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Il était une fois
une petite école •••

.. 5e partie ..

Les écoles primaires communales à Uccle
av. • •

au XIXe siècle.

2.
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Sur le territoire d'Uccle, tel qu'il fut délimité par 'l'autorité fran
çaise en 1795, la 9tgneurie de Carloo constitua le fief le plus important.

Le manoir (CH sur le plan ci-après) de van der Noot était entouré
de quelques maisonnettes, futur centre d'un petit hameau.

Après la malencontreuse destruction du chAteau par les Autrichiens,
en décembre 1790 ( qui avaient confondu le révolutionnaire Henri van der
Noot avec son homonyme, le paisible Jean - Joseph - Philippe van der Noot
junior, seigneur de Carloo ), l'espace ainsi libéré allait donner naissance,
beaucoup plus tard, à la place de Saint-Job. L'étang du chAteau et les
fossés furent comblés vers 1860 et tout l'espace aménagé en 1888 pour
accueillir la foire aux bestiaux (29.07.1888) (15).

Dépendaient du hameau de Saint-Job: le Vivier d'Oie ( uni au chAteau
par une large allée recti ligne: "Sint-Jobs dreef"et relié au hameau central
par- une chaussée "Ouden Weg" dont il ne subsiste actuellement qu'un petit
tronçon ), le Vert Chasseur, Je Langeveld, le Vleurgat, le Fort Jaco,
l'Espinette, Verrewinkel et Klein Sint-Job. .

L'importance de ce hameau était telle qu'une église, réclamée depuis
1822, y fut construité en 1835, face à la chaussée menant à Calevoet via
Klein Sint-Job (Sint-Job Straet), le long de la Geleytsbeek. L'église fut
consacrée par l'archev~que de Malines le 26 septembre 1836.

Détail amusant, cette église ne donnait pas l'heure aux habitants
de Saint-Job.

A la fin du siècle, la commune offrit l'horloge désaffectée de l'école
du Centre. On l'avait reléguée dans le magasin communal, mais la fabrique
d'église la refusa (12.04.1891).

Le nombre des habitants était plus élevé au hameau de Saint-Job qu'au
village d'Uccle. La chapelle de Saint-Job fut érigée en paroisse distincte
en 1836.

Sous l'Ancien régime, le centre d'Uccle, dépendant directement des
ducs de B~bant, se trouva enclavé entre l'importante seigneurie de Carloo
et celles, moins étendues, de Stalle et d'Overhem.

Ceci explique le projet de scission,envisagé en 1888,visant à ériger
le hameau de Saint-Job ( 2.112 ha ) en commune autonome, distincte de
celle d'Uccle-Centre ( 181 ha seulement) • Cekte proposition demeura sans
suites (10.06.1888).

.. il-..
On ne trouve aucune mention de scolarisation à Saint-Job avant 1840.

Paradoxalement, les premières classes se créèrent non au centre du hameau
mais à sa périphérie.

En 1840, Jacobus Hauwaert enseignaTcontre une modeste rémunération~à

Verrewinkel, dans une maisonnette proche de la chapelle, dite Petrus Hau
waertkapel ( du nom de son fondateur, garde forestier en 1762 ) (16).

Deux ans plus tard, ~:onsieur Hannigue ( ou Hanicg ) donna cours dans
un cottage compris dans les biens du Vert-Chasseur. Ce local laissait

(15) Les délibérations du Conseil communsl sont mentionnées par leur date.
~insi, (29.07.1888) = séance du 29 juillet 1888.

(16) Erniel Vanderlinden: Carloo Sint-Job in het verleden. Geschiedkundige
studie. Delit Sint-job-Ukkel - 1922 32 bldz.
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4.
vraisemblablement à désirer, puisque l'instituteur était à la recherche
d'un autre endroit pour dispenser son enseignement.

Le conseil de la fabrique d'église d'Uccle intervint et proposa de
céder à la fabrique de Saint-Job une grange située derrière la chapelle,
pour la convertir en une école. Motivation

" Considérant que la cession proposée présente un avantage pour
tous les habitans du hameau de St Job et de ses environs, par la
raison que ce bâtiment sera érigé en école et que jusqu'à ce jour
l'instituteur n'a pu se procurer un logement convenable pour donner
l'instruction aux élèves" (10.11.1841).
~1ais il y a loin de la COUpé aux lèvres ••• Les années passèrent et

ce n'est que cinq ans plus tard que l'achat put !cre envisagé. Mais ••• non
réalisé ! En effet :

" La députation des états a accordé à la commune 2.000 fr pour l'achat
de la grange à St Job destinée à être convertie en école pour le Sr.
Hannique. L'achat n'ayant pas eu lieu vu le départ de cet instituteur,
cette somme a été placée à la caisse d'épargne en vue de l'affecter
ultérieurement au même objet. Le Conseil propose de solliciter un
subside égal du gouvernement de façon à pouvoir acheter ou construire
une école à St Job. Le Sr. Schamps a offert sa maison en vente à
cet effet. Le Conseil, considérant qu'il est important qu'il y ait une
maison d'école à Saint-Job, considérant que pour parvenir à cette fin
il est indispensable que l'état vienne au secours de la commune, par
la raison que celle-ci ne peut par elle-même, faire aucun sacrifice.
Le Conseil est par conséquent unanimement d'avis de solliciter de
nouveau auprès du gouvernement un subside destiné à l'acquisition
ou à la construction d'une école ••• " (04.09.1846).

Entre 1842 et 1846, Saint-Job eut deux écoles privées, celle de M. Hancti
.que "qui rend de très grands services au hameau populeux de Saint
Job; l'autre spécialement destinée aux filles, dirigée par les Soeurs
de Charité, est également très utile pour l'éducation toute spéciale
qu'on y donne aux filles, éducation qu'elles ne peuvent recevoir
dans l'école commu~ale (17). Ces deux établissements demandent tous
deux à être comptés au rang d'école' communale" (05.05.1843).

Ces requêtes demeurèrent sans issue, vu la ••• pauvreté de la commune.

" Le Conseil déclare ne pouvoir prendre en considération les demandes
précitées, attendu que la commune possède un instit~teur communal (17),
et qu'elle ne peut en admettre d'autres à cause que ce serait entrat
ner la commune dans de trop grandes dépenses, vu que sa position
financière ne le lui permet pas "

Et pourtant l'école de M. Hannique est bien cotée.

" Ce t établi ssement extrêmement uti le est dirigé ( ••• ) avec beaucoup
de zèle et d'intelligence et rendra de grands services à la popula
tion" (26.8bre.1840).

Par conséquent, les enfants des lointains hameaux n'avaient d'autre
ressource que d'accomplir chaque jour et par tous les temps le long tra
jet jusqu'au centre d'Uccle pour fréquenter la classe Ûnique de Monsieur
Vervloet. Il n'est donc pas étonnant que celle-ci comptât plus de cent
élèves !

Par une subtile contradiction, à défaut d'adopter la classe de Saint
. Job, la commune alloua néanmoins à M. Hannique la somme de cent francs, vu
l'utilité de ses fonctions, tout au bénéfice des enfants pauvres du hameau
(18.11.1843),

(17) L'école communale d'Uccle Centre, près de l'église Saint-Pierre.
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Le conseil adopta sa petite école
" non comme Ecole Communale, mais comme Ecole destinée à l' instruc-
tion des Enfants pauvres de Saint-Job" (22.06.1844).

L'abondance des majuscules dans ce texte ne fut pas de nature à combler
le principal intéressé qui s'empressa de quitter Saint-Job pour bénéficier
d'une nomination à Lovenjoel et Korbeek-La (22.06.1844).

Saint-Job n'avait désormais ni instituteur, ni école

Heureusement, la commune manifestait un réel intér~t en vue de doter le
hameau d'un établissement scolaire et envisageait m~rne de le construire
à neuf.

Combien d'années faudra-t-il attendre pour que ce souhait se réalise?

