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 Article tiré des actes du colloque Archaeologia           
Mediaevalis 35 – Gand (B), 16 et 17 mars 2012. Mediaevalis 35 – Gand (B), 16 et 17 mars 2012. Mediaevalis 35

DE février à avril 2011, la Direction des 
Monuments et Sites de la Région de Bruxelles 

Capitale (Laboratoire d’Archéologie à BruxelleCapitale (Laboratoire d’Archéologie à BruxelleCapitale ( s) confi a 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire et à l’asbl 
Recherches et Prospections Archéologiques en 
Wallonie une mission archéologique sur le site de la 
Ferme Rose (Hof  ten HoveFerme Rose (Hof  ten HoveFerme Rose ( ), sis avenue Defré n° 44 Hof  ten Hove), sis avenue Defré n° 44 Hof  ten Hove
à Uccle. Cette étude a été effectuée préalablement 
aux travaux de rénovation et de la mise en valeur 
du site par la commune d’Uccle. Elle se portait 
essentiellement sur l’analyse du bâti existant et sur 
le dégagement et l’analyse archéologique des ailes de 
la ferme subsistant à l’état de ruine. Une première 
intervention archéologique d’urgence avait été 
effectuée par les Musées royaux d’Art et d’Histoire 
en 2009 sur les vestiges menacés d’effondrement de 
l’aile nord de la ferme1. 

Les fouilles de sous-sol se sont limitées aux 
dégagements des structures de la grange et des 
étables et à la réalisation d’une quinzaine de sondages 
archéologiques. En même temps, l’analyse du bâti 
prévoyait l’étude des maçonneries des bâtiments 
encore en élévation. Une étude stylistique des 
éléments décoratifs (corbeaux en pierre, poutres, 
portes, fenêtres, etc.) a également été menée sur le 
site. 

Résultats archéologiques

Les terres noires : XIVeXIVeXIV  - XVeXVeXV  sièclese sièclese

Les premières traces archéologiques sur le site 
de la ferme ont été retrouvées sous la forme 
d’épaisses couches limoneuses de couleur sombre 
reposant sur le sol naturel, ici en limon. Il s’agit 
de terres noires antérieures à la première phase de terres noires antérieures à la première phase de terres noires
construction de la ferme. Elles sont très homogènes 
en apparence et stratigraphiquement indifférenciées. 
Aucune construction n’a pu être mise en relation 
avec ces premières couches archéologiques. Les 
terres retrouvées sont d’une épaisseur variant entre 
0,20 m à 0,70 m et ne possèdent que peu de matériel 
archéologique. L’étude approfondie par Y. Devos du 
Centre de Recherches en Archéologie – Patrimoine 
de l’ULB apportera de plus ample information 
concernant la nature des activités liées à ces terres. Le 
matériel archéologique – céramique grise, céramique 
rouge et grès – permet toutefois de les dater au XIVe

- XVe siècle. 

Un noyau primitif  (?) 

Peu d’indices matériels attestent de la présence sur le 
site actuel de la Ferme Rose d’une grange antérieure au 
XVIIe siècle. La présence d’une « grange » est pourtant 

Recherche archéologique 
autour de la Ferme Rose

B. CLAES & P. GAUTIER, Musées royaux d’Art 
et d’Histoire 
J.-F. BALTUS, Recherches et Prospections 
Archéologiques en Wallonie, asbl

Archaeologia           
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attestée au moins depuis le XIVe siècle, par les sources 
historiques. Les fouilles archéologiques n’ont donc pu 
répondre défi nitivement à la question de la présence 
d’un bâtiment antérieur au dispositif  conservé en 
élévation. Aujourd’hui, les bâtiments relativement 
homogènes d’un point de vue de l’utilisation des 
matériaux et du style attestent de la planifi cation et la 
réalisation d’un quadrilatère ex-nihilo. 

Les seuls indices pour la présence d’une structure 
antérieure sont : 

� L’anomalie de tracé détectée dans l’angle nord-
ouest de la cour de la ferme où les ailes nord et ouest 
ne forment pas un angle droit – fruit d’une contrainte 
liée à la présence d’un bâtiment existant avant 1648 ? 

� La largeur différente entre l’aile nord, d’une part, et 
les ailes ouest et sud, d’autre part, est-elle justifi ée par 
les fonctions qu’elle abrite ou les bâtiments de l’aile 
nord reprennent-ils le tracé d’un édifi ce plus ancien ? 
Dans ce contexte, une fondation perpendiculaire au 
murs-gouttereaux de l’aile nord reste diffi cilement 
interprétable avec le dispositif  en carré actuel. 

Une ferme en carré au milieu du XVIIeXVIIeXVII  siècle (1648)

Au milieu du XVIIe siècle, sur un site dont on ignore 

la nature du paysage bâti, à la croisée de trois 
chemins à proximité du centre d’Uccle et du prieuré 
de Boetendael, est planifi ée la construction d’un 
dispositif  monumental : une ferme en carré. L’étude 
dendrochronologique des fermes de charpente réalisée 
par Jérôme Eeckout de l’ULg en 2007 mentionne que 
l’abattage des bois mis en œuvre dans la charpente de 
la ferme s’est déroulé durant l’automne-hiver 1647-
16482.

Alphonse Wauters, dans son ouvrage sur les environs 
de Bruxelles3, mentionne la famille Maes comme Maes comme Maes
« propriétaire » des lieux au milieu du XVIIe siècle. 
Jean-Baptiste Maes acquit Ten Hove en 1607. Ce bien Ten Hove en 1607. Ce bien Ten Hove
resta dans sa famille jusqu’à son rachat en 1677 par 
le marquis de Herezelles. C’est donc à cette famille 
que l’on doit le chantier du quadrilatère. Au début du 
XVIIIe siècle le vicomte de Fruges, baron d’Enne, et 
ses cohéritiers, achetèrent le bien. Wauters indique 
également qu’en 1708, le bien était nouvellement bâti. nouvellement bâti. nouvellement bâti
Cette mention ne peut se référer qu’au quadrilatère 
daté par dendrochronologie de 1648. 

Si le dispositif  d’un quadrilatère en ordre serré, c’est- ordre serré, c’est- ordre serré
à-dire que la cour reçoit une fermeture totale par des 
bâtiments exclusivement4, semble avoir été planifi é de 
bout en bout, la réalisation de celui-ci fut exécutée en 
plusieurs étapes, clairement identifi ables. La réalisation 
de différentes parties semble suivre une logique 
de construction qui va d’est en ouest et du sud au 

Plan et volumétrie de la Ferme Rose à Uccle - © MRBC-DMS



Ucclensia  2394

nord. Cette hypothèse d’étapes de chantier pourrait 
être affi née à la lumière de nouvelles campagnes de 
datation dendrochronologique. En effet, la date de 
1647-1648 est donnée par trois échantillons présentant 
de l’écorce uniquement dans l’angle sud-ouest de 
la ferme5. La typologie des fermes de charpente est 
rigoureusement identique dans les ailes sud et ouest. 
Ce qui plaide donc en faveur d’une chronologie serrée 
pour les différentes étapes de chantier. 

Les étapes de chantier sont, en outre, caractérisées 
d’une part par les marques apposées sur les fermes de 
charpente (formant 5 groupes) et d’autre part par le 
profi l des corbeaux en pierre soutenant les entraits des 
jambes-de-force (formant 3 groupes). Ces « groupes » 
dessinent trois ensembles volumétriques cohérents, 
construits l’un à la suite de l’autre. 

Les investigations en sous-sol corroborent cette 
hypothèse. Ainsi nous avons pu mettre en évidence 
un arrêt de chantier après l’édifi cation de la partie 
méridionale de l’aile ouest. En effet, la base en grès 
lédien du piédroit méridional du porche s’est installée 
contre le mur pignon méridional. La fondation 

du piédroit septentrional est quant à elle liée à la 
fondation du mur-pignon septentrional. De la même 
étape de construction date entre autre une tranchée 
de fondation installée le long de la façade orientale 
du porche, dans la continuité des murs-gouttereaux. 
Cette tranchée a été creusée sur toute la largeur du 
porche. Elle rejoint les deux piédroits sans pour 
autant avoir servi à l’édifi cation d’une fondation de 
bâtiment.

Les matériaux utilisés dans la construction des 
différentes ailes de la ferme sont identiques ; il s’agit 
d’une grande brique orangée de 26/ 27 x 13/ 13,5 
x 5/ 5,5 cm, rejointoyée au mortier de chaux de 
couleur beige, avec des joints de 1 à 2 cm. L’appareil 
mis en œuvre est un appareil croisé. Le seul élément 
de décoration en brique est une frise dentée située 
au sommet des murs-gouttereaux. La pierre blanche 
(grès lédien) est utilisée dans les encadrements de 
baies (portes cintrées et fenêtres à croisée), pour les 
trous de boulins disposés au sommet des façades, 
ainsi que dans les angles. Les pierres sont dans ces 
ouvrages disposées en harpes. D’autres éléments de 
décoration comme les piédroits de cheminée et les 

Le logis à double-corps amplifi é de l’aile sud de la Ferme Rose avec ses fenêtres à croisées restituées 
lors des restaurations des années 1970, vue vers l’ouest - © MRBC-DMS
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corbeaux sont façonnés dans le même matériau. 
Il n’est pas aisé de déterminer les fonctions et 
affectations primitives des bâtiments construits au 
milieu du XVIIe siècle. L’aile nord, avec sa petite 
fenêtre haute dans sa partie orientale, semble dévolue 
à la stabulation. Des auges en pierres (postérieures) 
attestent encore aujourd’hui de la destination des 
lieux. L’espace est surmonté d’un fenil, comme 
l’atteste les vues anciennes de l’aile nord, accessible 
par des gerbières.

Lors de la fouille en sous-sol, nous avons pu 
investiguer plusieurs tronçons de fondation qui 
semblent constituer les espaces originels de l’aile nord. 
Elles se composent majoritairement de blocs de grès 
fi stuleux et de fragments de briques liées avec peu de 
mortier de couleur beige. Un fragment de l’élévation 
d’origine du mur oriental de l’aile nord subsiste. La 
maçonnerie est large d’environ une brique (28 cm) et 
fut partiellement détruite dans une phase ultérieure.

La mise en œuvre semble indiquer la présence de 
matériaux de récupération. En effet, le mur est 
constitué dans sa face ouest d’une base en pierres 
blanches taillées. Notons la présence d’un fragment 
de pierre bleue, qui devait constituer une borne. Cet 
élément particulier a d’ailleurs été retrouvé à plusieurs 
reprises au niveau de la grange (voir plus bas).

L’aile sud est affectée à l’habitat. Un logis à (vrai) 
double-corps s’y développe. Celui-ci appartient au 

dispositif  primitif  de la ferme du milieu du XVIIe

siècle. Le dispositif  se répète en sous-sol avec trois 
voûtes de caves, de même que sous les combles ; 
les murs montant jusqu’au faîte du toit. Au rez-de-
chaussée, des cheminées d’esprit gothique, avec des 
motifs prismatique à la base, que l’on rencontre 
encore dans la première moitié ou au milieu du XVIIe

siècle6, situées le long des murs-pignons témoignent 
de l’affectation de cette partie de la ferme – cuisine 
et pièce de vie, d’une part, concentrant l’activité 

Porte - dégagée lors des fouilles archéologiques et fenêtre de l’aile ouest de la Ferme Rose appartenant au 
dispositif primitif du quadrilatère (milieu du XVIIe siècle) - © MRBC-DMS
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diurne et chambre, d’autre part. Le logis, au-delà de 
la pièce ouest est agrandi d’une travée vers l’ouest. 
La pièce supplémentaire de ce double-corps, dit alors 
« amplifi é »7, était-elle contemporaine (ou prévue) 
dans le dispositif  d’origine ? 

