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les biens communaux de Ganshoren
M. Afthut Cosgn aient de publier une intéressante brochure

illusbée, dans laqtelle, après aùoir retracé I'hisloire 
- 

inédite -d.e Ia ferme-château de Kateoeld, à Molenbeeft-Saint-Jean, il
Flaide en taoeur de la conseroation de cette curieuse d.emeure
du XVll" sièc/e cf dc I'approprialion de ses abords (l).

Nous g lrouûcns aussi guclgucs pagcs ralalioes au: biens
commtlnaiax de Gan"lrcren, situés à proximilé, et qu'il est ques-
tion de transtormer en parc public. I/ nous esl agréable de te-
proâuire ei-après les lignes que no{.re collègue consacre à ce
sujet :

Une décision louable et fort opportune de i'édilité de Cans-
horen aura pour effet de contribuer largement à I'appropriation
et à. I'embellissement de cette partie délaissée de l. banlieue
bruxel{oise. Ie f ais allusion à la transformation des biens com-
munaux de Ëerte loælité, formant un bloc d'un s"-ul tenant de
t hectares, 68 ares, l3 centiares. situé devant le prestigieux
château de Rivieren.

Par une charte curieuse de mars 1228 (n. s,1229\, le prince
Henri, fils ainé du duc Henri ln". et ciui succéda à celui-ci,
c'est-à-dire le futur duc Henri II le klagnanime, donna en
aumône et ei toute propriété à ses bons sujets de Canshoren
et d'Echelenpcel, certaine terre dite àe Hegde (la Bruyère),
pour I'employer perpétuellement. Ii leur aL,andonnait en même
temps un marais appelé de Zgpe. En échange, un cens annuel
de douze deniers devait lui être versé. Cet acte fut passé devant
4sints témoins, chorsis parmi les notatrilités de l'époque : Fran-
çois d'Echelenpoel. Walter de Coeckeil:erge, Arnoul de Wael-
hern, 'Walter de Wemmel, etc. (2).

François d'Echelenpoel est, avec V/alter d'Echelenpoel (De-
kenpcle), cité en 1i90, I'un des premiers sires connus de la
terre qui prit le nom de Rivieren, lorsqu'elie devint I'apanage
des d'Aerschot de Rivieren, à qui elle passa vraisemblablement
à la suite d'alliances avec les Cluting, dont les Rivieren de
Canshoren élaient les feudataires.

Les te-rres léguées par ie prince F{enri aboutissaient à un pré
contigu à I'EcheI ou Ëtene strate, et portant le nom de 't Ser-
goàeuaerlsbroecft ou pré de sire GodeIroiC. parce qu'il fut cédé
en échéance, par un chevaiier de ce nom, à i'abbaye de Dilighern.

< La jcuissance des pâtures communales de G.nshoren sem-
ble avoir été étendue dans la suite à tous ies habitants de Ia
paroisse de Jette (3), ainsi que le droit de conduire leurs bes-
tiaux dans les prairies, apràs la récolte des foins. En 13ù6, \e

échevins du lieu; ils déclarèrent que dorénavant chaque famille
ne pourrait y envoyer que trois têtes de bétail, et que les ani'
maux nuisibles, tels que les chevaux, les boucs, ies taureaux,
les oies, n'y entreraient pas (l).

En 1649, le conseil de Brabant conÊrma ce règlement, à la

Ganshoren. Château de Rivieren.

deinande du célàlore chancelier François de Kinschot, s;igneur
de F"ivieren à cette époque.

i)ar un cctroi du 29 juiiiet de la même année, de Kinschot
cbtint Ie droit de < planter > divers grands chemins de la région,
et notamnrent les chemins vers Laei<en, jusqu'aux tiileuls de

Laeken et de Sirom'neek, la claussée de Tette jus-
qu'à ia fetme cie Cooie, démoiie il y a quelques
années, etc. Ii s'engagea à payer dà c" .h.f- 

"n-c--ns dc cinq, livres .d'Artois (2).
François ll de Kinschot. L'aron dc R ivie ren et

premier comle de -iciic. succéda à son pàrc en
qualité de seigneur de Ririer"r (i651). ll cbtint
des Etats généraux'l'autorisation d'étabiir à ses
frais plusieurs drèves à travers les pâtures commu'
nales. Sa fille ûnique, Anne-'I'Lérèse, par son ma-
riage avec don Pablo-Phelipe de Villegas, seigneur
de Luttre, fils du premier baron d'Hovorst, apporta
dans cette farnille ie comté de lette-Saini-Pierre. la
baronie de Rivieren cI ies seigicuries d: Kinschot.
Canshoren, F{amme, Releghem, Bever, etc.