Enfin, arriva à Saint-Job un instituteur qui allait y mener une longue
et difficile carrière: Monsieur Vandervorst.

Il avait donné cours dès 1845 dans une-maison du Vert-Chas~eur et deux
ans plus tard, il vint s'installer à Saint-Job dans les b~timents subsis
tants du chAteau van der Noot.

Il était compétent, sans doute, dévoué incontestablement si l'on tient
compte de ses pénibles conditions de travail, mais dénué de toute formation
professionnelle et non diplÔmé.

Il' en résulta pour lui les pires mésaventures qui expliqueront sans
doute sa fin pitoyable. ~ais, n'anticipons pas.

En 1847, il Y avait 184 enfants pauvres à répartir entre les deux
écoles de ~~. Vervloet au Centre et Vandervorst à Saint-Job (25.01.1847).
S'y ajoutaient évidemment les élèves payants.

Mais à Saint-Job, la situation économique de la population n'était
guère bri llante: "Tous les habi tants de Saint-Job sont indigents
et- journaliers, sauf que lques parsonnes aisées "( 11.02.1837).

Les dépendances du château de Carloo n'étaient certes pas appropriées
à l'enseignement. Dans quet état devaient-e lles être après l'incendie de
1790 ? Aucun texre ne permet de la savoir avec précisDon, mais les pour
parlers reprirent en vue de la construction d'une école qui s'avérai t " de
la plus-haute urgence" (30.08.1847). Monsieur Schamps, déjà cité~
revint à la charge en proposant de vendre sa maison à la commune pour
2.600 francs (30.08.1847). La princesse de Ligne, propriétaire du terrain,
se déclara favorable à la cession co~e payement de 600 francs. La pro
vince de Brabant pouvait intervenir pour 2.000 francs. Si le gouvernement
consentait un subside analogue, l'achat, l'aménagement et l'achèvement de
l'école seraient possibles (30.08.1847).

Deux autres offres vinrent s'ajouter aux prédédentes: ~~l. Dandoy
proposèrent" un terrain et vielle maison (sic)" et "une maison"~06.03.1848).

La décision fut laissée à l'autorité provinciale car la commune était
impécunieuse: tous ses avoirs avaient été investis dans la construction
de la mairie-école au Centre (06.03.1848).

Il fallut bien constater que " la construction de la maison communale
a plongé la situation financière de la commune dans la position
la plus défavorable" (11.9bre.1850).

Et cependant, les projets pour l'école de Saint-Job étaient modestes.
Le bâtiment se limiterait aux nécessités de l'instruction et au logement
de l'instituteur. Une somme de 1.500 francs fut votée pour la construction
de l'école, à cumuler avec le c~pital déjà déposé à la caisse d'épargne.
Ainsi, les travaux pourraient au moins ~tre commencés (11.9bre.1850).

La situation se présentait sous des auspices peu favorables t. ~.

Honsieur Vandervorst sollicita son adoption, car ses faibles reSSOl'L"CeS ne
lui permettaient plus de donner l'enseignement à un grand nombre d'enfants
et il ne pouvait même plus subvenir à ses besoins. Sa classe comptait
148 élèves indigents et 40 payants, soit 188 enfants. Une vraie galère !
}~onsieur François Hermine Vandervorst fut nommé au titre d'instituteur privé
(c'était sa première nomination), mais sous réserve expresse que les sommes
déboursées ne dépassent en aucun cas 500 francs en traitement, tant pour
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l'instituteur communal que pour l'instituteur privé (27.09.1848).
On P9Uvait dès lors envisager avec un brin d'optimisme l'avenir du

hameau: un instituteur y était nommé et bientÔt commencerait la construction
d'une école!

Hélas, il fallut bientÔt déchanter. Non seulement l'instituteur allait
connattre de multiples difficultés, mais la construction de son école
se fit encore attendre pendant de nombreuses années.

M. Vandervorst diiigeait une classe unique surpeuplée. Face à toutes
les divisions, de la première à la sixième année, il s'efforçait d'inculquer
la lecture, l'écriture et l'arithmétique à ses petits élèves.

La situation financière de la commune n'était pas brillante: la construc
tion de la maison communale avait conté fort cher et il ne restait guère de
fonds disponibles pour construire l'école de Saint-Job.

Faisant preuve de prévoyance, le conseil vota une somme de 1.500 francs
qui ,ajoutée aux économies en dépÔt à la caisse d'épargne, permettrait au
moins d'entamer les travaux de construction à Saint-Job.

Il y avait urgence: 150 élèves se pressaient dans une unique classe.
Heureusement, l'instituteur était très apprécié étant" très zélé qui met
tout.en oeuvre pour former de bons élèves" (26.03.1851).

Le 2.7bre 1851, M. Vandervorst, " bien que non diplÔmé mais possédant
toutes les qualités requises pour l'enseignement" fut nommé à titre
définitif pour la deuxième fois. Malheureusement, cette nomination fut
annulée par les autorités provinciales.

L'école était logée dans un local" très inconvenab1e "(2.7bre 1851)
loué aux frais de l'instituteur lui-même (27.12.1858).

En principe, la construction du bâtiment d'école aurait pu commencer
au printemps 1852, sur un terrain cédé par la comtesse de Ligne ••• à condi
tion que la province accordât un subside de mille francs (22.8bre 1851)
Une somae complémentaire de 1.500 francs fut portée au compte communal de
1850 pour entamer éventuellement les travaux au printemps 1852 (22.10.1851).

Encore fallait-il disposer d'un terrain adéquat, ce qui n'était nulle
ment le cas. On devine les hésitations de l'administration devant la diffi
culté d'acquérer une parcelle convenable à un prix raisonnable. A cause de
ces i-nterminable.s tergiversations, le commissaire d'arrondissement dut
faire pression sur la commune pour qu'elle se décidât à envisager l'achat,
après "moult marchanda-gès" -d'un terrain de 15,84 ares au Sieur Jean ~leert,

cabaretier à Forest et propr~a1re de la seule parcelle du hameau, située
près de l'école, et que l'on consenttt à mettre en vente (10.10.1855).

Quatre ans plus tard, les démarches n'avaient pdS encore abouti 1
En 1861, la princesse de Ligne renouvela sa proposition de 1851 et

cette fois le conseil fit dresser les plans. Une somme de 5.035,22 francs
était disponible, ce qui était notoirement insuffisant. Un subside de
20.000 francs fut donc sollicité (05.07.1861).

Les plans et les devis furent approuvés en janvier 1862 et la construc
tion débuta enfin! Une somme de 8.000 francs fut accordée à cet effet
(27.01.1862) •

En avril 1862, la construction était en cours.

Tout a!lait donc pour le mieux, si ce n'est que l'école n'av~it pas
encore d'instituteur attitré! M. Vandervorst continuait à exercer ses
fonctions, mais sa situation demeurait précaire.

Sa famille se composait de six personnes. Il convenait d'assurer
son avenir. La commune le nomma au titre d'instituteur ••• pour la troisi
ème fois! (29.04.1862). Décision bien normale, puisque l'intéressé
comptait déjà dix-sept années de service à Saint-Job.

Le commissaire d'arrondissement s'opposa une nouvelle fois à cette
nomination et invita la commune à " fixer son choix sur un candidat qui
présentes (sic) de (sic) capacités exigées par les circulaires existantes
en la: matière Il (28.10.1862).

Monsieur Vandervorst avait été invité à passer un examen de capacité,
qui n'aurait constitwé qu'une formalité, vu ses qualités professionnelles.
Il s'y était obstinéme!1t refusé car il Il éprouvait une répugnance invinci-

ble à passer l'examen fort élémentaire qu'on exigeait alors des candidats
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non diplÔmés" (18). 9.
Il avait donc consacré tant d'années à gérer sa petite école à la sa

tisfaction de tous, parents et enfants, inspecteurs aussi, dans de très
mauvaises conditions. Il avait en charge que~~e deux cents élèves! Après
avoir "respiré chaque jour, de 9 à 4 heures, l'air malsain des écoles,
le repos est nécessaire et l'étude impossible "(28.10.1862).