Ce logis est associé à une cave qui reprenait le dispositif  

du rez-de-chaussée. Il constitue le logis primitif  du 
quadrilatère, le plus spacieux et le plus décoré. C’est le 
logis du propriétaire ou, le plus souvent sous l’Ancien 
Régime celui d’un « censier » qui s’impose par sa 
qualité architecturale. 

L’aile orientale est occupée par une grange en long. 

Sondage archéologique mené dans l’angle sud-est du porche d’entrée de l’aile occidentale de la ferme, 
mettant au jour la fondation du piédroit du porche, aujourd’hui disparu, ainsi que le seuil d’une porte 

construite à cet endroit en lieu et place du piédroit. -  Schéma d’évolution chronologique de la construction 
de l’aile ouest  autour du porche d’entrée.  © MRBC – DMS
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Faite dans des matériaux identiques que les ailes sud, 
ouest et nord la grange fait partie de la planifi cation 
du quadrilatère. Le bâtiment, aujourd’hui de 11,94 m 
sur 16,15 m, est équipé d’une porte médiane en arc 
surbaissé vers la cour encadré de deux petits jours. Les 
murs-pignons sont liaisonnés aux murs-gouttereaux 
avec un chaînage en pierre (grès lédien). Or, sur les 
plans du début du XIXe siècle, le volume de la grange 
s’étire jusqu’à l’avenue Defré. En effet, la fouille a pu 
démontrer l’existence d’un mur de fondation dans 
le prolongement du mur-gouttereau ouest. Il est 
donc certain qu’un bâtiment se prolongeant jusqu’à 
l’avenue de Fré a existé. Peut-être s’agissait-il d’un 
bâtiment en matériaux de construction légers comme 
le bois et le torchis. 

Une tranchée recoupant une grande partie de la grange 
nous a également permis de conclure à l’érection du 
bâtiment agricole ex-nihilo. Le sol en place, un limon 
brun clair, se trouvait juste en dessous du niveau 
de circulation actuel et à des niveaux différents. En 
conséquent, pour l’aménagement de la grange et 
le passage charretier en léger contrebas, il s’agissait 
d’un mode de construction par décaissement du 
terrain. La fouille n’a pas permis de déceler de traces 
d’occupation antérieures à la grange. 

Au nord de celle-ci dans l’angle nord-est du quadrilatère, 
des volumes bas, sans étages, servent de remise et de 
chartil (?). Seul un déblaiement des vestiges et une 

Ferme de charpente de l’aile ouest de la ferme, vue vers le nord. © MRBC – DMS
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fouille archéologique permettraient d’en confi rmer la 
fonction. Néanmoins, il a pu être observé que dans 
le prolongement du mur gouttereau oriental de la 
grange, la fondation continue au-delà du bâtiment 
agricole en refermant ainsi le quadrilatère par un 
mur de clôture. Le socle qui surmonte la fondation 
descend d’environ 0,20 m sur les deux premiers 
mètres. Un mur constitué de « bornes » se trouve 
actuellement à cet endroit. Ce mur est clairement 
venu s’installer dans une phase ultérieure. Peut-être 
représente-t-il un bouchage de ce qui a pu être un 
passage d’environ 2 m de largeur (?). La Ferme Rose 
possédait au moins deux autres passages charretiers 
de la cour vers l’extérieur. 

L’aile occidentale est la plus problématique en 
matière de détermination des fonctions. Plus 
qu’ailleurs dans la ferme, il y eu au sein de l’aile ouest 
des changements d’affectation des espaces. La partie 
nord de l’aile ouest, avec ses fenêtres hautes, semble 
dévolue primitivement, non pas à l’habitat, mais à la 
stabulation. Directement au sud du porche de l’aile 
ouest, une pièce percée de baies à croisée servait 
d’habitat. Ce qui pose la question des double logis 
au sein de la ferme. L’angle sud-ouest du quadrilatère 
profondément remanié, a laissé peu d’indices quant à 
ses fonctions primitives. Aujourd’hui, une large porte 
permet d’imaginer l’espace occupé par un chartil. Cet 
aménagement est postérieur car la large porte ne fait 
pas partie du dispositif  primitif.

Les premières modifi cations apportées au quadrilatère 
(deuxième moitié XVIIeXVIIeXVII  – XVIIIeXVIIIeXVIII  siècle)e siècle)e

La maçonnerie de l’aile ouest, au sud du porche, 
présente la trace de percements primitifs ; des baies 
à croisée. La transformation de baie à croisée en baie 
à traverse, le bouchage des autres baies vers l’ouest, 
est caractéristique d’un changement d’affectation de 
la pièce. À l’origine, on trouve une pièce largement 
éclairée au rez-de-chaussée par deux baies à croisée 
vers la cour intérieure et deux baies à un jour vers 
l’extérieur. Elle est associée à une cave. Les matériaux 
identiques utilisés dans le bouchage des baies à ceux 
mis en œuvre dans les maçonneries (1648) de la ferme 
(briques de 26/ 27 x 13 / 13,5 x 5/ 5,5 cm) ainsi que 
la réutilisation de matériaux donnent peu de repères 
chronologiques pour cette campagne de travaux. 

Est-ce à la faveur de ce changement d’affectation 
caractérisé par la suppression des baies à croisée 
qu’un nouveau logis s’est installé dans les pièces au 
nord du porche ? Ce nouveau logis n’est en tout cas 
assurément pas d’origine. Son mur de refend portant 
la cheminée n’est pas liaisonné aux mur-gouttereaux. 
Les pierres des piédroits des deux portes encadrant 
cette cheminée présentent encore une moulure en 
cavet identique à celle rencontrée pour les parties de 
la ferme du milieu du XVIIe siècle. 

La (re)construction d’une partie des bâtiments à la fi n du 
XVIIIeXVIIIeXVIII  sièclee sièclee

La partie occidentale de l’aile nord est indéniablement 
postérieure à la partie orientale qui date du milieu 
du XVIIe siècle. Elle prend appui, d’un côté, sur le 
mur gouttereau (côté cour) de l’aile occidentale de 
la ferme et, de l’autre côté, sur le pignon occidental 
(aujourd’hui disparu) de la partie orientale de l’aile 
nord. Les matériaux utilisés dans la construction de 
ce volume sont différents de ceux rencontrés dans 
le reste des constructions de la ferme. Il s’agit d’une 
brique d’un plus petit format (18 x 9 x 4 cm), bien 
mis en œuvre avec un appareil croisé avec des joints 
fi ns (d’environ 1 cm). 

Il existe une grande différence de niveau de circulation 
entre cette partie de l’aile nord et l’aile ouest (au niveau 
de la porte bouchée située dans l’angle nord-ouest du 
quadrilatère). À cet endroit, entre la porte de l’aile 
ouest et la porte de l’aile nord, distantes de quelques 
dizaines de centimètres, il existe une différence de 
0,60 m entre les deux seuils. La (re)construction de 
l’aile nord s’est accompagnée d’un rehaussement des 
niveaux de circulation à l’intérieure de la cour et du 
bâtiment dans la partie nord de la ferme. Dans la 
même période, on voit l’installation d’une canalisation 
en brique devant la façade de l’aile nord. La fouille a 
pu en révéler deux segments. Il s’agit d’une part d’une 
structure voûtée qui indique la présence d’une fosse 
d’aisance et d’autre part d’un égouttage qui mène vers 
la structure voûtée.

La partie occidentale de l’aile nord a-t-elle été construite 
ex-nihilo ou remplaçait-elle une construction existante 
? Aujourd’hui, aucune trace en élévation ne subsiste 
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dans la maçonnerie. Seules des fouilles archéologiques 
supplémentaires permettraient de trancher. Toutefois, 
d’après les quelques sondages archéologiques réalisés 
et la disposition des ailes entre-elles, on est en droit 
de penser que cette partie de l’aile a remplacé une 
construction antérieure (réutilisant en partie ses 
fondations). 

Le XIXeXIXeXIX  siècle ; les dernières modifi cations importantes de la e siècle ; les dernières modifi cations importantes de la e

volumétrie avant les restaurations des années 1970

Un croquis d’arpentage de 1885 illustre la diminution 
de moitié du volume de la grange. Avant cette date, le 
volume de la grange s’étend jusqu’à l’actuelle avenue 
de Fré. Aucune iconographie ne présente de manière 
signifi cative la volumétrie de la grange avant 1885. 
Dès lors, qu’ont concerné les travaux de destruction 
de 1885 ? La question reste ouverte. 

Enfi n, notons qu’une des dernières campagnes de 
travaux à la Ferme Rose est celle de la restauration 
des années 1970 de l’aile sud et d’une partie de 
l’aile ouest. Cette restauration, clôturée en 1974, 
a été menée par J.P. Vaneberg, architecte, et R.M. 
Lemaire, conseiller en technique Restauration. Cette 
restauration est largement commentée et illustrée 
dans l’étude historique réalisée par les bureaux en 
charge de l’actuel projet .

1 P. SOSNOWSKA, Étude archéologique du bâti de la Ferme Rose à 
Uccle. Premières lectures et perspectives chronologiques (Région Br.), in 
Archaeologia Mediaevalis, 33, Bruxelles, 2010, pp. 126-127.
2 J. EECKOUT, La Ferme Rose à Uccle. Rapport d’analyse 
dendrochronologique, 2007, rapport inédit : Laboratoire de 
dendrochronologie – Centre Européen d’Archéométrie ULg.
3 A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles. Livre 10, 
Bruxelles, 1973, pp. 200-201 - nouvelle édition du texte original 
de 1855.
4 L.-FR. GENICOT, P. BUTIL, S. DE JONGHE, B. LOZET, PH. 
WEBER, Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne. Des WEBER, Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne. Des WEBER

modèles aux réalités, vol. 1, Namur, 1996 – Glossaire.
5 EECKOUT, 2007, p. 10.
6 C.H.A.B. (Centre histoire de l’Architecture et du Bâtiment), 
Architecture rurale de Wallonie. Pays de Soignies et Nivelles, Louvain-
la-Neuve, 1992, p. 196. 
7 C.H.A.B, 1992, p. 176.
8 ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING – AAC ARCHITECTURE, 
Ferme Rose. Étude Historique, 2006 - Étude inédite

La grange, vue depuis le nord (à gauche) et l’aile 
nord, vue depuis l’est (à droite). © MRBC – DMS
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L  E CAFÉ-RESTAURANT « Au Vieux Spijtigen       
Duivel » (chaussée d’Alsemberg, 621), bien 

connu des Ucclois, est actuellement réduit à la partie 
gauche de l’ancienne auberge. Le côté droit ayant été 
détruit pour faire place à un nouvel immeuble dans 
les années 1950.
L’origine et l’histoire du, ou plutôt des « Spijtigen 
Duivel », sont objets de controverses.

