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LE MOULIN DE VLEURGAT.
======================

Seul de son espèce à Uccle, ce moulin
le compte de l'administration des Domaines
servir à actionner une scierie de bois, ce
tion à proximité immédiate de la forêt sur

à vent fut érigé en 1697 pour
et Finances de S.M. Il devait
qui justifiait son implantaune parcelle sonienne.

La Chambre des Comptes en avait conçu le projet, le 2 juin 1696,
pour satisfaire à la demande des entrepreneurs occupés en ville à réparer
les dommages causés par le bombardement de 1695 (1).
La construction du moulin fut menée rondement par le maître-charpentier, Martin du Pont, assisté des frères Frédéric et Charles van der
Linden, de Jean van den Bossche et Jean Gerretse Vos (?), tous charpentiers. Ce travail qui dura une trentaine d'heures, s'effectua de la manière suivante: on s'attelait à la besogne dès potron-minet jusqu'à
huit heures. Après une interruption d'une demi-heure pour le petit-déjeuner, les activités se poursuivaient jusqu'à seize heures. Après une
nouvelle pause d'une demi-heure, on se remettait à la tâche jusqu'à la
nuit tombante, et cela durant" cinq quarts de journée" selon une déclaration des précités dont nous reproduisons le texte en annexe (2) et qui
est datée du 14 janvier 1698.
Confiante dans la rentabilité de l'entreprise et pour prévenir tout
abus, la Chambre des Comptes rédigea le 27 avril 1699 un tarif diffusé
sous forme de placard (3). Un exemplaire en a été conservé. Il sortait
des presses d'Eugène-Henri Fricx " imprimeur de S.M. " qui exerçait son
art en face de la chapelle de la Madeleine. La prospérité aidant, ce même
Fricx devait acquérir à Uccle, en 1715, une propriété qui sera le noyau
de l'actuel parc de Wolvendael (4).

Conçu pour répondre à une situation exceptionnelle mais réalisé
trop tard, médiocrement exposé et construit avec négligence, ce moulin
se révéla promptement inutile et, de surcroît, branlant.
A peine âgé de trois ans, le moulin de Vleurgat était déjà réputé
" en danger de tomber ". Aussi la Chambre des Comptes chercha-t-elle
dès 1700 à s'en débarrasser. Pour éviter sans doute que des vagabonds
s'y établissent elle y installa le forestier Philippe Cayaerts. Malgré
son piteux état, le moulin trouva acquéreur en 1702 mais un créancier
des Domaines fit opposition à la vente qui semble avoir été rapportée.
Une tentative pour vendre simultanément les huit verges de terre entourant
le moulin, en 1711, se heurta cette fois aux protestations justifiées
du maître des forêts.
.
Pour Sander Pierron, celui-ci n'aurait pas eu gain de cause. Dans ce
cas, pourquoi moulin et terrain circonvoisin devenus alors biens privés
ne figurent-ils ni sur le plân ni sur la matrice concomitante dressés
par le géomètre Everaert en 1741 ?
o
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Lfoo Van wegens Syne M~jefreyt is goedt gevonden geweefr tot·. -j
m,cefre .gericf van een-ieghelijck , .te doen op-rechten indc~ ~ . ':.j

.

,~~}0~\~' "'c '-~ Woude vau Zonye'.' ' ontrent de pIaetfe genoemt ~et VIeu".:.' ,.)
.Y?~~:::\'l' _. ~~~f gat, cenen Saegh~wmt-moleD ende dat den felven 1S bevonden: ~ J
~F!f:·jtlr--:;--, ...
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~~'$2..~ bequaem om daer. Op. te doen Saeghen alderhande foorten van·..

1

'-~~ Hont., [00 in Balcken·,. ~ubbe~., Planc~en, Delen~. Latten, .' '}
~"';;i. aIs ander~nts ; Soo IST dat dIe P~efiden~ ende Luyden vau. '.:' ·:1
~. '~.::i3...~-;;;s,!ifi:\~~ Syne 1tlaJefreyts Camere van Rekemoghe ID Brabant hebben ,'. '. l
:'.".- ~ .. ' .tg"';"=-~';;,-,;;· _=-diD=!=znT=~ goedt gevonden te itelÎen eodè regi,eren gheIijck {y ~yü docü-:. ""~. ~
,'.
~'~'.: {:,.::.de mirs defen by proyilie, ende tot nac;:rder ordre , een.en· redelijcken pr'ys , ?,~ ?-~·:·.~l· i~ ~c .
:) '..::~:;; Saegh.loon voor den v~relcken .een-iegelijck [al worden gerieft ,.in he~: Sag~leD.:;'X~~>:::':·{,'~~<~'
t:,:: t)rn H?ut:.opden vooriZ.. Molen,~;.in:de maniere ais volght, te weten::.vm. :~,·i~,<f::;~>~::>:l~·.:
~;~:' ~:Alle· EYccken Haut, 't zyBalcken; .Rnbben, Kepers ,'. Riggels ,Plat.el;1~/. S~chc~~ ;/.~1·· .
fi:-.: bakke~ ,.,e!lde. anderc; diergelijckc::. Smcken'; f~l betaelt ~oidenv66r.,ie~e(li9~~~rs~<:~~
)-c;'- voet·Rnbsgew.ys··gt:piccen~'.:...·,"":"':':".~ __ ~. ": .:.' .. :··:-1{~fl:.~.Y~=~~~;<i~~
h,' Vande Eycke PlarwJcen van eenen duym eode van "aUe !oorten van ander B~f,:t.;:~. ~~f .
h:{:. voor de hondert voetèn metten draet ghemeten fal worden betaelt - 14. ftuyver«/j
~:::
. Van Eycken, B111ç:en, ende'andere Planckeu van tweef;" drye endevier duymen~i.:;~;j
l.;~· . het hondert voet RtlDs gewys gemcten
- -- - - - - - 1 ~. fi:llyverS:;::i:'~~l .'.
','
. Van ~anneelen van eenen halven duym dick, de hondert voeten riletten dfâet ge:'~~;\i1
',.
mcten
--- - - - - - - 1. gulden 10. ftuyvers;~,:.·;~
,.
Vande Latten van :Delen gefaeght, het 100. frnck {àl betaelt vvorden --- 14· frl1yvers ~>=f
Î
Van ~ndere Latten. v~n twee ende cirye dnymen door malkanderen, het 100. G:uck":~4
fc..tl betaelt vvorden
- . - - - - - : - .). gulden acht ftuyvers .. <J
, Van de Kerre-Bo~men [al worden betaelt voor ekke {nede· --_.:•.•-. 6; fruyvers .>::t
Mirs welcke re[peél:ive pry!en aIs hier vor.ens gefrelt is' , te betaelen in han den :c:..J
vanden Raedt 'eode 'RentmeefrerGenerael van Syhe Majefreyts Domeynen in't quar'- .~.::\ .
tier' van Bru(fele oft den genen die by hem daer toe fal worden gefrelt , fai een-ie....·'/:t
gelijck ger.ieft word~n fonde: meer te betae1en: Ordonneren,de dienvoIgens aen alle'~,A
de gene dIe het eerüghfints {oude mogen aengaen , van hun dlenvoIgens te reguleren. :.'~
Ghedaen tot BrnlTeie ten Bureele van Syne :Majefreyts Camere, van Rekeninghe:"',:1
in Brab~nt den 27;' April 1699. Was ghep::trapheert, Eghe. i;t. Onderteeckent

