzaken, zoals de vooruitgang op hygenisch en medisch gebied die
sommige ziekten uit onze gewesten deden verdwijnen. Men denkt aan de pest,
de cholera en de typhus die op zekere tijdstippen veel slachtoffers maakten,
bijzonder bij de jongeren. Door de vernieuwing in de kerk zijn sommige bede
vaartoorden en heiligen helemaal in de vergeethoek geraakt.

Onze-Lieve-Vrouw van Halle.

Voor de mensen van onze streek is de bekendste plaats de zwarte Lieve
Vrouw van Halle. Jaarlijks ging er tenminste een persoon uit het gezin-Ter
begankenis- om er de genade af te smeken van O.L.V. of aIs belofte voor een
bekomen gunst of genezing.

Vroeg in de morgen, gewoonlijk in de maand mei, trok men te voet langs de
beemde van de Zenne en kon men mediteren over de bedoelingen van de bedevaart

Eeuwen geleden zou de gelukzalige Ruisbrouck, kind van de streek, bij het
opkomen van de dag ook ontelbare wilde konijnen gezien hebben die hun eten
kwamen zoeken in de rijke groene weiden.

Na een kort bezoek aan de mooie gotische basiliek begon men de grote
weg of de weg alom, die door velden en weiden ging langs tientalle kapelletjes.
Voor elk van hen werd haIt gehouden voor een kort gebed. Men kwam dan terug
in de kerk om de plechtige hoogmis bij te wonen, daarna ging men nog driemaal
rond de basiliek en offerde men kaarsen.

Na deze godsdienstigen plechtigheden kon men iets gaan eten in een van
de talrijke herbergen van de stad. Voor de kinderen en ook de volwassenen was
dit een lang verwacht ogenblik want gewoonlijk werd er een stuk taart genuttigd.
Men kon niet weg uit Halle zonder de winkels af te lopen en enkele speciali
teiten te kopen o.a. schepkaas, klompen, kled~ing of werktuigen.

Voor de kinderen kocht men gewijde medailsjes en vlagjes en de bekende
halssnoeren met gedroogde broodjes, dit zou een overlevering zijn aan de
middeleeuwen toen de pelgrims hun brood met een koord over hun schouder droegen.
Ook mocht men geen If Krotte van Halle II vergeten voor hen die thuis gebleven
waren.

De terugweg was meer ontspannen en er kon haIt gehouden worden in een
van de talrijke ander soort kapelletjes, die men ook herbergen, noemt om een
Duvel te gaan drinken.

(Wordt vervolgd).

BOSCHLOOS Robert.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Promenade à Rhode, Linkebeek et Uccle vers 1920

En complément aux promenades extraites de la 3e édition du
guide du Touring Club de Belgique (1918) déjà évoqué (1), en voici une
extraite de la 5e édition du même guide (2). Celle-ci n'est malheureuse
ment pas datée. Outre qu'on peut raisonnablement penser que cette 5e
édition a dû être publiée quelques années au moins après la 3e, l'intro
duction (p. 3) indique que la première (1916) datait déjà d'''il Y a pas
mal d'années". Et il est fait allusion aux remblais de la ligne ferro
viaire Schaerbeek-Hal (p. 166), ce qui situe cette 5e édition vers 1925
1926. aucun itinéraire empruntant le Grasdelle ne signale le monument
aux forestiers pourtant inauguré le 30 mai 1920 (3). Il semblerait donc
que, même si cette 5e édition a été publiée "pas mal d'années" après
1916, les descriptions qu'il donne se situent au tout début des années
1920.

A Rhode-Saint-Genèse

Partant de la Petite Espinette pour aboutir à la gare de
Calevoet, l'itinéraire choisi (4) demande environ trois heures de mar
che. Une suggestion: profitez des beaux jours pour le parcourir, muni
de cet article; vous serez édifié sur les bouleversements subis par la
région depuis trois quarts de siècle!

1970 )

La ferme Dedobbelaer
(d'après une photo de M. MAZIERS, v.

( ... ) Empruntons l'avenue Jonet se détachant à droite de la
chaussée de Waterloo et
se dirigeant entre de
beaux vergers vers la
ferme Dedobbelaer, sise
dans l'axe même du che
min. A la bifurcation
devant la ferme prendre
à droite, jusqu'à ce
qu'on aboutisse à une
grille (propriété de M.
Darte).

