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NOTRE VISITE AUX AR~TRIERS.
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Bulletijn nr 23 - Februari 1969.

Près de soixante participants s'étaient inscrits pour cette visite, nous prouvant ainsi,
s'il en était encore besoin, combien les choses du folklore suscitent toujours le plus
vif intérêt.
Au nom du Grand Serm~nt Royal et Noble des Arbalétriers de N.-D. du Sablon, M. GILLET

~nous fit d'abord un exposé très complet sur l'histoire de l'arbalète et sur celle du
Grand Serment.
Ensuite, avec son aide et celle de plusieurs confrères, nos membres et leurs proches pu
rent s'exercer à l'emploi de ces armes. Toutefois, afin de dégorger la salle, un cer
tain nombre de participants s'en furent d'abord visiter l'église du Sablon, où
M. de PINCHART fit montre de sa très grande érudition quant à l'histoire de l'église et
des trésors qu'elle renferme.
L'assiette offerte par M. GILLET échut, après une lutte serrée, à M. Georges WALCKIERS,
que nous félicitons vivement.
Par ailleurs, un souvenir fut également remis à Mme PIERRARD.
Nous remercions encore vivement M. et Mme GILLET pour cette mémorable après-midi.

NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.

Nous nous permettons d'insister pour que nos membres assistent aussi nombreux que possible
à notre assemblée générale du 7 février prochain, en montrant ainsi l'intérêt qu'ils por
tent à notre cercle.
Rappelons que celle-ci aura lieu à 20h15, au 9, rue Robert Scott ; la soirée sera agrémen
tée par des projections de diapositives.
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NOUS AVONS LU.

dans le journal "Le Soir" du 20 novembre dernier, un article intitulé: "A Rhode-saint
Genèse, La ferme de Boesdal, datant du 18e siècle, est promise à la pioche des démolis
seurs".

PROBLEMES DE NOTRE REGION

II. Les anciens bâtiments industriels.

Avec le recul du temps, la révolution industrielle, commencée au XVIIIe siècle, apparaît
de plus en plus, comme une cassure profonde dans l'histoire de l'humanité.
En Angleterre, en France, en Allemagne, des études approfondies sont actuellement consa
crées à l'av~n€ment de la grande industrie. En Belgique, on peut citer un ouvrage géné
ral sur la "Révolution industrielle en Belgique", actuellement en préparation sous la di-

~ rection de M. Pierre LEBRUN, et divers articles consacrés à la Cité du Grand Hornu.
Si la grande industrie s'est actuellement concentrée, à la bordure Ouest de notre région
(vallée de la Senne, et rives du canal de Charleroi), il n'en fut pas toujours ainsi et
Uccle posséda notamment plusieurs brasseries qui prospérèrent depuis le XVIIIe siècle
jusqu'au milieu du XXe. Les bâtiments de trois de ces brasseries ont subsisté jusque
maintenant et constituent des témoins très concrets de l'histoire industrielle d'Uccle,
mais pour combien de temps encore ?

BRASSERIE DU CHATEAU D'OR (GuIde Casteel)