Après la Révolution, au temps des Français. un
rroqveau régime fut inauguré, à la suite de l'an-
rexion (rrers l8û0) de Ganshoren à Jette. La dona^
ticn du prince Henri de Brabant fut détournée alors
de sa destination primitive: les pâtures commu-
nales furent mises en location par le maire de
.fette, maigré les protestations des habitants de
Ganshoren. Les dissentiments dont cette mesure fut
l'origine amenèrent la separation administrative Ce

fette et de Ganshoren. laqu"lle fut réalisée par une
loi du 3i mars lE4l. Rivieren resta incorporé à la
irouvelle commune de Ganshoren, comme aussi les
pâtures communes de la Hegde et dr Zgpe. Toute-
fois le long procès soutenu devant les tribunaux
belg:s par la commune Ce .leLte. au sujet de la pro-
priélé de celles-ci. ne fut définitivcment terminée
qu'en I'année 1861, par une transaction favorable à
Ganshoren (3).

N4oienbeek. Château de Karreveld.

duc de Brabant et son receveur (quæstor Brabanliæ) décidèrent
rn diffétend qui s'était élevé entre les communes (communi-
fates), c'est-à-dire les communautés des.habitants de Jette et
de Ganshorerç et I'abbaye de Dilighem, au sujel des pâturagês
d'automne (supcr pascuis aulutnnelibus in parrochio de lctte).
En 1619, la police de ces pâtures fut réglée par le maire et les

(l) La brochure est et vente à I'Ofâce de Publicité, à Bru-
xelles, art prix de &. 1.7-5.

(2) L'historien Alphonse Wauters a publié une transcription
flamande de cette charte en latin, dars sa nctice : De I'otigine
des libertés commtnales en Belgiqte , 1B69. p. l13

(3) Par ioiérance vraisembiablement, mais sans droit.

(l) Alphonse Wauters, Ilistoire des Ënairons de Bruxelles,
185i. t. II. p. 21.

{2) Litre ccnsol du Domainc, lb8l.
(,3) D'après une note de M. le cornte lJlric de Villegas de

Saint-Pierre-.|ette, qui, on le sait, fut bourgmestre de Ganshoren
pendant de longues années.

La questicn de la propriété de ces biens fut tranchée par le
tribunal civil de B;uxelles. le l2 aoùt 1B59, à la suite d'un pro-
cès intenté par Gansho.en à Jatte et plaidé pour la première
de ces communes par M"" de Gronckel et Barbanson (père). La
Belgique jtdiciaire du 15 septembre 1859 renferme le savant
exposé des rétroactes de ce curieux procès.
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Malheureusement, l'étendue de ces prés commuhs avait été
réduite_à p.eu,près de moitié, à la suite-de I'aliénation par Jette,en lBl5. de l'ancien marais du Zgpc, (La donation primitive
comprenait 2l bonniers 66 rerees.)"'

Le 2 novembre 1917, le '.orùil tomrrunal de Ganshoren dé-
cida de mettre ces biens communaux, jusqu'au 30 novembre qui
suivra la conclusion de la paix. à Ia disiosition de I'lntercbm-
munale des l\4agasins,Communâux, pour être affeités au dépar-
tement ( laiteries l du Cornité National, en coilaboration ivec
lequel cette coopérative a approvisionné de lait pendant la
guerre les ceuvres de I'enfancè, les dispensaires de tul:ercu,
leu4, etc.

L'idée des édiles de Ganshoren est de préparer la transforma-
tion de ces biens en un parc-laiterie des Zcoies, avec plaines de
jeux et terrains de sport, tout en coliaborant dans la mesure du
possibie à la solution du grave probième de I'alimentation infan-
tile, réalisée sous forme de repas scolaires pendant la durée des
hostilités et qui sera maintenue, sans contcste.

Le donateur des pâtures. en 1229, voulait que cejles-ci fussent
I'objet d'une utilisation collective et que la jouissance n'en fût
pas morcelée entre des particuliers. La création en ces lieux
d'un parc-laiterie accessible à tous respectera, mieux que la
location de ces terres à quelques habitants. la volcnté 'mani-

festée à l'occasion de ce legs précieux.
Il est hors de doute que ce parc-laiterie constituera un véri-

t_able bien.fait pour les enfants des quartiers populeux du < bas r
de ia ville.