La ferme De
dobbelaer tire son nom
de l'exploitant d'alors.
Elle avait été construi
te entre 1836 et 1838

par la S.A. Raffinerie Nationale de Sucre indigène et exotique. Vendue
au magistrat Th. J. Jonet en 1846 suite à la liquidation de la société,
elle était passée par héritage à son petit-fils Georges Lequime (5).

Tournons alors par la drève à gauche (l'avenue Lequime) et,
peu après, prenons l'avenue Charles Graux (du nom d'un avocat, homme po
litique, professeur à l'U.L.B. et propriétaire foncier à cet endroit),
qui s'en détache à droite en nous ménageant bientôt un panorama étendu
au milieu duquel se profile, imposant, le clocher d'Alsemberg. Au-delà
des dernières villas à gauche, le pavé cesse subitement; continuons tout
droit par un chemin de terre (avenue de la Libération) qui gagne tout
d'abord la crête du plateau pour redescendre bientôt vers le fond de
Rhode-Saint-Genèse. Peu avant de franchir sous un viaduc la ligne de
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La gare de Rhode, précédée de la pépinière
d'après une carte postale (vers 1910)
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Charleroi, laissons à gauche la ferme Kregtenbroeck; de part et d'autre
de la ligne, de vastes pépinières contribuent à la beauté du site.

La ferme de Creftenbroek
(mare aux écrevisses: on en voyait
toujours il y a une quinzaine d'an
nées!) est citée dès 1304 comme
propriété de l'abbaye de La Cambre.
Vendue en 1798 comme bien national,
elle devint en 1909 le siège de la
S.A. Pépinières de Rhode-Saint-Genè
se, dont l'exploitation s'étendait
jusqu'à la gare. Elle sera vendue
en 1941 au pianiste Marcel Maas, qui
donnera des concerts dans la
grange, notamment en présence de la

reine Elisabeth. Elle sera complètement aménagée dans les années '80 par
l'agent de change E. Van Campenhout (6).

Au-delà du chemin de fer, après un coude à gauche, emprun
tons à la prochaine bifurcation le bras de droite descendant vers la
rue de la Station, reliant la gare ( ... ) à la commune de Rhode, sise à
quelques centaines de mètres vers la droite. C'est dans cette dernière
direction que nous nous dirigeons; mais, au premier carrefour, à Termeu
len, hameau de Rhode, nous quittons la route pavée pour prendre, à côté
de l'estaminet La Colombe du Nord, le chemin de terre à droite, et cô
toyons le long mur de la propriété Demeurs. Au-delà du mur, continuons à
longer à gauche les bois du domaine Demeurs, en nous élevant par un
chemin délicieusement encaissé.

La Colombe du Nord est redevenue une maison privée. Quant au
domaine Demeurs, il s'agit du château-ferme d'Ingendael, cité en 1321.

Les bâtiments actuels datés de 1762
furent acquis à une date inconnue
par la famille de Meurs, propriétai
re de la papeterie actuellement ap
pelée Novarode. Occupés pendant la
guerre par le notaire Brunet, éche
vin du Grand-Bruxelles, ils furent
dévastés en 1944, mais remarquable
ment restaurés vers 1960 par M. Van
derrest (7).

Le château-ferme d'Ingendael
d'après une carte postale (vers 1930)

avenues montant à droite pour
à Laborelec. Là prendre à gauche
Kleetbos.

A Linkebeek

Toute la zone décrite
dans la suite de l'itinéraire ayant
été lotie, il faut remonter une des

rejoindre la Galgstraat menant à droite
le chemin goudronné s'engageant dans le

chemin
me de
d'une
four,

( ... ) Suivons les détours pittoresques de ce magnifique
serpentant dans le Cleetbosch. A la sortie du bois, la belle fer
Schavye, bien de la famille de Mérode, nous apparaîtra au bout

enfilade de peupliers. Dirigeons-nous vers la ferme. A un carre
un peu avant d'y arriver, se détache à droite un chemin contre la
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La ferme se
trouvait sur la butte en
face du chemin sortant
du Kleetbos. Cité dès
1356, le lieu tire son
nom du terme roman Esca
vée (fosse). Si elle ap
partint bien aux de
Mérode au XVIIe siècle,
dès le XVIIIe elle passa
aux d'Arenberg. Devenue
propriété de la Compa
gnie Immobilière de Bel
gique, elle fut démolie
en 1968 malgré tous les
efforts du Cercle d'His
que de n'aller pas l'ad-

La ferme de Schavye
d'après une carte postale ancienne

toire d'Uccle (8). Si c'était "presque un crime
mirer", que dire alors de l'avoir démolie?

clôture d'un grand pré; tel est le chemin qui nous attend. Poursuivons
cependant jusqu'à la cour de la ferme de Schavye; celle-ci, ombragée par
le dôme feuillu de deux arbres vénérables, est réellement captivante, au
point que ce serait presque un crime que de n'aller pas l'admirer.

