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Bonne année,
Nous présentons à tous nos lecteurs, nos meilleurs voeux de

bonheur, à l'occasion de la nouvelle année. Nous remercions vivement tous
ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont contribué à faire naître, à fair
vivre et à faire prospérer notre jeune cercle. Qu'ils soient assurés que
rien ne sera négligé pour assurer la continuité de l'oeuvre, que tous ènsem
ble, nous avons entreprise, afin que survive dans les années et dans les
siècles à venir 9 quelques traces de ceux qui habitèrent, jadis ici à Uccle
et dans les pays d'entre Senne-et-Soignes.

Gelukkig Nieuwjaar 9

Ter..- gelegenheid van het~~Nièuwe_jaarë:bieden wi j onze lezers
onze beste wensen aan voor geluk en voorspoed.

Onze dankbetuigingen gelden voor al diegene die, op welke
manier ook, geholpen hebben, onze jonge kring, te laten ontstaan, te steu
nen en uit te breiden.

Men moge er van verzekerd zijn dat niets zal nagelaten wor
den 9 om toe te laten dat het werk, dat wij allen hebben aangevangen, zal
door gaan, am in de komende Jaren en eeuwen, enige sporen na te laten,
van degene die te Ukkel en omgeving woonden.

AVIS IMPORTANT - BELANGRIJK BERICHT

1 1) A partir du 26 janvier prochain à 17 h., notre numéro de téléphone sera
changé et deviendra le 76.77.43.
Vanaf 26 januari eerstvolgend om 17 u. zal ons telefoon nummer veran
deren.Nïeuw nummer : 76.77.43.

2) Notre assemblée générale statutaire pour 1968 aura lieu le jeudi 1er
février et non le 17 janvier comme il avait été annoncé.
Onze statutaire algemene vergadering voor 1968 zal op Donderdag l Februa·
ri doorgaan in plaats van op 17 Januari, zoals aangekondigd.



Centre.

2.

Nous avons lu, dan~ la revue "Brabant" nO 6 de
1967, un article de feu Monsieur Henri Crokaert, intitulé:

"Uccle, hier et aujourd'hui", le quartier du

Wij hebben in het parochiale blad St Pieters Ukkel
een artikel gelezen over de geschiedenis van het oude klooster van
Boetendael, door ons geacht lid Mej. Lados van der Meersch.

Nous avorisle pl~isir de vous annoncer, que le
texte de nos statuts, tel qu'approuvés lors de notre assemblée
générale de janvier dernie~, a_paru dans les annexes du Moniteur
du 7 décembre. Notre cercle' a donc pris ainsi officiellement la
forme d'association sans but lucratif".
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Cotisation 1968
. Nous remercions ceux de nos membres qui ont déjà

bien voulu nous verser leur cotisation pour 1968. Nous rappelons à
ceux qui ne l'ont pas encore fait que l'année 1967 touche à sa fin
et les prions de bien vouloir verser leur cotisation au C.C.P. 622.07
du Cercle Hist.Arch.Folk. d'Uccle et environs, A.S.B.L., 9 rue
Robert Scott à Bruxelles 18.

Membre de soutien: 100F.
Membre étudiant: 50F.
Membre protecteur 200F (minimum).

Nouveaux membres

Membre protecteur

Nieuwe leden

Beschermend lid

Monsieur Georges Sonveaux, 108 rue du Roetaert, Bruxelles 18.
Membres de soutien Steunende leden

Monsie~r Michel Fossé, 90 avenue de Boetendael, Bruxelles 18.
Monsieur Bernard Slachmuylder, 79 rue Langeveld, Bruxelles 18.
Monsieur ~arc Noorbergen, 119 avenue Paul Stroobant, Bruxelles 18.
Mademoiselle Françoise Dufey, 182 rue Langeveld, Bruxelles 18.
Madame.Dauber, 46 avenue Arnold Delvaux, Bruxelles 18.
Monsieur Marc Walckiers, 44 avenue Montjoie, Bruxelles 18.
Monsieur Joseph Marichal, 1 Drève Nantaise, La Motte-Bousval(Brabant)
Monsieur Charles Lecompte, 85 rue Dodonée, Bruxelles 18.
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Le 500ème anniversaire de l'Abbaye de Boetendael

1467- 1967

Oui, il Y a exactement 500 ans que sur l'emplacement
de l'actuel domaine Brugmann à Uccle, domaine en voie de lotissement, des
Franciscain~ ont bâti une abbaye nommée "Boetendael", que rappellent
encore l'avenue de Boetendael et la rue du même nom. Si de nos jours, bien
des promeneurs viennent goûter la paix de ce site enchanteur, vers la fin
du moyen-âge déjà cette partie de la forêt de Soignes était habitée par
des ermites qui venaient en cet endroit solitaire chercher le recueille
ment et y faire pénitence, d'où le nom de Boetendael ou Val des Pénitents
donné à ce lieu.

C'est en 1467 que le Chevalier Henri Hinckaert, con
seiller des Ducs de Bourgogne céda la propriété à ces religieux qui y
C tstruisirent un petit couvent dédié à St François d'Assise et à St.
A~oine de Pado~e. La même année, ce domaine, les bois et jardins y atte
nant devinrent définitivement la propriété des Frères Mineurs de la stricte
observance par une bulle du Pape Paul II; donation qui fut acceptée par
le Père ~enri Harpius, gardien de Malines, délégué par le Pape à cet effet;
elle fut approuvée par Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai dont notre dio
cèse actuel était ressortissant.