Ceux-ci le devront au prornoteur dc I'idée, M. le comte Ëer-

malicieux correspondant nous dernande notre avis. Il a, paraît-il,
une conâance dans les lumières du T. Ç. B. et ne doute pas
qu'il y trouve un /e Sais tout pour lui donner quelques indica-
tions, une opinion sur cette question, neuve et vieiile à la fois.

Il est d'autant plus curieux qu'il a vu circuler à Bruxelles un
camion à vâpeur transilortant du charbon et d'une construction
récente. Ce]a n'a rien de commun avec ées tracteurs variés,
inclus le rouleau compresseur, qui ont circulé à Bruxelles pen-
dant les années de la guerre. A cette époque, il n'y avait guère
de moyens de traction et force avait été de recourir à tout ce
dont on pouvait di"poser. Les autos, les chevaux, tout ce qui
pouvait faire de la traction avait été volé par ces virtuôses de la
rapiire, qu'on âppelait Boches.

N-ous avons consulté quelques personnes compétentes pour
compléter ce que nous pensions. Et il ne nous reste plus qu'à
appuyer noire index sur notre front ponr réponcre tant bien
que mal à notre correspondant.

Si I'un ou I'autre membre du T. C. B. irouve quelque erreur
dans notre réponsé, nous lui serions très reconnailsani s'il vou-
lait bien nous en faire part sommairement.

Voyons d'abord 1"" oror,tJgÀ âr *o,.r, à vapeur. on peut
très facilement les résumer en très peu de mots.

En premier lieu, le prix d'enttetien du moteur à vapeur est
inférieur à celui du moteur à essence, par l'emplol du coke, si
on admet les chifres donnés plus haut. On ne peut les discuter,
puisqu'il n y a pas moyen de les vérifier.

E,n second lieu, il y a un avantage marqué pour le moteur à
vapeur, c'est la souÊtesse, qualité primordiale Ce
toutes les machines à vapeur. Changement de vitessel
ralentissernent et, en sens contraire, susceptibilité de
donner un coup de coliier, d'où facilité de démar-
rage, d'.scension des côtes, etc.

II est inutile d'indiquer ici comment cette sou-
piesse est obtenue dani la rnachine à vapeur. C'est
très sirnple, beaucoup pius simple que dans le moteur
à essence. Nous n'y insisterons pas spécialement.

XXX
Examinons maintenant le revers de la médaille.
Tout d'abord la conduite d'un moteur à vapeur est

plus pénible. puisqu'il faut entretenir le feu, l'éclai-
rer, enfin tout ce que demande la vapeur.

!-e poids morl est considérablement plus élevé. Il
y a, outre le moteur, une chaudière et le combustible
nécessaire qui doit être emporté en assez grande
quantité. Il faut y ajouter ic poids de I'eau destinée
à alimenter la chaudière, indispensable dorrc au fonc-
tionnement du moteur.

C'est là rn des grands inconvénients, car ce poids
mort consjdérable a pour effet d'augmenter considé-
rablement l'u-oure des ban<)ages en caoutchouç. 1l

Et ce qu'il y a de plus grave. c'est. avec l'ernploi des roues
ferrées, là destruction rcpide du châssis, pâr son ébranlement

WflsC n'est pas possibie de songer à employer des b.n-
dages métalliques. Faute de mieux, on s'est sen'i
de ceux'ci pendant I'occupation. On les a tolérés, pen-
sons-nous, mais au grand dam des pavés, qui étaient

cassés, et comme cisaillés, bien que la vitesse fut fort réduite.

Canshoren. Les Communaux.

nalrd de Villegas de Saint-Pierre-Jette (Êis), président du Comité
local de Secours et d'Alimentatiôn, qu'ii sièd de féliciter vive-
ment pour son heureuse inspiration.. Il a été secondé et encouiagé par l'édilité et par M. I'avocat
Georges Pêtre, échevin de Saint Josse-ten-Noodà, président du
dépariement r laiteiies >i du Comiié National, à qui je me plais
aussi. à rendre hommage.

Puisse la réalisation de ce beau projet ne pas rencontrer d'en,
traves 

ARTHUR cosYN.