La commune, eu égard à ces bons et loyaux services rendus pendant tant
d'années, estima qu'ils pouvaient bien tenir lieu de diplÔme et proposa (pour
la quatrième fois !) de maintenir la nomination, mais suprême astu-
ce en adjoignant à l'avenir un sous-instituteur (19) nanti, lui,
des diplÔmes requis.

Le roi cassa la nomination de ~!. Vandervorst en invoquant, une fois de
plus, l'absence de diplÔme et aussi le fait que l'intéressé n'avait même pas
suivi de cours. Tout au plus pourrait-il être maintenu en fonction comme
sous-instituteur. Cette solution de la dernière chance était vexatoire, car
elle ne tenait pas compte des mérites de l'intéressé, de son dévouement à
l'enseignement pendant des années ( et dans quelles conditions matérielles !)
et ne lui offrait en fin de compte qu'une situation de subordonné dans
l'école qu'il avait tenue à bout de bras pendant si longtemps.

La commune réussit à trouver une solution équitable. M.Vandervorst avait
enfin consenti à présenter l'examen. Monsieur Philippe Norbert

Vanderauwera, diplÔmé et premier sous-instituteur aux écoles d'Ixelles, se mit
d~accord avec M. Vandervorst pour donner à ses élèves le meilleur enseigne
ment" d'après les méthodes généralement suivies et approuvées par le
gouvernement" (14.11.1863). Grâce à ce subterfuge, M. Vandervorst fut nom
mé ••• pour la cinquième fois. M. Vanderauwera fut désigné comme sous-insti
tuteur pour le seconder.

Le sort s'acharnait manifestement sur ce pauvre instituteur: le 12
décembre 1863, la dernière nomination fut annulée.

Dès lors, la place de mattre d'école était à nouveau vacante. Deux
candidats se présentèrent: MM. Vanderauwera et Joseph Bens. Ce dernier
fut nommé à Saint-Job (03.03.1864) et fit encore parler de lui, notamment
a~rès sa nomination à l'école du Centre qu'il dirigea pendant plu~ieurs

années. Par contre, M. Vanderauwera,étant évincé, présenta sa démission.
Son emploi devenu vacant fut attribué à M. Vandervorst avec l'accord

du commissaire d'arrondissement et nommé ••• pour la sixième fois! (comme
instituteur en second, placé sous la direction de M. Bens) Sa situation
administrative, après tant de vicissitudes, était-elle enfin réglée défini
tivement ? __-,.........,-

Â suivre. Fig.19 L'école de Saint-Job. .-
Louis WARZEE.

(18) Manuscrit consulté chez Mme Peeters~Bickx, institutrice à Uccle.
(19) Âu XIXe Siècle, l' "instituteur" dirige l'école. Nous dirions actuelle

ment "directeur" ou "chef d' école~
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A PROPOS DE LA SAINT THOMAS.
Répondant à notre interrogation concernant les anciens usages liés à la Saint

Thomas (21 décembre), M. Louis Warzée nous a transmis un texte qui ne manque pas d'in
térêt. D'autres lecteurs pourraient-ils nous donner des indications complémentaires?

x
x x

Une Saint-Thomas mémorable s'est déroulée à la fin des années trente. C'était à
l'Ecole normale Charles BuIs à Bruxelles.

Dès la rentrée matinale du 21 décembre, une atmosphère joyeuse, mais discrète
mettait les étudiants en émoi: confidences chuchotées, élaboration confidentielle d'un
véritable "plan de bataille" ..• Encore fallait-il qu'aucun professeur ne puisse se
douter de ce qui se tramait.

L'astuce première consistait, contrairement aux habitudes, à entrer en classe
avant l'enseignant et à lui fermer la porte au nez. Bloquée à l'aide des massifs et
lourds bancs-pupitres amoncelés contre le battant, la porte entrebâillée permettait de
parlementer avec l'extérieur. Chaque professeur était invité à donner un gage pour
avoir accès au local: promettre:
- de supprimer un devoir à domicile;
- de renoncer à une interrogation (écrite, de préférence 1);
- de lever une punition éventuelle;
- de ne pas sanctionner ... Saint-Thomas!;
- de consacrer la ieçon à raconter des histoires ou des anecdotes;

de projeter des diapositives au cours d'une leçon ultérieure;
etc ...

Les réactions ·furent variées
Les uns, trouvant porte close, n'insistèrent pas et, à la grande déception des

"mutins", s'en furent lire leur journal au secrétariat en y attendant un accueil
meilleur.

D'autres acceptèrent de jouer le jeu en répondant aux exigences des élèves.
Quelques-uns, dénués de tout sens de l'humour, prirent la mouche et imposèrent

l'accès immédiat au local sous la menace des pires sanctions.
Et que penser du professeur de morale? Ce véritable colosse, qui de tout temps

nous impressionnait très fort, d'un vigourux coup d'épaule et sans piper mot enfonça
la porte, fit reculer les obstacles amoncelés qui dégringolèrent avec un bruit infer
nal. Il régnait dans la classe un silence de mort. Or, le professeur s'assit placide
ment derrière sa chaire (ce meuble vénérable existait encore à cette époque) et ...
entama son cours avec un calme olympien devant ses disciples médusés.

Dès la deuxième heure de cours, l'effet de surprise avait entièrement cessé et,
de part et d'autre, les acteurs pouvaient jouer leur rôle en parfaite connaissance
de cause.

Et puis, cette pittoresque tradition s'est perdue •..
Tout d'abord, il y eut la guerre 1940-45 qui n'incitait pas à la plaisanterie.
Ensuite, l~odification des dates des congés a inclus plûs' d'une fois le 21 dé-

cembre dans les vacances de Noël - Nouvel an et •.. la t~adition se perdit faute de
part icipants 1

Louis Warzée.

PRIESTER FROIDUREGAARDE. (1)
Clos de Abbé Froidure
Wijk: Stalle-belending: De Belgische staat.
Parochie: St. Paulus.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22ste november 1990 op aanvraag van
de Schepen van Burgerlijke stand en Informatie: de Hr Stéphane de Lobkowicz. De straat
werdt aangelegd door de tijdelijke vereniging van de maatschappijen : La gestion immo
bilière en S.T. s.a uit Froidure Edouard, Robert Joseph, Augustin, Jules (Ieper
12-4-1899- Boschvoorde 10-9-1971). Geboren uit een burgerfamilie, en door zijn onop
lettendheid bij het oversteken van de straat door een jonge journalist verongelukt
en dodelijk getroffen. Studeerde te Ieper, Oostende, nam dienst in het belgisch leger