.

,.::J

P. B. Richard.

"

:

.

'

_ _- - - - - - - - - - _ _ _ _

'1'

TOT BRUSSEL;.:BYEu.GENIVS

0
~

:

..___._...____

..(

.; :-.-11

_ _ .... :

HI::NRlCUS Plucxl.Druckcr va~ Sync Majcfl:::y~. 1699'
.

.

......". _

.

,

.

. . . . ::~-~'=-~-: :,'.. • ~;-::::"é7--\~:;;~:;~:;~~n,~j;~;~~~;j::--~-~_~.:'"
Tarif du moulin domanial de Vleurgat en 1699

..

'::(J

. • . ,..__

(A.G.R. Mss divers 4467).

,.~

--s

3.
Après avoir beaucoup insisté sur la décrépitude précoce de
ce moulin - amputé déjà de ses ferrures en 1704 - Sander Pierron
en prolonge néanmoins l'existence jusqu'en 1880 ...
La témoignage de Wauters qui signale en 1855 l'existence èn
ce lieu" d'une usine où on triture le grain "; celui d'Hippolyte
Boulanger qui peignit le moulin en 1867 et ceux de Guillaume Vogels
et de L. Taverne qui ont reproduit sa silhouette quelques années
plus tard semblent irrécusables (5). Mais le moulin dont Wauters et
ces artistes attestent l'existence est-il bien le même que celui
érigé en 1697 ? Son délabrement à l'aube du XV1l1ème siècle ne rendil pas douteuse cette longévité de 183 ans ?

Quoiqu'il en soit, en 1807 le moulin de Vleurgat - vieux ou neuf appartenait à Joseph De Waersegger qui n'en retirait qu'un revenu
de 96 francs; ce qui était bien peu comparé à ce que rapportaient
alors les moulins à eau ucclois ( de 256 à 516 francs ). Le fonctionnaire du cadastre attribuait ce rendement médiocre" à sa mauvaise situation ou à sa mauvaise construction" (6).
Ce moulin situé dans la rue de la Bascule , à hauteur de sa jonction avec la rue Stanley, cesse d'être exploité vers 1875".11 devait
disparaître entre 1880 et 1885, regretté seulement des artistes qui
en appréciaient la silhouette pittoresque (8).
"
ANNEXE - Déclaration du 14 janvier 1698.
" Op heden den 14 January 1698 comparerden voor my Amandus Lauttens aIs
openbaere notaris ende inde presentie van de getuygen naer genoempt
Frederick ende Carel vander Linden gebroeders, Jan vanden Bosch ende
Jan Geertss Vos aIle Timmerlieden van hunne style, de welcke te requisitie van Martinus du Pont meester Timmerman van synen style sonder
eenige inductie off persuasie maer alleen in faveur van justitie ende
onderwaerheyt getuygenisse te geven hebben verclaert ende geattesteert
op hunne ..... waerheyt in plaetse van ende waerachtich te wesen dat
sy voor den voorsch. du Pont gewerckt hebben aen den nyeuwen saeghmolen
van Syne Ma. gestaen op het Vleurghat, ende dat sy hebben gewerckt van
s' morgens vroegh tot acht uren, ende alsdan een halff ure geemployeert
aen den ontbyt te weten tot achten halff, ende van achten halff wederom
gewerckt tot vier uren naernoen sonder affgaen off noenmael te hoùden
ende dat sy ten vier uren wederom hebben geempluyeert een halffure
aen eten ende dyenvolgens van vier en halffure wederom gewerckt tot
savonds ende 'synde alsoo vyf vierendeelen daeghs verclaerende voorts
de voorsch. comparanten dat de andere timmerlieden by den voorsch. Mr
du Pont geernployeert aenden voorsch. molen (ende neffens de comparanten gewerckt hebbende) oock op de rnaniere voorsch. vyff vierendeelen
daeghe hebben gewerckt gelyck de comparanten, ende want het goddelyck
ende redelyck is der waerheyt getuygenissen te geven soo verclaert de
comparanten etc. " Suivent les signatures des déclarants et celles des
témoins : Antoine Gilson et Claude Marchant .