@

Revenons ensuite sur nos pas et empruntons le sentier lon
geant la clôture dont nous veons de parler. Lorsque nous aurons atteint
un bouquet de huit ormes plantés là devant nous, tournons à gauche tou
jours le long du pré. Un peu plus bas à gauche, dans des taillis épais,
se trouve la source de Schavye. Nous déboucherons ensuite sur un chemin
creux que nous emprunterons vers la gauche. Il nous mènera à un carre
four arboré de peupliers, au fond duquel se trouve une serre. Derrière
le bâtiment en briques rouges, à gauche, une succession d'étangs où
se fait en grand l'élevage de la truite.

Il s'agit d'une ancienne propriété des jésuites (d'où le nom
de Jezuîetenbeek donné au ruisseau naissant à Schavye). Des viviers y
furent créés par l'industriel français Daniel Yager en 1908. Après avoir
appartenu à l'Université Catholique de Louvain, ces étangs sont devenus
propriété de la Région Flamande (9).

Sur la crête à gauche se

L'ancien château de Lin
kebeek fut démoli au milieu du XIXe
siècle par J.J. d'Anethan, qui fit
bâtir l'actuel, vendu en 1905 à
la veuve de Carl Müser, née Brug
mann (10).

La rue et la drève du Château
(à droite, l'ancien moulin)

Poursuivant notre chemin à droite le long de la serre, nous
arriverons ainsi à une route pavée, montant de Linkebeek à t' Holleken
(sic! Il s'agit de la rue Hollebek), que, pour un instant seulement,
nous empruntons vers la gauche, car en deçà du vieux moulin aménagé en

villa, nous prendrons à droite l'al
lée de marronniers desservant la
propriété Muser (Barrière en fer gé
néralement ouverte).



L'escalier de l'église
d'après une carte postale
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dresse le village de Linkebeek. Lorsque nous serons arrivés devant la
belle grille en fer forgé du domaine Muser, au lieu d'emprunter à droite
la magnifique Vallée des Artistes ( ... ), tournons à gauche, et, immédia
tement après, au-delà du pignon de la première maison blanche à gauche,

escaladons, également à gauche, de pittoresques
escaliers. On se croirait réellement en Ardenne!
A l'endroit où finit la rampe de fer, face à
l'estaminet In de Rust van den Berg, prenons la
ruelle à gauche et franchissons alors à droite
la grille du cimetière, nous dirigeant vers le
porche de l'église qui mérite une visite. A

, l'intérieur de l'édifice, remarquer une belle
,,'" ,1 ',> ;, :';:1 ,_'~ ""'\,:,:,+ rangée de colonnettes en pierre supportant une
K<t~j.' ,', :~:' i"l,';;a;, ,;1~~~ large voûte. Le trésor contient un inappréciable
;\j,~h, ,'~" ,:~l'LY.L/,!f:'Ydocumentde l'époque de Charles le Téméraire, unt'[" " ~-Tf i Ij ;. 1 f" d 'b' . d,,,,' ~,,:~,,~ l',nT; <"",' l~ vre de a Con rer~e e St-Se ast~en, qUl a e-

,; +.!§: ~-' ,~-:·~'ë'::Cl1) -J\ puis lors, été mis prud~m~ent ~ 1: abri,! Les
. /~.:.~"... '_, .. '_,; " ~t, fonts baptlsmaux romans vlslbles a l entree ont
~:J[~:;::ij.~:;~. ,:~ été découverts en 1947. L'église, elle, a été

, ,,~;J~~'-~1':<'_''!~'f, réédifiée en 1773-1778, apparemment sur ses

~~i~Cf:jff~fl;: anciennes fO::"t::::a~:
1

~~ l'édifice, gagnons en

U"k,o"k - L" ",,0,,· "< 1";,,, le contournant l'autre grille du cimetière flan
quée de deux tilleuls. Prenons alors la route
s'ouvrant droit devant nous, en laissant bientôt
à droite la Maison Communale. Un poteau indica-

teur nous indique la direction de Saint-Job (4 kilomètres) et de la Pe
tite Espinette (4 km. 200) par l'actuelle avenue des Hospices. Uccle est
également à 4 kilomètres; mais le terminus du tram d'Uccle-Calevoet
n'est qu'à 2 km. 500. Au promeneur donc de choisir la voie du retour
suivant ses préférences et l'état de ses jarrets!