Les emplacements

Jean d’Osta1 raconte que son grand-oncle Somers 
affi rmait que le premier « Spijtigen Duivel » était situé 
au coin de l’avenue des Fleurs (actuellement Floréal) 
et de la chaussée d’Alsemberg. Il fut abandonné vers 
1840, et c’est alors que le bâtiment d’en face, l’actuel 
« Spijtigen Duivel », reprit l’enseigne. Ensuite, vers 

1860, sur les ruines de l’ancien, le grand-oncle Somers 
construisit le « Nouveau Spijtigen Duivel ». Ce bâtiment Nouveau Spijtigen Duivel ». Ce bâtiment Nouveau
d’angle comprenait un grand café, et, à l’arrière, une 
longue salle de fêtes, de bals et de banquets. Il y avait 
également un grand jardin derrière la maison contiguë. 
Une photo, datant de 1925, montre cet l’établissement. 
Sur la façade on peut lire : « Jeu de quilles Allemand »/ 
Pilsen/ Bovril. Et, en face, le « Vieux Spijtigen Duivel » 

qui existe toujours. Par 
contre, le «Nouveau 
Spijtigen Duivel» sera 
transformé, bien plus 
tard, en salle de cinéma 
(«Le Floréal»), puis 
en magasin (chaussée 
d’Alsemberg, 545).

Louis Quiévreux2, 
reprenant une étude 
de Henri Crockaert, 
parue dans le Folklore 
brabançon3, confi rme 
que la première auberge 
du « Spijtigen Duivel » 
n’était pas celle que 
nous connaissons 
aujourd’hui, mais qu’elle 
se situait de l’autre 
côté de la chaussée 
d’Alsemberg.

Se fondant sur d’anciennes cartes, Henri Crokaert 
rapporte qu’il y avait au milieu du XVIIIe siècle trois 
auberges en ces lieux : 1° «Den Haet ende Nyt», à 
l’endroit du «Spijt» actuel (coin nord de la chaussée 
d’Alsemberg et de la rue J. Bens, ancienne rue de 
Forest); 2° «Kijk Uit» (au coin sud de ces mêmes 
artères) et 3° «Spijtigen Duivel» (en face, de l’autre 
côté de la chaussée)4.

Quelques mots à propos des 
« Spijtigen Duivel »

Jacques Hirschbühler

Le Vieux Spijtigen Duivel avant sa transformation des années 1950.
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Jean Francis confi rme, dans La Chanson des rues d’Uccle5La Chanson des rues d’Uccle5La Chanson des rues d’Uccle , 
que c’est sur une carte d’Everaert, remontant à 1741, 
que sont reprises les trois auberges.
Jacques Dubreucq6 a retrouvé une annonce de 1845, 
selon laquelle M. Wouters (ou Wauters), qui a tenu 
de longues années le «Spytigen-Duyvel», a déménagé 
un peu plus bas, à gauche, à la même enseigne. Une 
autre annonce, récoltée par Dubreucq, datant de 
novembre 1855, fait état d’une vente aux enchères qui 
s’est déroulée en l’estaminet « den Nieuwen Spytigen 
Duivel », tenu par ce même Wouters.

Les textes ne sont pas toujours faciles à réinterpréter. 
Néanmoins, on peut reconstituer l’évolution du (ou 
des) «Spijtigen Duivel» comme suit :
En 1741, le «Spijtigen Duivel» était situé au coin sud 
de la chaussée d’Alsemberg et de la future avenue 
Floréal (c’est-à-dire côté droit ou est de la chaussée).
Au cours du XVIIIe siècle, l’auberge s’est déplacée de 
l’autre côté de la chaussée d’Alsemberg, au coin nord 
de celle-ci et de la future rue J. Bens, à l’endroit de 
l’ancien «Den Haet en de Nyt», endroit qui est celui 
de l’actuel «Vieux Spijt» (donc côté gauche ou ouest 
de la chaussée).
En 1845, comme le dit l’annonce évoquée plus 
haut, le «Spijtigen Duivel» a de nouveau traversé la 
chaussée d’Alsemberg, retournant sur les lieux qu’il 
avait occupés un siècle plus tôt (autrement dit à 
nouveau côté droit ou est de la chaussée). En effet, la 
mention «plus bas à gauche» ne peut s’expliquer que 
par ce mouvement là (et non l’inverse comme semble 
le dire Jean d’Osta). Il y eut ensuite durant une longue 
période, presque face à face, un «Vieux Spijtigen 
Duivel» (à l’endroit où il se trouve toujours) et un 
«Nouveau Spijtigen Duivel», aujourd’hui disparu.

Les légendes

Venons-en aux trois légendes les plus courantes, 
associées à cet estaminet.

L’une d’elles met en scène Charles-Quint, qui vécut 
de février 1500 à septembre 1558. (Remarquons 
que l’estaminet actuel datera de 1741) Du temps de 
Charles-Quint, le cabaret se serait nommé « A l’Ange ». 
La patronne déplut à ce point à l’empereur qu’il lui 
ordonna de changer l’enseigne « In den Engel » en « In 
den Spijtigen Duivel ». Pour Quiévreux, cette légende 
n’est pas plausible, l’empereur était si impitoyable qu’il 
n’aurait pas épargné la patronne. L’humour n’était pas 
vraiment son fort.

La deuxième légende est diversement interprétée. 
Pour Quiévreux, reprenant Teirlinck et De Coster, 
la Gilde des Escrimeurs (venue de Bruxelles) s’arrête 
à Uccle devant l’auberge, sans enseigne. Alors que 
les Ucclois désirent l’appeler « Saint-Michel », les 
Bruxellois refusent. Durant la bagarre qui s’ensuivit, 
le diable, situé en dessous de Saint-Michel sur la 
bannière, est cassé. Quiévreux rapporte que quelqu’un 
s’écria « Is’t niet jammer, is’t geen spijt, St Machiel is 
zijnen Duivel kwijt » (« n’est-ce pas triste, n’est-ce pas 
dommage, St-Michel a perdu son diable »). Les gens 
de ce coin d’Uccle, dit de Stalle, accrochent alors ce 
diable au-dessus de la porte, mais ceux de Bruxelles 
se plaignent au duc et réussissent à récupérer l’objet 
du litige. Le patron de l’auberge fi t ensuite peindre 
un diable sur l’enseigne. Jean Francis confi rme en 
1975 que les Escrimeurs de Bruxelles, s’en allant vers 
Carloo, se trouvèrent face aux Ucclois qui fi nirent par 
prendre le diable sur leur bannière.

L’enseigne du Vieux Spijtigen Duivel fut restaurée en 
1973 par Jean Grimau  (photo Jacques Lorthiois).
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Par contre, Jacques Dubreucq inverse les éléments de 
la légende. Selon lui, la Gilde des Escrimeurs venait de 
Carloo (et non de Bruxelles). Ce sont eux qui voulaient 
appeler l’auberge « Le Saint-Michel » contre l’avis des 
Bruxellois. Puis se produisit la bagarre, le diable fut 
brisé, mis au-dessus de la porte de l’auberge. Ceux 
de Carloo se plaignirent, récupérèrent leur bien, et le 
cabaretier fi t peindre le diable !

Pour Quiévreux, point d’« Escrimeurs de Carloo », 
« ceux de Stalle » (les gens du coin) suspendirent le 
diable et les Escrimeurs (de Bruxelles) se plaignirent 
au Duc.

La troisième légende raconte qu’une troupe de 
théâtre se réfugia dans le cabaret à la fi n du 16ème

siècle et tenta d’y représenter une sotie appelée 
« Den Spijtigen Duivel », qui critiquait le duc d’Albe. 

Ses sbires intervinrent, massacrant les bateleurs et 
le patron échappa de peu à la mort. Il se vengea en 
adoptant le titre de la pièce comme enseigne.

Il y a une constante dans ces trois légendes : c’est 

suite à une dispute ou une bagarre que le patron ou la 
patronne fi t peindre ce diable en fureur.

Les noms

Louis Quiévreux ne croit à aucune de ces légendes 
mais par contre, il formule deux hypothèses pour 
expliquer le nom de l’auberge. Dans le Courtraisis, 
les perce-neige sont appelés « Spytsche Duvelkens ». 
Comme de petits diables, ils jaillissent de la neige. 
« In den Spijtigen Duivel » serait donc un habitat 
de perce-neige (rappelons que le premier «Spijtigen 
Duivel» se situait au coin de la chaussée d’Alsemberg 
et de l’avenue des Fleurs). Selon la seconde hypothèse, Fleurs). Selon la seconde hypothèse, Fleurs
« spijt » ne serait qu’une variante de « speit » (speiten, 
speeten est l’équivalent de spuiten : jaillir) et 
rappellerait les fl ammes qui jaillissent de la bouche 
du diable.

Henri Crokaert formule d’autres interprétations. 
«Spijtigen Duivel» pourrait signifi er «diable piteux». Il 
signale qu’au XVIIIe siècle, on l’avait déjà traduit par 
«diable dépiteux, piquant, outrageant ou méchant». 

Le site du Spijtigen Duivel d’après la carte de Ferraris (fi n XVIIIe siècle)
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Mais l’auteur préfère une autre explication. «Spijt» se 
rapporterait à «spieden» qui signifi e «épier, guetter, 
espionner». On aurait ainsi le «diable épiant». Ce 
nom prend toute sa signifi cation si l’on se rappelle 
que l’ancien «Spijtigen Duivel» faisait face au cabaret 
«Den Haet ende Neyt» (L’Envie et la Haine). Les 
deux enseignes se compléteraient donc en évoquant 
un vieux thème populaire, à savoir le Diable épiant 
les Vices (faisant opposition à l’image du Christ et 
des Vertus).
Sans doute ne connaîtra-t-on jamais l’origine exacte 
de cette enseigne. Il n’empêche qu’à Bruxelles il y avait 
bien un Coin du Diable. Ce personnage apparaissait 
également dans les spectacles de marionnettes 
bruxelloises. 

***

Que connaît-on de l’actuel cabaret du temps de sa 
splendeur ? Un touriste hollandais, Van de Vijver7, 
raconte que lors des fêtes du Vossegat, vers 1823, aux 
environs du 23 juillet, des milliers de Bruxellois s’en 
allaient, passant par les cabarets tels que le Spijtigen 
Duivel, vers le Vossegat. Les diligences qui partaient 
du café « Au Duc Jean » (quartier de la Putterie à 
Bruxelles) y faisaient halte avant de poursuivre vers 
le Bourdon. 

L’auberge était alors bien plus grande. C’est dans 
les années 1950 que furent abattues la partie droite 
ainsi que la cour avec le jeu de boules plates en bois. 
Du jardin, un escalier menait à l’étage. Signalons que 
devant le cabaret se trouvait autrefois une barrière 
avec péage (par charrette, cheval, etc.). 
Enfi n, Dubreucq mentionne que la « Ligue Ouvrière 
d’Uccle », fondée en 1887, y célébra en 1912 le 41ème

anniversaire de la Commune de Paris.

Le bâtiment est aujourd’hui classé comme monument 
(depuis le 22 avril 2010), ce qui le met ainsi à l’abri 
d’une disparition.

