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Une trentaine de membres ont participé à la visite organlsee le 4
mars derniero Un beau rayon de soleil incitant à la promenade, le groupe se rendit d'abord
par des chemins champêtres, jusqu vau moulin du Neckersgat, fort pittoresque, mais malheu
reusement en assez mauvais état o Il faut espérer que ce bâtiment survivra à l'urbanisation
prochaine de ce quartiero De retour à Drogenbos les participants visitèrent l'église St
Nicolas, sous la conduite de Mo le curé Fineau~ à qui lion doit la restauration de cet édi
fice effectuée il y a quelques annéeso LVég ise de Drogenbos fit ongtemps partie du
domaine seigneurial de cet endro't o Spirituellement e le dépend lt de iéglise St Pierre à
Uccle jusqu'en 1805, date à laquel e Drogenbor fut éria.é en paroisse distincte.
Une pierre placée contre l'église mentionne la liste des curés depuis cette date. L'église
est un exemplaire typique du style gothique brabançon se caractérisant par la présence
d'une tour centraleo Parmi les églises apparentées à celle de Drogenbos, on peut citer
l'église de Schepdael et surtout celle de Meldert o Nous en connaissons IVarchitecte g il
s'agit de Jan van Lire dont le nom apparait gravé dans la touro Le choeur en est tourné
ve~s l'Orient comme pour la plupart des ég ises ancienneso Bâtie à la fin du XIIe siècle,
l'église subit cependant par la suite de nombreuses ajoutes et modificationso C'est ainsi
que la tovr et certains murs ont été reconstruits partiellement en briques, et q e des
fenêtres flamboyantes ont été aménagéeso A l'intérieur le plafond de la nef, au dessus du
quel existait jadis un grenier, fut supprimé au XIXe siècle et remplacé par un plafond en
forme de vo~teo De même le pavement a été surélevé dVune cinquantaine de centimètres, ce qui
se remarque notamment par la position du tabernacle, en forme de niche et de la crédence
qui lui fait faceo Il faut noter aussi les têtes fort curieuses qui décorent es piliers
de l'église. Dans le choeur, un beau vitrail représente a Sa'nte Trinité, la Nati:vité,
Rt Nicolas et St Henrio Parmi le mob'lier de IVéglise, Mo IVabbé Fineau nous fit admirer
particulièrement une splendide statuette de Ste Anne, ains' que les statues de NoD o de
Drogenbos, Mère de Miséricorde, de St Antoine Ermite et de St Nicolaso Plus moderne mais
non moins remarquable, un tableau du peintre De Boeck, lui-même habitant de Drogenbos,
représente le Christ en croix, l' eu entre le cie~ et la terreo A citer encore la cuv'e
baptismale portant l'inscription suivante g ,~ Adrianus du Bois, dominus temporalis de
Jroegenbosch me fieri fecit a O MdlViii. Adrien du Bois, seigneur temporel de Drogenbos

'a fait faire l'an 1558 0 A l'extérieur, on remarquera un Christ en tunique, réminiscence
byzantine, très rare dans notre pays cf. le Christ de Tancrémont) et une statue récente

e St Nicolas o Nous remercions vivement M. l'Abbé Fineau ui a bien vo- nous guider
avec une ~ande compétence et beaucoup de coeur, dans la visite de ce sp' endide joyau

e notre régiono

:'AMUTRA (Association pour le musée du tr~mway, 47 avenue Wielemans Ceupens à Bruxelles 9)
~ganise sa cérémonie de réouverture annuelle de son musée de Schepdaal le samedi 1er avril

_ ochain. A cette occasion, un convoi historique, composé diune acienne motrice électrique,
'lw1e encienne remorque de tram à vapeur, et diune remorque ouverte, partira de la place
:- Job à 14 heures précises pour suivre ensuite la ligne du iVVIO par lOavenue Victor-Emmanuel

et la chaussée de Waterloo o Exceptionne lement cette année, les anciennes voitures au
obiles du VETERAN CAR CLUB DE BELGIQUE participeront à la manifestation.
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Exposition organisée par le Cercle