L'infante Isabelle de Portugal, veuve de Philippe le
Bon, f~nança la construction de cette fondation. Charles le Téméraire deman
da à tous les siens de continuer à entourer ce couvent de leurs faveurs
et appui. Ce couvent de Boetendael -était une maison où allaient en retraite
nos souverains, comme Philippe II, Albert et Isabelle, le bourgmestre de
Bruxelles, son échevin des Finances et d'autres personnalités.

Mais de tous les religieux qui vécurent à Boetendael
le plus illustre sans conteste fut Thierry Coelde, né à Munster en
Westphalie en 1435, appelé parfois Thierry de Boetendael. Nombre de con
temporains se plaisent dans leurs écrits à nous parler de ses miracles,
de son don de prophétie et surtout de son zèle illimité à venir à Bruxel
les pendant la fameuse épidémie qui commença en juillet 1489 et dura deux
a ,assister personnellement 32.000 pestiférés auxquels il donna les

1 de~iers sacrements. Il est intéressant de connaitre l'itinéraire qu'il
parcourait à cheval pour accomplir sa mission charitable; partant du
Sukkelweg, il remontait le chemin de Boetendael, devenue l'avenue, puis la
rue de Boetendae~ ( à l'angle de laquelle les religieux ont érigé une
chapelle dédiée à N.D. de Hal, et d'où par beau temps on voyait la tour
de cette collégiale), rejoignait la route qui est devenue la chaussée d'Al
semberg, traversait les marais de la porte de Hal pour emprunter les rues
Haute, de la Chapelle, de l'Escalier, les rue des la Violette et des Cha
peliers et arriver ainsi à la Grand'place de Bruxelles, où il avait instal
lé une chapelle en bois pour y secourir les moribonds. N'est-ce pas lui
qui instaura à Bruxelles la première pharmacie pour sO'llager tous ces
malheureux? Chose curieuse, les septante religieux du couvent de Bruxelles,
aui se trouvait alors rue des Poissonniers, et le sacristain de Frère Thier-

: ry succombèrent à la peste; on raconte que seul le brasseur qui l'héber
geait "In den Valck" à la Grand'place et lui-même ont échappé au fléau.
Etait-ce la vertu de la bonne bière bruxelloise ou la bénédiction du saint
qui les a tous deux préservés? On ne sait.
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Frère Thierry parcourait seul les ruelles de la
ville, co~e le représente une estampe de 1618, le ciboire dane une
main, une clochette dans l'autre, une lanterne suspendue à sa corde
lière, pour donner les secours de la religion aux deux cents à 300
pe,etiférés qui mouraient chaque jour. Son dévouement lui avait gagné
une telle sympathie chez tous ces malades que ceux-ci appelaient la
peste la maladie "salutaire". Ce eaint religieux a été un miroir
parfait de la charité du Christ et a eu une activité débordante.

Plusieurs actes authentiquee le citent comme
gardien (supérieur chez les Franciscains) du couvent de Boetendael
en 1497, 1503 et 1507. Il mourut à Louvain, en odeur de sainteté le
Il décembre 1515, gardien du' couvent de cette ville. G. Piot, dans
èon histoire de Louvain, raconte de lui deux faits suivants, dont le
premier s'est passé à la Collégiale St. Pierre au milieu de son ser
mon. Tout à coup, il s'arrête pour dire à une certaine femme de sor
tir immédiatement du lieu saint, car elle devait rencontrer sa ser
vante pour voir ce qu'elle portait; la femme obéit, la rencontre en

~ effet, portant dans son tablier un nouveau-né qu'elle allait jeter é
à la Dyle. Une autre fois, invité chez un riche dont la table est
abondante, Frère Thierry lui suggère de donner quelques mets aux
pauvres. Le moine recommande au domestique de donner ce plat recou-
vert d'une serviette là où le vent la jetterait; ce fut dans une mai
son où les enfants pleuraient de faim. Frère Thierry s'est distingué
spécialement p~r son zèle apostolique, sa profonde modestie et par
une piété notoire envers la Vierge Marie. Il est peut-@tre utile de
rappeler ici que la magnifique statue de la Sainte-Vierge, invoquée
sous le vocable de Notre-Dame, Reine des Anges, en l'église de St.
Pierre à Uccle, provient du couvent de Boetendael.

Son érection datant de 1457, il convenait pour
le moins de ne pas ,laisser passer sous silence ce 500e anniversaire
et d'apporter cette pierre en modeste hommage à l'action caritative
des Franciscains qui étaient venus s'installer à Uccle.

Y. Lados van der Mersch.
Sources

~ Sanderus : Chrono Brabant. Conv. Brux. 1727.
F. Goyens : Un saint du Vieux-Bruxelles, 1929.
Uccle Centre d'Art, 1925.

INVENTAIRE DES ARCHIVES SCABINALES D'UCCLE-STALLE (suite)

1574- Guillaume van'der Biest/ les enfants de feu Nicolas Bosschmans
. époux de Marguerit~ van Elewijt. 76.

1574 -Laurent Mosselman/ Michel de Costere, époux de Cath. Drolants.78.
1574- Aert de Agaitse/ Gustave de Mancourt. 80. '
1574- Jean van Nyverzele/ Aert de Agaitse, époux de Laurence Van Ny-

verzele.
1581- M. Massius, conseiller ordinaire et avocat fiscal au Conseil

de Brabant! Guillaume van der Bist. 85.
1585- Nicolas van Volxcem/ Marie Pannis épouse de Merten Stroobant 87.
1595- Partage entre les enfants Seghers et de feu Pierre Capellemans

1595- M. Philippe van Ranstj Simon et Marguerite Cap~~l~a~~· 93.
1575- Dierick Vandereycken/ Béatrice Vandereycken, veuve de François

Hannaerts. 95.
H. de,Pinch8r~ ~e Liroux
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