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2.

' t BOF te GROELST
Ik ben in het bezit van een aanplakbrief van 1629, in gehandschept papier, lengte
40 cm en breedte 31 cm, waarop de verkoop \-Jordt aangekOndigt van het "Hof van Gerolst ll •

Dit leeru10f bevondt zich tussen de Linkebeek en de weg die ging naar de Steenmolen,
ongeveer tussen de Engelandstraat, de geleytsbeekstraat en de valleistraat - huidige
Kalevoets traat.
Het was een belangrijke middeleeuwse heerlijkheid die afhing ven het Consistorie van
de Hoorn en van het leenhof van Brabant.
Ais leenheren vin den wij :
1197 -

Alstanus van Grolst

1242 - 1244 en 1247 - HenJrik van Grolst, die meier is van Ukkel en van Rode en amman
van Brussel, in 1266 huwde hij dame Id2
vervolt;ens

Arnoul van Groelst
Walter Groelst, vader van Margareta die huwde met
Diederik rond 1315
Johanna Groelst
Engelbertus Groelst
Mathildis van Perck, echtgenote van Jab De Vos uit Linkebeek
Andreas van Perck word heer, door afstand van Mathildis van Perck
Jan Ofhuys, handelaar te Brussel

Later verviel het Hof in
\-J anàen te Ide.

pu~n

en kvlam er een boomgaard op de plaats die zeven dag-

De Groels tveldlaan gelegen tussen de Dieweg en de Sint Jobses teem-Jeg roept de herinnering op van het oude "Hof te Groelst".
RYCKAERT H.

x

x

x

Men laat aan iedereen weten, dat er is te koop omtrent een mijl buiten de stad Brussel,
een zeer schüon pachthof met huizingen, schuren,stallingen, omringt met water, gelegen boven Stalle, onder Ukkel, genaamd "Het Hof van Gerolst" bij 's Gravenhage (1),
met landerijen, bossen, weiden, vijvers en beplantingen en opstallen zoals die gelegen
zijn, en cat in tien verschillende kopen, bestaande uit hierna volgende partijen,
alsoük in zijn geheel, tot ~enieder zijn gerief.
Eerate koop
Ten eerste de voorgeschreven huizingen met de hof omwaterd, groot te sarnen ongeveer
een halve bunder. Daarbij een weide bij het voor~eschreven hof - wezende een deel
boomgaard richting Linkebeek en nOb een \-Jeide over de andere zij de, groot te sarnen :
drie dagwanden.
Daarbij een weide aan de Wolvenberch gelegen bij het voorgeschreven hof, met dammen,
twee dagwand - twintit; roeden.
Daarbij twee kleine weiden aan de arcke, achter het voorgeschreven hof - groot twee
en een half dagwanden.
Daarbij een andere weide,
een bunder.

~elegen

boven de voorgeschreven twee kleine weiden, groot

Daarbij een andere weide gelegen naast de voorgeschreven weide waar de Kareelhoven
(2) up staat - groot een bunder.
Daarbij drie dagwanden land daarnaast gelegen.
Daarbij zeven dagwanden en 12 roeden land gelegen op het Grolsvelt (3) zijnde een
blok.

3.
Daarbij twee bunders vijfti 6 roeden land gelegen op Dabsdael veIt (4).
Daarbij vijf dagwand en 69 roeden land in een stuk gelegen op het Galganvelt (5),
waarvan een halve bunder met eikels bezaaiù over dertien jaar.
Daarbij ùrie bunders land en bos op het zelfde veld komende aan de Valeystraete (6).
Daarbij een halve bunder land genoernd te Neckersgaet (7) in een blok.
Daarbij drie en een half daewand land upt hümborchvelt (8) naast de goeùeren van
I t
Cloùster van Voorst (9).
Daarbij een bunder land, gelegen op Swolvenberg.
Te sarnen vijftien bunoers, twee Jagwanden eIl een helf.
TweeGe koop
Daarbij twee vijvers met een savoir, groot ongeveer zes dagwanden.
Daarbij twee blokken land en bos daarbij gelegen, groot 2 bunders 2 daewanden.
Daarbij een kleine weiùe naast de [rote vijver,

~root

een dagwanè.

Derûe koop
Daarbij een stuk land, genoemd, ùe veerthien dachwant. gelegen op het Grolsvelt.
Daarbij nog vier bunders en half, zowel weirie aIs bos daar achter gelegen.
Daarbij vijf
wanden.

da~vancien,

komende nlet een eincle aan de voorgeschreven Veerthien dach-

Te sarnen negen bunders een dagwanû.
Vierde koop
Een nieuw huis met stalien er bij behorend, groot vijf bunders en zestig roeden land,
gelegen op het Cortenbosvelt (la).
Daarbij een stuk land gelegen op het Kellevelt, (11) eraot Drie dagwand dertig roeoen.
Vijfde koop
Daarbij een stuk ~ee~pt, geheten De drooghe weyde, Iiggencie tussen de Valeystraete,
groot ongeveer zes dagwand.
Daarbij vijf dagwanden lanG, op Grolsvelt aan de Valeystraete.
Zesée koop
Daarbij drie en een half bunders weide,
genoemà den Rommelaer (12).

6ele~en

1n een gesioten blok, bij Drogenbos,

Zevende koop
Een stuk land gelegen op het Rondt eyckevelt (13) gaande naar Carloo, groot vijf dagwanden 38 roeden.
Achtste koop
Daarbij tien dagwanden en twintie roeden op het Kelleveit. komende aan de diewech
beneden aan Elsenbasch toebehorende aan die vanûer vorst.
Negende koop
Daarbij crie dagwanden 35 roeden gelegen op het Sieckhuys veIt (14) boven Stalle
tegen èen Diewech.