•
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1)- Sander Pierron t Rist. illustrée de la forêt de Soignes t. l pp.80-81.
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t
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8)- Section C parcelle 12 sur les plans Vandermaelen et Popp.
(s)

Jacques Lorthiois,

A PROPOS DE L'ANCIEN CIMETIERE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE.
========================================================

Devant l'ancien cimetière d'Uccle t au Dieweg, les promeneurs curieux ont sans doute été intrigués par une inscription gravée sur un
des piliers de l'entrée latérale (située derrière la chapelle de la
famille ALLARD, près du croisement avec la rue du Repos) (1).
Cette inscription" AERE ECCLESlAE 1851 "t ne semble en effet pas
l'endroit t terrain communal aménagé dans le dernier quart
du XIXème siècle.
conveni~à

C'est que l'ensemble constitué par la grille flanquée de piliers
en pierre n'a pas été conçu pour ce cimetière-ci t mais bien pour celui t
aujourd'hui disparu, qui entourait l'église Saint-Pierre.
Il faisait partie de la clôture qu'au milieu du siècle dernier
la Fabrique d'église avait progressivement élevée autour de la nécropole.
C'est en 1830 t que le curé Philippe CORTEN entamal'embellissement
du site en achetant d'occasion deux portes en fer avec montants en
pierre pour fermer le cimetière. Il fit placer l'une en face de la
cure et l'autre sur la même ligne t à peu près à hauteur des petites maisons
basses qui abritent aujourd'hui les établissements" Le p'tit Pont"
et " La Cambuse " (2).
A l'époque t ,le cimetière n'était entouré que de haies clairsemées
et des ruines d'un ancien mur. Plus tard, commença la réalisation proprement dite de l'enceinte. Celle-ci se fit en trois étapes réparties
sur douze années.

. '/ ...
(1) Celle-ci a récemment souffert d'un accident de circulation t une voiture ayant été projetée sur la grille centrale.
(2) Archives Générales du Royaume t Archives Ecclésiastiques 31.394. Registre à l'usage des curés d'Uccle •.. Notice' sur l'église.
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5.
La première campagne de travaux eut lieu en 1839. Il s'agissait de
joindre la " porte de la cure" à la partie basse du cimetière, c'est-àdire un peu au-delà de la seconde entrée, en face de la maison du notaire
DELCOR. Cela faisait septante mètres d'un mur de briques surmonté de pierres
bleues et haut d'environ 1,75 mètre.
L'entrepr~se, confiée par adjudication à Guillaume KINDERMANS et
Jacques DELIT, maçons à Uccle, s'éleva à 2.250 francs (3).

Un an plus tard, l'année même où le doyen VANDER BIEST succéda au doyen
CORTEN, il fut envisagé d'achever la clôture, en même temps que d'effectuer
des travaux à la cure.
La Fabrique projeta à l'occasion de réaliser l'entrée principale qui,
devant l'église, devait faire face à la rue nouvellement tracée qui joignait
le sanctuaire à la chaussée d'Alsemberg (il s'agit de l'actuelle rue Xavier
De Bue).
D'après le devis estimatif de l'architecte Louis SPAAK,la partie des
travaux relative au cimetière se serait élevée à 2.600 francs (4).
La Fabrique demanda un subside pour l'ensemble du projet (cure et cimetière); mais la Députation permanente du Brabant ne l'autorisa qu'à condition
de réduire les dépenses, en ajournant celles qui n'étaient pas urgentes. C'est
pourquoi, on renonça à la nouvelle entrée. Et l'on se contenta de bâtir la
partie Nord du mur, depuis la " porte de la" cure " jusqu'à l'endroit où
aurait dû s'ériger l'entrée projetée.
Sur ces nouvelles bases, le subside fut accordé en octobre 1840 et les
travaux achevés avant la fin de l'année (5). La longueur du mur construit à
l'occasion était à peu près équivalente à celle de la première partie, réalisée un an plus tôt. Mais son coût fut inférieur d'un bon tiers, s'élevant
seulement aux alentours de 1.500 francs. L'abbé VANDER BlEST ne manqua pas
d'attribuer cette économie au fait que, cette fois-ci, les travaux furent
entrepris en régie et non plus par adjudication (6).
Après cette deuxième campagne, il fallut attendre onze ans avant de
voir l'achèvement de cette entreprise. Le 5 janvier 1851, le doyen VANDER BIEST
soumit au Conseil de Fabrique une nouvelle proposition pour le mur d'enceinte
et l'entrée principale du cimetière, en même temps qu'un projet pour la clôture de l'Ecole des Soeurs, située en face de l'église (7) (8) .

.. / ...

(3) Décision prise par le Conseil de Fabrique le 4 août 1839 (A.G.R., A.E.
31.484, Registre des délibérations). Adjudication faite le 30 septembre
(A.G.R., A.E. 31.560 Construction d'un mur autour du cimetière: cahier des
charges et P.V. de l'adjudication). Comptes clôturés le 22 décembre
(A.G.R., A.E. 31.567. Registre des comptes: comptes 1839).
(4) Devis signé le 13 août 1840 (A.G.R., A.E. 31.559 Travaux divers). Pour
l'architecte SPAAK, voir plus loin.
(5) Sur la correspondance relative à ces travaux, voir A.G.R., A.E. 31.559
où est contenue aussi une copie de l'Arrêté Royal du 29 octobre 1840 accordant le subside à la Fabrique.
(6) A.G.R., A.E. 31.394 Registre à l'usage des curés d'Uccle ... Comptes 1840.
Voir aussi brouillon de la lettre de VANDER BIEST au commissaire d'arrondissement (6 sept. 1840) où il est fait état des réductions proposées
(A.G.R., A.E. 31.559). Les comptes s'élèvent à un total de 1.969,80 francs
mais ils comprennent aussi une partie des travaux de la cure (A.G.R., A.E.
31.567. Comptes 1840. Dépenses extraordinaires, 16-19).