M. le Baron Jean Calmeyn, Bourgmestre de Drogenbos; 202 Grand'Route, Drogenbos.

Membres de soutien - Steunende leden

M. Jacques Lekeu, 102 rue JoB. Colyns, Bruxelles 6.
Mme Claire Bihin, 43 avenue du Manoir, Bruxelles 18.
M. Herman Van Càlster, 16 rue François Bossaerts, Bruxelles 3.
M. Julien Cuypers, Tenots 2, Overysse.
M. Edgar Vandekerkhove, 7 avenue de Sumatra, Bruxelles 18.

Nieuwe ledenNouveaux membres

Membre protecteur - Beschermende lido

Notre Cercle é l'intention d'organiser prochainement une exposition
dans le but de mieux faire connaitre son existenoe et ses objectifs.

A cette fin seront exposés tous objets d'intér~t historique, archéo
logique et folklorique, concernant Uccle et environs.

Toute personne susceptible de nous prêter à cette ocoasion des
objets leur appartenant, est aimablement priée de se mettre en rapport avec :

Monsieur J.M. Pierrard, 9 rue Robert Scott, Bruxelles 18. Tél 452609
pour tout ce qui concerne l'archéologie.

Monsieur P. Léonard, 38 avenue du Feuillage,Bruxelles 18. Tél : 741529
pour tout ce qui concerne le folklore.

Monsieur J. Deconinck, 45 avenue Ho~zeau, Bruxelles 18. Tél: 74.44.93
pour tout ce qui concerne l'histoire.

De plus c'est ce dernier qui assumera la responsabilité de l'organi
sation générale de l'exposition, et auquel il faudra donc s'adresser pour tout autre
problème concernant celle-ci.

Nous espérons que cette exposition pourra se faire avec la oollabo
ration de l'administration communale d'Uccle.

J. Deconinck.
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CONSIDERATIONS. HEHALDIQUES SUR LE MAUIAGE Dr-: MA.UIE DE STALLE F,N 1362.

En 1362 tut célébr6 le mariage de Marie de S~alle,fille du seigneur

de Bp.....Hl,et de Jean de Wittbem.C'est par là. que le ch4teau et la seigneurie de

Beenel,paas.rent à. la Maison de Witthem,et cP.,jusqu'au 11- siècle.

Nous laisserona à Monsieur Charles )&ertena,e~conservateurde ce

ch&teao,le soin de nous raoonter les deux entrevues qui décidèrent de ce mariage.

-A cette époque,Jean de Witthem oomptait parmi le8 oheTaliera les

~lus accomplis du duché.Il secondait ou remplaçait son père ,Joan de Cosselaer,

de~nu 4g',4ans diYerses mlsaions .fficielles.

Lora d'une chasae près de Brusell.s,il avait trouvé un aCOl8il empre.sé

au ch!teau de Beerael,auprès du seigneur Henri de Stalle et de sa fille Marie.

Depuis lors,trois an. s'étaient écoulé. pendant lesquels il aTait

rin dau ses domaines du Brabant et du Limbourg,et parcourant 8&JU1 O&sse le duché

pour aocomplir sa misslon de Sénéchal,loin de la belle ch4teiaiDW de Beersel.

Mai. il oonservait d'elle deux préoieux souvenirslune écharpe brodée

de .es mains et la promesse qu'elle n'appartiendrait jamais à un autre,tant qu'il

.. lui aurait pas renTo,", cette écharpe.

Trois ana de cOJlBtancelc'était beaucoup mime au 14· 8i.cle.

C. DI tu.. donc pas sana de vives appréhenaions qu'un jour de printemps

de 1362,Jean de Witthem arriTa,suivi de se. écu~ra,en vue du cbAteau de Beersel.