4.
Tienc1e koop
Daarbij vijf âagwanCen op het zelfclé veld, komende aan ue voorgeschreven Dieweeh, terzijùe aan ce straat uaar Ukkel en aan de andere zijèe aan de f,oederen van Vorst.
Daarbij een halve bunèQr geleLen aan de Luts.
De som van alles te sarnen
de lliaat.

bunders, èrie

da~wan~enen

roeden alles inbegrepen

Al degene die belanbstellinb hebLen zullen zieh kunnen wenden aan Dhr VAN LANGENHOVEN
prokureur in <le Raad van Brallant, aan de Lan[enwaecen, en bij Dhr Peeter MEYS, insgelijks prokureur, wonende bij het Goetshuys ter Areken te Brussel en aan de uotaris
Dhr Herman DUYS bij Ge Borsse tot Antwerpen - Hij aeze personen kan men de voorwaarden
van deze verkoop vinden, waarvan de zitdag ~ehouden zal worèen te Brussel in de h~rber~
genaamd den Naehtesaal op de Kaasmarkt clen
jaar 1630.
Tot Brussel bij Jan van Meerbeec:k ecno 1629.
x
x
x
Uitle6 van de plaatsnamen voor zovéel ze ons bekend zlJn.
( 1)

,s GRAVENHAGE: HerLerg

(2)

KA.REELHOVEN

(3)

GROLSVELT : Een uaehwant lants cpt nec1er groelstvelt of veld cenoemd van groelst.

( 4)

DABSDAEL VELT : Een stuk weide, elsbruek en meers seheten depsdal naast gheerts
land van neekers~ate.

(5)

GALGANVELT: Melding 1630 opt calgenvelt : veld waar de galg staat.

(6)

VALEYSTRAETE; Huidisc Kalevoetstraat. waarvan een deel in het kerkhof van Sint
Gillis werd in~csloten.

(7)

NECKERSGAET

(8)

HO~mORCHVELT

(9)

' t CLOOSTER VAN VORST: Het klocster van cie zusters Benediktinnen.

~elesen

op dR Alsembergsesteenweg.

Een oven waar baksteen of kareelsteen gebakken werd.

Meldins 1299 henricus de neekersgate - neekers of niekers waren
b9ze t;eesten ùie zieh liefst in de wateren ophielden en die later
dODr het volk voor zielen van ongedocpte kinderen werden gehouden.
Hom komt van hoû~ en Bareh van burg - dit veld bevindt zich op
70 meter hoogte daar wanner Kalevoet zich op 50 meter bevind.

(la) CORTENBOSVELT ; Oudste n:elèing 1299 apud ecrte büsch betekend ontgonnen bas met

woning.
(II) KELLEVELT

Veld
Leek.

~elegen

op Ge noordelijke helling van de vallei van de Geleyts-

(12) DEN ROMMELAER : KOTIit van rotilli1ellen - gedruis, lawaai L1aken - ock een dof gonzend
6eluid doen horen.
(13) RONDT EYCKEVELT : Ronàe plâats waar eiken groeiden.
(14) SlECKHUYSVELT : Dit veld bevond zieh naast de eauterstraat, nu de wagonstraat ln
Stalle.

5.
x
DIT IS TRECHT VM~ UCCLE (SUITE )
II. DE L'ORIGINE
Selon quelques historiens (1), (7) 9 (16), le tribunal scabir.al d'Uccle aurait été
créé à la suite ~es Lranùes r~formés que Charlema8ne (742-814) entreprit en vue
LI'unifier les ins ti tutions Jans son er.lpire. Bien que cette unif ication, notar.m1ent
~u droit, fut très relative, il n'en est pas moins vrai que le droit féodal qui succéüa, ainsi que le ûroit coutumier, en cuns~rva des traces suffisnrr~ent rrofon~es que
pour subsister ~resque jusqu'à la fin èe l'Ancien RéLime. On sait en outre que le
droit carolinGien n'étai t qu' un ~nser".ble d'arrêtés et rèLleIaents cOfâposés ct' articles,
vU " ca;Jitulaires", établi principalement puur renforcer l' adr::inistration "centrale"
des territoires et tenter une tiQi~e adaptaticn ~u droit à l'évolution sociale (9).
Ces capitulaires précisaient les instructicns ccncernant les C:GléLuÉs du pouvoir
central, r~Lissaient les institutiuns reli~ieuses ~t renferoaient certaines dispositions ..levant êtrE: consid{irées cumille luis. Les coutumes juriuiques ùes différents peuples ûe l'empire furent plus ou ôcins cunservées. Elles subirent toutefois ùe léGères
trans furmations par l'apport (,U drai t romain et (les lois germaniques (Ve au IXe s.).
La Vérioce franqu\~ a vu se créer ces tribunaux rl:{::ionaux, lians ce rùêui8 Lut u' affermir
l'intervention Ju pouvoir central "~orninateur". Sans entrer ùans les détails, ces
tribunaux étaient organis&s comme il suit:
- Roi ou souverain
par Paeus (le ~a6us étant l'équivalent J'un district
ou ~e plusieurs comtés)
présiaent uu tribunal, ilPJ.)e16 COl~,es ou lrafio, cllarge èe l'exécution des capitu-·
laires, GU respect Ge la justice, Je la rerception Je l'i~pôt, etc ...
+ un relli~laçant ou vicvute, appelé thunbinus ou centenarius, ou encore châtelain,
chargG Ges affaires mineures

- Représentant

..- ass is té de

~u

roi ou

cu~te,

r:~chinlburgii,

- une asseillolée

G'horr~cs

appelés vers la fin (ou VIlle scahini ou échevins

libres cu

Da~istrats

approbateurs (9).