6.
Le doyen avait demandé ces plans à Louis SPAAK t à l'époque
arcbitecte provincial du Brabant t auteur de nombreux monuments, la
plupart démolis actuellement, comme l'entrepôt de marchandises au
port de Bruxelles (9).
La Fabrique soutint les projets de VANDER BIEST et l'entreprise
fut réalisée dans le courant de l'année. Son coût total s'éleva à
3.589,32 francs,comprenant les travaux de l'Ecole des Soeurs et ceux
du cimetière (10).
Pour ce dernier, l'essentiel portait sur l'élevation de l'entrée
principale, celle qui se dresse aujourd'hui au Dieweg. Il s'agit d'une
vaste grille en fer forgé bordée de piliers moulurés en pierre bleue;
au centre, deux colonnes cannelées en fonte entourent la porte à deux
battants. L'un des piliers, celui de gauche, porte à mi-hauteur une
inscription discrète ( Il AERE ECCLESlAE 1851 Il ) qui rappelle l'origine
et la date de la construction.
Les cômptes nous apprennent que celle-ci fut réalisée principalement par Ch. PATERNOTTE, de Bruxelles, pour les piliers et les autres
parties en pierre, et par la Fonderie et Serrurerie Ph. JACOBS-DE DONCKER,
de Ninove, pour-la grille et les colonnes en fonte (10).
Après ces travaux, la clôture du cimetière était presque complète;
seule la partie méridionale n'était pas fermée, mais la dénivellation
de terrain, à cet endroit t compensait l'absence de mur (11).
Malgré sa nouvelle enceinte, le cimetière n'allait toutefois plus
subsister longtemps. Il fut désaffecté en 1868 pour être remplacé par
celui du Dieweg. Et quelques années plus tard, en 1875 t la commune
d'Uccle décida de le supprimer en vue de réaménager la voirie autour
de l'église.
Cette initiative entraîna un différend grave entre la commune et
la Fabrique qui toutes deux revendiquaient la propriété du terrain de
l'ancien cimetière.. La Fabriq,ue ne s'opposait pas au réaménagement envisagé mais n'admettait pas qu à cette occasion la commune agît en propriétaire des lieux (12).

. '/" .

(7) A.G.R., A.E. 31.484.
(8) Il s'agit de l'école de filles bâtie en 1842 à l'initiative du doyen
sur un terrain offert par le baron HUYSMAN D'ANNECROIX. On reconnaît
le bâtiment, avec la grille d'entrée, sur une gravure de M. DELEY
dans l'ouvrage de J. DAELEMANS t Uccle Maria's dorp , 1858 (reproduite
par J. DUBREUCQ dans Uccle Tiroir aux souvenirs tome 1 p. 4 ).
t

(9) Voir à ce sujet" Poelaert et son temps

t

ouvrage édité à l'occasion de l'Exposition organisée au Palais de Justice de Bruxelles en
1980, pp. 145-148.

•

lit

(10) Voir A.G.R., A.E. 31.567 t Comptes 1851 , Dépenses extraordinaires,
nO 22-27. Voir aussi A.G.R., A.E. 31.589, Piècès justificatives à
l'appui des comptes de 1851.
(11) Voir plan du cimetière: dessin au crayon daté du 5 juin 1875 ( A.G.R.,
A.E. 31.562 Suppression de l'ancien cimetière ... ). Ce dessin fut pré-

.. / ...

7

Ce conflit se termina après plusieurs années à l'avantage de la
thèse communale. Entretemps, au cours des nombreuses tractations
entre les deux parties, la commune racheta à la Fabrique la clôture
du cimetière et en récupéra les éléments (13). C'est ainsi qu'elle
réinstalla au Dieweg le portail de l'entrée principale, sauvant de
la sorte ce qui aujourd'hui constitue un des rares souvenirs de
l'ancien environnement de l'église Saint-Pierre.
Patrick AMEEUW.

KAPEL DECOR.
Wij reproduceren hier het 6de hoofdstuk van" Uccle Maria's
dorp " van Z.E.H. Daelemans met aIs titel " De kapel van O.-L.-Vrouw
van Bermhertigheid "
Deze kapel is op Stalle-kasseide gebouwd in 1831 , om te dienen
tot eene rustplaets voor de plegtige processiën van Uccle en Stalle.

De eerw. heer P. Theyskens, onderpastoor te Uccle, heeft deze doen bouwen
met de medewerking van de volgende brave geloovigen. De kareelsteen
is geschonken door Antonius Herinkx, kerkmeester; de grond, de kalk,
de planken, het schaliedak, het glas, de yzeren vent ers , het yzeren
kruis, door den heer Delcor, notaris; demetsery door Gommarus Renonkel,
meester metser; de plekkery is afgedaen do or Henricus Cammaert, meester
plekker. De eerw. heer Corten, deken, gaf de yzeren tralie. Ret LieveVrouw beeld is gegeven door den eerw. heer Segers, pastoor te Boitsfort;
en het komt voort van eene oude kapel van den jagers-stilstand van
Soniënbosch. Deze kapel is fraei gemaekt, men schat dat ze 2.000 franken
zoude kosten, indien men het al moest betalen, daerom dunkt het ons de
moeite weerd het hier te melden. Men heeft deze kapel den naem gegeven
van Onze-Li eve-Vrouw van Bermhertigheid, en men mag het zeggen, het is
die naem van Moeder van Bermhertigheid, dien de heilige Kerk aen Maria
in hare lofzangen geeft. (En zy zelve, in haer schoon gezang den Magnificat, verkondigde eerst dat Gods bermhertigheid is van geslacht tot
geslacht, voor die hem vreezen). Zoodat wy met aIle regt tot haer

.. /' ..
senté à la séance du Conseil de Fabrique du 6 juin 1875 (A.G.R.,
A.E. 31.485).
Bien que les sources consultées ne l'indiquent pas clairement, il
semble bien que la partie du mur élevée en 1851 soit celle qui
prolongeait au Sud le portail principal.
(12)

Procès-Verbal de la séance du Conseil de Fabrique
(A.G.R., A.E. 31.485).

du 6 juin 1875

(13)

Voir notamment A.G.R., A.E. 31.462 : évaluation de la clôture établie le 12 juin 1875 à la demande de la FabrJque (4.058,78 francs)
et copie d'un projet de convention non daté entre la commune etla Fabrique prévoyant entre autres la cession de la clôture à la
première en échange de la prise en charge par celle-ci de travaux
au profit de la seconde.