Automobilisrne
La vapet'fr et t'auto

- U-n de,nos membres, très curieux, nous signale un numéro du
/e Sais Tout dans lequel il est parié des auiomobiles à vapeur.
Voilà qui nous ramône un peu en arrière. Mais aux EtatslUnis
on a essayé de parer au coût actuei très élevé de l'essence et on
a eu recours à la vapeur. D'après les essais faits récemment, il
se pourrait qu'il se produise, d'ici pcu (?), dit-on, une véritable
révolution dans I'industrie automoÈile. Qui sait?

Un ingénieur américain, M. Thomas Ciarkson. a créé un mo-
teur à" vapeur du type compound. quatre cylind;es en V, pou-
vant fonctionner avec un combustible liquide (on ne dit- pas
lequel) ou du coke. Il comporte tous les perfecticnnements du
moteur à essence, est commandé par des pédales et des leviers
disp._sés à la piace habituelle. L'-avantagê résiderait dans une
grande économie par comparaison au moieur à essence.
- Avec ce m_oteur, un camion de 3 tonnes a consommé I kg. 420
de coke par kilomètre, au prix de 6 centimes; avec de l'."""...e
à 70 centimes le litre, le coût en aurait été de 25 centimes.

Tcrrs ces chifires et, ces données sont assez vagues. Et notre

continuel. C'est là un phénomène bien connu, bien étudié.
L'inconvénient serait moindre sur une route bien construite,

bien entretenue. Mais peut-on rêver à cela après les défonce-
ments, les destructions colossales des routes par suite de la
guerre? Et quand aurons-nous un système voyer en très bon état?
Nous ne l'avions pas pendant la paix.

Le combsstible (coLe ou combustible liquide) se trouve moins
{acilement que I'essence. D'où ndcessité d'emporter un fort
chargcment et poids mort de pius en pius grarrd.

Le rcxitaiiiement en eau est à considérer également; bien que
celà paraisse singulier, incroyable, I'eau ne -se troute p." p.r-
tout. Il y a aussi à tenir comite du temps d'arrêt par ce ravi-
taillemcnt.

La chaudière à vapeur o{fre aussi quelqucs dangers, ne nous
y arrêtons pas trop longtemps.
. Au point de vue économique, il faut tenir compte de la con-

somrnation constante du combustible pendant les arrêts.
Pour le départ, il faut mettre la chaudiàre sous pression, ce

qui prcndra icut de même un peu plus de tcmps qu'un quart
de tour de Ia runivelle du moteur à essence. souvent pourvu
d'rn démarreur électrigue.

Et puis, enfin, il y a la question od.eurs, ttmée, t)apeur, etc.
A cela on peut opposer que les moteurs à esse"hce sont loin

d'êire sanu fumée et inodoies. C'est très vrai, mais encere cet
inconvénient dépend beaucoup de ceiui qui conduit I'auto.
C'est souvent I'effet d'une négligence dans lc graissage, la car-
buration, etc.. XXX

Existe-t-il encore d'autres avantâges ou d'autres inconvénients
inhérents au rnoteur à vapeur? Nous en avons mentionné les
principaux.

Quoi qu'il en soit. en l'état actuel de la question vapeur appli,
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Tombola gratuite
Appel à nos sociétaires

En vertu d'une décision de I'assembiée générale tenue à
Bruxelies, le 24 aoîL le montant de la cotisÀtion annuelle du
T. C. B. a été porté de 3 fr. 20 à 5 francs.
_ Malgré cette légère augmentation de la cotisation, il n'est pas
douteux que la plupart de nos membres tiendront à noue rester
fidèles.

Incessamment le service des postes procédera, dans tout le
pays, à I'encaissement des -cotisâtions, ious forme de quittance
émise pour I'abonnement au Builetin of6ciel. La carte de m.m-
bre servant de reçu sera immédiatement remise.

A partir de janvier prochain, le Builetin sera transformé. Il
redeviendra tout d'abord bi'mensuel. Il sera, de plus, imprimé
zur.du papier de qualrté.infiniment supérieure, au grand-proÊt
de la bonne venue des illustrations.

A la demande de beaucoup de nos membres, le texte sera
d'une lecture plus facile, grâce à I'emploi de caractèree entière-
ment neufs, d'un æil plus grand qu'acluellement.

Ces heureuses transformations rendront le Bulletin bien plus
agréable à lire.

Notre organe sera, en outre, plus que jamais un journal des
familles, grâce à ia multiplicatiôn dei articles de vulgarisation
et de documentation-

La poste ayant supprimé de manière générale la seconde pré-
sentation des quittances remises à I'encaissementr nos membres
ne pourront donc plus acquitter le montant de léur cotisation
lors du second passage du facteur. Il ri'y aura qu'une seule et
unique présentation.