Ces échevins, COJ:JI[lC il a étG dit clans l'article prCcéèent, étaient choisis principaleruent panli la nob less.:: ou la bouq:;eoisie, mais surtout pan1!i les personna8es réputés
l;our leur expérience en teute laatière ùe croit et d\usates. Ils avaient pour Iilission
Ge proposer au tribunal la d~cision jutiiciaire à apporter â tout diff6rend, en se
basant sur le Groit. les lois (ou le(;Gs) ou la ccutune. Par la suite, ces "scabini"
furen t probab lehlent à l' orit,ine de la réLiaction etes lois franques, celles-ci n' étant
en fait que le résultat ces ciécisions rrises et approuvées par les tribunaux, sorte
donc de rèGles juriùiques ayant une oritine c0utuuière (8) à (14).
Il serait éviJeu@cnt hasar~eux de céclarer à la suite ue ces considérations, pour
lesquelles ('ailleurs nous possédons peu Ge Gocurnents probants, que le droit G'Uccle
(ius de Uccle) est issu de cette époque franque ou carolinsienne. Mais il est intéress~nt GC faire remarquer que le contenu est fort silliil~ire à une succession ù'articles
traitant Le procéèure.
L'elLlpire üt:l Charlen.agne fut partaGé entre ses petits-fils (Lothaire, Louis le Gerr.tanique et Charles le Chauve) lors GU traité si~né à Verdun en août 843. A la Iilort de
Lothaire, ses fils se répartirent les territ ires. Ce sera à la suite de la mort de
Lothaire II que les querelles s'engag~rent pour l'avpropriation de la Lotharingie.
En 870, au traité de Meersen, près de Maestricht, un partaGe fut réalisé entre Louis
le Geroanique et Charles le Chauve. Au Xe s., la Lotharingie cievint un duché dans le
Saint E~pire romain. C'est aussi au traité Je Meersen que furent créés les quatre
contés constituant le pagus de Brabant, faisant alors partie cle la Basse-Lotharingie
le comté de Chièvres (ou ëu Brabant Wallon), le cOIilté d'Alost ou de Biest, le comté
du Sud-Est ou doyenné de Hal et le comté d'Uccle ou doyenné de Bruxelles. Selon Léon
Vanderkindere (16) "l'ancien comté d'Uccle se retrouve Lans la doyenné Je Bruxelles
et Gans le ressort cie l'échevinage d'Uccle" à quelques exceptions près. Serait-ce là
une autre constatation incitant à authentifier l'origine carolingienne, malgré les
mentions tardives des échevins d'Uccle dans les actes (XIe s.) (2) et (8) ?
~

Voir Ucclensia n° 82.

6.
Une tradition rapporte que Charléillagne et le pape Léon III, venant dé France vers
Aix-la-Chapelle, seraient passés à Uccle et en auraient profité pour fonàer une
éGlise: l'église St Pierre. Cette 1~8ende, qu~lque peu magnifique et relevant du
merveilleux, peut toutefuis trahir une réalité: "si l'imagination populaire fit
séjourner CharleL18gne à Uccle plutôt qu'ailleurs, c'est qu'au morilent où cette tradition prit naissance, Uccle ap~araissait aux yeux du peuple CUOllie un lieu èe réunion
orc:.inaire Lies homiles libres èu cumté. Historiquen.ent, du reste, rien ne s'oppose à
ce que Charlemagne ait assisté à un iJlaiè public au corJté cle Bruxelles, que ce plaid
se soit tenu à Uccle, et Oêrilë que l'empereur ait profité de son passage pour instituer ici, cor,lIne ailleurs, un échevinage rermanent" (7).
La constatation suivante pourrait ~eut-être prouver l'ancienneté du droit d'Uccle.
Dès l' éLlancipa tian cle la ville de 13ruxe lle s,l'échevinage <l'Uccle perdi t son ir.lportance vers la fin uu XIVe s. Le banc fut rétabli par un acte du Il juin 1431 signé
par Philippe le Bon u)?rès l'avis favorable du Conseil de Brabant et è-es raagistrats
de Bruxelles. C'est en l'hôtel de ville èe Bruxelles que se tiennent alors les
séances, chaque vendret:i. "~ans la salle qui se trouve sous celle des Pacificateurs"
(17). Cette situation persista jusqu'à la fin de l'Ancien Rébir.le, en 1795. "Philips
by Oer gratien Gods hertage van BaurGoingnen, van Lothryck, van Brabant enàe van
Lymborch, t:.reve van Vlaenc:ere, .. , saluyt . . . . soe dùen \'JY te weten dat wy navolgende
ciie selve 1Jrieve van 0nser incampst encie 0,,: recht enue vonnisse in onsen lande van
Brabant en sunuerlinge in der selver anser banck van Uccle Jie over zeer vele jaeren
gesloten es ~eweest, te laten enGe te ooen [eschien • ...
... IteLl sele dese sceyenen van Uccle huere statie ende genechten houden bene den
in ~er staJhuys van Bruessele, onder der PeysGakeren c~Jere. jie de voirsey~e staët
hen lenen sal tot cier stad weJerse[gene.
Item selen cie voirseyde scevenen onclerlinge urdineren huere La~e van rechte na de
lasten ~ie zy vinden selen en viuiuers (ni~~ers) te minsten selen Zj aIle weken eenen
dach r.1oeten sitten enùe dien dach selen zy houden altyt cies vryedaeghs het en waere
soe hooger feeste dat nyet en behoirde. en dan souJen zy dien dach houden des donre<Jae[s oaer voere, '"
... Gegeven in Gns stedt van Bruessele. XI dage in junio in 'tjaer ons heeren dysens
vier hondert een en dertich. Aldus ge teeckent. By mynen ho2er den hertoge ..• If
(Archives èe la Ville ~e Bruxelles - Het SwerGt Boeck, in f 354. - Livres noirs n° IV, in f 136 v. 141 texte repris L.ans \o;'auters (17).
Notons en outre que, à la suite ùu bon~ardenent de la ville en 1695 et l'incendie
d'une partie de ] 'hôtel de ville de Bruxelles, on installa le banc d'Uccle au rezde-chaussée de l'aile située rue de l'Amigo.
Cette volontê des ducs de Boursosne de restaur~r le banc d'Uccle est significative.
Les ducs désiraient a~puyer leur politique sur les vieilles institutions et par là
respecter leur existence et leur valeur. Est-ce Gunc que l'échevinage rural et territorial d'Uccle était prépondérant dans tout le doyenné de Eruxelles ? Est-ce donc
aussi que le "lus de Uccle" est antêrieur au àroit bruxellois? Le fait, d'une part,
que les échevins d'Uccle étaient égalel.,ent échevins de Bruxelles ou qu'ils étaient
pour certains bourgeois de cette ville, et seuls personnases versés en tuute mati~re
concernant les terres occupées et concéuées moyennant le paiement d'une redevance
au seigneur (tenures et censives); et d'autre part. que les juridictions rurales de
la région bruxelluise allaient à 'chef èe sens" ,,,u banc d'Uccle, par la suite. en
recours d'appel. ne peut être qu'un bon indice de l'imilortance capitale et de l'origine carolingienne du droit d'Uccle.
Helas, tous les raisonnenents, exposés ci-dessus, ne reposent que sur <les déductivns.
Peu de docuoents ori~inaux ?eUVeIlt ccnfiroer actuellecent la thèse érilise que la
chef chambre d'Uccle fut d'ùrigine carolin(3ienne, du IIIoins qu'elle fut la plus ancienne institution connue de Delgique.
Dans un prochain article, nous revienorons à cette mêrile conclusion, en analysant le
ressort du droit d'Uccle.
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Ouvrage conservé au département des Beaux~Arts de la commune d'Uccle