A Uccle

Le chemin menant à Uccle depuis Linkebeek
d'après une carte postale ancienne

: ~("".•...

sable est
la marée ne
de l'avenue

Pour nous, rentrons par Uccle, si vous le voulez bien. Pour
cela, continuons tout droit par la
rue du Bourdon, passons à niveau la
ligne de Charleroi et, immédiatement
au-delà, longeons le chemin de fer
par un sentier dominant à droite la
profonde excavation où l'Etat belge
enleva les sables nécessaires aux
remblais de la ligne Schaerbeek-Hal,
tandis qu'à gauche il nous ménage
une vue panoramique de toute beauté
sur la vallée de la Senne; descen
dons le sentier au fond de la tran
chée et suivons le pied de la dune à
gauche. On se croirait véritablement
au bord de la mer, tellement le

pur et tant il y a d'enfants construisant des forts qu'hélas
viendra jamais battre ! Le trajet actuel passe par le pont
des Tilleuls, puis les rues des Griottes et du Roseau.

A l'extrémité de la tranchée, devant l'embranchement ferré
destiné au transport du sable, gravissons le monticule à droite et, au
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sommet, nous retrouvons la trace du sentier descendant maintenant vers
Calevoet, mais évitons le sentier longeant le chemin de fer; il est sans
issue. Un panorama, différent cette fois, sur Forest et Uccle s'offre à
nous. Poursuivons par le large chemin sur lequel nous avons débouché,
en agrdant le chemin de fer à notre gauche; la grosse touffe de verdure
à droite est la propriété Woeste qui appartint au chef du parti catholi
que de 1890 à 1924 (il fut vendu peu après sa mort) (12).

Au pied du grand viaduc de la ligne ferrée, traversons la
chaussée de Saint-Job et montons en face le sentier avec escaliers re
joignant la rue Engeland (actuellement le dangereux carrefour des rues
du Château d'Or et Engeland avec la chaussée de Saint-Job), que nous em
prunterons, toujours à la montée, jusqu'à ce qu'elle atteigne le Dieweg.
Tournant ici à gauche, nous nous trouvons à la gare d'Uccle-Calevoet et
au terminus du tram nO 9, lequel nous ramènera en 22 minutes au Midi.

Michel MAZIERS

(l)Voir Ucclensia nO 133, 11/1990, pp. 16-20 et 334, 01/1991, pp. 13-17.
(2)Environs de Bruxelles. 100 promenades pédestres, 5e éd., Bruxelles, T.C.B., s.d.
(3)Monuments, sites et curiosités d'Uccle, Uccle, Cercle d'Histoire, 2e éd., 1978, p. 38.
(4)no 48, pp. 164-167.

(5)M. MAZIERS, A propos des fermes de Rhode-Saint-Genèse, dans Ucclensia, nO 58, 12/1975,
pp. 1-3.

(6)M. MAZ1ERS, A propos des fermes de Rhode-Saint-Genèse, dans Ucclensia, nO 74, 01/1979,
pp. 10-12.

(7)C. THEYS, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Rode, Gemeentebest., 1960, p. 257.
(8)C. THEYS & J. GEYSELS, Geschiedenis van Linkebeek, Linkebeek, Gemeentebest., 1957, pp.

156-158.
(9)10., p. 174.
(10)10., p. 117.
(ll)Monuments, sites et curiosités d'Alsemberg, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse, Rhode-

Saint-Genèse, Roda, 1974, pp. 9-10.
(12)F. VARENOONCK, Les châteaux d'Uccle, Uccle, Cercle d'Histoire, 1986, p. 68.

Zaaien (vervolg)

Hoedanigheid van het zaad

Het is duidelijk dat het zaad van gezonde bomen en struiken
moet geoogst worden. Wanneer houtopbrengst het doel is, worden ais zaad
bomen deze uitgekozen die geen gebreken vertonen. Het zaad zelf moet on
geschonden zijn en goed gevuld (reservevoedsel bevatten). Het dient vers
te zijn, daar de kiemkracht vrij vlug vermindert (voor vele soorten van
af het 2de jaar). Behalve de reeds aangehaalde uitzonderingen moet het
zaad, om een goede kiemkracht te bezitten, rijp zijn.