(1) De volgende tekst werd ons door de Heer Raf Meurise overh~ndigd. Hij is bestemd
om het .werk: "Ontdek Ukkel, zijn straten en pleinen" aan te ~llen•. ../ ...
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de 23 december 1917 bij het 6de regiment IIIde groep 101 ste batterij. Na de bevrij
ding volgde de heer Froidure les aan het St. Louis instituut te Brussel faculteiten
Filosofie en letteren. Volgde daarne aIs semenarist het groot semenarie te Mechelen
en het Leo XIII college te Leuven.
Volgde kursussen in 1921 te Rome, waar hij het leven van de groot stad leerde kennen.
In 1923 kwam hij in kontakt met de vakantiekolonies in Essen, Waudrez-Iez-Binche,
Saint-Vith, Averbode, Nieuwpoort en Ostende. In 1925 werdt hij benoemd tot econoom
in het nieuw gestichttte Kardinaal Merciercollege te Eigenbrakel (Braine-l'Alleud).
De 27-12-1926 priester gewijd. In 1931 aangesteld aIs onderpastoor van de St. Alena
parochie Villalaan te St. Gilles (Brussel). In een parochie van 18.000 zielen stichtte
hij verschillende jeudgroeperingen en ziekenzorg en begon met vakantie-colonies.
Zijn eerste speelplein was gelegennaast de kerk van St. Anna Reilig verbondplein te
Ukkel. Vanaf 1932 door de geweldige toeloop is hij verplicht andere speelpleinen te
vinden, in de Lijsterbessebomenstraat en op de terreinen van Fond'Roy Dolezlaan allen
te Ukkel. Her werk krîjgt de naam "Kleine Dennen" mee genaamd naar een herberg "Café
de la Sapinière" waar de kinderen iedere dag moesten voorbijkomen naar en van de tram.
In 1933 kan hij beschikkerr over het Parmentierdomein te Woluwe aan het tramdepot van
!ervuren gelegen en 12 ha groot. In 1936 aangemoedigd door de kerkelijke overheid
gaat hij over tot het stichttenvan verschillende huizen over het ganse landsgedeelte.
Ret werk heet nu officieel "Federatie der werken van ER Froidure VZM". In 1936 begon
hij met spullenhulp (Petit rien) aIle gekregen voorwerpen worden doorverkocht of ge
bruikt of doorgegeven . In 1937 stichtte hij een school van opvoeders. In 1939 werdt
hij opgeroepen aIs aalmoezenier van de Belgische luchtmacht. Na de overgave van het
land zette hij zich voortreffelijk in voor de repatriering van de : miljoen vluchtelinge
in midden en zuid-Frankrijk. De Il november 1940 sluit hij zich aan bij de weerstand
(verbergen joodse kindereen weerstanders). De 9 oktober definitief gearresteerd en na
verschillende onderhoringen gepaard met folteringen, opgesloten in de gevangenis van
St. Gillis, de 18 augustus 1944 overgebracht naar het kamp te Esterwegen (Duitsland)
vandaar de 8 februari naar Borgermoor (1944).
Terug naar Esterwegen om te eindigen in Dachau, werdt de 29 april 1945 bevrijd door de
Amerikanen. Terug de 13 mei in het vaderland herneemt hij zijn voorgaande aktiviteiten.
De 29 april bezoekt hij in bijzijn van minister De Taye de achterbuurten van Brussel
en de Marollen. In dec. 1952 terug in bijzijn van koning Boudewijn. In 1954 start op
nieuw met spullenhulp dat met de oorlog w~s opgeheven. In 1991 bezit het werk een 14
tal tehuizen: Onthaaltehuizen waarin een - 500 tal kinderen van 3 tot 21 jaar verblijver
Waarvan één te Ukkel (1961) ~Begeleidingstehuizenvoor mensen in nood en tijdelijke
moeilijkheden, waarvan één te Ukkel. (1962) Openluchtpleinen voor school vakantie dag
verblijven. Spullenhulp met een 100 tal tijdelijke aangestelde medewerkers die in
moeilijkheden verkeren om dan over te schakelen naar een vaste baan en verblijf.

Raf Meurisse.

Een jaarlijkse tombola ten voordele van de werken wordt georganiseerd op het einde van
het jaar. Men mag ook het werk steunen op rekening van FaF ASLK Kleine sparren
Nr 210-0336680, Amerikastraat 97, 1050 Brussel.

UN ANGLAIS A UCCLE : JOHN WIGGIN

Le peintre John Wiggin est mentionné dans la 2e édition d'"Uccle au temps jadis"
parue en 1950 parmi les membres décédés d'Uccle Centre d'Art.

Répondant à une demande de M. Lorthiois, parue dans notre bulle d'information,
M. M. Lekeu nous a fait parvenir une note circonstanciée sur ce personnage et sur son
oeuvre. Nous publions ci-après la note de M. Lekeu.

+
+ +

.. / .. ·
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John WIGGIN

Né à Londres le 28 mars 1865, décédé à Uccle le 8 mars 1941 à 8h du matin. Fils
de Frederick Hildich WIGGIN. Ces renseignements proviennent de documents officiels.

Tout ce qui suit a été trouvé ailleurs, raconté par des personnes qui l'ont connu,
ont connu sa fille ou ont été trouvés dans "Uccle au Temps Jadis" ou "Uccle en cartes
postales" ou encore déduit d'une partie très importante de son oeuvre dont une chrono
logie approximative peut être faite en tenant compte des sujets abordés, des caracté
ristiques des oeuvres elles-mêmes ou des supports utilisés.

Ces données ont été étudiées en 1984, certains éléments assez rares ont été ajou
tés par la suîte.

John Wiggin épouse Adeline Jane Waud dont il aura une fille appelée Minion
et ce pendant la dernière décade du siècle dernier. Elle sera sa seule héritière et
décédera en 1960 ou 61 à Linkebeek, où elle vivait dans une maison proche de la rue
de la Brasserie et des installations de pisciculture de l'université de Louvain. Minion
avait environ 68 ans. Elle ne s'est pas mariée et une grande partie des oeuvres de son
père ont été vendues en un seul lot dans sa ~aison après sa mort.Elle a également fait
du dessin assez joliment.

John Wiggin est déclaré "sans profession" à l'état civil d'Uccle. On sait qu'outre
la peinture il s'occupait de courses hippiques en Belgique et en Angleterre probable
ment en tant que commissaire. Il a vécu la majeure partie de sa vie à Uccle et a fait
de nombreux séjours en Angleterre. A noter qu'on ne retrouve qu'un seul cheval dans
son oeuvre "et encore il ne s'agit que d'une esquisse d'un cheval attellé à une charette.

On sait que John Wiggin a vécu au début du siècle et pendant la 1ère guerre
dans un moulin à eau situé chaussée St. Job en face de la rue du Château d'Eau, le
Cortenbosmolen ou Moulin de Granville situé sur le Geleytsbeek. Des immeubles ont été

.. / ...
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construits au début des années 70 sur l'emplacement du moulin et/ou du bassin de
retenue y attenant et le Geleytsbeek a été partiellement canalisé. On ret·rouve encore
à proximité de l'ancien moulin un Cortenbosweg, voie sans issue. L'étang qui servait
de bassin de retenue pour le moulin faisait la joie de Wiggin et de ses amis d'Uccle
Centre d'Art qui y pêchaient et peignaient ses abords.

Il semble que Wiggin ait presque toujours peint ses paysages dans les env~rons

immédiats du moulin.
Un panneau de carton de 82 x 77 représente ce moulin peint à l'huile, un autre

de même format montre la perspective du Geleytsbeek serpentant entre les peupliers vers
le Papenkasteel. .

Un petit tableau montre le Geleytsbeek bordé de saules têtards. On retrouve aussi
des peintures représentant des bâtiments des environs et certains paysages sans bâti
ments. On retrouve une petite toile représentant une petite maison sous la neige qui
a été abattue en 83 ou 84 et située sur le même versant que le moulin, à proximité de
la carrière de sable. On trouve également une maison représentée sur un panneau de
82 x 77, elle est de teinte vert pâle et existe probablement encore dans la partie
supérieure du Cortenbosweg. On retrouve également des champs en lisière d'un bois,
des moissoneuses représentées sur un très petit tableau, une grande toile montrant
des bottes de blé. Ces peintures ont été faites en face du moulin sur l'autre versant
de la vallée.

D'autres paysages des environs existent également: des maisonnettes entourées
de petites cultures maraîchères, l'étang sous divers angles.

Plusieurs petites toiles, probablement parmi les plus anciennes, représentent
divers aspects de fours à bois, poulailler, maisonnettes, mais témoignent d'une
moins grande maîtrise technique et artistique.

Selon certaines sources (Uccle au temps jadis, Uccle en cartes postales) le
moulin aurait été partiellement détruit par un incendie en 1910. Cependant dans le
souvenir des gens qui l'ont connu, il semble certain que Wiggin aurait passé la guerre
de 14 dans le moulin et aurait acquis un boeuf qu'il a offert à sa fille (petit tableau
du boeuf), celui-ci était destiné à tondre l'herbe autour du moulin et à constituer
une réserve de viande en cas de besoin pendant la guerre .