7.
Le document le plus ancien connu aujourd'hui, dans lequel il est fzit référence au
"ius de Uccle", e:.,t un acte Ge concession du 29 mai 1213 donné par Henri 1er (11901235) Gue de Lûtharinbie et de brabant (8) :
"Henricus, Dei gratia GUX Lotharingie ... volumus quùd hominibus nostris apuel Forestum
degentibus eaUiclen libertater.l ~,t idem jus concessifilus quûd hatent nostri hOë:lines de
Uccle, et voluIilus quod de curtibus et domibus suis similes ipsis persolvantur pensiones, (Nous voulons concéder à nos horr~es de Forest la 8ême liberté et le mên~ droit
qu'ont nos h0mllleS d'Uccle ... )
!~]phonse \-Jauters cite encore que
~la:'.cn!.: les cens dus au dauaine"

le villaL8 @,IUccle) "apparaît corJr.1e lieu où se pa(17).

"Lanaria terre apud i.Jater8ale, nihil juris lr.ihi retinens, [-reter vieinti septem dena-rios quotannis apud Uclos persolvenaos" dit le duc Godefroid dans une charte de l'an
113û.

R. SCHONAERTS,
Janvier 1981.

2~férences

bibliographiques

voir Ucclensia nO 82 de septembre 1980.

'""\ CAHPAGNE Vihl\I DER ELST
Dans le numérc; 77 C:;'Ucclensia (sejJteillbre 1979), Melle. Lados van der Mersch énumérait
une luni,ue série de jJropriétaires et ù'habitants Je l'immeuble dénommé "Campagne
Van der Elst", situé face à l'éllise uu Précieux 5an8 (868, chaussée d'Alser.lberg),
et qui fut cién,uli en illars 1979.
Nelle. Lados van lier Hersch nous sii;;nale qu'elle a eu la bonne fortune c.ie tomber sur
l'acte de cécès (lU docteur Van der Elst, i,rupriétaire de l'ir<1lTIeuble en question et
qui lui clOnna son nom :
nL'an 1822 le 4 avril, comparut Henri Van der Elst, â8& de 25 ans, chirurgien, fils
ciu défunt, durüicilié à Bruxelles, lequel déclare que Jean Baptiste Van Der Elst,
2té de 62 ans accoI.lplis depuis le 25 septeLlbre dernier, chirurijien, né et domicilié
.'ï Uccle, fils de Nichel et d'Anne Hublou, veuf en premières noces J'Anne Catherine
verheyïewege~, époux en secondes neces de Marie Anne Van Baelen, âsée de 42 ans, née
et dori.liciliée à uccle, est mort en son domicile."
I{eg. des Dé cès Cie la COL.iIltUne ci' Ucc le 1822.

~ES

COViliATTANTS UCCLOIS DE

1830

Dans notre bulletin de novembre, Melle. Lados Van der Mersch nous livrait le rêsultat
ûe ses recherches sur les cOD.battants ucclois de 1830. Elle siGnalait à ce moment
;t'é..vùil' trGuvé aucune trace ~'Henri Van der Rest, Jont le nOIT, fi8ure au r.lonUDent aux
Iii:JrtG ucclois Ge 1830. Eh bien, Helle. Lados Véln der Bersch a pu retrouver l'acte de
uécès d2 ce dernier libellé cou~e suit :
nV:dle de Bruxelles, acte 3361.
Le 19.10.1830 acte de déces de Henri Van Jer Rest, décédé le 27 de ce mois au soir
à JO H. rue Haute, âijé ue 28 ans, 7 lilois et 2 jours, nt à St. Josse ten Noode,
~lld-15rabant, époux de fu'1ne Narie Cordeu.ans, fils Gilles Vanderrcs t, ouvrier et
C,:,therine De Guùr, tous Jeux habi tant St Gilles".
~l s'agissait donc u'un habitGnt de St Gilles et Melle.

LaGOS van der Mersch conclut
"C"28t le seul Henri Van tier Rest que nous avons trouvé. A-,t-il habité Uccle un moIi18nt GU sa feL.llùe en étai t-elle originaire ?
L'avenir nous l'apprendra peut-être."
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HENRY VAN DE VELDE EN DE "BOEMENWERF"

door F. Aubry

overschrift van het artikel verschenen in het tijdschrift "De :.J.1oonstede
door de eeuwen heen"
Deze zweven rondom de voorwerpen onder de vorm van gestalten ,even
volmaakt als de positieve vormen van de meubelen,

Hekken van het eigendom van Maria
Sèthe in de K%ne/ Chaltinstraal.
De tuin grenst aan deze van de Bloemenwerf. Het hekwerk werd ontworpen door Van de Velde.
Grille de propriété de Mme Sèthe,
rue Colonel Chaltin. Le jardin de
cette propriétè et celui du Bloemenwerf étaient communs: Van de
Velde en avait dessiné les grilles.