1 Jean d’Osta, Mémoires Candides d’un Bruxellois ordinaire, Paul 
Legrain, 1984, pages 57 et suivantes : « Au Nouveau Spijtigen 
Duivel ».
2 Louis Quiévreux, Bruxelles, notre capitale, éditions PIM-
Services, Bruxelles-Liège, 1951, p. 186.
3 Henri Crokaert, Vieilles auberges et vieilles enseignes uccloises dans 
Le Folklore Brabançon, n° 141, mars 1959, p. 46 et s.
4 L’emplacement des auberges est mentionnée sur la carte n° 
4 (Uccle vers 1750) insérée dans Uccle vers 1750) insérée dans Uccle vers 1750 Une commune de l’aggloméaration 
bruxelloise : Uccle, vol. 1, ULB, 1958.
5 Jean Francis, Chanson des rues d’Uccle, Louis Musin Editeur, 
1975, pp. 32-33.
6 Jacques Dubreucq, Uccle, Tiroir aux Souvenirs, volume 1, 2005, 
p. 101 et s.
7 C. Van de Vijver, Wandelingen in en om Brussel, cité par 
Jean Francis, op. cit, p. 124.

Guy van de Putte,  fondateur du cercle d’histoire locale 
d’Overijse,  a relevé une confusion dans l’énoncé d’un 
des articles recensés dans la bibliographie de J. Lorthiois 
parue dans notre précédent numéro (Ucclensia n° 238, Ucclensia n° 238, Ucclensia
janvier 2012, p. 8-10). 
La notice relative au catalogue d’une exposition organisée 
au Collège Saint-Hubert (p. 8, début de la col. 2) doit être 
corrigée et complétée comme suit :
Watermael entre Boitsfort et Auderghem : exposition historique, 
à l’occasion du 25e anniversaire et de l’inauguration 
des nouveaux bâtiments du Collège Saint-Hubert, 
Watermael-Boitsfort, 1978, 150 p.
Contribution de J. Lorthiois : Contribution à l’histoire 
de Watermael-Boitsfort : Michel de Cafmeyer et sa « Maison 
Haute », p. 53-98.

L’article a été publié la même année dans Le Folklore 
brabançon ainsi qu’une version néerlandaise (traduction de brabançon ainsi qu’une version néerlandaise (traduction de brabançon
Raymond Doms) dans Wabo en 1980. Les publications Wabo en 1980. Les publications Wabo
ont été reprises dans la bibliographie précitée.
Guy van de Put a également attiré notre attention sur 
un beau dessin à la plume de J. Lorthiois représentant 
une esquisse de reconstruction de l’hôtel de Hornes 
(rue du Poinçon / rue des Ursulines, à Bruxelles) et 
accompagnant l’article qu’il (J. Lorthiois) a consacré à 
cet hôtel  dans le Hornejaarboek (première notice de la 
bibliographie précitée).

La bibliographie « non uccloise » de Jacques Lorthiois : 
correction et précisions
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A l’occasion du chantier de fouilles qui s’ouvre 
place de Saint-Job au cours de ce mois de mars 

2012, il nous a paru utile de rappeler les grandes lignes 
de l’histoire du site.
Les fouilles précédentes, réalisées en 1998, ont 
distingué cinq phases dans l’occupation des 
lieux. Ces phases, basées sur les constatations 
archéologiques, rencontrent pour l’essentiel les 
divisions chronologiques établies sur bases des 
sources historiques.

PHASE I : DU XIIIe SIECLE A 1665 : LES 
PREMIERS CHATEAUX

Cette phase commence au XIIIe siècle, à partir de la 
première mention connue des seigneurs de Carloo, 
en 1208. Pour rappel, le terme de Carloo renvoie 
à un bois (LOO) dénudé (KALI), c’est-à-dire à un 
lieu ouvert ou une clairière, probablement issue 
d’un défrichement, au milieu des bois. Ce toponyme 
éclaire les origines de Carloo qui s’est développé à 
partir d’un site établi dans la forêt de Soignes, au bord 

Les châteaux de Carloo : rappel 
en vue des prochaines fouilles

Patrick Ameeuw

Le “château van den Heetvelde” (XVIe siècle) d’après une gravure de H. Collaert
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d’un ruisseau (le Geleytsbeek) et vraisemblablement 
le long d’une route nord-sud antérieure à l’actuelle 
chaussée de Waterloo.

Du XIIIe au XVe Du XIIIe au XVe Du XIIIe au XV siècles :
On connaît peu de choses sur l’existence d’un château 
à Carloo avant le XVeà Carloo avant le XVeà Carloo avant le XV  siècle. Tout au plus, peut-on 
supposer que, vu la nature marécageuse du site en 
fond de vallée, les premiers bâtiments furent construits 
sur une motte. La plus ancienne description des 
lieux, remontant à 1425, évoque un manoir (« hof  ») 
comprenant une tour en pierre. Durant cette période, 
Carloo formait une seigneurie tenue par les Carloo 
(1209 ?-1445) puis par les Meerte (1445-1463).

XVIe siècle : Le « château van den Heetvelde »
La seigneurie de Carloo passe par mariage aux van den 
Heetvelde. C’est au second d’entre eux, Thierry, que 
l’on doit non seulement la construction, en 1493, de 
la chapelle dédiée à saint Job mais aussi l’érection d’un 
nouveau château, commencée en 1521 et toujours en 
cours en 1524. De ce château, nous avons conservé 
une vue (la plus ancienne connue du site) remontant 
au dernier quart du XVIe siècle (eau-forte de Hans 
Collaert d’après une peinture de Hans Bol). 
En 1604, des soldats, mécontents d’attendre leur 
solde, s’en prennent à différents lieux au sud de 
Bruxelles, dont le château de Carloo. Les bâtiments 
seront incendiés mais non détruits. Ils pourront faire 

l’objet de réparations.
La famille van den Heetvelde tient la seigneurie 
jusqu’en 1536. Celle-ci passe ensuite à la petite nièce 
de Thierry, Carherine Hinckaert, qui épouse Wautier 
van der Noot.. Leur fi ls puîné, Gaspar(d), prend 
possession de la seigneurie en 1561. Carloo entre 
défi nitivement dans l’apanage de la puissante famille 
des van der Noot
Les fouilles de 1998 ne sont pas parvenues à 
distinguer le château van den Eetvelde de son ou de 
ses prédécesseur(s). Il faut dire que le chantier ne 
portait que sur une partie limitée du site seigneurial. Il 
est cependant permis de penser que les importantes 
structures en moellons mises au jour à l’ouest de 
la tranchée (près de la baraque à frites si l’on veut 
un point de repère contemporain) remontent à la 
première occupation de Carloo.

PHASE II : 1665

En 1665, un violent incendie détruit en une nuit 
le château de Carloo. La cause du sinistre n’est 
pas connue. Les traces de l’incendie se retrouvent 
sous forme d’une fi ne couche de charbon de bois 
reconnaissable en différents endroits du site. Sur base 
des sources historiques, les archéologues ont rapporté 
cette couche à l’incendie de 1665.

Le premier “château van der Noot” (XVIIe siècle) d’après une gravure de Harrewijn  
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PHASE III : 1665-1770 : LE PREMIER 
« CHATEAU VAN DER NOOT »

Gilles van der Noot, seigneur de Carloo, entame sans 
tarder la construction d’un nouveau château. Trois 
ans plus tard, en 1668, les travaux sont suffi samment 
avancés pour autoriser l’inauguration des bâtiments. 
Bâti autour d’une vaste cour, dominé par une tour 
surmontée d’un bulbe et entouré de douves, le nouvel 
ensemble ne manque pas d’allure. Les constructions 
qui occupent la partie méridionale d’une esplanade en 
forme de poire se situent à hauteur de l’actuelle place 
de Saint-Job. 
Le château a été popularisé par la gravure de 
Harrewijn reproduite dans l’ouvrage de J. Leroy Le 
grand théâtre profane du duché de Brabant, imprimé à La grand théâtre profane du duché de Brabant, imprimé à La grand théâtre profane du duché de Brabant
Haye en 1730. L’artiste s’est lui-même inspiré d’un 
dessin de Guillaume De Bruyn réalisé en 1694. Les 
deux vues comportent des différences de détail mais 
intéressantes à observer pour comprendre l’évolution 
du complexe. Sur le terrain, les fouilles ont confi rmé 
les leçons tirées de l’étude des vues et des plans.
A noter que peu après l’érection du château, en 1678, 
le fi ls et héritier de Gilles, Roger-Wauthier van der 
Noot obtient l’élévation de la seigneurie de Carloo au 
rang de baronnie.

PHASE IV : 1770-1790 : LE SECOND 
« CHATEAU VAN DER NOOT »

Dans les années 1770 le premier « château van der 
Noot » est démoli et remplacé par un autre château 
totalement différent. C’est Jean-Joseph-Philippe 
van der Noot, mieux connu sous le titre de comte 
de Duras, qui prend cette initiative. Les châteaux 
précédents étaient construits en style traditionnel 
et gardaient l’allure des châteaux-fermes que l’on 
rencontrait fréquemment dans nos campagnes. Le 
nouveau manoir est de goût français, son décor est 
classique et son plan parfaitement symétrique. Les 
limites de l’actuelle place de Saint-Job gardent la trace 
de cette construction ; elles correspondent en effet 
à la moitié sud de l’ensemble créé par le comte de 
Duras. L’actuelle avenue du Prince de Ligne le rappelle 
aussi ; elle suit le tracé de la drève aménagée pour 
relier le second « château van der Noot » à la chaussée 
de Waterloo, un chemin parfaitement rectiligne 
prolongeant l’axe central du nouvel ensemble. 
Ce château n’a malheureusement pas vécu longtemps. 
Moins de vingt ans après son édifi cation, il est 

brûlé lors des troubles qui entourent la Révolution 
brabançonne, vraisemblablement à la fi n de l’année 
1790 et sans doute par des troupes autrichiennes. 
Assez curieusement, ce château, pourtant le 
plus prestigieux de toute l’histoire de Carloo, a 
complètement disparu de l’historiographie uccloise. 
Jusqu’il y a peu, les auteurs avaient la conviction que 
le château détruit en 1790 n’était autre que celui que 
Gilles van der Noot avait édifi é 125 ans plus tôt. 
C’est le grand mérite de Jacques Lorthiois d’avoir mis 
un terme à cette confusion et, sur base de sources 
sûres mais méconnues (ou mal interprétées), d’avoir 
remis en honneur le château du comte de Duras.
Les fouilles de 1998, contemporaines de son étude, 
n’ont fait que confi rmer ses conclusions. Elles ont mis 
au jour une partie des fondations du XVIIIe siècle qui 
tranchent nettement sur les structures antérieures.

PHASE V : DE 1790 A NOS JOURS

On ignore quand ont disparu les ruines du château 
incendié. Il en a longtemps subsisté l’esplanade 
entourée d’eau et les deux pavillons qui en fl anquaient 
l’entrée du côté de la chaussée de Waterloo 
(certainement jusqu’au milieu du XIXe siècle). 
Les lieux appartiennent à la famille des princes de 
Ligne, héritière des van der Noot, jusqu’au début du 
XXe siècle, quand elle les vend à Léon Hamoir.
Un peu plus tard, à partir de 1910, le site commence 
à connaître son aspect actuel avec l’aménagement de 
la place de Saint-Job et la construction de l’actuelle 
église paroissiale (qui fête son centenaire l’année 
prochaine).

