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Molenbeek-Saint-Jean.
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[.a ferme-château de Karreveld.

(Dessin de M. Herman Bogaerd)

LA BANLIËUE NORD.OUEST
DE

BRUXELLES

I. -

LA FERME.CHATEAU DE KARREVELD

à

Molenbeek-Saint-Jean

Le parc Elisabeth, à Koekelborg, étale ses belles frondaisons sur
un plateau de 40 à 50 mètres d'altitude, appelé den Suppelen Berg
(den Sippel Berch, 1374) et qui, à I'endroit oit l'on sê propose
d'édifler la basilique du Sacré-Cæur, c'est-â-dire sur I'emplacement
de I'ancien moulin à vent de Ganshoren, atteint une hauteur de
60 à 65 mètres.
Jadis, un beau panorama de la ville de Bruxelles devait être visible
de cet endroit, ainsi que de I'extrémité tlu vallon qui se dessine au pied
de ces collines et au fond duquel, au milieu després insouillés, murmurait un rivelet, Ie Faruk, rejoignani le luisseau de Molenbeek
près de I'ancien château seigneurial de Koekelberg et des Etangs Noirs.
Dans les profondeurs de ce vallon. des étendues verdoJrantes et

quelques rideaux d'arbres se déploient encore çà et là, nrais Ia vie
moderne le banalise de plus en plns. Du côté de Berchem-SainteAgathe, Ies maisons s'êtagent dru. Dans quelques années, ce sera un
de ces coins de banlieue comme nous en connaissons déjà beaucoup,
avec des rues tracées au cordtau, qui ne se distinguent pas I'une de
I'autre et baptisées du nom de M. Machin ou de M. Kacliebroeck. En
attendant, Molenbeek y a instalié son cimetière et son usine d'inciné-

ration. C'est un début qui promet....
*
*{.

-BDans ce vallon auJourd'hui profané, un hasard heureux a fait
survivre une curieuse et belle construction ancienne, qui jadis devait
s'harmoniser admirablernent avec les sites idJ,l11nu., d'alentour lnous
pouyons encoro nous les représenter, grâce â ce qui en subsistet et
doni la consen'ation serait de nature à apporter un peu cle variété et
de poôsie dans ce futur quartier prosaïque. J'ai cité la ferme-château
de Caerevelt ou

l(arreveld.

Le nom de ce hameall, qu'Lrn,r allôo (la Gro,'nstt aal) reliait naguère
à la chaussire de Gand, est cité dans un acLe de l'an 1253 ( aytud villant

de Ka' Ievelt) et dans un autre de I'an 7268 (.Carlerelt).
Il en est fait mention aussi dans une charte curiense de 1270,
conserr'ée aux Archives nationales de Paris et dans laquelle le duc de
Brabant .Tean 1ur assigna pour donaire â sa prcmièr'e femme, Marguerite de France, I'une des fllles de I-onis IX, un revenu de six mille
livres de Louvain par an. Ce tlouaire était constitué par les revenns
que Ie célèbre et vaillant duc possédait clans un grand nombre de

localités blabançonnes situées entrc la Dendrr: et la Dyle, et or) il
percevait des rentes en deniers, bois, vignes, prôcheries, prés, amendes
judiciaires, droits de reliefs et de congé. Palmi crs nombreux
villages et hameaux, l'acte cite Karreveld (Cat'neueltt. La ferute de
ce nom formait vraisemblablement alors rin fief relevant du duché.
Une famille semble avoir porté à cet[e époqrre le nom de Oaereve]t.
En elfet, le Livre censal du domaine de I'an 7327 cile Guillaume de
Carlevelt, son flls Jean et sa fille Margueritti.
Dans un livre de biens des Pauvres de Saint-Géry (141 l), il est
question d'une propriété appelée Winendale, sise rue de la Colline â
Bruxelles et contiguê

aux biens d'I'Ienrix van Carevelt, geheeten

(van) Straesborgh.
Àu XVII" siècle, I'orthographe adlpl,ée est habituellement Caerevelt
ou Carevelt (et parfois Carenvelt), et de nos jours, Karreueld, nom
devenu très populaire depuis que de nombreuses fêtes sportives ont
êté organisées dans le vélodrome qui a existé à proximité du château.
Ces orthographes diverses ont fait varier les étymologistes sur la
signiflcation de ce nom. Mais à mon avis il n'est pas douteux qu'il
faut Ie traduire par *champ de Charles", c'est-à-dire d'un Kaerle,