verrijkt door deze prachtige en vluchtige begeleiding. De lijn
signaleert, maakt de aanwezige en actieve krachten bekend. Zij
'dramatiseert'. De omvang en de intensiteit van het drama was
grotendeels overdreven in mijn creaties van deze periode. Daar
kwam een einde aan rond de eeuwwisseling" 3.
In tegenstelling daarmee gebruikte hij "Premier Empire"modellen voor zijn zilverwerk; voor zijn glazen koos hij vroege
Val-Saint-Lambert-modellen of creaties van de Engelsman
Powell; zijn eetservies was in Wedgwood.
Een glazen "passe-plats" verbond de uiterst eenvoudige keuken met de eetkamer. Van de Velde had zelf het behangpapier
voor deze plaats ontworpen zodat het paste bij de keramiek
van de tafel, de schoorsteen en de venst~romlijstingen : tulpmotieven in groene tinten.
In de gaanderij op de eerste verdieping bevond zich het wandtapijt "Engelenwaak" en een kleine pers waarop een aantal
van Van de Velde's teksten afgedrukt werden. Boeken van
Morris, Kate Greenaway en Walter Crane alsook Engelse
tijdschriften vulden er de boekenkasten.
"Aileen de onderlinge schikking van de lokalen op een manier
dat onze dagelijkse behoeften beter diende, was 'nieuw' in ons
interieur. 'Nieuw' was eveneens het idee, de afstand tussen de
verschillende ruimten tot een minimum te herleiden om z6 een
gevoel van gemeenschap in actie, in overtuiging en in ideaal tot
stand te brengen tussen de inwoners van de "Bloemenwerf"
onderling en tussen hen en hun gasten. Zo paste de "Bloemenwerf" uitstekend bij ons en bij het ideaal levensbeeld dat wij
ons beiden voorhielden. Wij wilden leven in een omgeving dat

spontaan gegroeid was uit het naïeve en naakte besef van
objecten die zijn, en niets anders willen zijn. Wij wilden leven
in een onbesmette, zuivere atmosfeer, st revend naar
waarheid 4".
In zijn scheppingsdrang ging Van de Velde zelfs tot het ontwerpen van kledingstukken voor zijn vrouw, passend bij hun interieur. Meestal uitgevoerd in stoffen van William Morris, moesten zij aan twee criteria voldoen: aangepast zijn aan hun bestemming en een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid aan het
lichaam laten 5.
Wij kunnen deze studie niet beëindigen zonder de talrij ke
bezoekers op te roepen die van de "Bloemenwerf" gedurende
deze periode een levend kunstcentrum hebben gemaakt: Elie en
Elisée Reclus, Charles Lefébure, Emile Tassel, Paul Signac,
Emile Verhaeren, Fernand Brouez, Thorn-Prikker, Willy
Finch, Georges Minne, Constantin Meunier en talrijke andere,
waren er regelmatige en graaggeziene bezoekers. Wat later
komen deze die Van de Velde's levensloop gingen beïnvloeden:
Meier Graefe die hem naar Berlijn zou lokken, Samuel Bing
van Parijs bij wie hij tentoonstelde en von Bodenhausen. Ik wil
nog even vermelden hoe Toulouse-Lautrec, na een bezoek aan
de "Bloemenwerf", zijn indruk, met gemengde gevoelens,
weergaf: "Het kàn niet, ongelooflijk maar waar, alleen de
Onuitgegeven tekst. Centrum H. Van de Velde, dossier FSX 43.
Onuitgegeven tekst. Centrum H. Van de Velde, dossier FSX 43.
5 Aanvullende referenties en bibliografieën in F. Aubry, "H. Van de Velde ou
la négation de la mode" in Revue de l'lnstitlll de Sociologie (de l'Universilé
Libre de Bruxelles), 1977, 2, blz. 293-306.
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HENRY VAN DE VELDE ET LE BLOEMENWERF par F. Aubry
(suite)
reproduction d'un article paru dans la revue "la Maison d'hier et d'aujourd'hui" nO 41 de mars 1979
Le jeu dynamographique comportait l'exposition de

"thèmes" autour desquels comme les 'complémentaires' dans
les combinaisons de couleurs surgissaient les 'formes négatives'
enveloppant les objets concrets d'une légion de formes abstraites, immatérielles, planant autour de ceux-ci comme des silhouettes aussi parfaites que les formes positives des meubles
qu'elles enrichissent de leur somptueux et éthéré accompagnement. La ligne signale, exprime les forces en présence et en
action: elle 'dramatise'. Le drame prend dans mes créations de
cette époque une ampleur et une intensité exagérées. Ce fut au
tournant des XIXe et xx e siècles que s'accomplit la fin des exagérations" 3.
Par contre, Van de Velde recourut pour son argenterie à des
modèles Premier Empire, pour la verrerie soit à des modèles
des premières années du Val-Saint-Lambert, soit à des modèles
de l'Anglais Powell, pour sa vaisselle à Wedgwood.
La salle à manger communiquait avec la cuisine d'une simplicité monacale par une vaste fenêtre passe-plat. Au mur, un
papier peint au motif de tulipes dans des tons verts, dessiné par
Van de Velde, rappelait les tons des carreaux de céramique de
la table et de la cheminée, des encadrements des fenêtres.
La galerie du premier étage s'ornait de la tapisserie, la "Veillée
d'Anges" et accueillit une petite presse, "La Joyeuse", sur
laquelle certains textes de Van de Velde furent imprimés. Dans
les vitrines courant tout autour de la galerie, au niveau de la
rampe, Van de Velde avait rassemblé des livres de Morris, Kate
Greenaway et Walter Crane ainsi que des périodiques anglais.
"Tel que l'intérieur n'offrait rien de 'nouveau' sinon cette disposition des locaux plus appropriée à nos besoins et à l'idée
maîtresse d'un plan qui réduirait la séparation entre les différents locaux à un minimum afin de provoquer le sentiment de
la communauté d'action, de conviction et d'idéal de tous ceux
qu'établirait à demeure notre foyer ou provisoirement nos
hôtes. Tel quel le "Bloemenwerf" s'adaptait comme un gant à
l'idéal personnel que notre couple s'était fait de l'existence que
nous comptions mener dans un décor surgi spontanément de la
conception naïve et dépouillée des objets qui sont, qui s'affirment tels qu'ils doivent être sans quelque autre contribution et
dans une atmosphère désinfectée, pure et chargée du stimulant
parfum de la vérité" 4.
Van de Velde alla même jusqu'à créer pour sa femme des vêtements assortis à leur intérieur, la plupart réalisés dans des tissus
de William Morris. Ces vêtements obéissaient à deux critères:
adaptation à la destination du vêtement et laisser la plus grande
aisance possible au corps5.
Nous ne pouvons terminer sans rêver aux rencontres qui firent
pour quelques années du "Bloemenwerf" un foyer de culture
vivant. Parmi les familiers, se comptaient Elie et Elisée Reclus,
Charles Lefébure, Emile Tassel, Paul Signac, Emile Verhaeren, Fernand Brouez, Thorn-Prikker, Willy Finch, Georges
Minne, Constantin Meunier et tant d'autres. Un peu plus tard
vinrent des visiteurs qui influencèrent le destin d'Henry Van de
Velde: Meier-Graefe qui l'attira à Berlin, Samuel Bing chez qui
Texte inédit. Centre H. Van de Velde, Dossier FSX 43.
Texte inédit. Centre H. Van de Velde, Dossier FSX 43 .
.5 Références et bibliographie complémentaires dans F. Aubry, "Henry Van de
Velde ou la négation de la mode" in Revue de 1'[nstitUi de Sociologie (de l'Université Libre de Bruxelles), 1977, 2, p. 293-306.
3