Il s'agit de l'ensemble de bâtiments situés entre la rue du Château d'Or, la chaussée
d'Alsemberg et la chaussée de St Job.
Cet ensemble contient encore un château remarquable.
Dans un article paru en 1922, dans fe Bulletin du T.C.B. et intitulé "Le vallon de St Job,
à Uccle", Arthur Cosijn écrit ce qui suit:
"Autrefois, il y avait en ces lieux un des nombreux petits manoirs seigneuriaux semés sur
le territoire d'Uccle, le château de Groelst. En 1374, c'était un fief de douze bonniers,
relevant du Consistoire de la Trompe. Une bruyère comprise dans cette seigneurie était
située sur une colline voisine, dont le nom, Maensbergh, rappelle peut-être un lieu de ré
union du célèbre échevinage d'Uccle.
Dans la suite, la seigneurie de Groelst releva de la Cour féodale du Brabant. Le château
a disparu depuis fort longtemps.
Dès la fin du XVIIe siècle, il y avait en cet endroit une maison de campagne ou "speelgoed'
comme on disait alors, que les Cobrisse embellirent en 1720 et qu'ils vendirent en 1724 au
Vicomte Thomas de Fraula. Celui-ci la céda quelques années plus tard à Fr. Schockaert,
Major de la Ville de Bruxelles. Cette habitation est annexée depuis plus d'un siècle à la
.brasserie du "Château d'Or, très réputée comme les autres vieilles brasseries d'Uccle".
Le château possède un fort bel escalier, avec colonnades en marbre et des bas-reliefs en
plâtre portant des motifs brassicoles. Les salons et les greniers sont également remar
quables. A noter sur une poutre de l'un de ces derniers, l'inscription suivante:
t Ao 1719, qui confirme bien l'ancienneté du bâtiment.
Loué, il y a quelques années aux "disciples d'Emmaüs", le château est actuellement occupé
par M. Seydel, forgeron d'art, qui y a effectué de nombreuses réparations et maintient le
bâtiment dans un état remarquable.
Si ce château pouvait être débarrassé des bâtiments qui l'entourent, et replacé dans un
cadre approprié, il pourrait constituer l'un des plus beaux édifices de la commune d'Uccle.
En fait, ce château risque fort d'être livré aux démolisseurs, non pas tant à cause du
Ring (toujours lui ! ) qui doit passer à proximité, mais plutôt à cause. des voies de des
sertes de ce dernier.
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Dans ce même complexe, il nous faut signaler le bâtiment de l'ancien moulin du Château
d'Or. Ce moulin fut un des derniers à fonctionner dans Uccle. Il dut s'arrêter vers
1930, lorsque fut établie la rue du Château d'Or, et que le ruisseau (le Geleytsbeek)
fut détourné. A cette époque, le bief fut comblé et la roue enterrée.
Toutefois, la machinerie du moulin, à l'intérieur du bâtiment ne fut pas enlevée et elle
subsiste toujours, pratiquement intacte. Ne pourrait-on songer à la transférer au
Neckersgat? Le bâtiment lui-même est ancien également et constitue avec le jardin qui
l'entoure, un oasis de tranquillité qu'on ne s'attend pas à trouver à cet endroit. A
noter encore la présence d'un ancien four à pain, couvert de lierre.
En ce qui concerne la brasserie proprement dite, nous n'avons pu apprendre que peu de
chose :
Déjà en 1810, G. de Wautier écrivait "Le GuIde Casteel qui est maintenant une grande bras
serie et genièvrerie".
Jusqu'en 1948-1949, on continua à y fabriquer des bières légères lambic, faro, gueuze.

BRASSERIE DE LA COURONNE (rue de Stalle).

Dans "Uccle au temps jadis", sous la signature de H. Crockaert, nous trouvons ce qui suit
"La ferme qui semble marquer l'origine de la brasserie de la Couronne est connue dès 1531,
sous le nom de Pollepel. Cette opinion se confirme par un texte de 1564 qui stipule que
le bien en question, appelé nouvellement à cette date "De Kroon", s'appelait auparavant
de Pollepelle (Ce même acte décrit le bien comme étant constitué d'un verger et d'un bâti
ment désigné sous le nom de Camme van Overhem (Brasserie d'Overhem). L'année 1663 doit
avoir été marquée par des transformations radicales des bâtiments en même temps que des
procédés de fabrication de la bière. C'est en effet depuis cette date que les archives
de la Couronne font mention de l'exploitation de la brasserie.
Au XVIIe siècle, la brasserie de la Couronne employait annuellement 56 tonnes de blé pour
sa fabrication totale.
En 1930, la brasserie fut constituée en société anonyme. Elle fut transformée en S.P.R.L.
en 1942. En 1953, fut constituée la "Nouvelle Brasserie de la Couronne" également E:OtlS