***

Lire : MODRIE Sylvianne & LORTHIOIS Jacques 
« Les châteaux de Carloo : archéologie et histoire », Bruxelles, Les châteaux de Carloo : archéologie et histoire », Bruxelles, Les châteaux de Carloo : archéologie et histoire
Cercle d’histoire, d’archéologie et de folklore d’Uccle 
et environs, 2000, 48 p.
La partie historique de l’ouvrage, due à J. Lorthiois, 
est d’abord parue dans notre revue Ucclensia, sous 
le titre « A propos des châteaux de Carloo » (n° 170, 
mars 1998, p. 3-12.

La brochure sera en vente lors des visites des 
fouilles organisées par notre Cercle tous les 
vendredis à 15 heures. 
Date de la première visite : vendredi 20 avril 
2012.
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Le second “château van der Noot” (XVIIIe siècle) d’après une carte du géomètre Everaert (1777)

Rue du Château d’Or/chaussée d’Alsemberg – construction 
d’un immeuble de 68 logements
Nous avons fait remarquer que la construction d’un garage 
souterrain nous paraissait risquée à cet endroit.

Avenue de Floréal – Extension d’une maison de repos
Nous nous sommes opposés à cette demande, qui par sa masse 
et son style ne correspond en rien aux caratéristiques de la zone, 
et constituerait une atteinte grave à l’intérieur d’îlot. Par ailleurs, 
les travaux envisagés, se situant en bordure d’une ancienne 
sablière, et dans une zone d’exploitation souterraine de grès 
lédien, mettraient en péril les constructions voisines ainsi que la 
survie de plusieurs arbres de valeur. La demande a reçu un avis 
défavorable.

Avenue Achille Reisdorf  – Dérogation à un PPAS
Le demandeur souhaiterait rompre l’harmonie d’un bloc 
d’habitation dont les façades sont construites en briques et en 
grès bruns du Condroz en couvrant l’une de ces façades d’un 
matériau de teinte grise. Nous nous sommes opposés à cette 
demande. L’avis de la commission a été favorable à condition 
d’utiliser un enduit blanc, blanc nuancé ou gris clair !

Avenue du Val Fleuri
Il s’agissait de nouvelles constructions en béton, venant se situer 
en zone ZICHEE au PRAS, et partiellement en zone de cours 
et jardins au PPAS correspondant. Le projet a néanmoins reçu 
un avis favorable.

Reconversion de la clinique des « Deux Alice »
Nous avons attiré l’attention sur la nécessité de sauvegarder les 
anciens frontons, sculptés par Julien Dillens et qui sont classés. 
Nous avons demandé également le maintien d’un passage 
piétonnier (et cyclable) entre la rue Groeselenberg et l’avenue 
Circulaire. Le projet a reçu un avis favorable sous conditions, 
notamment l’aménagement d’un sentier donnant accès à l’arrière. 
Il n’a par ailleurs été tenu aucun compte des frontons.

Lotissement d’un terrain situé entre la rue du Manoir et 
l’avenue Kamerdelle
Le permis sollicité permet la construction d’un immeuble à 
proximité immédiate du Crabbegat, site classé pour son aspect 
pittoresque et sauvage. La demande a reçu un avis favorable sous 
conditions parmi lesquelles l’obligation de respecter le caractère 
de chemin creux du Crabbegat et l’obligation de planter un 
certain nombre d’arbres et de massifs arbustifs.

Modifi cation d’un immeuble situé entre la rue Xavier De 
Bue et la rue des Fidèles
Nous nous sommes opposés à ce projet dans la mesure où il 
ne respectait pas les caractéristiques urbanistiques de la rue des 
Fidèles, voirie existant déjà en 1846. Le projet a reçu un avis 
favorable moyennant certaines conditions.

Extension d’un immeuble situé face à la chapelle de Stalle
Nous avions émis des réserves relatives à ce projet peu 
compatible avec les constructions environnantes. Il a reçu un 
avis unanimement défavorable.

Urbanisme : revue des dossiers (mars 2012)

Jean-Marie Pierrard 

Attention : 
le nord est 
à gauche
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In november 2010, hield Raf  Meurisse een 
voordracht over Ukkelse instellingen in de 
Nederlandstalige openbare bibliotheek van 
Ukkel, De Broyerstraat. We bedanken hem voor 
de publicatie van zijn tekst in Ucclensia.

***

Deze voordracht is tot stand gekomen na drie jaar 
opzoekingswerk. Het loopt tussen 1856 en 2010, dus 
over een periode van 150 jaar. 

Ik nam als onderwerp verzorging en opvoeding 
buiten het huisgezin, zoals opvoedingsgesticht, 
weeshuis, verzorgingstehuizen, klinieken, hospitalen 
en psychiatrische inrichtingen. Daarom heb ik de 
gewone scholen, de gemeentescholen en vrije andere 
lagere scholen en zelfs deze met internaat, niet 
opgenomen in deze lezing. Scholen met internaat kan 
desnoods gebeuren in een volgende voordracht. 

Er waren er twaalf  in 
Ukkel.

In het 
bevo lk ings reg i s t e r 
van de gemeente kan 
men tot 1940 al de 
inwonende directeurs, 
g e n e e s h e r e n , 
opvoeders, religieuzen, 
verpleegsters en 
dergelijke terugvinden 
op het adres van de 
instelling. Natuurlijk 
moet men eerst de 
naam van de straat 
vinden in die tijd, 
want die veranderde 
wel en ook nummers. 
Na 1940 begon men 

met de familienamen in te schrijven volgens het 
alfabetsysteem; bijvoorbeeld: religieuzen St-Elisabeth 
waren allen verspreid ingeschreven maar wel op 
hetzelfde adres, niet meer weer te vinden als je de 
familienamen niet kende.

De 19de mei 1914 werd de wet gestemd dat iedere 
Belg verplichtte onderwijs te volgen tot veertien jaar. 
Men begon ook met de 4de graad in te stellen.

Enkele cijfers over de bevolking van Ukkel : 

1846    6.349  inwoners

1870    9.817

1900  18.034

1930  43.820

1960  71.012

2010  78.700

Opvoeding en Verzongingsverblijven 
in Ukkel (deel 1)

Raf Meurisse

Reklame voor het Huis van gezondheid (Maison de santé)
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1. HUIS VAN GEZONDHEID (MAISON DE 
SANTÉ) 

Huis van gezondheid – in de volksmond : het 
zothuis…, het wit huis…, het krankzinnig huis..., het 
geestenziekenhuis… Het zwakzinnig of  krankzinnig 
huis! Nu spreken we van een psychiatrie-instelling.

Het was gelegen aan de Alsembergsesteenweg, nr 
370. Dat is de hoek van de Vanderkinderestraat en 
Alsembergsesteenweg en tussen de Meyerbeerstraat 
en Mutualiteitsstraat. Het was drie hectaren groot 
van oppervlakte en omvat een wit hoofdgebouw met 
zeven paviljoenen. Het was vroeger het buitenverblijf  
van Baron de Leuze geweest. 

Albert Vanderkindere, geneesheer van beroep, zal later 
in samenwerking met dokter Jean Frederik Kalcher, 
geboren in 1797 te Looz (Limburg), het “Maison de 
Santé”, of  gezondheidscentrum in goed Nederlands, 
in 1834 openen.

Albert Vanderkindere was geboren in Geraardsbergen 
in 1793, is oud-burgemeester geweest in Sint-Jans-
Molenbeek, is ook in Ukkel burgemeester geweest 
van 1854 tot 1859 en is uiteindelijk overleden in Ukkel 
op 13 maart 1859, dus acht maanden voor het einde 
van zijn mandaat.

Bij het opstarten van 
het “Maison de Santé” 
woonde Dr Kalcher in de 
Breedbunderweg, 6, later 
Léon Vanderkinderestraat 
genoemd naar de naam 
van de zoon van Albert, 
die ook burgemeester 
is geweest en getrouwd 
was met Adèle Thérèse 
Sophie Buls uit Brussel 
(°12.11.1839).

Albert Vanderkindere, 
woonde met zijn gezin in 
het hoofdgebouw. 

Zijn opvolgers waren :

• Na zijn dood,  
werd Gertrude Peetz 
(°Bernkastel 25.1.1818), 
lerares, tot 4 juni 1884 

directrice, nadien vertrok zij naar Aalst.

• Na haar kwam de heer Rynenbroeck, Prosper 
Henri (°Elsene 24.4.1837) als directeur tot 
1894. 

• De volgende directeur, tot 18 mei 1900, was 
een dokter van Hoei, Jean-Baptist Wathelet 
(°St-Léger, Frankrijk 15.2.1869).

• Dan komt Théodoor Louis Henri 
Rynenbroeck (°Ukkel 21.4.1872) als dokter 
en directeur. Hij was de zoon van vroegere 
directeur Rynenbroeck en opende later een 
praktijk Alsembergsesteenweg, 370. Hij was 
ongehuwd.

• Als laatste dokter-directeur tot 24 april 1926 
hebben we een zekere D'hont, Alphonse, 
Pierre (°Brugge 30.6.1876).

Ancelle, Adèle, Marie, Albertine, de weduwe van Albert 
Vanderkindere, was eigenaarster van deze goederen. 
Ze overleed in Sint-Gillis, Charleroisesteenweg, 14, 
den 17 oktober 1890, doch behield altijd haar 
adres te Ukkel als eerste verblijf. Zij was geboren te 
Antwerpen den 26 maart 1807. De kinderen erfden alle 
eigendommen. In 1928 werd alles afgebroken en op 
den hoek Vanderkindere-Alsembergsesteenweg werd 
een appartementsgebouw opgetrokken en verhuurd 

Huis van gezondheid (Maison de santé) : lang gebouw rechts
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aan 129 huurders. Later volgde de verkaveling van de 
rest van de verdeling erfenis1.

2. PROTESTANTS WEESHUIS 
(ORPHELINAT PROTESTANT)

Onze geschiedkundige Kring ontvang enkele jaren 
gelegen een brief  van een persoon uit Basel, in 
Zwitzerland, waarvan de vertaling volgt.

« Ik ben op zoek naar sporen van mijn moeder, die 
tussen 1917 en 1920 verbleven heeft in een weeshuis, 
bestuurd door de familie Rongevue-Mathanaël aan de 
Alsembergsesteenweg, 596, te Ukkel. Ik heb uw adres 
gekregen van de gemeente Ukkel.

Is het mogelijk mij te helpen van het vinden van 
literatuur of  zelfs dokumenten in verband met dit 
weeshuis.

Ik bedank U bij voorbaat voor de inspanningen 
geleverd hieromtrent. 

(Get.) Myriam Poyda. »

Ik zocht dus naar de naam van Poyda tussen 1910 en 
1920, deze was niet te vinden ook van een weeshuis, 
wisten wij niets af. Dan maar zoeken naar die 

familie Rongevue. Die vond ik wel en ook meteen 
de volle lijsten van kinderen die er verbleven. Mijn 
nieuwsgierigheid was zeker toegenomen van wanneer 
bestond dit tehuis, wie was de direktie, enz. 

Ik heb dan naar Basel getelefoneerd (gelukkig had 
Mevouw Poyda haar telefoonnummer vermeld in 
haar brief) en vraagde de meisjesnaam van haar 
moeder : deze was Dathy, Edith, geboren te Brussel, 
en ik heb het spoor van dit meisje gevonden, een kind 
van vijf  jaar toen het in Ukkel verbleef. Mevrouw 
Myriam Poyda is over viertal jaren bij mij geweest 
om meer te vernemen en foto’s als herinnering te 
kunnen nemen. Dankzij deze persoon, heb ik een 
weeshuis teruggevonden warvan het bestaan tot daar 
onbekend bleef. Mijn onderzoek in het gemeentelijk 
archief  heeft het mogelijk gemaakt om de volgende 
gegevens te verzamelen en de geschiedenis van dit 
weeshuis op te stellen.