4

Fauteuil créé par Henry Van de Velde pour le Bloemenwerf vers 1896. Musée Bellerive Zurich (photo du Musée Bellerive).
Zetel ontworpen door Van de Velde voor de Bloemenwerf ca. 1896. Bellerivemuseum te Zürich (foto van het Bellerive-museum).
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badkamer, de kinderkamer en de W.c.'s zijn geslaagd. Wanneer men het overige nader bekijkt, krijgt men zin naar wat
menelik-lint, leeuwepelzen en struisvogelveders, naar een rooden goudbeschilderde naakte vrouw, naar giraffes en
olifanten 6".
Hoe dan ook, de "Bloemenwerf" blijft voor ons de meest
boeiende verwezenlijking van een man die, langzaam, pijnlijke
persoonlijke problemen te boven kwam om een haard op te
bouwen rondom de stralende aanwezigheid van Maria Sèthe;
een man die zich toelegde op het scheppen van nieuwe kunstvormen en die zijn stem pel drukte op de geschiedenis van de
architectuur en de sierkunsten 7.
Françoise Aubry,
Assistente aan het Horta Museum

Klederen ontworpen door Van de Velde ca. 1898
Ifoto: De Wereld van Henry Van de Velde. uitgave
Mercatorfonds, Antwerpen. 1967).
Robes créées par Henry Van de Velde vers 1898
(photo Le monde de Henry Van de Velde, Édition
Fonds Mercalor, Anvers, 1967).

10.

Naar K.H. Hueter, Henry Van de Velde. Sein Werk bis zum Ende seiner
Ttitigkeit in Deutschland. Berlijn, 1967, blz. 113.

6

, Ik hou eraan de lieftallige eigenaars van de "Bloemenwerf" van harte te danken voor hun onthaal en hulp.
• Deze studie is gedeeltelijk ontleend aan een licentiaatsverhandeling in de
Kunstgeschiedenis die in 1975 aan de Université Libre de Bruxelles werd verdedigd (Henry Van de Velde et le "Bloemenwerf" (/893-1896),2 delen). Referenties en verrechtvaardigingen zullen eveneens te vinden zijn in een artikel
omtrent de invloed van Engeland op Henry Van de Velde dat binnenkort zal
verschijnen.
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Ci-contre Maria Sèthe vêtue d'une robe créée pour elle par Henry Van de Vetde

se trouve dans ta salle à manger (photo Thyt Van de Velde, photo ancienne). Cidessous, détail du portrait de Maria Sèthe par Théo Van Rijsselberghe, 1891
(Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts).
Hiernaast: Maria Sèthe in een kleedje voor haar ontworpen do or Henry Van de
Velde. Foto genomen in de eetkamer(foto: Thyl Van de Velde - oude foto). Hieronder: detail van het portret van Maria Sèthe door Theo Van Rijsselberghe, 1891
(Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten).

il exposa sa production à Paris et von Bodenhausen. Je mentionnerai encore l'impression mitigée lors de la visite de
Toulouse-Lautrec au "Bloemenwerf": "Pas vrai, inouï mais
en fait, seuls sont véritablement réussis la salle de bain, la
. chambre d'enfants et les W.c. Quand on examine le reste, on a
envie d'une tente de menelik, de peaux de lion, de plumes
d'autruches, d'une femme nue avec or et rouge, des girafes et
des éléphants"6.
Tel quel, le "Bloemenwerf" reste pour nous la plus attachante
réalisation d'un homme qui émergea lentement de douloureux
problèmes personnels pour bâtir un foyer où rayonnait la lumineuse présence de Maria Sèthe; d'un homme qui allait se vouer
à la création artistique et marquer pour longtemps de sa griffe
l'architecture et les arts décoratifs?
Françoise Aubry,
Assistante au Musée Horta
Cité d'après K.H. Hueter, Henry Van de Velde. Sein Werk bis zum Ende seiner Tiitigkeil in Deutschland. Berlin, 1967, p. 113.
7 Je tiens à remercier ici bien vivement les charmants propriétaires du "Bloemenwerf", Iv!. et Mme J. Thewys, pour leur accueil et leur aide.
• Ce travail est partiellement repris à un mémoire de licence en Histoire de
l'Art et Archéologie, défendu en 1975 à ['Université Libre de Bruxelles (Henry
Van de Velde et le "Bloemenwerf" (/893-1896), 2 vol.). On en trouvera les
références et justifications souhaitables dans un article à paraître dans les
Annales d'Histoire de l'Art et Archéologie de l'Université Libre de Bruxelles,
l, 1979.
6
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Ter gelegenheid van onze tentoons telling heeft ons E.H. Etienne GOETI-IUYS,
van de O.L.V.-kerk, die inlichtingen medegedeeld.
PAROChIE

O~ZE

LIEVE VROUW

OORZ1~K

v~car~s

ONZER BLIJDSCnAP

1929 . Eeu ondernemende onderpastoor van illckel Sint-Job komt naar de Middcnhut met
de opdracht een parochie te stichten en een kerk te bouwen.
1930 - Op 31 juli 1930 wordt de eerste steen ~ele8d van de pastorie en de
parochie krijgt de titel van "Onze Lieve Vrouw ten Glimlach li •

n~euwe

1933 - De onderneming Emile Figeys begint de grondwerken voor de kerkbouw, en de
eerste steen wordt plechtig ingenetscld op la december 1933.
1934 - Eerste poging om een scoutsbeweging op gang te brengen
IY35

er

z~Jn

twee vendels.