L'étang aurait été comblé en 1938. Après la 1ère guerre John Wiggin s'installa
au 21 avenue Van Zuylen dans une très belle maison qu'il aurait probablement construite.
Il a peint de nombreux aspects du jardin, de la façade de la maison, des maisons vi
sibles de son jardin. Il y a fait des portraits de sa femme, de sa fille Minion et de
la bonne, Charlotte,. en train de faire la lessive. Une toile non terminée de l'inté
rieur de la maison existe également.

On retrouvait encore, avant la restauration récente de cette maison, la teinte
bleu céruléum qu'il avait donnée aux chassis de la maison et qu'on voit sur quelques
toiles.

Le jardin, souvent représenté par le peintre, a été sérieusement amputé: il
s'étendait à l'origine jusqu'à la chaussée d'Alsemberg. Dans ces peintures du jardin
on retrouve encore actuellement (1990) un arbre vénérable et un superbe magnolia, on
retrouve également les façades des maisons de la rue Vanderay figurant sur trois
grandes peintures.

Cette maison aurait été acquise après la mort de Wiggin par Louis Quiévreux
puis sa fille, et elle est restée vide pendant de nombreuses années. Selon les habitants
du quartier on y aurait tourné quelques films à la fin des années 1970.

Certaines toiles de Wiggin représentent des paysages du littoral belge. Il se
peut qu'il s'agisse dans tous les cas d'Ostende puisqu'on sait que Wiggin s'y rendait
régulièrement pour les courses de chevaux. Parmi ses oeuvres il existe une vue du port
d'Ostende, un bateau échoué sur la plage, un chenal, une femme sur une plage, une vue
des dunes et. du ciel. L'un de ces tableaux qui était la propriété d'un antiquaire
comportait une note à l'arrière disant qu'il existe une oeuvre de Wiggin au musée de
Bruxelles. Je n'en ai pas trouvé la trace dans le catalogue des collections des musées
des Beaux-Arts. Une personne pos$édant l'un de ces tableaux dit en avoir vu un au musée
d'Ostende, je ne l'ai pas vu dans les oeuvres exposées actuellement, peut-être existe
t-il dans des réserves.
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Wiggin a également peint quelques natures mortes: des légumes t po~ssonSt des
fleurs t une cafetière.

Un de ses premiers tableaux daté de 1899 représente un chien couché sur un tapis t
il est exécuté d'une manière plus naïve et ne montre pas encore la manière post-impres
sionniste très vigoureuse qui est la caractéristique de ses oeuvres suivantes.

Certaines toiles enfin représentent des endroits très connus d'Uccle: la chapelle
de Stalle t la Ferme Roset le Sukkelweg t le Papenkasteel t le Vieux· St. Job. Il a fait
partie d'Uccle Centre d'Art et a très certainemen~ participé à des expositions ;certai
nes oeuvres présentant un numéro collé ou un cachet à l'arrière témoignant de cette
exposition. La plupart des oeuvres sont antérieures à 1915. Il a peint sur toile t sur
unalit t sur carton et même sur bois (couvercles de boites à cigare).

Certaines toiles portent l'adresse de l'encadreur t Coopérative Artistique rue du
Midi et Veuve Bessem rue de Ruysbroeck et rue de Namur.

Il existe aussi des eaux fortes t je nten connais que trois.
Un portrait de John Wiggin a été exécuté par un peintre anglais t un dessin au

crayon a servi d'esquisse t il date d'août 1932 et lui a été dédicacé par un anglais·
Gérald TOOB ou TOOBY ou TOOTH. Le portrait à l'huile appartiendrait actuellement à un
habitant de Linkebeek dont j'ignore le nom.

M. LEKEU.

GLANE DANS NOS ARCHIVES - A PROPOS DE NOS CHEMINS ET CHAUSSEES. (II)

Nous publions ici une série de références d'archives consacrées aux chemins et
chaussées d'Uccle t communiquées par M. de Pinchart.

Une première série de références sur ce sujet a été publiée dans l'Ucclensia
nO 120 de mars 1988 (voir aussi l'Ucclensia nO 131 de mai 1990).
Le péage de Stalle.

Les ducs 'de Brabant avait soumis l'usage du chemin menant de Stalle à Bruxelles
(actuelle rue Gatti de Gamond) à un péage (weggeld) qui était affermé à des concession
naires. Les références qui suivent ont trait à ce péage.

Le 4 juillet 1614 - Pauwel de Visch sollicite du Souverain le renouvellement de son bail
à ferme du droit de passage à Stalle.
(Chambre des comptes t portefeuîlle 40).
Le 26 septembre 1620 - Pauwel de Visch reprend à nouveau bail de trois années la per
ception du droit de passage à Stalle.
(Acquits de la Chambre des comptes t recueil 1241).
Le 28 août 1626 - Renouvellement pour une période de 3 ans de la ferme des droits de
barrière appartenants à Sa Majesté sur la chaussée de Stalle en faveur de Pauwel de
Visch.
(Chambre des comptes t portefeuille nO 61).
Le 13 août 1632 - Pauwel de Visch sollicite le renouvellement pour une période de 3 ans
de son bail de receveur du '~eggelt" à Stalle~ office qu'il détient depuis 30 ans.
(Chambre des comptes t portefeuille nO 67).
Le 20 octobre 1639 - A la requête de Pauwel Visch t fermier du droit de passage dû à Sa
Majesté à Stalle, la Chambre des comptes autorise l'abattage d'un chêne en la forêt de
Soignes t afin d' érîger le ''Drayboom" sous Stalle.
(Acquits de la Chambre des comptes, recueil 1273).
Le 26 janvier 1665 - Joos Herinckx fermier du droit de passage dit "weggeldt" à Stalle,
sollicite modération de son fermage t prétextant la réduction notable de passage par
Stalle des habitants de Rhode et Alsemberg. Son rendage est réduit à 90 florins l'an.
(Chambre des Comptes t portefeuille lOS).
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1671 - Marie Hauskenie veuve de Joos Herinckx prend à ferme le droit de passage à
Stalle pour un terme de 6 années.
(Chambre des comptes, portefeuille 121).
Le 9 décembre 1682 - Marie Hausquinée veuve de Josse' Herincx fermière du droit de
passage à Stalle déclare être redevable envers le receveur des domaines au quartier de
Bruxelles, de la somme de 200 florins. Elle sollicite une remise de 123 florins, ce
qui lui est accordé le 27 février 1683.
(Chambre des comptes, avis en finances, registres 447 et 448).
Le 3 mars 1683 - Requête au Ministre des Finances de Marie Hausquine veuve de Joos
Herincx, ayant la ferme du droit de passage sur le chemin des Moutons à Stalle, afin
d'être relevée de la somme de 250 florins qu'elle doit encore aux Finances, vu le nom
bre important de voyageurs qui refusent de payer le droit de passage.
(Chambre des comptes, avis en finances, registre 545/1).
Le 27 novembre 1698 - Jean Kayaert, receveur des droits à la barrière de Stalle pour
l'année 1696/7, se plaint que le chemin a été impraticable l'espace de 18 mois et que
les charrettes ont dûs faire le détour par la route de Hal.
(Chambre des comptes, avis en finances, registre 480).
Le 22 décembre 1719 - Requête présentée à la Chambre des comptes du Brabant par Jean
Vander Kerckhoven, afin d'obtenir modération d'une demi année de la ferme de la barrière
de Stalle d'un montant annuel de 611 florins. Il invoque la sécheresse qui a empêché
les voituriers d'Alsemberg et de Linkebeek de passer par la barrière, les chemins étant
trop sablonneux et impraticables, ces voitures pour se rendre en ville durent emprunter
la chaussée via 'Forest.
(Chambre des comptés, avis en finances, registre 533).
Le 2 mars 1736 - Gilles Vander Borcht et Winand Loex, fermiers des barrières de la
chaussée à Stalle; présentent une réclamation à la Chambre des Comptes, touchant le
passage de quantités de chariots par les R.P. Jésuites de Bruxelles, sans en payer les
droits, sous prétexte que les marchandises seraient pour leur consommation propre.
(Chambre des comptes, avis en finances, registre nO 564).