Keerle, Kerel, mot qui ctésigne un homme libre, un paysan, un
hommo fort. Le nom de Carloo (bois de Charles), qu'on donne à un
des hameaux d'Uccle, a le même radical. Un lieu-dit de Neeryssche
porte aussi le nom de Karreveld.
Jusqu'à présent, on possédait peu de renseignements, d'ailleurs,
concernant co vieux domaine, auquel l'historien brabançon Alphonso
W'auters n'a consacré que ces quelques lignes

: " Cette grande ferme

-9-êtait en Ia possession de madame de I'isnacq ({ I en 1593, lorsque le
prince tle Palme la prit sous sa protection, I'exempta de logements
militaires, et enjoignit aux oÏflciers et gens de loi d'Anderlecht d'cn
faire sortir les gens de guelre clui s';' trouvaient. ', (Histoire des Erruirons de Bruxelles').

Grâce au riche fonds d'archives du château de Rivieren, à Gans<-romte Ulric de Viilegas de Saint-Pielre-Jette m'a
permis fort obligeamment de compulsor, il m'est possible de retracer
plus complètement i'histoire de ce donjaine.

horen, quo M. le

La ferme-château de Karreveld

Un acte latin du 3 jriiliet I12l f.all mention d'une terr,e de deux
bonniers, située près de la lerme (prope cut"tim) de Carenvelt, et
grer,ée d'un cens tiu\ à l'eglise Saint-Pierre d'Ànderlecht.

En 14.18, lorsque trlarguerite r,an Hamme, fille du chovalier Jean,
seigueur de Steynocirelzeel, instil,ua en l'église de ce viilage la chapellenie Notre-Dame, elle grer a les telres qu'elle possédait â Llarevelt.
Ori sait qu'il y a, dans ceLte église, une belle pien'e tombale représentant l'effigie de ceite dame el celle de son frère.
(1).

II

s'agit, je suppose, de la belle-iille de Challes Tisnacq, seigneur

Waslile, lieuteuant

de

ficis de Bra.Lraul, capitaiue des gardes de Sa rVajesté et
prusident du Couseil prlvé, mort eu l5?3. Cc geutilhornrne était considéré par
Guicciardiui comûre un des Bruxellois les plus illustres de sou temps. Sa famille
est représentée sur uu triplyt1ue durit il Tit tlou à l'eglise du Su]tlou à Brurel,les.
des

*i"0Vers le milieu du ,\VII. siècle, le doniaine de Karreye-td éLait
un bien dg u jonclier,' Jér'ôme van Ghindertaeier.r, r'icite bonrgeois
de l'époqne. Sa veuve et sa fille Anne-Oathér'ine le vendirent le
21 avlil 1656, au prix de 15.25ti florins du lthin, à don Garcia Osorio
y Borgia, que l'acte qualifie comme suil, : raedt van oorloghe ende
contador inraitle des cornptes) generael yan d'Exet'cilo uan seyne
Majesteyt (1). Ce gentilhourme appar.tient â une famille espagnole
célèbre, non éteinte.
Les Osorio conservèrent Karreveld pendant plus d'un demi-siècle.
Le 1tj octobre 17L6, les trois quarts de la propliétôr furent cédés à
Pierre-ignace Coiins, seigneur d'Oettinghen, conseiller au Conseil
privé, pal N,Ielchiol Cox, héritier universel de messire Louis van
Meerbach, barond'Henneffe, drossart du comté de Looz, et époux de
Thérèse Osorio. Le 9 mars t7t7,le dit conseiiler' Oolins acheta la
quatrième part à dame Agnès de lrerriz, veuve de don l.'rancisco
Osorio y I3olgia, épouse en secondes noces de M. Lambrechts, et aux
irois enlants issus de son f.ilemier mariagc.
Dix ans plus tard (10 décembre I72i), Karreveld iut mis en vente
publique en la chambre d'Uccie, à la requêle de Marie-Anne della
Faille, douait'ière du conseiller t.lolins. La propriété passa alors à
Antoine ûharliers, conseiller et avocat flscal au Conseil de Brabant