Henri de Stalle ayant tait abaisser 10 pont-levi8,s'aTança à la ren

contre du seigneur dont il aTait reConnu le blason et l'ayant introduit daaa la

lrande saU& du premier étage du donjon,il s'empressa de taire Tenir lia fille.

Celle-ci pllit. et rougit tour à. tour en apJ!lerceTant l'bIte en compagnie duquel eUe

aTait pass' jadis de .i heureux moments.

En la retrouvant plus belle que jamais,en lisant dana .es yeux tendre

~nt tixés sur lui tout l'amour qu'il lui avait inspiré,la parole lui manqua,et 11

De put que lui baiser respectueusement la main.Maia,dans ce mou'ftment,aon pourpoint

s'entrouvrit et laissa Toir sur sa poitrine l'écharpe de la jeune chltelaiOW.

Peu de temps après,on célébrait dana la chapelle du chAteau de Beersel,

l'union de Jean de Witthem a~c Marie de Stalle.-

Si l'on cherche à. repr'..nt8r ces rencontres en image ou en maquette,

ou plus silllple_nt à •• le. 1maginer,autrement dit si l'on cherche à laire revivre

l'histoire ,il deTient nécessaire de connait" les armoiries des intéressés.

CeUes-ci devaient se retrou'ftr,flottant sur la plus haute tour du

,hlteau,ornant le manteau d. cheminée de la grande salle du donjon, fleurissant sur

1.s objets fudlUera,les meubles,les 'ritements etc ••• ,pour la famille de Stalle,

.t pour Jean de wttthem,sur sa banniàre et sur l.s manteaux de se. éou1"rs et

81IiTallts.



COM d'ratio.. .ur o. al'lDOirio. d"HoDr· de StaUo

k p ...a!~re image qui .' impo.. A not.re ••prlt. lor.qu' on nOU8 pari.

cio .. _riage ••t ..Ue du oh&t.eau de Beenel.Et. .ur 1& plu. haute tour de celui-ci

40'Rit flotte!" la bamd.~re de .on aeigneurlHenri III de St.alle.

Nou••aTOU par le•••BUS de l ",oque que la famille de Stalle por

tait. pour armoine. pleine. (ctemt-l-dire non aodlflée.,non "bria6e.")ade aueul••

(ro... )A la fa... (bande horizontale) d 'hemi_ oLee al'lDOirt•• pleinee ét~ient. celle.

que .e t.raaa.ett.atent. le. fil. atné_ .ucee••'f. de la t.a.ille.Lea fr~re. puin'.

4o..iont n.....airement "bri.er" donc modifier l'g~rement. le. armoirles do baae afin

4e DI pu crHr de confuaion ent.re leur descendance et. celle de leur atn'.

D'apr~. Bouyaert dano "Liber f8lllUianua",Henrt III de St.alle (I3lS0)

'tait. le fils arn' d'Henri II de St.alle (1331) lui-.lme aecond fil. d'Henri 1 de

Stalle (1370 ).Aiui Benri II du"U bri.er le. armoiries paternelles,ce qu'il Ut

en plaçant un _aillet. d'or au canton dertre du cher (.oit. en haut. à. gauohe de l 'én).

Henri III reprit enauite, comme fUs atné ,le. amotrie. de .on pàre sana aut.re mo

difioat.ion.

1
Florent. 1 (AP)

f
Florent. II (AP)

Henri 1 (AP)

1
nenr[

j
Henri

Marl.

II (AB)

III (AB)

(AB)

AP..r-olrie. pie iDe. AB-armoirie. bris.s._ par un maillet.

Dau But.kena ''Le. Trophées du Braoont." noua t.rouvons une généalogie

asee. différent.e ,qui se pré.ente comme suit.a

Florent 1 (AP)

.rent. Çl (AP)

l
Florent. III (AP)

1Henri JI (AB)

1
Henri Ii (AB)

HonJ nllABl

,
llari. (AB)

Q1lelqu! un pourr......~il DOue do~ la généalogie exacte de la

famille de Stalle A Ge ~nt.?