Le chemin d'Uccle à Stalle.
Le 16 juillet 1545 - Information touchant le chemin vers Stalle en la paroisse d'Uccle.
Comparaissent:

Jan Piers, habitant d'Uccle, âgé de 42 ans environ.
- Gilles Appens habitant de Droogenbosch, âgé de 54 ans.

Joos Theunis, mayeur d'Uccle et de Linkebeek, âgé de 52 ans enV1ron.
- Hendrick Van Heensbeke, habitant de Stalle, âgé de 50 ans.
- Catherine Vander Eijcken, épouse de Peeter Vander Eijcken, habitante de Stalle, âgée

de 50 ans environ.
- Willem Van den Dale, habitant d'Uccle, âgé de 57 ans.
- Marguerite Coppens alias Berckmans, habitante de Stalle, veuve d'André Berckman,

âgée de 50 ans environ.
- Jan Crockaert, âgé de 56 ans, habitant l'Hof ten Necke.
(Chambre des comptes, carton 42 fardes 45 aux A.G.R.).

Le Walsche weg (chaussée de Waterloo) •
Le 9 avril 1612 - Requête à la Chambre des Comptes présentée par Estienne Faicq, maré
chal afin d'obtenir une bande de terre de 3 verges pour y installer un potager touchant
à sa maison.• Il déclare qu'il lui a été accord~ passé deux ans une place de deux verges
et demie de terre proche le vivier de la Diesdelle, où il a érigé une maisonnette et
une forge afin d'y servir les voituriers venant de la chaussée de Waterloo.
(Acquits de la Chambre des Comptes, recueil 1227).
Le 18 novembre 1701 - Requête à la Chambre des Comptes par Martin Van Mol, disant qu'il
possède une maison ayant ci-devant appartenu à Jean Borremans, située dans la Diesdelle,
joignant à la barrière de la grande chaussée de Charleroi, pour laquelle il paye deux
chappons de cens, afin d'obtenir en arrentement perpétuel, un terrain de 72 verges contre
la Heegde.
(Chambre des Comptes, avis en finances registre 488).
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Le 20 mars 1702 - Philippe Blaes, fermier de la barrière de la Diesdelle à Uccle, se
plaint à la Chambre des Comptes que l'abesse de Forest ne prétend pas payer les droits
de passage prétextant un privilège qui s'avère inexistant. Un procès est en cours à ce
suj et.
(Chambre des comptes, portefeuille 180).
Le 23 juillet 1790 - Informations touchant une bagarre sur la chaussée de Waterloo,
au lieu dit "Vleurgat" le 15 juillet. Comparait Jean Laudens, natif d'Uccle, habitant
le Langeveld, âgé de 39 ans, garçon d'écurie.
(Foresterie de Brabant, recueil 331).

La chaussée d'Alsemberg et la chaussée de Drogenbos.
Le 22 mai 1726 - Passée de la construction de la nouvelle chaussée vers Stalle, et
Calevoet avec une branche jusqu'au nouveau château de Drogenbosch construit par la
Duchesse douarière d'Arenberg. Contestation le 6 février 1727 avec Anne Marie de Straing
veuve du Sieur Gilles Dupuis, dame de Stalle, qui se plaint du dommage causé à ses
biens par les ouvriers édifiant la chaussée. Le pavage est effectué avec des pierres
des carrières de Lessines (nombreux actes).
(Chambre des comptes, Avis en finances registre 547).
Le 5 septembre 1729 - L'entrepreneur de la chaussée depuis Bruxelles, par Stalle, vers
la chapelle de Calevoet, signale à la Chambre des comptes, que le travail est achevé,
qu'il soit donc procédé au mesurage et au payement de la branche vers Drogenbosch, de
laquelle chaussée le lit est fait, les ponts construits; les bordures posées et les
pierres voiturées depuis 2 ans, de sorte qu'il ne manque qu'à paver.
(Chambre des comptes, avis en finances, registre 554).
Le 30 décembre 1735 - Laurent Van Asendonck prend à bail du Souverain le droit de bar
rière à Calevoet, pour un terme d'un an.
~Chambre des Comptes, avis en finances registre 568).
Le 13 mai 1760 - Information touchant une bataille survenue le Il mai vers 18 heures
sur la chaussée à Stalle.
Comparaissent:

Marie Josèphe La'Barre, habitante d'Uccle, âgée de 20 ans, logeant chez son père.
- Jean Baptiste Maeck âgé de 35 à 36 ans, officier de l'abbaye de Forest, habitant

Stalle.
(Foresterie de Brabant, registre nO 319).

Chemins non identifiés.
Le 29 octobre 1616 - Guillaume Van der Veken reçoit du Receveur de Brabant au quartier
de Bruxelles, la somme de 410 florins 16 sols pour les frais de construction d'un che
min entre Stalle et le Haesenpoel.
(Acquits Chambre des Comptes, recueil 1230).
Le 5 mai 1619 - Pierre Doudelet, censier à Linkebeek, âgé de 66 ans environ; Jean Van
Streke, censier à Drogenbosch, âgé de 57 ans; Guillaume Segers, meunier au moulin de
Steene âgé de 36 ans; Luc Van Haelen, censier sous Drogenbosch, âgé de 25 ans environ
et Pierre Winterbeeckx habitant de Drogenbosch, menuisier, âgé de 61 ans environ, font
une déclaration à la requête du Seigneur de Drogenbosch, Nicolas du Bois, touchant le
mauvais état de la Steenstraete à Calevoet sous Uccle.
(Chambre des comptes, portefeuille 50).
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Le domaine de Revelingen (suite)

La première partie de cette étude
1

a examiné les origines de ce
domaine si tué aux confins de Rhode-Saint-Genèse et de Braine-l'Alleud, le
long de la chaussée créée entre ces deux localités sous le régime hollan
dais. Jusqu'en 1837, ultime date où elle apparaît sur les cartes, la cha
pelle Sainte-Gertrude était le seul édifice existant dans ce secteur de la
forêt de Soignes qui atteignait à cette époque le bois 'de Hal via Sept
Fontaines. La disparition de cette chapelle est vraisemblablement liée au
lotissement de cette partie de la forêt par la Société Générale, lequel
est à l'origine du domaine qui nous intéresse.

La création du domaine de Revelingen

Lors de sa création en 1822, la Socïété Générale des Pays-Bas
pour favoriser l'Industrie Nationale (Algemeene Nederlandsche Maatschappij
ter Begunstiging van de Volk~vlijt) avait reçu la forêt de Soignes du roi
Guillaume 1er des "Pays-Bas" pour servir, avec d'autres domaines reçus en
même temps, à garantir le paiement des redevances qu'elle devait verser à
l'Etat et au roi en échange de ce royal cadeau.

Contrairement à ce qu'affirme une légende qui a la vie
cette société commença par gérer ses domaines avec beaucoup de soin.
repeupla bien des coupes laissées à l'abandon et acheta même d'autres
(à Villers-la-Ville, en particulier).

dure,
Elle
bois

Mais survint la révolution belge, en 1830. Taxé d'''orangisme'',
le Conseil de Direction de la socïété se dédouana en avançant de l'argent
aux insurgés, mais il s'aliéna automatiquement de la sorte le soutien de
son fondateur. Comme sa réputation de néerlandophilie se maintint, ce
Conseil de Direction craignit de se voir confisquer ses domaines, quel que
soi t le vainqueur : les révolutionnaires ne lui pardonnaient pas d'être
une création du roi déchu, et Guillaume 1er n'oubliai t pas qu'elle avai t
soutenu financièrement les insurgés. Hanté par cette perspective, le Con
seil de Direction mit les biens fonciers de la société en vente publique à
partir de juin 1831.