8.
mogen zeggen : Wees gegroet Koningin, Moeder der bermhertigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, weesgegroet. Men bemerkt dat
menigen, die langs dezen weg gaen, hier een kort gebed doen tot Maria
aIs ook eene klei~e offerande, om door haer toedoen eenen gelukkigen
dag en te Brussel eene goede merkt te hebben.
Mevrouw Delcor,is gewoon aIle zaterdagen in deze kapel licht te
ontsteken, en ze kostelyk en voortreffelyk te versieren op de processiedagen.
x
x

xx

We kunnen ve~zekeren dat die kapel vandaag nog altijd
staat van onderhoud is.

~n

perfekt

ENCORE QUELQUES ACTES PEU CONNUS SUR STALLE (voir Ucclensia na 93).
Le 24 novembre 1752 - Relief par Demoiselle Anne Marie Stock, béguine au
Grand Béguinage de Bruxelles, âgée de 66 ans, suite au trépas de son frère
Jean-Baptiste François, de deux bonniers de pré fief à Neerstalle, situés
derrière le " Grooten Stallenbempt ", bien détaché de la cense de Stalle.
Le 14 mars 1766 - Relief par le Sieur André Joseph Van Asscoe, habitant de
Bruxelles, par trépas de sa grand-mère maternelle, susdite.
Le 26 juillet 1782 - Relief par Demoiselle Anne Marie Van Assche, habitante
de Bruxelles, sur la Bisschopstraete, par trépas de son frère susdit.
Le 18 septembre 1793 - Relief par Demoiselle Marie Thérèse Schwarts, épouse
de Monsieur Jean Meert, suite au trépas de sa nièce susdite.
Le 18 septembre 1793 - Relief par Monsieur Antoine Ignace Sterckx, âgé de
78 ans, par achat de Demoiselle Marie Thérèse Schwarts.
Les mêmes personnages relèvent également deux bonniers de prés fief à
Neerstalle, touchant au bempt nommé" Melskkrinck " (Cour féodale de Brabant,
registre nO 71, folios 1100 et 1101).
Le 3 juin 1758 - François Herinckx, meunier à Neerstalle, reçoit de Jacques
de Keuter, habitant de Droogenbos, 200 florins à charge d'une rente de sept
florins. Ledit François déclare avoir cinq enfants le 8 novembre 1764.
(Notariat .Général du Brabant, registre nO 5340, acte 17 et 5346 acte 31).
Le 21 juillet 1766 - Relief de trois journaux 50 verges de weijsde appelés
li Peerdeweijde Il sous Stalle, par Barbe et Marie de Ruijst, enfants de feu
Jean et de Josine Berckmans ; Anne de Ruijst veuve de Guillaume Herinckx,
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issue dudit Jean et de sa première épouse Marie Speltiens; Catherine;
Jean Marie; Françoise, Anne et Marie Herinckx, enfants de ladite Anne
de Ruijst (Cour féodale de Brabant, registre nO 390, pages 7 verso
et 8).
Le 14 juin 1780 - Relief par M. de Heuch, de deux journaux 43 verges de
terre fief sous Stalle, au profit d'Henri de Naijer, époux d'Anne
Catherine Neetens, habitant de Forest (Cour féodale de Brabant, registre nO 392, pages 329 verso et 330).
Le 23 juin 1780 - Les héritiers de Maître Charles François du Puis,
prêtre, vendent à Joseph de Man d'Hobruge, écuyer, le château de Stalle
avec les dépendances, le droit de pâture de douze vaches, deux cheveaux,
25 moutons et 16 cochons en Forêt de Soignes, ainsi que diverses terres
( Cour-féodale de Brabant, registre nO 177, folio 768 verso ).
Le 12 juillet 1780 - Relief d'un journal 54 verges et demie de terre
fief sous Stalle, par Jean Everaerts, époux de Marie Loix, habitant de
Stalle (Cour féodale de Brabant, registre nO 392, page 340).
Le 8 février 1786 - Joseph Benoir Ghislain de Mand'Hobruge, vend à
Monsieur et Maître Louis François 't Sas, avocat, le château de Stalle,
avec les dépendances, le droit de laisser paître en Forêt de Soignes, douze
vaches, deux taureaux, deux chevaux,vingt-cinq
moutons et seize cochons; bien acquis des héritiers de Monsieur Charles François du Puis
(Cour féodale de Brabant, registre nO 178, folio 141).

1788 Confirmation des quartiers de noblesse des familles Franckeim
et van Stalle (Manuscrit 7513 - II 3337, folios 48 à 5~.
Le 8 mars 1816 - Monsieur Adrien Sotteau, curé de l'église de la Chapelle
à Bruxelles, rend à bail pour 9 ans à Antoine Herinckx, meunier à
Stalle, trois journaux 80 verges ou 86 ares 60 centiares de prairie à
Stalle, au lieu dit Il Melkrinck Il, au rendage de 41 francs 72 centimes
(Archives Ecclésiastiques de Brabant, nO 27650).
Le 18 juin 1823 - Monsieur Antoine de Genst époux de Dame Marie Anne
Van Gijsel, propriétaire à Bruxelles, rend à bail pour 12 ans, à JeanBaptiste Panneels, habitant de Stalle, une maison et dépendances en ce
lieu (Notariat Général du Brabant nO 35650).
Le 20 octobre 1823 - L'honorable François Coosemans, époux de Josine
van der Elst, fermier à la Diesdelle, vend à l'honorable Guillaume
Mommaert, fils de Sébastien et d'Anne Marie van der Elst, habitant de
Stalle et époux de Jeanne Catherine van Roij, un héritage de deux maisons avec brasserie dénommé Il Le Merlo ", d'une superficie de 68 verges
à Neerstalle, ainsi que le pré nommé" de Valle" sous Stalle, le tout
pour la somme de 5240 florins 85 cents (Notariat Générale du Brabant,
nO 35650).