et â son épouse, llhérèse Gielis-Flujoel, dont la fille llarie,

dame

d'Impel, épousa â Laeiren. en L743,le baron Jean-André van lleynegom, seigneur cl'Heetvelde et major de la ville de Bruxelles (2;.
Enfln, une tille de ces derniers, Oaroline van Reynegom, porta
Karevelci en dot, en 1780, au cinquième comte de Saint-Pierue-Jette,
Philippe-Josepir de \rillegas (1753+1823), grand-père du châtelain
Rivieren, propriétaire actuel du domaine (3).

i-ie

(1). La propriété est décrite en ces termes : Hurs uanplaisanite, pachthoue
cot.sirterende r,i sLhoone lturstttghen, siallin6;hen,,., boorngarden, y)/ver:, werden,
lan,lett,.,. t' sar/ten gN)()t (eil uyftich huttlerett tnde omtrent de 7o roeden, s<to ende

gel2.ck'tselve2;estaencttdegeleghen ts onder decuypedeser$adtvanBrusstle,
buyten de I)la(rn\che poortc, t(1r plaetse geheeten Oaertvelt. La propriété s'étendait alors sur le terlitoire d'Auder,leoht, de Berchem-Ste-Àgathe, de Koekelberg, de Gaushoren et de Nlolenbeeli-St-Jean.

i2,. lfurie Charliers devint propriéiaire

fait

du domaine

à

1a

suite d'uri éclrange

avec son Tr'ère messire Cluillaume Charliers, seigneur de Borchgraveubr,,eck, à rlui elle céda ule gr"ande maison sise Longue rue Neuve, à
Bruxeiles. près de I'église du Firristerre.
La tornbe de lerrr nrère, Thérèse Gielis-Hujoel, subsiste encoro dans le chæur
eu
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deI'arrcierrne église de Laeken. Celie du major van Reynegom est accolée
à l'église ti'Eppeghern. llarie-Anne deila l.aille a reçu la sépulture (avec épitaphel daris l'ég.lise Sainie-Gudule à Bruxellt s.
r3) Les bierrs délaissés par le comie Phiiippe-Joseph de Villegas et sa
lemme lïrerit paltagés eutle leurs cilq enfalts, par actes du 17 jarrvier 1848
et du 23 septenrin'e 1657.

-LtEn L727. Karreveld avait une étendue de 49 bonniers environ
(40 hectares). y compris cinq étangs (trois bonniers et demi) et
environ trois bonniers de terres situées sur le ferritoire de BerchemSainte--\gathe, dont une sur le Rultenberg (1).
Pourquoi ie prince de Parme flt-il intervenir les gens de loi d'Ander'lecht et non de Molenbeeh ? C'est parce que, clioso curieuse,
Karleveld formait autre{ois un enciavement d'Anderlecht dans Ie
telritoire de lr{olenbeeli. C'est ce qui résulte d'un plan de N{olenbeek
dressé en 1707-1709 par le géomètre l\{artin Goffaux et que l'édiiité
de ce faubourg possède dans ses archives.
Sur ce plan, les champs voisirrs, que colrpe la chaussée de Gand
oriverle en 1704, sont désignés sous Ie nom de Cei'et'tveldt.
On ne connait pasla date tie I'incorporation de Karreveld à ù{olenbeeli (2).
I{arreveld forme un bloc comprenant ,;ne ferme et un château.
C'est une de ces ilemeures seigneuriales dont parle le baron Le Ro1'
dans ie 7'!téâtre profane du l)uclté dt lJrabant et qu'il faut *diviser
en dcux, en rustique et nobie, tant 1-rarce que le seigneur fait son
sôjour dans cette dernière partie, qlle parce que les appartemens en

sont miettx construits et avec dcs beautez que l'on admire dans les
édiflcr:s de Ia villê ; I'autre sert de demeure au fermier ".
Les abords ie cetto double habitation sont dans un état d'abandon
lamentable, qui la dépare eonsidérablemcnt. Le manoir mème est
d'ailler"rrs forb délabré et livré à son malheureux sort depuis nombre