Een zekere weduwe Bonnet, Fidéline, kwam naar 
Ukkel de 11 juni 1873 wonen. Ze was geboren op 
24 december 1835 in Taintignies (Henegouwen). 
De gemeente ligt aan de baan Doornik-Douai. 
Ze was dus 38 jaar oud toen ze in onze gemeente 
kwam. Ze woonde aan de Alsembergsesteenweg, 
147, en was ingeschreven in de bevolkingsregister als 
huishoudster !

Raf Meurisse in de Nederlandstalige bibliotheek van Ukkel 



Ucclensia  239 21

Den 10 februari 1874, dus acht maanden na haar 
aankomst, komt er een kind, geboren in Armentières 
(Frankrijk) den 4 november 1868, om te blijven 
logeren. Doch de ouders zijn Belgen ! Hij heet 
Louvan, Georges en is zes jaren oud.

Vier maanden later, de 2de juni 1874 komt er een 
baby bij, een jongen uit Brussel van vier maanden 
oud. Hij heette De Femme, Louis, geboren te Brussel 
de 18 februari 1874. Doch Mevrouw Bonnet had 
bij haar vertrek uit Taintignies twee meisjes eigen 
kinderen achtergelaten, die komen bij haar den 27 
februari 1875. De oudste, Louise, geboren in Vernies 
in 1869 is dus 6 jaar oud. Haar zusje Victoria, geboren 
in Taintignies in 1871, is vier jaar oud.

Er komen in 1875 nog een tweeling bij, twee jongens 
geboren in Fraipont, negen jaar oud. Dan een meisje, 
geboren in Montignies-sur-Sambre, van zeven jaar 
oud en een jongen geboren in Luik van vijf  jaar oud. 
Er stond niet bij van waar dat kind kwam. Doch het 
eerste kind, Georges Louvan vertrekt op 3 juni 1875 
bij zijn ouders. Het tweede kindje, de baby Louis De 
Femme, vertrekt einde van het jaar de 13 december 
1875. In 1876 komen er geen kinderen bij wel twee 
kinderen boven de 12 jaar en twee boven de 14 jaar. 
Deze zullen in die tijd moeten helpen hebben. Of  
anders gezegd werken !

In 1876 neemt ze weer een kind van 15 of  16 jaar 
aan in vervanging van twee die zijn vertrokken naar 
onbekende bestemming. En op 24 april 1876 komt 
er een kind bij,  geboren in Charleroi, van negen jaar 
oud. Maar op 16 juni 1877 komt er een gouvernante 
(huislerares) Hélène De Kok geboren in Antwerpen 
op 18 juni 1861. Die jonge gouvernante komt uit Den 
Haag (La Haye). In 1890 zal ze vertrekken naar Sint-
Gillis (Brussel).

Ondertussen is het huis gekend als «Maison de 
l’Orphelinat des Protestants. Weeshuis van de 
Protestanten».

Er komen vijf  kinderen bij en twee renteniersters. 
Doch Mevrouw Bonnet en haar twee kinderen 
vertrekken vier maanden na de aanstelling van de 
gouvernante naar de Alsembergsesteenweg in Vorst, 
op 26 oktober 1877. In 1878 komen nog drie kinderen 
en drie nog in 1879. Op het einde 1879 vertrekken de 
twee renteniersters en de eerste direktrice offi cieel in 
dienst. 

De 8 april 1880 komt als directrice Mevrouw 
Notelboom, Adelaïde, Cornelia (°Amsterdam 

9.1.1841) en in 1884 komt er al een onderwijzeres 
Dewinkeleer, Thérèse (°Brussel 21.9.1864) ze is dus 
20 jaar oud. 

Het huisnummer verandert van 147 naar 214, wat 
aangeeft dat het weeshuis verhuisd is.

Van waar kwamen die kinderen ? De statistiek over 
de eerste 10 jaren geeft volgende uitslag :

27 uit Brussel, 22 uit Vlaanderen, 135 uit Wallonië, 15 
uit Frankrijk, 7 uit Zwitserland, 3 uit Duitsland, 2 uit 
Nederland, en 3 uit Engeland.

Tot 1940 kregen deze kinderen in het huis zelf  
onderwijs. Tot 1940 heb ik 43 professoren en 12 
onderwijzers geteld : 6 uit Zwitserland, 7 uit Frankrijk, 
26 uit Wallonië, 5 uit Brussel, 10 uit Vlaanderen 
waarvan 2 uit Huizingen.

Tot 1940 telde ik maar 502 kinderen, daar waren 
wel kinderen bij geplaatst door de overheid. Minste 
tijdverblijf  is vier maanden en langste 16 jaar, (een 
kind die 18 jaar was  toen hij het instituut verliet). De 
meeste kinderen moesten eerst vertrekken om 12 jaar 
en kwamen volgens de adressen bij familie, ouders of  
in Brussel, bij de rijke families terecht om te werken.

De verschillende direkteuren waren :

• Noteboom, Corsé (°Amsterdam).
• Gagnebien, Charles (° Neuchatel, 

Zwitserland).
• Carmien, Pierre (°Beaucourt, Frankrijk).
• Rongevue, Samuel, (°Zwitserland)
• Hormidas, Jacques (°Zwitserland).
• Schoofs, Mathilde (°Schaerbeek) en haar 

zuster Marie Thérèse.
• Serex, Marc (°Zwitserland).
• Vissers, Edmond, Jules (°Antwerpen), 

ingeschreven als dominé en heeft 74 Joodse 
kinderen verzorgt en geholpen een bergplaats 
te vinden in oorlogstijd.

In 1930 veranderde men de naam in Familiale home. 

Vele kinderen kwamen terecht bij gegoede families. 
Vooral Elsene was een uitblinker. Dit was wel om te 
werken. 
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Voorbeeld van een gezin van 5 kinderen

Annette MathildeAnnette Mathilde
° 1884
Ingekomen : 1898
14 jaar oud
verblijf  tot 1899
= 1 jaar
Ouderdom bij 
vertrek : 15 jaar
Bestemming :
Courcelles

Marie Thérèse
° 1887
Ingekomen : 1898
11 jaar oud
verblijf  tot 1899
= 1 jaar
Ouderdom bij
vertrek : 12 jaar
Bestemming :
Reims

Henri
° 1889
Ingekomen : 1896
7 jaar oud
verblijf  tot 1906
= 10 jaar
Ouderdom bij
vertrek : 17 jaar
Bestemming : 
Vorst

Marie
° 1891
Ingekomen : 1896
5 jaar oud
verblijf  tot 1907
= 11 jaar
Ouderdom bij
vertrek : 16 jaar
Bestemming :
Jumet

HubertHubert
° 1892
I n g e k o m e n 
1896, 4 j. oud
verblijf  tot 1907 
= 11 jaar
Ouderdom bij
vertrek : 15 jaar
Bestemming :
Elsene

3. DEUX ALICE

Is gelegen aan de Groeselenbergstraat, 57, nog 
tot in 1910 Croeselenberg, vroeger Hoogstraat en 
Grosselenberg geheten (benaming van een stekelig 
struikgewas, op een begroeide heuvel). Beneden de 
straat loopt ondergronds de Ukkelbeek die ontspringt 
aan het Borreblok, rechtover de ambassade van 
Rusland aan de De Frélaan.

Mr. Bruneau, Adrien (°Edingen, 25.2.1805) is vanuit 
Brussel naar Ukkel gekomen den 25 augustus 1860. 
Hij was dan eigenaar van het Boetendaalkasteel. Zijn 
gezin kwam van de Belliardstraat, 21, te Brussel.

Hij was gehuwd met Droesbecque, Adèle (°Aalst 
5.7.1807 +Ukkel 11.5.1894). Hij vatte het plan op 
om een rusthuis te bouwen voor gegoede burgers. 
Architekt Druwez van Edingen kreeg de opdracht, 
deze architekt heeft nog grote werken uitgevoerd in 
de streek.

Doch de 30 december 1860, vier maanden na de 
verhuis, stierf  hun dochter Alice Collette, Adèle 
Bruneau (°Aalst 25.2.1835) amper 25 jaar oud, om 10 
u s’morgens op het kasteel. Alice was de echtgenote 
van Hubert Dolez (°Mons 20.8.1833), verbonden 
als ambtenaar aan de rechterlijke legalisatie van 
rechten. Ze waren in Ukkel gekomen in 29 mei 1859, 
Waterloosesteenweg, Fort Jaco, Villa Bidar. Ook de 
kleindochter van Bruneau-Droesbecque, geboren 
als Dolez, Alice, Hubertine, Marie, Colette (°Brussel 
29.2.1855), stierf  op het kasteel te Boetendaal de 30 
juli 1874, dus is amper 19 jaar en 5 maanden en niet 
om 18 jaar zoals het overal is geschreven.

Hubert Dolez is later hertrouwd met de Castonnier, 
Alice en hadden dan samen vier kinderen, allen jongens. 
Zij heeft een straat aan de Waterloosesteenweg aan 

Rouwkaart van een zuster van de Deux Alice
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de Kleine Hut. Mr. Bruneau komt te sterven in 1879 
terwijl men aan het bouwen is en de werken vallen 
stil. Men wil het gebouw verkopen aan de gemeente 
doch deze weigeren ; maar deze helpen toch het af  
te werken met een geldige toelage van 2oo.ooo fr. 
De heer Bruneau had in die tijd nog gepolst aan 
de congregatie Augustinessen om te helpen, die 
weigerden en dan had hij een overeenkomst met de 
congregatie van zusters van Liefde van Jezus en Maria 
van Gent. Die aanvaarden, doch door zijn dood en 
de tussenkomst van de gemeente kwam het tot een 
verkoop bij de notaris ’t Serstevens te Brussel den 
13 oktober 1885. Er waren 40 bedden ouderlingen 
en 25 ziekenbedden voorzien en het heette offi cieel 
“Hospice des pauvres”.

De eerste zes religieuzen kwamen toe te Ukkel op 
19 oktober 1885 en de inzegening en inhuldiging 
had plaats op 22 november 1885 door Kardinaal 
Goossens. Van de gemeente was er niemand 
vertegenwoordigd, het was Oscar Van Goidtsnoven 
die toen burgemeester was.

De religieuzen waren : 2 uit Antwerpen, 1 Kontich, 1 
Diepenbeek, 1 Turnhout en 1 van Hasselt.

De Heer Bruneau is dus overleden zes jaar voor de 
opening van zijn initiatief.

Einde van 1910 hebben de religieuzen het veranderd 
in een hospitaal en de naam gegeven van Deux 
Alice ter nagedachtenis aan de familie Bruneau en 
de overledene dochter en kleindochter Alice. Er 
was van in het begin een aalmoezenier, de Heer 
Diggle, John, geboren te Ukkel op 12 januari 1851. 
Er werd een afdeling moederhuis bij gecreëerd en 
verpleegstersschool, “Le Lapin”.