•
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Le 19 juillet 1824 - Contrat de mariage entre l'honorable Henri
Denis Lievens, ouvrier-tailleur, habitant de Stalle, veuf de Marie
Catherine Maeck, dont il a retenu trois enfants majeurs et trois
mineurs; et l'honorable Anne Plas, veuve de Judocus Baetens habitante" op de PoulIe" à Stalle (Notariat Général du Brabant,
nO 35651).
Le 25 février 1825 - L'honorable Anne ~hérèse Van Muijsewinckel, veuve
de Jean-Baptiste De Bremaecker, habitante de Stalle, rend à bail
pour 3 ans à Pierre De Knop, aubergiste et boulanger à Stalle,
une maison et dépendances de Il verges sous Stalle, touchant à la
chaussée de Bruxelles à Alsemberg, voisine de l'auberge" Het Ossenhoofd" (Notariat Général du Brabant, nO 35652).
Le 28 février 1825 - L'honorable Pierre De Mayer, aubergiste au
Vossegat à Stalle, rend à bail pour 9 ans à Joseph Coffé, habitant
de Forest, une maison et dépendances de 25 verges à Stalle, dénommée
auberge" Ret Mainsvossegat " (Notariat Général du Brabant, nO 35652).
R. de Pinchart.
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La chapelle Oelcor par G." Winterbeek
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

DE HARAS TE GROENENDAAL
(op het grondgebied van Sint-Genesius-Rode)

In het gedeelte van het vroegere Zoniënwoud dat aan d 7 goede.
zorgen van de mensen uit de XXe eeuw overge1aten werd, ~ev~nden z~ch
verscheidene overb1ijfse1en van bouwwerken waarvan men ~n de 100p
der eeuwen gemeend heeft ~at ze van geen nut meer waren en die,
hetzij gedee1telijk, hetzij volledig, gesloopt werden. Bij eerst
genoemde denken we in de eerste plaats aan de vele kloosters die
Zoniën rijk was. Bij de totaa1 gèSlooptebevindt 2ich ook de haras
of paardenfokkerij van Groenendaal, een bouwwerk dat slechts gedurende een halve eeuw het groen (ont)sierde.
Het was ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella
dat te Groenendaal, op de plaats genaamd "de bunders" een tweede
haras opgericht werd. De toenmalige kroniekschrijvers vermelden
dat er ten tijde van Antoon van Bourgondië (1404-1415) een eerste
poging in die zin ondernomen werd, waarvan verder niets met zekerheid geweten is. De haras werd opgericht in 1613, ten einde de
paarden die verbleven bij het kasteel van Mariemont, en er het
zicht verloren, over te brengen naar Groenendaal. Het werk kadert
in de verfraaiing van de ganse omgeving waarvan de stichting van
de kapel van Loretto, het herstel van het huis van Ravenstein
(1622), naast het terug betrekken van de priorij van Groenendaal
(1606) andere uitingen waten.
Ook andere plaatsen in Zoniën genoten op dat ogenblik van een vernieuwde belangstelling vanwege onze
landvoogden.
Voor de paarden werd de nodige ruimte geschapen nabij een van
de bronnen'van de IJse, bomen werden geveld ten einde een open
ruimte te bekomen waarbinnen de dieren zich vrij konden bewegen.
Om te verhinderen dat de dieren zouden vluchten en om te vermijden
dat ze overige aanplantingen in het woud z~uden beschadigen, werd
er een wa1 opgeworpen waarop een palissade werd aangebracht. Deze
wal vormde een rechthoek, de vierde zijde ervan - zonder wal
werd begrensd door de Ganzepootvijver.
Het gedeelte van het domaniaal gebied dat op deze wijze in beslag werd genomen komt duidelijk tot uiting op de kaart die Van
Werden in 1659 van het Zoniënwoud optekende en in Sanderus' "Regiae Domus Be1gicae" gepubliceerd werd. We merken er net buiten
de omwalling nog een tweede ontboste zone, rechthoekig van vorm,
meer zuidwaarts gelegen, tussen twee tenen van de Ganzepootvijver,
ogenschijn1ijk ook omgeven door een palissade.
In 1631 vernemen
we dat de palissade zowe1 een partij land als een partij bos afsloot. Misschien werd dit tweede gedeelte pas later gerooid.
Het eigenlijke geoouw, bestaande uit een gelijkvloers en één
verdieping lijkt ons niet so imposant. Wel is er aan de zijkant
een toren aangebouwd, diea1s uitkijkpost ko~ dienen; er waren imm7rs enkel bovenaan de toren ramen voorzien. Het gebouw was op een
l~chte heuvelrug gelegen.
De stallingen zelf bevinden zich rechts
en links van het hoofdgebouw, waarvan ze afgeschei~en zijn, dit om
• bij brand de volledige vernietiging van het complex te vermijden.
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Het Haras te Groenendaal naar F.Chr. Butkens.
"Les trophées
tant sacrés que profanes du duché de Brabant, Suppléments, t. l,
La Haye, 1726, p. la, numéro 3.
(Naar A. Wauters "Histoire des
environs de Bruxelles", Editions culture et civilisation Bruxelles 1973).

Zowel links als rechts gaat het om een viertal kleine gebouwen,
zonder verdiep. De paardenfokkerij werd bestuurd door een reeks
personen met blauw bloed in de aderen; geen van hen drukte echter
een persoonlijke stempel op deze instelling.