Begin mei staat de kerk cr, ruet haar fijn torentje boven de weinig bevokte
Middenhut van die tijd : er waren noc gecn duizend inwoners. De kerk wordt
officieel opengesteld voor de eredienst en gewijd door Honseigneur Van Cau\.;renberh, hulpbisschop van Nechelen. Ze krijgt [.sar officiele benaming : Onze
Lieve Vrouw, Oorzaak onzer Dlijdschap.
Op 26 september van hetzelfde jaar he2ft de plcchtirc zalvin[ plaats onder
voorzitterschap van Kardinaal J.E. Van Roey.

1939 - E.il. Edgard Cornelis, stichter van de parochie, [,aat op rust. llij wordt opgevolCd door de dynamieke Maurice De TIacker, een be[eesterend en diepzinnif
pries ter. ilij \vordt de nieuwe pas toor.
1941 - De Gestapo komt dG pastoor weghalen en stuurt heu naar het onheilspellende
kar:lp van Dc:chau. Hij zal er vernoorù \vorden in de 8askamers l',et anden~ priesters uit het kamp.
GeuurenGe een jaar zullen verschilJende priesters, on de beurt, zor[. dragen
voor Ge parochie. Onder hen een baskisch pries ter die ~n Leuven stuèeert :
E.H. ùe lierzé.

1942 - E.E. Henri De Backer, broer van Haurice, word.t pastoor benoeI:1d van Je parochie. Ecn fijubevoeliL en voornaan ~ens, sukkelen~ œet zijn cezondheiG. Aan
hew hebben wc nochtans Je school te ùanken : de eerste steen wordt gewijd en
Gelesû op 13 juni 1947.
1946 - Dij geler;enheiL van Ge verjaarJ"C der BevrijdinL or[aniseert de pas opcerichtc
Vereni[in~ uer ilandelaars van de HiciC:.:;nhut [rootscheepse volksfeesten :
bloenenstoeten, llE:filés Det GE: reuzen uit Rode en Le fanfare "'Hel doen en
laten zec(~en". Deze fees teu werden j é1.renlanf. Det sukses in ere sehouden.
1957 - E.R. De Backer. Leveld Goor de lance ziekte dié he~ ondersijnue, wordt ùoor
de Heer terug~eroepen. Na zijn overlijdcn worèt de parochie ecn tijdje beheerù
ûoor E.R. Weyr;antt, onderpastoor van Sint Genesius.
1958 - Er kOGt een uieuwe pas toor : E. H. Vloeberr:h. l'liet voor lanro : na anper een
jaar wor~t hij op rust restele.
1959 - E.H. Jean De Holf, leeraar aan het Karèinaal Hercier Collece in EiEenbrakel,
wordt de vijfde pastoor. Met zijn seloof OD ber[en te verplaatsen en zijn
[renzeloze vriendelijkheiè heeft hij èUUrZaG2 sporen zetrokken aan Je Middenhut. Onder zijn i~puls werd het koor van ùe kerk herbouwd naar de nornen van
Ge nieuwe litursie; een nu noe steeùs bloeiende scoutsvereni[;ing werd op f,ang
[;ebrach t Det 'de rileùe\.;rerkin[; van Baudouin Hichiels, en Ge kroon op zijn werk :
de Dooie parochiezaal kwar er ook.
1968 - E.H. De Wolf worùt deken benoer.d van Waterloo en verlaat de parochie. Er kont
Gus weer een nieuwe pastoor : E.H. Pierre Reusens. Haar na aLver twee jaar
Boet hij oak op rust weeens ziekte.

13.

1970 - Een onderpastoor van de Sint-Gertruèisparochie te Etterbeek, Pierre Van Gasse
wordt Joor Kardinaal L.J. Suenens tot pêstoor benoemd van de O.L. Vrouwparochie. RondOI.l hen viert éie parochie haar vijfti[: jaar bestaan.
~ULRCEL

MAAS A LA FEIDlli CREFTENBROECK

"Creftenbroeck est à quelques kilonètres de Bruxelles un centre tlUsical fort actif.
On y accède, les soirs Ge c0ncert, par un autobus frèté tout exprès ou encore par
le tra~ay vicinal de Rhode-Saint-Genèse.
Cette verte campacne riont les paysages se renouvellent sans cesse au rythne des
Lracieuses on~ulations GU terrain, piquée ùe bouquets de hêtres survivant de la
forêt ~e Soienes tuute proche, et que, au printeups les genêts sèDent de taches c.:'or.
est un lieu uerveilleusement choisi pour détendre les citadins.
On y débarque tandis que le soleil est encore haut, on s'ew.plit la vue Glun spectacle
apaisant et on se sent ensuite ùans le meilleur état d'esprît pour entendre la bonne
musique.
Ne cherchez pas de Salle Ge Concert, de Palais (le la Musique dans le paysase rus tique; vous n'y trouverez point de bâtinent choquant ni prétentieux. La Dusique lOfe
dans une vaste GranGe acénagée avec la plus parfaite discrétion. La plus haute crête
Gu toit est soutenue par d'épaisses poutres, des traverses massives se croisent à
deux ou trois uètres au-dessus des têtes. Les murs sont tendus de toiles bises. Des
ranGées de bancs en bois font cercle autour d'une ~etite eEtrade qu'éclairent trois
lampes aux vastes aùat-jour, pendues au bout de trois fils.
Le pianiste Narcel Naas habitait la fer!ile l;e Creftenbroeck depuis quelques années
déjà, lorsçu'il prit la Gécision d'aGénaser le vaste ùâtinent désaffecté qui fut
jariis une grar.ge, afin ü'y donner des concerts.
Les travaux achevés il entreprit une série de récitals consacrés à l'audition intégrale Jes sonates pour piano de Mozart."
Voilà ce que l'on pGuvait lire dans le journal "Le Peuple" du 16 juin 1951.
hais qui était Marcel l"LAAS ?
Né le 7 mai 1897 en France, à Clermont-Ferrand dans le Massif Central, il était le
fils de Jean et de Gabrielle Dantzig. Son père était un chanteur connu du théâtre
de sa ville natale. Dès sa plus tendre enfance, il reçut une formotion musicale de
sa mère, écrivain de talent qui signe ses oeuvres sous le nom de Gabry Maas. En 1907,
à l'âge de 10 ans, Marcel Maas entre au Conservetuir~ Royal de Bruxelles.
C'est là qu'il fit ses étuJes. Fut-il un élève modèle? Ce n'est pas l'opinion de
son premier professeur. Celui-ci, fort porté sur la mécanique ùi8itale. demanda trois
fois son renvoi: ce jeune hOWQe montrait une insolente froideur à l'étude des gacoes,
et "n'était bon qu'à se donner des indigestions et à jouer du Bach".
Au bord ùe l'expulsion, Marcel rlaas - il avait 16 ans - fut admis à l'essai dans la
classe de De Greef où il demeure d'aborù trois Dois sans jouer. Un jour enfin, le
Maître le fit asseoir au pieno, et à la surprise de tous, Marcel Maas interpréta la
grande Sonate de Liszt (1). La EÎeffie année, il remporta un premier prix avec distinction.
En 1933, il devient professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles - il est titulaire
d'une classe de piano. Le professeur Marcel Maas n'é:ouffa jamais l'interprète et il
fit une brillante carrière internaticnale de pianiste.
Déjà en 1928, dans le journal "Pesti Naplo" ùe Budapest du la Ulars, on peut lire
"Concert Harcel Haas". Le jeune artis te l)elge cl' un nom inconnu n'a pas attiré beaucoup de monde dans le Vibado, cepenùant il mérite qu'une salle bondée jouisse de son
jeu. Une technique parfaitement équilibrée, une facilité prestièigitatrice, des touches colorées et des tons chauds, richeIi:ent nuancés caractérisent son jeu. Il joint
à sa perfection technique une conception poêtique. harmonique et une grande intelligence musicale.