In 1921 vertrokken er zeven zusters ineens, naar een 
ander instituut te Ukkel, onder leiding van Zuster 
Lelarge, Martha ! Later kom ik hierop terug. De 
verpleegsterschool werkt vanaf  het begin met de 
Parnasse hogeschool. Bij de sluiting van de school 
in de Deux Alice in 1972 gingen alle leerlingen naar 
Parnasse. Religieuzen zijn van dezelfde congregatie.

In 1974 hebben ze een volledige nieuwe kliniek 
gebouwd met 174 bedden, door een stichting VZW 
met dus ook vreemd kapitaal en bestuurders.

Er komt in 1991 een akkoord, gesloten met St-Elisabeth 
tot samenwerking op gebied van stageplaatsen voor 
dokters, specialisten en ook plaatsingsmogelijkheden. 
In 1995 werden de gebouwen verkocht aan de VZW 

St-Elisabeth die nu een nieuwe vleugel aan het 
bouwen is en de verhuis is voorzien voor 2011. Wat 
er nadien met de gebouwen moet gebeuren is tot nu 
toe een vraagteken. Er verblijven nu nog zes oude 
religieuzen over, die wonen achter de kliniek in een 
nieuw gebouw “Le Caillou Blanc”,  “De Witte Kei”.

Zusters van Liefde aan Jezus en Maria van Gent 
zijn ook gekend als Sœurs de la Charité de Jésus et 
Marie de Gand, gesticht in Lovendegem in 1803 door 
kanunnik Petrus, Jozef  Triest. In 1905 zijn ze naar 
Gent getrokken, ze zijn vertegenwoordigd in negen 
landen. Het moederhuis is in St–Bernardusstraat, 
Sint-Gillis (Brussel). In totaal telden ze 2.105 zusters 
en in België 44 huizen en 1.258 zusters. De gegevens 
zijn van 19702.

4. LA TOUR DE FREINS

Medisch instituut gelegen aan de Engelandstraat, 555, 
aan de Bezem in het Verrewinkel gehucht. Het werd 
door het Brusselse openbare onderstand, nu OCMW, 
gebouwd voor herstellende zieken uit de Brusselse 
hospitalen. Het is een groot symmetrisch gebouw 
met speklagen in witte steen. Architect is Maquet, 
gebouwd in 1899-1902.  De grootste sponsors zijn 
Charles Antoine De la Tour en Georges Brugmann.  
De eerste directeur was Pavard, Léon, Jacques, 
Germain, een militair dokter (°Luik 12.12.1844 
+Ukkel 17.6.1911).

Bens, Jean Frans, Charles (°Ukkel 28.7.1868 +3.8.1932) 
was medicus en direkteur, trouwde met Crispin, 
Blanche (°Ukkel 12.3.1870) toen heette het Hopitaal 
des Convalescents - Hospitaal van Herstellende. Hij 
was wel de zoon van Jozef  Bens, eerste onderwijzer 
met offi cieel diploma te Ukkel. Solau, Charles, Albert 
(°Brussel 11.1.1890 +Ukkel 22.9.1983) trouwde 
met Devooght, Mariette (°Brussel 24.12.1903). Is 
directeur gebleven tot einde 1945. Daarna heeft hij 
zijn loopbaan afgesloten als directeur van openbare 
wasplaatsen te Brussel.

Het instituut werd gesloten in 1991, daarna ambassade 
en vervolgens verhuurd aan een handelszaak (Starlab). 
Op dit ogenblik is het een instituut ter bevordering 
van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van 
het gewest Brussel 3.

(Wordt vervolgd)
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1 Over de «Maison de santé» zie ook HANNESSE Charles 
«Souvenirs, souvenirs... La maison de santé du Docteur 
Vanderkindere et la rue du Bouvreuil», Ucclensia nr 209, maart Ucclensia nr 209, maart Ucclensia
2006.
2 Zie ook JACQUES Pol «Deux Alice : cent ans d’histoire», 
Bruxelles, Louis Musin, 1985.

Ingang van het Domein Latour de Freins (foto 2008)

3 Zie ook AMEEUW Patrick, «L’ancien Institut médical de 
Latour de Freins», Ucclensia 200, mei 2004 en «La création de 
l’Institut médical de Latour de Freins et quelques mots sur sa 
situation actuelle», Ucclensia 221, september 2008 en Ucclensia 
222, november 2008.

EEN AKELIGE SITUATIE

KINDERENKINDERENK  kunnen soms grote mensen in een 
akelige situatie brengen zonder dat zij er zich 
rekenschap van geven.

Ik wandelde op een koele winterdag langs de 
Erreralaan toen mijn aandacht werd getrokken door 
een kind van ongeveer drie jaar dat uit het venster van 
een zolderkamer kroop en alzo in de dakgoot terecht 

kwam van een villa met drie verdiepingen. Het kind 
was zonder bewaking ; ik voelde een koude rilling 
door mijn lichaam gaan. Ik mocht geen sekonde 
verliezen. Dadelijk knoopte ik mijn « caban » dicht 
en spande hem open als een vangzeil voor het geval 
dat het kind naar beneden zou storten. Ik durfde niet 
roepen om het wicht niet te verschrikken en moest 
mij beperken tot angstvallig wachten op de komst van 
een burger die de ouders van het kind of  de meid zou 
verwittigen.

Ik Dien, Zei de Politieman (9)

Fritz Franz Couturier (1914 - 1996)
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Na enkele minuten die mij uren leken, passeerde 
een vrouw wier hulp ik inriep om de ouders op de 
hoogte te brengen, terwijl ik de minste beweging 
van het kind aandachtig gadesloeg om het te kunnen 
opvangen bij een eventuele val die ieder ogenblik kon 
plaatsvinden.

Eindelijk werd het kind door zijn gouvernante uit de 
dakgoot gehaald.

Werkelijk, ik had het warm gehad en kon niet nalaten 
de gouvernante die op het kind had moeten letten, de 
les te spellen.

EEN INSPEKTEUR MET 36 TANDEN

Er lopen overal op aarde fenomenen rond ; dus ook 
bij de politie.

Het ging om een inspekteur van de sektie van ‘t 
Langeveld. Geregeld vroeg de man een uurtje vrijaf  
om een tand te laten trekken. Telkens de inspekteur 
van de tandarts terugkeerde kloeg hij van pijn putten 
uit de grond en natuurlijk profi teerde hij dan een 
tweede maal van de welwillendheid van de postoverste. 
Dit spelletje duurde maanden lang en zat de chef  ten 
slotte dwars. Hij zou zijn inspekteur bij de eerste de 
beste gelengenheid de les lezen.

Wat moest gebeuren, gebeurde op een vrijdagmorgen 
toen de inspekteur weer een uurtje vrijaf  vroeg om een 
tand te laten trekken. Zo gewoon mogelijk vroeg de 
postoverste onze man hoeveel tanden de natuur hem 
had gegund, en toen hij spontaan « 32 » antwoordde, 
schudde de chef  het hoofd, trok zijn notitieboekje uit 
zijn zak en citeerde 36 verschillende datums waarop 
de inspekteur vrijaf  had gevraagd. De man stond daar 
rood van schaamte en kreeg, als aftroggelaar van vrije 
uurtjes, een fl inke straf.

Ditmaal had de chef  hem een tand getrokken.

DE KOESTAART

Ook op het politiekommissaris pakt men bij de ene of  
andere gelegenheid met grappen uit. Daar zit immers 
geen kwaad in.

Wij hadden een inspekteur die het altijd beter dan 
de anderen wist. Op zekere dag liep het gesprek 
over lange, korte, dikke en dunne koestaarten. Onze 

inspekteur wist weer alles het best. ‘s Anderendaags 
lag er een dikke, ingepakte koestaart in zijn kasje met 
als adres : « Aan de Heer Koestaart – inspekteur in 
‘t Langeveld ».

Toen de inspekteur zijn « colli » opende en de 
koestaart te aanschouwen kreeg, viel hij bijna van 
gramschap omver. Hij heeft maanden tevergeefs naar 
de dader gezocht.

Hij bleef  de naam « Koestaart » behouden tot aan het 
einde van zijn loopbaan.

EEN BOTSING ZONDER MATERIELE 
SCHADE

Ukkel is een gemeente die bekend staat voor haar 
verlaten, donkere en typische hoekjes waar Ons-Heer 
nooit voorbij gaat, zoals de Brusselaars zeggen. Holle 
wegen, omzoond met honderdjarige beuken komen 
veel voor ; het zijn overblijfsten van het eeuwenoude 
Zoniënwoud. Het wonderlijke Crabbegat was en is 
nog altijd het geliefkoosde pad dat honderden keren 
geschilderd werd door bekende kunstenaars. Sedert 
veertig jaar is er maar één verandering bij te pas 
gekomen : het herplaveien van de bestrating.

In die tijd was die weg smaller dan nu en 
bovendien zadelvormig en belegd met hobbelige  
« kinderkoppen », en aan weerskanten een greppel 
waarlangs het water bij stormweer naar de De Frélaan 
stroomde. Van straatlichten was er geen spoor, en 
degene die zich daar bij nacht waagde, liep de kans op 
met verstruikte enkels huiswaarts te keren.

Zelden werd ‘s avonds een agent naar deze plek 
gestuurd ; er bevonden zich trouwens maar een paar 
woningen.

Op een koude winteravond werd ik aangeduid om de 
omgeving af  te zoeken ten gevolge van een poging 
tot inbraak. Het was ongeveer 23 uur toen ik het 
Crabbegat langzaam afdaalde in de rechts greppel 
zonder het minste gerucht te maken, want ik had 
speciale rubberschoenen aan om niet uit te glijden. 
Alles verliep normaal tot ik plotseling met een 
menselijk lichaam in botsing kwam. Ik dacht dat ik 
aangevallen werd en greep mijn zaklamp om beter te 
zien wat er aan de gang was. Ik was in botsing gekomen 
met een vrijend paartje. Ik moet bekennen dat ik erg 
geschrokken was, zowel als de twee verliefden.

Niemand had materiële schade opgelopen en de zaak 
werd geklasseerd.                               (Wordt vervolgd.)



Ucclensia  23926

Les travaux relatifs à l’élargissement de la ligne de chemin 
de fer 124 (Bruxelles-Charleroi) se sont poursuivis, 
notamment aux abords de la gare de Linkebeek.

La STIB a, pour sa part, effectué des travaux importants 
au carrefour du square Marlow où un rond-point a été 
créé ainsi que dans le bas de l’avenue Wolvendael. 
La STIB a également procédé à l’allongement de 
terre-pleins le long du parcours du tram n° 4. On peut 
regretter que les barrières ouvragées installées avenue 
Brugmann aient été remplacées par des barrières fort 
banales. La Région bruxelloise a aussi procédé à divers 
travaux le long du Geleytsbeek, sur la plaine du Bourdon 
et aux abords de la rue de l’Etoile. 

Au chapitre des travaux communaux, on peut noter la 
construction d’une nouvelle crèche au Homborch et le 
réaménagement de diverses voiries. La construction 
d’un nouveau bâtiment a été entamée rue de Stalle aux 
abords de la déchetterie. On notera encore la construction 
de logements notamment rue de la Pêcherie, rue des 
Polders et rue François Vervloet. D’autres logements 
ont été entamés sur la « plaine du Bourdon ». 

En ce qui concerne les monuments classés dépendant 
de la commune, on se réjouira de la mise en route 
des travaux à la Ferme Rose, attendus depuis très 
longtemps, ainsi que des travaux de restauration de 
l’ancien moulin du Neckersgat qui se sont poursuivis. 