d':rnnées 1'el

qu'il

sc présente,

il n'est pas dépourvu

de cirarme

néanmoins, avec la mare lroissonneuse qui Ie précèCe et les hautes
clmes qui I'oncadrent, lesquelles semblent protéger contre les rafales
sa r,icillc tclur et ses pignons â gradins. La ferme a grand caractère
avec sa lielle porte â contreforts. ornée d'une tourelle; elle rappelle
les Tc'rres fortiIiées du temps jarlis.
Le châterau a été construit avec j'habileté qui distingue nos artisans

d'aul.refois. Les gradins des pignons révèlent

à la fois un

souci

d'esthétique ér'ident el la virtrrositê dans I'art du maqon, dont le pays

11). Les telres clépendzrnl de I'Hof te Carevelt sont décrites d'une façon très
détaillée rlans un acte d'alrentement du 26 janvier 1629, l,assé devant Ie maire
et les échevins de Ia cour censale de KoekelberE. Ce domaine apparienait alors
rru chev:rlier Jean de I(esselere, conseiller et commis des finances, (Grefe scaàina1, registre no 3038, p. 217 à 228).

(2r. En 1707, Molenbeeh comprenait d'autres enclavements appartenant à
Dilbeeli et un autre dépendani de Belchem. Du côté de Mocrtebeek, Ia limite
de \Io]enl'eek ne se prolonge plus aussi loin qu'à cette époque, ce qui fait naitre
I'idée d'un échange de tenain, entre Molenbeek et Dilbeek.

-L2flanand, oir prime I'cmploi de la brique, montre de si fréquents
exemples. L'intervcntion du tailleul de pierres a été presque nulle;
seuls les recoLrvrements et les encorbellements sont en pierre. La
pierre est intervenue aussi

1-rour un ninimu-m dans I'agencemernt des
lucarnes, d'un beau t.vpe classique, très répandu dans les régions oir
la constrrrction mixle
on pieres ct en liriques
a été en usage (.1 t.

-

-

!.;
.:;
.:

:::

*&'.

L'entrée de la ferme de Karreveld
Cette antique résidence ,,rustique et noble " mér'iterait à coup sûr
d'être conservéc' et restaurire. Elle ferait l:onne Iigure dans le faubourg de N,Iolenbeek, si pauvre en reliques anciennes. (le serait un
souvenir précieux de la banlieue d'autrefois et auquel il serait facile
de donner une destination, en I'appropriant pour y loger un service
municipal.

Tout ce quartier doit être aménagei d'a1rrès un plan d'ensemble et
être relié au bouievard de grande ceintnre, qu'il est queslion de laire
passer par là. Pourquoi n'J. créerait-on pas un joli parc, afln de
donner de rechef â Ia ferme-château de Karreveld Ie catlre qu'elle
réclame ? Pourquoi n'y aménagerait-on pas de nouvean les étangs
qui s'égrenaient jadis au fond de la vallée ?
Que l'édilité molenbeehoise veuille bien étudier ce projet.
J'espère qu'elle ne manquera pas d'assurer la conservation de cette

antique construction, d'un intérêt si earactéristique, par le fait de
sa situation aux portes de la cité bruxelloise. En elle survit
tLl. Eléments caractëristiques de la constructiorl rurale en Belgique, lgl7.
(Publicatiott du Bulletin des Métiers d'Art).

-13un spécimen précieux des demeures de plaisance brabançonnes au

XVII'siècle.
Il y a moyen de réaliser là un ensemble charmant. Et I'on ferait
d'une pierue deux coups : tout en sauvant de la destruction cet intéressant édiflce et le site pittoresque qni l'enloure, on procurerait au
populeux faubourg de Molenbeek. si I'eu r,arié et si pauvrement
paré, une promenade saine et riante, dont la création s'impose
dans un but d'hygiène irublique : Utile dulci.

La tour du château de Karreveld

II. _

LA FERME DEN

à

PAMPOEL,

Ganshoren.