forme de S.P.R.L. La fabrication y fut arrêtée, il y a quelques années; 12 tojt fut reprj
péj.r les brasseries "Artois" de Louvain.
Les bâtiments comprennent un corps de logis datant sans doute dy XVIIIe siècle. A remar
quer principalement une pierre sculptée, polychromée représentant une couronne de marquis,
tandis qu'une aùtre pierre représente les armes des brasseurs; soit le fourquet croisé
avec la pelle des malteurs, derrière le panier d'osier, qui servait à puiser le moût trou
ble. Quant à la brasserie, la partie la plus ancienne est sans doute celle qui se trouve
à front de la rue de Stalle. Le toit couvert d'anciennes tuiles flamandes comporte une
vaste charpente en bois, tandis que le bâtiment repose sur un grand nombre de colonnes de
fonte.
Un bâtiment beaucoup plus moderne fut construit vers 1935. Du sommet de celui-ci, on joui
d'une vue panoramique unique sur Uccle et ses environs.
De cet ensemble, seul le corps de logis est encore entretenu à l'heure qu'il est, le tout
étant promis tôt ou tard à la démolition.

BRASSERIE DU MERLO.

Dans notre précédent bulletin, M. Muschs nous a déjà largement entretenus de cette bras
serie. Ajoutons que dans son article "Les Moulins d'Uccle", paru dans le "Folklore Bra
bançon" de septembre 1962, Henri Crockaert signale que le Tervenmolen était sans doute
l'un des plus anciens d'Uccle, puisqu'il en est fait mention dès 1247.
Comme la brasserie de la Couronne, la brasserie du Merlo conserve encore une enseigne
sculptée. Il s'agit d'un bas-relief représentant un merle.
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Comme il a 'té. signalé dans notre bulletin précédent, la brasserie du Merlo appartient ac,
tuellement l la Défense Nationale et il existe un projet de construction l cet endroit
d'imœeubles l appartements multiples. .

BRASSERIE WINDERICKX, ATourneppe.

Cette brasserie est très ancienne et était jointe jadis à un moulin à papier. Le bâti
ment d'habitation date de 1820, mais a remplacé un bâtiment plus ancien. La brasserie a
cessé toute activité l'an dernier et les bâtiments sont destinés à la démolition. On no
tera particulièrement une pierre enchâssée dans un mur de la brasserie et portant les ins
criptions suivantes :"ANNO 1765 - PEETER WINDERICKX - ELISABETH MEERTS" avec deux pelles
entrecroisées et la panier d'osier". Au-dessus se trouve une chapelle (moderne) avec
Saint-Arnould, patron des brasseurs.

CARTONNERIE DE MEURS.

A Tourneppe, le long du St Laureisborreweg, subsistent encore d'étranges ruines, à traver:
lesquelles le ruisseau "Termolenbeek" se fraie péniblement un passage.
Il s'agirait, nous a-t-on assuré d'une ancienne cartonnerie.

NOUVEAUX MEMBRES - NIEUWE LEDEN.

Monsieur Joseph VANDER LINDEN, 25, rue Joseph Bens, Bruxelles 18.
Monsieur Raymond GLORIE, 21, av~ de l'Observatoire, Bruxelles 18.
Monsieur François GLORIE, 21, av. de l'Observatoire, Bruxelles 18.
Soeur Mariette PIROUX, 130, rue Edith Cavell, Bruxelles 18.
Mademoiselle Marcelle VANBALBERGHE, 41, rue M. Roos, Bruxelles 3.
Madame Suzanne HOEFFELMAN, 271, av. Defré, Bruxelles 18.
Monsieur Jacques VANDEBROEK. 29. rue Ed. Michiels. Bruxelles 18.
Monsieur Emile TEIRLYNCK. 87, Square Coghen, Bruxelles 18.
Monsieur Edouard STEVENS, 413, avenue Brugmann, Bruxelles 18.
Monsieur Jean-P. DE WAEGENEER. 1247. Chaussée d'Alsemberg, Bruxelles 18.