Proposé pour la premlere fois à d'éventuels amateurs le 2 août
1833, mais sans succès, un lot de 97 ha 92 a 05 ca, si tué dans l'angle de
la chaussée d'Alsemberg à Bràine-l'Alleud et de la drève Sainte-Gertrude,
soi t le domaine qui nous occype, fut acheté par les sieurs Gauchez et
Leghait lors de la vente publique passée le 7 juin 1836 devant le notaire
Coppijn (lot nO 15).

Jacques Charles Auguste Gauchez était négociant à Bruxelles, son
compère et beau-frère propriétaire à Binche. Celui-ci était éligible au
Sénat, ce qui signifie qu'il payait au moins 1.000 florins d'impôts (soit
pl us de six ans de salaire moyen !) : il se trouvait donc à la tête d'une
des plus grosses fortunes de Belgique. Tous deux avaient déjà acheté con
jointement d'autres parcelles de Soignes dans la région, notamment à L'Er-
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mite (actuel golf) : au total, près de 250 hectares qui leur avaient coûté
plus de 100.000 florins chacun, soit ... 754 années de salaireJ !

Les bâtisses

(dessins parus dans Jean Pierre CLUYSENAAR,
Maisons de campagne, châteaux, fermes, maisons de

jardinier, garde-chasse et d'ouvriers, etc ••• exécutés
en Belgique, Bruxelles, Van der Kalk, 1859, pl. ,11)

C'est pour le compte de Gauchez

Ve~libllll'
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L'existence de ces bâti
ments est confirmée par l'acte
de partage passé le 17 août
1847 devant le notaire Gout
tier, à Braine-l'Alleud : le
domaine de L' Ermi te restait à
Gauchez, celui de Revelingen à
Leghai t. Le major Auguste
Louis Goethals possédait déjà
des biens· y attenant, ~ans

doute la ferme Sainte-Gertrude
et les terrains qui en dépen-

et Leghait que l'architecte Jean
Pierre Cluysenaar, encore peu
connu à l'époque, a bâti en
1841 à Revelingen une maison
plaisance flanquée d'une ferme
et d' une maison de garde.
Ces deux dernières ont subsis
té telles quelles; reman1.ee,
la maison de plaisance sera
agrandie dix ans plus tard
pour donner naissance, comme
on va le voir, au château ac
tuel. La même année, Cluyse
naar construisit le château de
L' Ermi te pOir les mêmes com
manditaires .

.'

._._._.._._-_._. __ ._.. - · .... _--_._...

La maison de plaisance construite en 1841
à Revelingen par Jean Pierre CLUYSENAAR

pour le compte de LEGHAIT et GAUCHEZ
(façade principale, pignon latéral et

plan du rez-de-chaussée)

r ..'-. • """\ __.f ~':•. :. __
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daient, qu'il avait dû rac:heter à la S. A. Raffinerie Nationalg de Sucre
Indigène et Exotique, mise en liquidation deux ans plus tôt La même
année, Cluysenaar avait édifié l'hôtel bruxellois du baron Goethals, ave
nue des Arts; ce bâtiment a été remplacé depuis lors par le slege de la
compagnie d'assurances Winterthur. Futur lieutenant~général, aide de camp
du roi, ministre de la Guerre et gouverneur militaire de la province d'An
vers, c5t officier épousa Marie Engler, fille du sénateur banquier Jacques
Engler.

C'est probablement en 1847 aussi, ou peu après, que
Goethals demanda à Cluysenaar d'agrandir la maison de campagne
1841 pour Gauchez et Leghai t, en la flanquant d'une aile droite
tour néo-gothique.

le baron
bâtie en
avec une

Le por~ique de la ferme Sainte-Ger~rude

(op. ci~., pl. 16).

Il devait vraiment

,'l.

Le châ~eau de Revelingen vu par J.P. CLUYSENAAR
(op. ci~., pl. 12).

apprécier cet architecte puisqu'il lui confia
aussi l'édification dU

7
portique de la

ferme Sainte-Gertrude. On peut d'ail
leurs se demander si ce n'est pas
Cluysenaar qui, ayant reçu commande de
l' hôtel particulier de .1' avenue des
Arts, aurait montré au baron Goethals
ses réalisations antérieures, attirant
ainsi son attention sur le domaine de
Leghai t et Gauchez à Rhode. Ce n'est
là qu'une simple hypothèse, fondée sur
la fréquence des relations entre l'of
ficier et l'architecte et sur la chro
nologie de celles-c~~ mais sans aucune
preuve matérielle.
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La maison de garde si tuée à l'autre bout du domaine, du côté
d' Hof-ten-Hout, est mentionnée par Cluysenaar comme ayant été conçue et
réalisée en même temps que la maison de plaisance, la ferme et
l'autre mai-son de garde.

Quant à la plus récente des ailes du château, elle a été bâtie
en 1892 par le comte Louis de Jonghe d'Ardoye, époux de la fille Goethals,
qui y ramena le mobilier qui l'avait suivi lors de ses missions d~plomati

ques à Saint-Pétersbourg et à Vienne, où il passa vingt-cinq ans.

Michel MAZIERS

10, Rhode-St-Genèse Château du Comte·de Jonghe d'.Ardoye'

(d'après une carte postale, vers 1930)

(l)Voir Ucclensia nO 135, mars 1992).
(Z)Michel MAZIERS, La forêt de Soi9nes sous la coupe de la Société Générale, à paraître.
(3)Michel MAZIERS, La forêt de Soignes et la Société Générale, exemplaire dactylographié,

1981, t. II, annexe VI.
(4)Jean Pierre CLUYSENAAR, Maisons de campagne, châteaux, fermes, maisons de jardinier, gar

de-chasse et d'ouvriers, etc ••• exécutés en Belgique, Bruxelles, Van der Kalk, 1859,
planches 10 à 17.
Fanny CLUYSENAAR, Une famille d'artistes. Les Cluysenaar, Bruxelles, Weissembruch, 1928,
pp. 14 à 16 et ZO.

(5)Archives générales du Royaume, Notariat du Brabant, 37.748, nO 147.
Pour la Raffinerie Nationale, voir Dominique WILLEMART, La sucrerie de WaterT60, dans
Ucclensia nO 113, 1986, pp. 14-16.

(6)Informations aimablement communiquées par M. Jacques LORTHIOIS (lettre du 15 septembre
(1972).

(7)Jean Pierre CLUYSENAAR, op; cit., pl. 16.
(8)Informations aimablement communiquées verbalement par Màdame la comtesse Denyse de JONGHE

d'ARDOYE le 14 octobre 1991.



21.

Barak nr. 30

(vervolg)

(Jan en Janneke werden naar Holzminden (Duitsland) gestuurd omdat zij had
den geprobeerd ui t België te vluchten om zich bij het Belgische leger te
melden) .1

Na een slechte nacht

AIs de morgendschemering binnenviel, rap naar de oorzaak daarvan
gezocht. Het was van dat ongedierte; weekluis, vlooi, enz., myn gezicht
was gezwollen van de verwondingen, my door dat ongedierte des nachts toe
gebracht; dan maar getracht van ons wat te waschen; de tweede ontgoogeling
( !) was de verdwyning van de rest van myn biskui ten dat konden toch
de vlooien niet verricht hebben, dus er waren daar dieven onder ons gezel
schap, en hoe ik ook opspeelde van het gestolende geen spoor.

's Middags moesten we in rang voor 't bad, men zou ons ontsmet
ten. Naar het bad : dat zou prachtig zijn na die lange reis, en dan die
slechte nacht, maar het stond vast dat het al klatergoud was wat in dat
"lager" voorviel.