Il y a, non loin de Karreveld, une autre construction intéressante
du XVII€ siècle et qui elle aussi méritorait d'être sauvegardêe. Je fais
allusion â ia ferme den Pampoel, située sur le teruitoire de Ganshoren, dans la rue qui porte son nom et à quelques pas du vieux
chemin de tsruxelles à Termonde.
C'est une r,élnste demeure d'aspect fort archaique, ayec ses murailles cicatrisées par les siècles, ses fenêtres â meneaux et sa toiture
surplombaute, flanquée d'une lucarne

à gradins. Elle porte

le

millésime 1617.

On ne sait au juste ce qu'elle fut dans le passé, mais il est certain
qu'clle évoque une demeure champêtre ayant eu quelque lustre. Au
XVI[" siècle (1784), c'était une propriété de trois quarts de bonnier,
relevant de la cour censale de Koekelberg.

_15_
'll

serait â souhaitcr qu'une des sociétés s'occupant de 1a protection
des pa;,ssgss ou de I'embellissenenl des sites urJrains et semiurbains,

pror.oquàt l'élude de projets d'ensemble relatils à I'am(rnagement de
la banlieue et mème de toute ia zone comprise entre la
chaussée de Gand et le faubourg de Laekerr. Un r'éussir.ait ainsi à
sauver de ce côté queiques beaux sites dans le creux des vallons
verdoyants, ainsi que des r,estiges intéressants du passé, indépendamment des joyaux de la région, le cltâteau de Rivieren etle Laerebeelcce coin de

bosch

(tJ.

Si, au contraire, on persiste dans les errements actuels, Ie résultat
sera déplorable. De i:lus en plus, faute d'une ligne de conduite, nous
vertons disparaitre des coins rusbiques chalmants et surgir â leur
placc des cluartiers sans caractère,riches en laideurs contemporaines.
Oette partie de ia banlieue ne bardera pas à se couvrir d'habilations,
sa métamorpirose et, son incorptlration à la cité sont imminentes,
c'est entendu. X'{ais n'est-ii pas lirgitime cie dernander que sa modernisation sc fasse avec méthode el ilauteul de vues, en sorte qu'eile
soit autre cliose qu'un enlaidissement ?

(1). Autrefois LaerdbeekboscÀ. Ce bois, qui de los jours a une étendue de
40hectares environ' et dont les vallonnements rappellent d'anciennes canières,
a âppartenu pendant plusieurs siècles à l'abbaye de Dilighem, dont Ies dernièros
coupes (vers 1785) eurent lieu a^ux eudroits tlits den Langenhaunt, de 1)yverkens
et de I)oshollen.
A cette époque, I'abbaye de Dilighem possédait à Jette 97 l/4 bonniers de
bois, ainsi que 8 1/4 bonniers sous Vemmel Le rendement net de ces bois était
évalué à 156{ florins.
A citer, pirrmi Ies bois deJette autres que leLaerebeekbosch : le Galgenpoel,

Ie Hynsbosch, le

Craeyenbosch, Le 'Poelbosclz

(propriété Tircher), lo

lBessem-

bosch,Ies Ge,tyvelbtrgen,lee Ct ae)atteputten, otc.. Ceite région devait êtrefort
boisée ancienrement.

III._

LES BIENS COMMUNAUX DE GANSHOREI{.