Quoiqu'il en Bott les oonclu~iou héraldique. qui noua concernent.

.ont l.~ ..... d..- leo deux h1Pot.h~se••Henri de St.alle,père de Uarie~port&it le.

a~1rt•• brt.6es,.oitoomme tr~re puiDé,(Butke~),.oitcomme fila atn' deun pui

a' (Ho'Cl'nen).
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L'archivi.te Wauter. DOU. apprend danJl son "Histoire de. envirou de

Draselle.",l'origine de. armoiri•• de Stalle ••••"C.tte taml11. desotDdait,par&ft-il,

de. oomte. de Lollvain par bltardtse,oar ~lle en portait le8 arme. lég~re_nt modi

flée.,UIl écu de peul.. 6. la tasce d 'luu'lû_ n 41

lA. comte. de LOllvain,en effet,portaient le. aDtique. armes du Lothl.er.

de guellle. à 1& fuoe d'argent.Ai..! le. "nie. d. Stalle •• raieat UDe "brin"" de

celle. des oomt~. de Louvain doat la dynastie enge,tndra le. duc. de Brabant.

Marie de StaUe descendait dono par TOie bltard. des comte. de Lou-

Tain.

Le. fUies portant toujours les armoiries pleines de leur p~re ,liarie

avait dono pour a..... cell....là mfme. qui flottaient alo....ur 1. chlteau de Beer.ela

·de gu.ule. l la bande d'hermine,un maillet d'or chargeant le canton

dextre du chef".

Couidérations aur le. armoiries d. Jean de Witthem.

C•• armoiries sont reproduite. dans l'ouvrap de Monsieur Charles

MertenBlnLe ohlteau téodal do Beer.el et ses .eigDeu......Il s'agit d'un écu au lion

chargé d'une cotice(bande dont la largeur est réduite de moitié) aux trois mouche

ture. d'hermine.Le. émaux (couleurs) De aont paa donné••Il ne fnit cependant auCUJl

doute qu'il s'agit d'une brisure,par adjonction de la cotice d'hermine,d•• arme.

du Brnbant.de .able (noir) au lion d'or,armé (griff.s) et lampassé (langue) de

~ule. (rouge).La cotice d'hermine .emble indiquer une descendanoe illégitime

pui.qu'elle est une Tarinnte de la barre de b6tardise.

L'histoire vient confinner .es suppod.tiona.Jean de WitthAtm est en

effet le fils de Jeab de Cos.illfU! rtet peti"fila du duc Jean II de Brabant •

. Ce dernier avait .:. eu un fils UUgitime de Catherine de Cosselao ...

avant mime son lIIariage avec Afargu.rite d'Ang1eterre,c'est pourquoi Jean de Co••e

laore aTai t chargé 1.. armoiries paternelle. d'une cotice d'hermine (blanc aus

trois moucheture. n~ire.).Jean de Witthem avait hérité des armoiries de son père.

A.iui donc, le mariage qui noua occupe ,unissait deux descendant. de

la lignée comte. de LouvaiD-d.lllcs cie Brabant.Ceci à notre oonnaissance n'avait ja.

mai. été .ouligné.

Ce ne sont cependant pas ces armoiries que le pron3ieur curieux aura
rencontré soit au château soit à l'église de Beersel. ·n n'aura vu, pour la Maison de

Witthem, que des armoiries écaijëlées, qüi sê lisênt -= élU 1/4 ële l1r~"baht, SlAns c'otlce;
aux 2/3 de Witthem, qui est d'argent à la croix engr~lée d'azur.

Nous pouvons nous demander à quel moment et aussi à quelle occasion s'est
faite cette transformation. Ces questions feront l'objet d'une prochaine communication.

Jean Deconinck.



Du.. de BrabaDt.

r ..ille de Stalle.

Jean de Cos••lur et

Jean de Witthe.

Henri et Marie de stalle-.

Famille de Witthe.

aa XV· .iècle.