Ja, dat bad daar denk ik nog dikwyls aan, met zeo een vyftigtal
mannen in een grooten barak te zyn gelaten, moesten we ons ontkleeden, al
len groot en klein, oud en jong en moesten we zoo gansch naakt in rang
onze beurt afwachten van geschooren te worden, en dat van kop tot teen;
daar stonden we er nu flink voor, en dat duurde weI twee uren , en dan naar
't bad, zoo gansch naakt moesten we onder den blooten hemel door , weI
dertig meters ver, en het had dien nacht zoo geweldig gesneeuwd dat er weI
tien centimeters sneeuw lag. En door het fei t dat we daar moedernot door
moesten, begon die sneeuw al zwart te zien, dan daar maar doorgerend, en
zoo kwamen wy dan toch onder het stortbad waar het nypend koud was, en
tot overmaat van ramp, kregen we daar zoo een paar emmers yskoud water
over den rugwelke ons,byna in den grond boorde. Dan werd het water stilaan
warmer tot het op het laatst onhoudbaar heet was, dat we het uitschreeuwde
van pyn. En dan moesten we weer door den sneeuw, naakt en nat tot in die
barak waar we dan naar onze kleederen konden wachten, die nog niet ontsmet
waren. Dan maar dicht byeen gekropen m ons te verwarmen, na een uurtje
daar zoo gewacht te hebben, bracht men onze kleederen terug en diegene die
het ongeluk had gehad van zyn schoenen te hebben laten steken mocht ze weg
gooien want die waren zoo ingekrompen dat nog geen pas geboren kind ze kon
aandoen. Gauw onze kleederen aangetrokken en dan vooruit de deur uit naar
de barak nr. 30, had men ons gezegd. Dan maar naar die barak gevraagd ein
delyk waren we er, enkele trede op en daar stonden we voor een oude vent
met knevels aIs n'en booze kater.

Nieuwe gezellen

-Wat komde gylie hier doen ? (op zyn Brusselsch hoor).
-Dat weten we zelfs niet.
-En van waar komde gylie ?

-Van België.
-Zyde gylie daar al lang weg ?
-Van eergisteren, geloof ik.
-En hoe zit het in Brussel?



22.

-Bernard, laat die jongens birlèn, riep almeteens een stem van uit de bara~

wat Bernard dan ook aanstonds deed.

Vyf of zes andere gevangenen zaten daar rond n' e dooden kachel,
die ons met allerlei vragen overstelpten tot het klaar was dat wy by Vla
mingen ingelyfd waren allen lii t de omstreken van Brussel. Men wees ons
onze plaats in die barak waar we ons konden instellen.

Wy kregen ieder een bed op 1 t eerste verdiep, ik wil zeggen 't
eerste verdiep van 't bed, want die bestonden uit twee verdiepingen, en U
mocht 's nachts U niet veel veroeren, anders kont ge gemakkelyk op de
vloer ontwaken.

's Avonds kwamen er nog veel andere mannen binnen die van de
korvee terug kwamen. Eventjes kennis maken, iets wat rap gebeurd wasj myn
maat, ik wil zeggen myn naaste gebuur van 't bed, was ne Jef die nogal wit
haar had en daarom kortweg de Wi tte genoemd. 't Was ne j ongen van Schaer
beek die my dan zoo wat van alles inlichite, en zoo kwam ik te weten dat
daar nog wat anders te doe1was dan slapen en vertellen, dat daar moest
gewerkt worden.
-Ja, maar ik doe geen slag voor de Duitschers.
-Dat heb ik in 't begin ook gezegd, Janneke.·
-En aIs ge niet wil werken ?
-Dan zetten ze U in een arrest van noch eten of drinken en in een donker
hok waar ge U nauwelyks kunt veroeren.
-Dat ziet er hier niets plezierig uit.
-Plezierig ? de de Witte lachte schamper.

En dat zouden we spoedig genoeg ondervinden. De tweede dag was
het al nO 21344 (dat was de myne en nO 21343 die van Jean) morgenvroeg
tegen 6 uur op de noordkoer.
-Naar de noordkoer, wat is dat ?
-Dat is deplaats waar de mannen afgehaald worden om te gaan arbeiden.

Die bewusten morgend stond ik op die noordkoer tot over de en
kels in de sneeuw en daar liepen de "Moffen" over en d' weer om de mannen

.:-•......-,--. -, ..2;i!.'~_.~"
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Célmp de Holzrnindcn: Le camp sous la r.eise.
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in ry van vier te krygen, en ze gingen er zoo maar gewoonweg mee door
gelyk een koewachter die zyn dieren in rang houdt, ne stamp van hier,
ne slag van daar tot er wat orde in die havelooze troep gevangenen was.

Aan 't werk en bij de dokter

Op die noordkoer stonden dan de mannen in rang van vier; dan
kwam er een "Poste" met een briefje, waar het aantal mannen die hy noodig
heeft opstaan, en diegene die de mannen moet afleveren tel t een, twee,
drie, enz. tot het gevraagde getal er is en dan "laus vorwarts march" en
ge zyt vertrokken. Zyn het Belgen of Franschen, dan mag di t getal de 8
rüet overschryden, zyn het Russen of Polen, dan gaat het tot twaalf voor
een "Poste". Zoo werd ik ingelyfd in een groepje van 8 man om het lager te
reinigen ! En geen een van die mannen die my verstond of ik hen niet;
later zou ik vernemen dat het Polen waren.

En die eerste dag moest ik dus het lager helpen reinigen ofte
wel straatkeerderspelen, iets dat niet te zwaar viel. maar aangezien dat
het dwangarbeid was, was alles te zwaar en te veel.

's Avonds werden we door de "Poste" terug gebracht op de plaats
waar we afgetast werden en geteld. Klopte het aantal mannen met het cyfer
dat op het briefje stond, dan kon de "Poste" gerust terug keeren; zooniet,
als er een ontvlucht was, dan was die "Poste" verantwoordelyk en straffen
bleven niet uit. Dus die eerste dag ging alles goed tot 's avonds, als ik
my hoorde noemen om voor de dokter te komen om ingeénd te worden drie
maal in de arm voor de pokken, drie maal in de linker borst voor de typhus
en twee maal in de rechter borst voor de kolera.

Dus 's anderen daags moesten we niet werken maar naar de dokter,
die gaf ons drie prikjes in den arm en één in de linker borst en 1 t was
"verdi ch" . Ja, maar voor ons was niet veerdig, want eerst Jean en dan
ik en nog anderen vervielen in een soort verlamming dat we in het bed
moesten kruipen. We waren effenaf ziek, en myn borst zwol nog erger of ik
was een vrouw geweest, en dat was nog maar de eerste keer de volgende
dag was het te herbeginnen, en dan een prikje in beide borsten, en 't ge
volg liet zich niet wachten : we waren om te sterven, en zoo voorts.

Tot als dat voorby was, hebben we niet veel met het kamp inge
zeten, eten en drinken hadden we nu toch niet noodig, de laatste maal dat
we moesten ingeénd worden, verliep op een boksparty die fameuze aspirant
dokter had zyn naald zoowat 8 centimeters lang in Jean' s linker borst
laten steken zoodat hy me vroeg toch eens eventjes te kyken van de steek
omdat het toch zoo 1 n pyn deed. Wat ik dan ook terstond verrichte en tot
de ontzettende vaststelling kwam dat die naald byna gansch in zyn lichaam
verdwenen was. Maar ze was zoodanig gestoken dat ze loodrecht in zyn vel
stak, rap dat daar ui t verwyderd en dan aan de ui tgang gaan posvatten.
En daar die Russen die schenen plezier te hebben eens goed te overtuigen
dat ze 1 t wel met "gamins" te doen hadden maar die zich niet lieten doen,
en dat zullen ze wel gevoeld hebben wy niet want we konden alniet vee,l
meer pyn uitstaan gelyk we al de gansche week hadden uitgestaan.

J. VANDEN BROUCK
(wordt vervolgd)

(1)Zie Ucclensia nr. 139, januari 1992, p. 26-27, en nr. 140, maart 1992, p. 18-20.