Une décision louable et fort oppor,tune de l'édilité de Ganshoren
aura pour efI'et de contribner largement à i'appropr,iation et à I'embellissenent de celte partie dôlaissée de la banlieue bruxelloise. Je
fais allusion à la transformation cles ltiens conrmunaux de cette
localité, formant un bloc tt'un serri tt,nani de g hectares, 68 ares,
13 centiares, situ(: devarrt le plestigieur cliâteau de Itivieren.
Par nne charte culieusede mars 1??8 (u.s. {?29), le prince Henri,
tils ainé du duc Hetrri I,., et qui succéda à celui-ci, c'est-à-dire le
Tutur duc Henri iI le X4agnanimc, dolla en aumône et en toute propriété à ses bons sujets tle {itrnshi.ilcn et d'iiclrelenpoel, eertaintt terre
dite de Htyde (la l}'r"ryèr'u, ljout' I'eurplol'e1' perpétuellemenL. ll
leur abandonnait en mème ttrmprs un marais appelé de Zype. En
échange, un cens annriel de ciouze deniers devait lui êt,re versé. Cet
acte fut passé devant maints témoins, choisis parmi les notabilités de
I'époque : François d'Echelenpoel, Walterde Coeckelberge, Arnoul
de Waelhem, Walter de Wemmel, etc. (1).
François d'Echelenpoel est, avec 'Walter d'Echelenpoel (Dekenpole) cité en 1190, l'un'des premiers sires connus de la terre qui prit
le nom de Rivieren, lorsqu'elle devint I'apanage des Rivieren d'Aerschot, â qui elle passa vraisemblablemeni â Ia suite d'alliances avec
les Cluting, dont les Rivieren de Ganshoren ôtaient les feudataires.
Lesterres léguées par le prince Henri aboutissaient à un pré contigu àl'Echel ov l..vene strate, et portant le nom de't Sergtdewaertsbroeck ou pré de sire GodeTroid, parce qu'il fut cédé en échange, par
un chevalier de ce nom, à I'abbaye de Dilighem.
* La jouissance des pâtures communales de Ganshoren semble
avoir été étendue dans la suite à tous les habitants de Ia paroisse de
11).

L'historien

de cette charte en

lBelgigue, 1869, p.

ALpHoNsE lMeursns a publié une transcription flamande
dans sa notice :'De I'origine des hbertés comtnunales en
1{3.

latin.

-:itrffrî1
,,

1"

at /i

8*.:.
M'r.ll,
Ganshoren.- Le château de Rivieren
(avant les transformations entreprises par les de l.(inschot) et la ferme seigneuriale disparue,
Gravure de llans Llollaert (1545-1622r.

_19_
,Iette tl),ainsi que ledroit de conduire leurs bestiaux dans les prairies,
après la récolte des foins. Un 1306, le duc de Brabant et son recoveur
(quæstor Bt-abarttiæ) décidèrent un différend qui s'était élevé entre les
conmllnes (conunurtilates), c'est-à-dire les communautés des habitantsdeJette et de Ganshoron, et i'abbayo de Dilighem, au sujet des

pâturages d'antomne (super pascttis autumnalibus in parrochia de
Jetre). En 1619, la police de ces pâtures fnt réglée par le maire et ies
échevins du lieu; ils déclarèrent que clorénavant chaque famillc ne
pourrait y envo.ver que trois tôtes de bétail, et que les animaux
nuisibles, tels que les chevaux, les boucs, ies taureaux, les oies n'r'

entreraient pas (2).,
lJn 16,49, ie conseil de Brabant conlirma ce règlement, à Ia demande
du célèbre chancelier François de Kinschot, seigneur de Rivieren à
cette époque.

Par un octroi du 20 juillet de la même année, de Kinschot obtint
droit de .planter., divels grands chemins de Ia région, et notamment les chemins vers Laeken, jrisqu'aux tilleuls de Laeken et
de Strombeeli, la chaussée de Jetle jusqu'â la Terme de Coole,
démolie il y a quelques années, etc. Il -q'engagea à paysl de ce chef
un cens de cinq livres d'Artois (3).
François II de Kinschot, baron de Rivieren et premier comte de
Jetto, suct:éda à son père en qualité de seigneur de llivieren (165{)
Ii obtint des Etats généraux i'autorisation d'étabiir à ses frais piusieurs drèves â travers les pâtures comlltunales. Sa fllle uniqne,
Anne-Thét'èse, llar son mariage avec don Pablo-Pheliire de Vilicgas,
seigneur de Luttrc, fils du premier baron d'Flovorst, apporta dans
cette familie le comté de Jette-St-Pierre, la btrronie cle Rivicren
et 1t:s seigneuries de Kinschot, Ganshoren, Hamtne, Releghem,
Ie

Bever, etc.
-{près la Rér'olution, ati temps des Françai*s, un nouveau régime fut
inauguré, â la suite de I'annexion (vers 1800) de (iansholen à,.lette.