•

De inrichting en de geschiedenis van de haras zlJn tot op
heden onbekend gebleven.
Sanderus,· aie we reeds aanhaalden, vermeldt dat de te Groenendaal gefokte paarden, aangeboden werden aan
Filips III en Filips IV van Spanje, aan de Oostenrijkse keizer en
de hertog van Orleans en dat ze behoorlijk oud werden. Dit een advies van de Raad van Financiën vernemen we dat de paarden en de
buffels die aan de aartshertogen geschonken werden door de markies
van Westerloo, te Groenendaal verbleven, men suggereert de buffels
en de kamelen die zich thans "a la hamaide" bevinden eveneens naar
Groenendaal over te brengen in plaats van ze in het park van Tervuren te plaatsen. Van 2 augustus 1623 dateert een schrijven waarin
vaorgesteld wordt een drinkplaats of vijver te maken net boven de
vijver die aan de priorij van Groenendaal toebehoorde. Een som
van 100 gulden wordt hiervoor voorzien, naast het vellen van een
eik waarmee men in de nodige afwatering zou voorzien.
In 1631 stelt
men vast dat de palissade reeds over een lengte van 200 roeden weg-
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gerot is, en op sommige plaatsen op de grond ligt daar de eiken palen die om de tien voet geplaatst waren, het hadden begeven. Ook
hiervoor worden de nodige fondsen gevonden.
Maar door de voortdurende onderhoudskosten en door het personeel dathiervoor moest betaald worden, werd het in stand houden
van de haras een dure zaak.
Door het wegvallen van de personaliteiten die de nodige macht bezitten om ondanks dit financiële bezwàar dergelijke instelling te blijven behouden, sloeg voor de haras reeds vlug het uur waarop' aan de afbouw gedacht werd.
In 1657
wordt in een plakkaat gevraagd het aantal paarden, veulens en hoornbeesten in de haras te beperken, teneinde de aanplantingen zo min
mogelijk te beschadigen. Enkele jaren later zal dan de beperkte
activiteit (en rendement) van de haras allicht de reden vormen om
tot een vol1edige opheffing over te gaan. Wanneer en hoe dit in
zijn werk gegaan is, is op heden nog onbekend (1678?).
~a het opdoeken van de haras bleef er van het geheel weinig
over. Het gebouw werd afgebroken of vernie1d. Stilaan ontstond er
een nieuwe begroeiing op de p1aatsen die voordien gerooit waren en
de tand des tijds zorgde ervoor dat de herinnering uit het geheugen
gewist werd van de generaties die in het bos de dienst uitmaakten
(boswachters) of er regelmatig verbleven (stropers, houtsprokkelaars).
Zo raakte de site waar eens het gebouw stond, volledig
vergeten. Bij het begin van deze eeuw kende men enkel nog de grote omwa1ling die ook op verscheidene kaarten van het Zoniënwoud,
hetzij vollediq, hetzij gedee1te1ijk, voorkomt. Het is weI jammer
dat een dreef die paral1el loopt met één van de zijden van de wal
genoemd werd naar Antoon van Bourgondië, a1s herinnering aan de
eerste hara& terwijl het helemaa1 ni et zeker is dat deze. zich hier
ook bevond. De aanaarding is heden ten dage nog goed zichtbaar
voor de aandachtige wandelaar. Mijns inziens we~d de aarde vanaf
de buitenzijde van de ·wal weggegraven; de gracht is langs deze
kant immers dieper. Bij de middenste teen van de Ganzepootvijver
is hij het.hoogst; a1daar loopt over een beperkte afstand een
tweede identieke wal, parallel met de eerste. Aan de andere zijde is hij moeilijker te zien.
Maar eenmaa1 men hem gevonden heeft,
kan men hem verder volgen.
Op een bepaalde plaats - in de richting Bosvoorde - is hij onbest~ande over een kleine 1engte, moge1ijks was 1angs deze p1ek een toegang voorzien via een weg die in
de richting van Bosvoorde liep.