14.
Le 17 janvier 1933, lors d'un récital J.S. Bach à Turin, on présente Marcel Maas
comme: soliste des Concerts Pau Casals de Barcelone, de la Société des Concerts du
Conservatoire de Paris, des Concerts Populaires et des Concerts Defauw de Bruxelles.
Le 6 juin 1937, nous le trouvons au Mills College de Californie pour une série de 12
concerts avec le Groupe Pro Arte.
Le 13 juillet 1939, il donne de nouveau un COITcert au Mills College et il a l'occasion
de rencontrer Benny Goodman.
Le 7 janvier 1940, nous le retrouvons une fois encore au Mills College de San Francisco.
Le 28 janvier 1940, sur les ondes de l'I.N.R., il interprète deux sonates de Beethoven
pour violon et fiano avec le concours ùu violonniste belge Alfred DUBOIS.
En 1946, il retourne aux Etats-Unis, pour donner un récital à l'Université de Washington.
Le la mars 1950, ~arcel Maas se rend au Congo Belge ou il donne, ùans le cadre des
"Soirées de Belgique" à Léopoldville, une série ùe concerts en collaboration avec
Frédéric Anspach, ténor belge de renommée internationale.
Le Il juin 1950, quelques mois après son retour du Congo, éprouvé par les fatigues du
voyage, une défaillance cardiaque l'emporta. Il était âgé de 53 ans.
De nombreuses personnes tinrent à aller se recueillir dans la salle qui avait été
aménagée, peu de temps avant sa mort, ùans la grange de la ferme Creftbenbroeck, une
des plus anciennes fernles Ge Rhode-Saint-Genèse. Une tradition orale la fait remonter
à 1237, elle appartint .il l'abbaye Ge la Cambre jusqu'en 1795. Ses bâtiments actuels
furent construits aux frais des moniales. Marcel Haas l'acheta le 23 mai 1941 à
l'agent Ge Change Hichot qui lotit le quartier (2).
Ses funérailles eurent lieu à Rhode-Saint-Genèse. Une foule nombreuse d'amis, d'artistes du conservatoire, Ge personnalités du monde musical et d'élèves avaient tenu
à rendre un ~ernier hommage à ce grand artiste. C'est Monsieur Marcel POOT, Directeur
du Ccnservatoire Je Bruxelles, qui eu le douloureux honneur de prononcer l'éloge et
de saluer le souvenir de son ami.
Au cours du service religieux, un groupe choral sous la direction ~e Honsieur Baudouin
Ghesquière, organiste de la paroisse de Harcel Haas, a exêcuté "a capella", des oeuvres
de Palestrina, de Henegali, de Lotti et le "Bénéclictus" de Mawet. Et après l'Adagio
du Concerto pour deux violons de J.S. Bach interprété par trois artistes et amis du
ciéfunt, MM. A. GERTLER, C. VAN ESTE et Ch. HENS. Al' issue de ce service, un dernier
adieu lui fût rendu au cimetière de Rhoae-Saint-Genèse.
Il fut l'un des seuls pianistes belges, pour ne pas dire le seul, qu~ recueillit les
suffrages de tout le public musicien.
Pour perpétuer sa mémoire, quelques séances musicales placées sous l'invocation et le
patronnage "Les Arr.iis cie Marcel Maas" eurent lieu à Creftenbroeck. On eu l'occasion
o'y entenùre : un récital d'holliITiage à leur Maître donné par les pianistes Claude
Coppens et Joseph Van Swae; l'Orchestre cie Chambre ce Liège sous la direction de
Fernand Quinet; le quatuor Gertler; le ténor Frédéric Anspach; le quintette de l'Atelier de Paris ainsi que de nombreux autres violonnistes et pianistes.
Rappelons pour terminer, que Marcel Maas était le frère Gu violoncelliste Robert Maas,
mort en 1948 penGant un concert qu'il 00nnait au Mills College de Californie avec le
quartette à cordes "Paganini" dont il était le fondateur. Il avait été professeur de
violoncelle et de musique cie chambre à la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth.
Robert Maas était âgé de 47 ans.
P. OLIVIER

(1) Journal "Germinal" du 22. 10. 1950.
(2) Michel Maziers - Histoire de la Paroisse N.D. Cause Ge Notre Joie - 1980.