La donation du prince Henri de Brabant fut détournée alors de sa
destination primitive : ies pâtures oommunâles furent mises en location par le maire de Jette, malgré les protestations des habitants
de Ganshclren. Les clissentiments rlont cette rlesulet TuL l'origine
amenèrent la séparation aclministlatir.e de ,Iette et de Ganshoren,
laquelle fut réalisée par une loi du i:il mars i841. Rir,ieren resta
incorporé à la nouvelie commnne rle Ganshoren, comme aussi les
pâiures communes de la l{eyde et da Zype. Toutefois le long procès
(1).
(2)
(3)

Par tolérance vraisemblablement, mais sans droit
Alpnoxss WÀlrnns,llisloù e des Envù ons de Bt'uxelles, {855. i. II,p. 2t.
Livre cettsal du Domaine, 1681.
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soutenu de'i'ant les tribunaux belges par la commune de Jette, au
sujet de la propriété de celles-ci, ne fut délinitivement terminé qu'en
I'ann,'-re 1861, par une transaction favorable â Ganshoren (1).
I\{alheureusel'étendue
de ces prés com-

ment,

muns ayait ete
réduite âpeu près

de moitié, â la
suite de l'aliénation par Jotte,
en 1815, de I'an-

cien marais du
Zype. (L,a dota-

tion primitive
comprenait
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bonniers 66 verges).

Le 2

novem-

bre 1917, le conseil communalde

(ianshoren décida de mettre ces
biens comrnuGanshoren.- Le château de Rivieren

naux jusqu'au
lJO

novembre qui

la paix, à ia dispositiort de I'Intercommunale
des Magasins Communaux. pour ètre aiieetés au département u laiteries, du Comité National, en collaboration avec lequel cette coopérative a approvisionné de lait pendant la guerre les ceuvres de l'enfance,
les dispcnsaires cle tuberculeux, etc.
L'idée des édiles de Ganshoren est de préparer la transformation
de ces biens en un parc-laiterie des écoles, avec plaines de jeux et
terrains de sport, tout en collaborant dans la lnesure du possible à
la solution du grave problème de I'alimentation infantile, réalisée
suit'ra la conclusion

cle

(t ). D'âprès une note de M. Ie cornte Uiric d.e Villegas de SainlPierre-Jette,
qui, on le saii, fut bourgmesire de Ganshoren pendant de longues années.
La question de la propriété de ces biens lut trànchée par ie tribunal civil de
Bruxelles, le 12 aoiit 1859, à lrr suiie d'un procès intenté par Ganshoren à Jette
et plaidé pour ia plenière de ces conmunes pal Mes de Gronckel et Barbanson

(père), La Eelgique judiciaire

dr

1.5

des rétroactes ile ce cuvieux plocès.

septembre 1859 renferrne le savant .exposé

5)^

sous forme de repas scolaires pendant
sera maintenlre, sans conteste.

la durée

des hostilitês et qui

Le donateur cles pâtures, en !229, voulait que celles-ci lussent
I'objet d'une utilisation collective et que la jouissance n'en Iût pas
morcelée entre des particuliers. La création en ces lieux d'un parcIaiterie accessibleâ tous respectera, mieuxque laiocation deces terres
à quelques habitants (1), la volonté manifestée à l'occasion de ce legs
précieux.
Il est hors de doute que ce parc-laiterie constituera un véritable
bienfaitpour les en{ants des quartiers populeuxdu,,bas,, dela ville.
Ceux-ci le devront au promoteul de I'idée, ù{. le comte Fernand
de Villegas de Saint-Pierre-Jette (fils), président du Comité local de

Secours et d'Alimention,

qu'ii sied de féliciter vivement pour

son

heurense inspiration.

Il a été secondé et encouragé par I'édilité et par M. I'avocat Georges
Pêtre, écirevin de Saint-Josse-ten-Noocle, présideiit du département
*laiteries, du Comité National, à qui je ure plais aussi â rendre
irommage.
Puisse la réalisation de ce beau proiet ne pas rencontrer d'entraves.

Anruun COSYN.

.17ote, précédant le châieau
de Rivieren
(à i'avant plan, les ',communaux,,).

Ganshoren.- Le hameau de

(t).

Renon a été signilié aux loeataires dès le 6 novembre 1916, pour le 80 tlu

même mois.
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