Binnenin deze eerste "singel" zijn er restanten van twee aarden "forten" te.zien die men ook duide1ijk bemerkt op de kaart van
Van Werden.
Ze bestaan uit "tumilli" die men vanop de huidige voetpaden goed kan waarnemen.
Bij een van hen is de verbindings"wal"
onderbroken door het voetpad en verder bedekt en onzichtbaar gemaakt door de begroeiing.
Het is bij deze wal dat ik op 15 november 1978, tijdens een verkenningswande1ing aldaar, een dee1 van
een muur in de grond ontdekte, op de plaats waar ooit de gebouwen
gestaan hebben. Naar ik meen werd dit niet eerder gesignaleerd,
ook niet door de gebroeders Vincent die begin deze eeuw de grondophopingen toch op een ietwat systematische wijze hebben onderzocht.
Toen we. enkele dagen later op dezelfde plaats aan de opperv1akte
wat aarde wegnamen, kwamen er naast stenen ook potscherven, blauwe
- en groene schalies, nagels, een tegelsteen, twee bo~dscherven en
e zo meer te.voorschijn. Verscheidene scherven pasten in mekaar,
zodat enkele potgedeelten reeds duidelijker herkenbaar werden, op
enkele vinden we zowel langs binnen- aIs buitenzijde een glazuur-
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laag - hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk - terug.
Deze deeltjes zullen in het gemeentelijk museum van Hoeilaart tentoongesteld
blijven. We hopen ooit de kans te vinden verder de plaats te onderzoeken
alsook verdere documenten op het spoor te komen teneinde een wat diepgaandere
kijk te krijgen op deze toch weI merkwaardige instelling te Groenendaal.
Bronnen.
SANDER PIERRON, Histoire de la Forêt de Soignes, Brussel, 1905, p. 287-289.
Hij baseert zich voornamelijk op Sanderus A., Chorographia Sacra Brabantiae.
ARA., Brussel, Werken aan het hof, nrs. 192 en 360. Het terugvinden van de
grondvesten der gebouwen werd vermeld in Zoniën, 2e jg., nr. 4, p. 151-157.
Michel ERKENS
Redactiesecretaris van "Het Glazen Dorp"
(Heemkundige kring van Hoeilaart)
(uit de cataloog van tentoonstelling "De sporen van de mens in Zoniën",
georganiseerd door de Raad van Drijborren, met de vriendelijke toelating van
de auteur).
JOURNAL INTIME D'UN HABITANT DE WATERLOO: PIERRE JOSEPH TELLIER (suite).
Pendant l'été de 1808, j'ai demeuré à Uccle, chez GOENS. J'étais bien jeune.
Le but de mes chers parents était de me faire apprendre le flamand. Mon cher
père était instituteur et maître de pension. La plupart de ses pensionnaires
étaient flamands. Il voulut que j'apprisse la langue flamande afin que je fusse
à même de l'assister dans ses pénibles fonctions.De plus, comme Waterloo touche
à des villages flamands, cette langue y est souvent nécessaire.
Le 2 août 1809, on vient m'éveiller et on m'annonce qu'il y a des sentinelles
aux portes de la ville, (n.d.l.r. Bruxelles ?) ce qu'il n'y avait pas auparavant. On raconte que les Anglais ont débarqué au delà d'Anvers. En effet, ils
se sont emparés de l'île de Walcheren.
1812. Je me souviendrai toujours de la désolation qui régnait dans le peuple
à la suite de la nouvelle des désastres de l'armée française en Russie; c'est
le sujet de toutes les conversations.
1813. Après Pâques, je suis allé demeurer à Alsemberg, chez grand-père. Mr
DE HOUWER, curé d'Alsemberg avait 4 ou 5 élèves auxquels il enseignait le latin.
Parmi ses élèves, se trouvait mon oncle Lambert DE RIDDER, frère consanguin
de Maman. J'avais une ardeur extrême pour m'instruire, l'étude du latin surtout
était l'objet de mes plus vifs désirs; je pensais déjà un peu à l'état écclésias tique. Il n'existait alors pour l'étude du latin que des lycées ou des collèges
soumis au régime de l'université impériale.
La religion était loin de tenir le premier rang dans ces établissements, aussi
Papa me disait-il souvent qu'il aurait préféré me voir" manoeuvre •• plutôt
que de me permettre d'y faire mes études.
Je suis donc allé demeurer chez mon grand-père DE RIDDER. Tous les jours, j'allais
à la cure avec mon oncle pour assister aux leçons de Mr le Curé.
27·.mai 1813, jour de l'Ascension, mon frère Urbain et ma soeur Amélie ont fait
leur première communion à Waterloo.
Dans l'après-dinée, je suis retourné à Alsemberg avec mon oncle Pierre DE RIDDER,
qui étais venu de Stalle pour assister à la première communion de son neveu et de
sa nièce.
Puisque j'ai nommé mon cher oncle Pierre, j'en dirai ici quelques mots. Il est
le seul frère germain de Maman et PARRAIN de mon frère Urbain. Il demeure à
Uccle et fait le métier de bourrelier. Il est célibataire.
Il vient à peu près tous les mois passer à Waterloo la journée du dimanche. Nous
le voyons toujours arriver avec un réel plaisir. Il est 1~ seul propre frère de
Maman, qui lui est très attachée. Pour mes jeunes frères et soeurs, c'est à
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qui lui sautera le premier sur les genoux. C'est un oncle si bon, si complaisant
pour les petits. Je désire que la mémoire de ce cher oncle soit conservée dans
la famille.
31 janvier 1814. Deux à trois cents soldats français arrivent à Waterloo. Pendant la nuit, ils partent en silence et se dirigent vers Hal. Les lanciers ont
commis quelques désordres chez la veuve Josse Bodenghien. Nous ne sommes pas
sans inquiétude et nous demeurons sur pied toute la nuit. Des troupes qui quittent un pays, pour le céder à leurs ennemis sont toujours à craindre.
Vers 2 ou 3 heures du matin, ils sont partis pour Tubize et se sont réunis aux
troupes qui avaient évacué Bruxelles.
Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de l'arrivée des armées alliées.
Elles ont franchi le Rhin, la Hollande s'est soulevée, cependant les journaux
n'en disent presque rien. Ils ne parlent que de dévastations, de pillage des
Il hordes du Nord ". On sent fort bien qu'il y a dans tout cela beaucoup d'exagération; cependant on n'est pas sans crainte. C'est pourquoi cher Papa, toujours prudent, toujours prévoyant, s'est occupé à préparer des Il cachettes ".
Nous y avons travaillé plusieurs jours et plusieurs nuits avec notre voisin
Il el comte Il qui était notre maçon,
et même notre factotum. Nous avons mis nos
linges et nos meilleurs effets dans des tonneaux pour les préserver de
l 'humidi té.
1er février 1814, vers 7 heures du soir, au moment où nous soupions, nous entendons dans le vestibule de la maison : Les cosaques sont là !
Le premier mouvement fut un mouvement de panique, cependant au même instant,
nous courons, mes frères et moi, au pavé pour voir ces hommes dont on parle tant
depuis quelques mois. En effet, un détachement de 7 à 800 hommes défilait en
chantant. On criait : Il Vive Alexandre f " et même ceux qui étaient connus
pour être partisan des français joignaient leur voix aux autres.
En général, on était bien aise de l'arrivée des cosaques. Ce n'est pas qu'on
désirait l'arrivée de ces hordes à demi sauvages, mais on était content d'être
délivré des français. Pour moi, j'en étais on ne peut plus charmé: l'âge de
la terrible réquisition, qui jetait la désolation dans un si grand nombre de
familles approchait !
L'idée d'être un jour forcé de quitter mes chers parents pour aller mourir dans
un pays lointain me serrait le coeur - D'ailleurs, nous étions loin d'être des
partisans de Napoléon. Je me souviendrai toujours de la désolation qui régnait
dans le village lorsque les conscrits allaient faire leurs adieux à leurs parents
et à leurs voisins. On répandait bien des larmes ce jour là !On savait très
bien les dangers qui menaçaient ces jeunes gens, car, à cette époque, on partait souvent pour ne plus revenir.
2 février 1814, j'ai vu, à Bruxelles, le prince d'Orange, le duc de Clarence
et le général Bulow.
Toussaint 1814. Je suis retourné de nouveau à Waterloo. C'est à peu près la
même histoire tous les ans: en pension pendant l'été pour apprendre le flamand
ou étudier le latin et tenir école à Waterloo pendant l'hiver.
Je compterai toujours parmi les plus beaux jours de ma vie, ceux que j'ai passés
à Alsemberg chez l'excellent et zélé curé Mr DEHOUWER.
P.J. TELLIER .
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