Herkomst

Vooral in de bosbouw (maar ook voor sierstruiken) speelt
deze factor een belangrijke roi. Wil een goede houtopbrengst worden be
komen, dan moeten de planten geschikt zijn voor het klimaat waarin ze
zullen moeten groeien. Volgende klimaatfactoren spelen o.a. een roi : de
minimum temperatuur tijdens de winter, vochtigheid en verdeling van
de neerslag over een gans jaar, korte of lange vegetatieperiode daar bij
vroeg uitlopen schade kan optreden door late vorsten. Aan te bevelen is
dus te oogsten van in de streek groeiende bomen, tenminste wanneer deze
geen andere gebreken vertonen. Immers niet alleen klimatologische maar
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ook erfelijke factoren zlJn belangrijk o.a. vlugge en rechte groei, re
sistentie tegen ziekten enz. Ter controle van de eigenschappen bestaat
er een dienst voor zaadgoederkenning. Er kan ook getracht worden plaat
selijke rassen te laten ontstaan door selectie of kruising (bomen van
verschillende herkomst door elkaar planten) en deze dan verder met eigen
zaad voort planten.

Behandeling van het geoogste zaad

Vlezige vruchten moeten van het vruchtvlees ontdaan worden,
daar dit veelal remmende stoffen bevat~ Dit kan bereikt worden door
de bessen in een weinig water te brengen en dit even te laten koken
of ook nog door de bessen te laten broeien (bijv. bij zoete kers). In
beide gevallen kan nadien het vruchtvlees met water weggespoeld worden,
waarna gezaaid of gestratificeerd wordt. Bij hardschalige zaden kan
het nodig zijn de zaadhuid te beschadigen bv. in een trommel met scherp
zand of in een kokende, zeer sterk verdunde oplossing van natrium-carbo
naat. Om het zaad uit naaldhoutkegels te halen moeten deze geëest worden
d.i. in een warme luchtstroom gebracht worden die varieert, naargelang
de soort, van 30° C tot 45° C. Cederkegels gaan enkel onder invloed van
vocht uit elkaar vallen. Groen geoogste zaden van es, haagbeuk, veldes
doorn, e.a. eerst laten opdrogen en dan onmiddellijk uitzaaien of stra
tificeren.

Bewaren van het zaad

Zaden die niet voortkomen uit bessen of die geen harde wand
hebben, kunnen droog bewaard worden op een koele, luchtige plaats of in
gesloten lokalen (tegen uitdrogen). De nodige voorzorgen moeten genomen
worden tegen het beschimmelen. Volgende zaden kunnen op een dergelijke
manier bewaard worden : els, berk, brem, catalpa, goudenregen, robinia,
gagel, blauwe regen, sering, gaspeldoorn, veder- en noorse esdoorn;
ceder, araucaria, zilverden, Lawsoncypres en Chamaecyparis pisifera,
thuya, tsuga, libocedrus, lork, spar, den en douglas.

Harsige zaden kunnen gemengd met turf eveneens in een koel
kast bewaard worden. In silo's bewaard : dit zijn kuilen waarvan de wan
den bedekt zijn met stro. Het zaad wordt er in lagen uitgespreid, met
tussen de lagen, stro of zand. Het geheel wordt vorstvrij afgedekt. Er
moet weI voor een voldoende afwatering worden gezorgd en, om verhitting
te voorkomen, voor verluchting tijdens de vorstvrije dagen. Fijne zaden
worden in dunne lagen uitgespreid. Ze worden regelmatig gekeerd.

Vele zaden hebben, vooraleer te kunnen kiemen, een koude
periode nodig. De beste temperatuur ligt tussen 0° C en 5° C en dit,
volgens de soort, gedurende meerdere weken toot één jaar. Ze moeten
echter eerst water opgenomen hebben, anders heeft deze oude geen invloed
op het afbreken van de remstoffen. Om deze temperatuur en vochtigheid te
bekomen wordt er gestratificeerd. Dit gebeurt meestal in open lucht in
kistjes. Hierin wordt het zaad, gemengd met vochtig geel zand in de
verhouding 1 deel zaad op 2 delen zand gebracht. Deze kistjes worden
vorstvrij afgedekt met stro, bladeren e.d., ofwel zodanig ingegraven dat
het deksel ongeveer 30 cm onder de grond komt te liggen. Deze werkwijze
gebeurt bij zaden die vlug uitdrogen, bij deze waarvan de kiemrust door
vochtigheid wordt opgeheven of de zaadhuid permeabel gemaakt worât.

F. PAELINCKX
Bestuur van Waters en Bossen