Nous prions donc nos lidèles sociétaires de donner dès à pré-
sent des instructions chez eux a6n que la cotisation soit pâyée
entre les mains du facteur.

Et comme malgré tout il faut compter avec des oublis ou
avec des absences, il a été décidé d'adrèsser à tous nos membres,
quelques jours or:ant Ia présentation, un .A,VIS DE PRESENTA-
TIC)N DE QUITTANCE.

Ces cartes-avis porteront toutes un numéro imprimé destiné à
une loterie de voyages gratuits. Dans le courant du premier se-
mestre de 1920 il sera, en eÉet, procédé au titage d'une tombola
dont les prix seront dix billets circulaires en première classe
sur les réseaux des chemins de fer français du 

-Paris-Lyon-Mé-

diterranée ou du Paris-Oriéans. L'itinéàit. ser. au ciroix du
titulaire, sans néanmoins pouvoir 'empiéter d'un réseau sur
I'autre,

Les numéros sortants donneront droit aux dits voyages à con-
dition que la cotisation pour 1920 du sociétaire prÇntant la
carte-avis sortie au tirage aura été payée à présentation, ou tout
au moins avant le lex janvier prochain.

Le sociétaires nouveaux inscrits pour 1920 pourront jouir dæ
mê1nes avantages, 4rour autant qu'ils se soient fait inscrirê avant
le 31 marr.

En vue de tenir compte éventuellement des cartes,avis égarées
dont le numéro pourrait sortir au tirage, il sera fart .n tirage
supplémentaire de dix numéros, Iesquels donneraient prLpcr-
tionnellement droit aux voyages gratuits dans la mesurc où.
dans un délai à Êxer ultérieurement, les détenteurs des billets
primés ne se seraient pas manifestés.

Nous augrrons que cette agréable perspective de gagner à
cette tomboia, ouverte uniquement entre nos sociétai;es. Ia
possibilité de réaliser'un voyage enchanteur, rendra le nombre
des défections plus in6me que jamais.

Nous avertissons nos membres de ce q ue les cartes-avis seront
distribuées par les facteurs, sans gu'el/és ne porlent d'a{rcsse,
suivant les listes d'abonnés au Bulletin officiel. L'administration
du T. C. B. dégage à ce sujet toute respcnsabilité, tant au sujet
de I'organisation même de la tombola que pcur ie cas où cer-
tains sociêtaires ne recevraient pas la carte-avis. Et sous aucun
prétexte il n'en sera déiivré de t"ott""ttuo*ùEs 

LERoy.
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Chroniques documentaires

Les Corsàires allemands fotceurs de blocus
(19r5-r9r6-1917)

L'entrée en scène d. t. flo,, .rllaise. dès le clébut des hosti-
lités, obligea les All"mands à <lécliner sur mer une iutte directe
par trop inégale. Le blocus allié. quoique gêné par lès règles du
Droit international, s'avéra bientôt comme devant devenir à la
longue très efficace. Sur terre i'établissait s-lidement le front
derrière lequei, de chague côté, se préparaient les qioartesques
batailles futures: lentement se resserrait ainsi le næud cle stran-
gulation qui devait avoir raison de i'Allemagne.

Pour répondre à ces mesures. dont le but prinripal était de
le priver de vivres et de matières premières, I'Empire teuton
ne pouvait qu'essayer, en détruisant leurs transports, de rendre
le ravitaiilenent des Alliés aussi précaire, aussi coûteux, aussi
difficile que le sien. Cependant il ne di.posait, pour ce faire, au
début de la guerre, en dehors de sa llotte de haute mer. qu'il
comptait bien ne risquer qu'à bon escient. que de quelgues croi-
seurs-corsaires, dont nos chasseurs eurcnt rapidement raison.
En attendant que I'arme suprême 

- 
le sous-mavi1 

- 
s3i1 sg

point et que comrience la lutte à outrance, instaurée par la dé-
claration de février 1917, il fallait faire prendre patience au
peuple allemand, talonné par une nécessité croissante; il f"llait,
par des croisières de surface, dont les résultats seraient exploités
largement par une presse intelligemment stvlée, rétablir la con-
Êance ébranlée de la mæse teutonne; il fallait justiÊer la dange-
reuse folie de ses maîtres et faire croire, enfin, à la victoire Ênale
par la ruine cle I'adversaire le plus détesté : I'Anglais.