De même, l’église orthodoxe russe de l’avenue de Fré 
est également en restauration.

En matière de travaux privés (ou semi-privés), on peut 
citer l’achèvement des travaux de la nouvelle clinique 
Ste-Elisabeth avec comme corollaire le transfert des 
services installés jusqu’à présent à la clinique des Deux 
Alice. Se sont achevés par ailleurs des travaux réalisés 
entre la place Saint-Job et la rue Jean Benaets, ceux qui 
ont été réalisés avenue Dolez, au bas du Kauwberg, de 
même que le lotissement situé à l’arrière de la chaussée 
de Drogenbos. Citons encore la mise en service de la 
résidence Paola installée près du Globe. Les travaux en 
cours derrière la gare de Calevoet se sont poursuivis et 
des travaux préparatoires à un nouveau lotissement ont 
été entamés au coin de la rue Engeland et de l’avenue 
Dolez.

En matière de mobilité on peut retenir que la ligne de 
bus 41 de la STIB a été prolongée depuis la station 
Herrmann-Debroux jusqu’à la rue Transvaal. Par contre 
la gare d’Uccle-Calevoet n’est plus desservie.
Le TEC a créé de son côté une nouvelle liaison en bus 
entre le square des Héros et Waterloo .

En matière administrative il faut noter, comme nous 
l’avons déjà indiqué, la suppression du doyenné d’Uccle 
qui dépend désormais du doyenné de Bruxelles-
Sud. Disons aussi que Linkebeek n’a toujours pas de 

bourgmestre.

En matière de sauvegarde des sites, 
on peut noter l’important élargissement 
du parc Frankveld à Beersel. Par 
contre, sur le plateau Engeland, divers 
chemins vicinaux ont été déplacés 
pour se confondre désormais avec les 
nouvelles voiries programmées.   

Au point de vue de la météorologie, 
on notera la grande douceur de 
l’automne et du début de l’hiver, qui 
donna lieu à des fl oraisons tout à fait 
exceptionnelles. On retiendra aussi 
les importantes chutes de pluie qui 
causèrent d’importantes inondations, 
principalement dans la vallée de 
l’Ukkelbeek entre le Vieux Cornet et 
la rue de Stalle et aussi à la chaussée 
de Saint-Job entre le Kauwberg et la 
plaine du Bourdon. 

Evénements à retenir survenus à Uccle 

et environs en 2011          Jean-Marie Pierrard

Le “bureau” du Cercle, lors de l’Assemblée générale : de gauche à 
droite, Patrick  Ameeuw, vice-président, Pierre Goblet, trésorier, Jean 
Marie Pierrard, président, et Françoise Dubois-Pierrard, secrétaire.

(ILLUTRATION DE L’ARTICLE DE LA PAGE SUIVANTE)
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Visite du musée Horta (janvier 2012)

Les préparatifs de la visite n’ont pas été faciles. Celle-ci 
était prévue pour le samedi 28 janvier à 10 heures. Par 
erreur, nous l’avons annoncée à 11 heures dans notre 
bulletin de janvier. Lorsque nous avons constaté l’erreur, 
nous nous sommes demandé ce que nous devrions faire. 
L’envoi d’un rectifi catif à tous nos membres aurait été 
extrêmement fastidieux. Heureusement, en reprenant 
contact avec le musée, nous avons pu déplacer l’activité 
d’une heure. Le jour dit, à 11 heures donc, nous étions 
à l’entrée du musée. A près d’une trentaine, alors que 
la visite guidée était prévue pour un maximum de 15 
personnes. Nous n’exigeons pas de réservation pour 
nos activités. Chacun est libre de se décider au dernier 
moment. Par conséquent, nous ne connaissons jamais 
le nombre précis des participants. C’est ce que nous 
avons expliqué aux responsables du musée. Mais les 
groupes ne peuvent dépasser le nombre de quinze pour 
des raisons de sécurité, surtout parce que les escaliers 
des étages supérieurs ne sont pas conçus pour 
supporter trop de poids et de mouvement. La discussion 
risquait de se bloquer mais elle s’est heureusement 
conclue par une solution proposée par la guide. Celle-ci 
ferait une présentation générale au premier étage (au 
« bel étage »), dans la salle à manger, à l’attention de 
l’ensemble de notre groupe. Ensuite, chacun poursuivrait 
la visite individuellement aux niveaux supérieurs. La 
formule a satisfait tout le monde, la guide comme ses 
auditeurs, et pourrait d’ailleurs s’appliquer à d’autres 
situations de ce genre. Toujours est-il qu’éclairés par les 
explications reçues, nous avons pu parcourir avec fruit 
ce remarquable témoin de l’architecture Art Nouveau 
et admirer l’art de Victor Horta qui se déployait dans 
tous les domaines (architecture, chauffage, éclairage, 
acoustique, choix des matériaux, du mobilier, de 
l’ornementation…) et à tous les niveaux (depuis une 
remarquable maîtrise des espaces jusqu’au souci 
des détails les plus ténus). Après une telle visite, on 
comprend mieux pourquoi le musée Horta constitue un 
des lieux bruxellois les plus appréciés des touristes.    
(VOIR PHOTO PAGE SUIVANTE)

Notre dernière Assemblée générale 
(22 février 2012)

En raison de travaux de rénovation, ce n’est pas la Ferme 
Rose qui a abrité notre dernière Assemblée générale, 
mais bien  le complexe Boetendael, rue du Doyenné. 
Malgré ce changement, près de quarante personnes 
étaient présentes à notre rendez-vous annuel. Les 
comptes et budget ont été approuvés, le bilan de 
l’année 2011 et les perspectives pour l’année 2012 ont 
été exposés. L’assemblée a aussi admis les nouveaux 

membres inscrits au cours de la dernière année; elle 
a encore renouvelé plusieurs mandats d’administrateur 
et nommé un nouvel administrateur en la personne de 
Clément Forges.
Ensuite elle a écouté avec intérêt  la conférence de 
Jean De Haes sur le club de football Royal Uccle Sport, 
créé en 1901 et resté indépendant jusqu’à sa fusion 
avec le Royal Léopold FC en 1990. Le conférencier, 
fi dèle supporter d’Uccle Sport, a rappelé les débuts 
erratiques du club qui n’a trouvé ses pénates, au Merlo, 
qu’en 1907. Il a ensuite évoqué les grandes heures de 
ses footballeurs durant l’entre-deux-guerres et dans les 
années qui ont suivi le deuxième confl it mondial. La suite 
a été moins glorieuse. Les souvenirs ne se sont pas 
limités aux joutes sportives mais aussi aux troisièmes 
mi-temps dignement célébrées dans les nombreux 
cafés du Merlo, de Stalle et des environs. De Haes nous 
a ainsi permis de mieux connaître un aspect important 
de la vie uccloise (on peut même parler de folklore, au 
sens noble du terme) que notre Cercle a jusqu’ici peu 
développé. Pour éviter tout malentendu, il faut signaler 
qu’Uccle Sport c’est aussi, et aujourd’hui exclusivement, 
un très actif club de hockey et de tennis.
(VOIR PHOTO PAGE PRÉCÉDENTE)

Saint-Job : fouilles au milieu 
de la place de Saint-Job

Nous avons déjà évoqué les fouilles de la place de Saint-
Job. Les travaux de réalisation d’un bassin d’orage ont été 
confi és à l’entreprise De Meyer. La partie archéologique 
se fait sous la responsabilité de la Région de Bruxelles-
capitale (Direction des monuments et des sites) qui a 
désigné par marché public une équipe de l’Université 
Libre de Bruxelles et de la Société Royale d’Archéologie 
de Bruxelles pour l’exécution des fouilles.
Les terrassements préalables étaient prévus pour 
début mars, précédant de peu l’intervention des 
archéologues.
Une visite guidée du chantier sera organisée chaque 
semaine, le vendredi à partir de 15 heures. Afi n de ne 
pas distraire les archéologues de leurs recherches, 
notre Cercle a accepté de se charger de cette tâche. La 
première visite a été projetée pour le vendredi 20 avril 
2012, mais en raison de retards de chantier, elle se fera 
à une date ultérieure.
Les informations sont disponibles sur le site : http://crea.
ulb.ac.be/ Il faut consulter la rubrique «actualités» dans / Il faut consulter la rubrique «actualités» dans /
la page d’accueil.

Nous rappelons à cette occasion que la brochure sur les 
fouilles de 1998, éditée par notre Cercle, est toujours en 
vente et qu’il sera possible de se la procurer lors des 
visites hebdomadaires.

La vie du Cercle
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Un marronnier condamné rue Beeckman

Un marronnier centenaire se trouve dans les jardins 
de l’ancienne résidence Wesley située au 26, rue 
Beeckman. Rappelons que l’ancienne chapelle 
protestante s’élevait à côté du passage d’entrée. 
Le nouveau propriétaire, la chaîne de résidences-
maisons de repos Armonea, a reçu de la Commune 
l’autorisation de bâtir des annexes à l’endroit arboré 
du jardin. Cela signifi e la disparition de cet arbre 
remarquable, situé en intérieur d’ilôt. Un voisin, M. 
Mamet, membre de notre Cercle, nous a demandé 
d’en conserver un souvenir photographique. 

Voordracht over Ukkelse brouwerijen

Donderdag 22 maart om 19.30 uur zal Raf Meurisse, 
lid en oud-administrateur van onze Kring, een 
voordracht over de Ukkelse brouwerijen houden 
in de Nederlandstalige  bibliotheek van Ukkel, De 
Broyerstraat.
Lange opzoekingen in het gemeentelijk archief 
hebben het hem mogelijk gemaakt een groot aantal 
met de tijd verloren brouwerijen terug te vinden. 
We mogen ons aan verrassingen verwachten.

Nouvelles Brèves
Conférence sur les 
brasseries à Uccle

M. Raf Meurisse, membre 
et ancien administrateur 
de notre Cercle, donnera 
une conférence sur 
les brasseries à Uccle 
le jeudi 22 mars, à 19 
h 30, dans les locaux 
de la bibliothèque 
néerlandophone de la 
rue De Broyer.
De longues recherches 
dans les archives 
communales lui ont 
permis de retrouver 
un grand nombre de 
brasseries oubliées avec 
le passage du temps. 
Attendons-nous à des 
surprises.

Vue de l’ilôt intérieur des nos 24 et 26, rue Beeckman. os 24 et 26, rue Beeckman. os

L’arbre condamné se trouve au milieu de la photo.

Le groupe de visiteurs se forme devant le 
Musée Horta, rue Américaine

(ILLUTRATION DE L’ARTICLE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)
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Ouvrages édités par le cercle 

Les ouvrages ci-après restent disponibles et peuvent être obtenus au siège de notre cercle :

Monuments, sites et curiosités d’Uccle - 3e éd. (2001)      6 euros

Histoire d’Uccle, une commune au fi l du temps         4 euros

Les châteaux de Carloo                                                        5 euros

Le Kinsendael, son histoire, sa fl ore, sa faune                     2 euros

La chapelle de NotreDame de Stalle                                  2 euros

Le Papenkasteel à Uccle                                                    1 euro 

Toponymes d’Uccle (épuisé) - Ukkelse plaatsnamen (uiverkocht)  1 euro

Editeur responsable : Jean Marie Pierrard, 9 rue Robert Scott, 1180 Bruxelles






