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a photographie d’une fête enfantine à la
Maison Haute en 1949, reproduite sur cette
page, nous rappelle que HerGÉ a résidé dans
notre commune au début de sa carrière. Un entretien
avec Guy et Leo Dessicy nous a permis de retracer ici
le parcours professionnel de celui qui fut un de ses
premiers collaborateurs mais aussi un des initiateurs
du Centre belge de la bande dessinée. cette rencontre nous offre également l’occasion d’évoquer une industrie
de création et de fabrication de jouets créée par son père,

Noël 1949, Maison Haute à Boitsfort : fête de tintin pour les enfants défavorisés et nécessiteux de Bruxelles. Un
spectacle de marionnettes monté par carlo speDer, fondateur du PeruChet, agrémentait la fête. Le costume de père
Noël était porté par André coLLArD. La salle de la Maison Haute avait été louée pour la circonstance.
collection Guy Dessicy
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bourgeoisie aisée.

Gaston Dessicy.

A la fin de l’année écoulée la première partie
L’analyse et l’interprétation de quelques illustrations, commentées par Jean-Marie NicoLAs, nous permettent de consacrée à l’histoire du quartier du Dries-Futaie est
se faire une idée de l’aspect de la Venerie et du vil- sortie de presse, la seconde est en voie d’achèvement
et paraîtra l’été prochain.
lage de Boitsfort aux temps anciens.
Madame Jacqueline HeNqUiN nous a confié le
recit qu’elle a rédigé pour évoquer la mémoire des
maisons que sa famille a construites avenue Van
Becelaere. il évoque un aspect peu connu de l’urbanisation de cette avenue qui pas été que le fait d’une

Une prochaine publication sera consacrée à l’histoire
de l’avenue Van Becelaere, nous sommes à la
recherche de toute illustration et/ou document sur
cette artère. Merci d’avance.
JJVM

Guy et Leo DessiCy
Témoignage
e suis né en 1924. J’ai entamé des études d’architecture à l’Académie de Bruxelles en
1939. À la déclaration de guerre, j’ai accompagné mes parents en exode. De retour en Belgique,
j’ai repris mes études à l’Académie, mais en publicité, illustrations, et graphismes divers. en fait, je
suis un visuel. »
“

J

L’atelier de ses premiers jouets se trouvait au rez-dechaussée du 125 rue Théophile Vander elst éclairé
par deux grandes vitrines. Des voisins qui l’avaient
vu au travail lui ont proposé une usine désaffectée à
Wépion le long de la Meuse. c’est ainsi que nous
avons quitté la commune. »

L’usine de jouets
« Nous habitions rue Théophile Vander elst au
n° 125, mon père se consacrait à la création de jouets. Moi, pour aller à l’Académie, je prenais le tram
33 au croisement de la rue Vander elst et de l’avenue
des Bouleaux. sur la plateforme du tram, j’ai fait la
connaissance d’Arsène VAiLLANT qui habitait la citéjardin. J’ai joué avec lui au football à Watermael sur
un terrain qui se trouvait derrière “le béguinage”.
Arsène Vaillant faisait ses débuts dans le journalisme
sportif. J’ai connu, sur mon trajet, la place Keym où
se trouvait encore une ferme. Je pouvais choisir là
entre le tram 33 ou le 98, qui terminait son parcours à
la Bourse. »
« Mon père était mécanicien, il avait fondé une
des premières écoles de conduite automobile située
rue de Tenbosch. son cours comprenait des leçons
d’initiation au fonctionnement du moteur à explosion. »
« sans être ingénieur, il était ingénieux, il concevait des jouets. Un jour, il a fait breveter un cheval
en bois qu’on avait nommé Cheval bayard. ce
cheval avançait et reculait sous le poids de l’enfant.

« Mon père invente ce jouet. cela prend de l’importance. on a ce brevet. ces deux personnes qui
avaient de l’argent et qui habitaient Boitsfort lui ont
dit “nous pouvons financer votre unité de production”. c’est ainsi que je suis parti à Wépion pendant
quelques années et mes parents ne sont plus revenus
à Bruxelles. »
« La fabrication de jouets a pris de l’importance et pendant quelques années, j’ai été confronté
au montage, j’ai soudé, vissé, cloué, scié ... J’ai tout
fait, même l’aspect commercial. pendant la guerre
j’allais vendre le Cheval bayard à l’Old england ,
au palais du jouet situé au Mont des Arts, aujourd’hui
hélas disparu. Je devais être bon vendeur et le jouet
original. »
« L’usine de Wépion n’a pas continué. il y a eu
conflit entre mon père et les nouveaux actionnaires
parce que eux voyaient cela à leur manière ; lui la
voyait autrement. Moi, j’étais plus diplomate. Mon
père n’avait peut-être pas tort, mais il n’a plus voulu
travailler avec eux. Je suis revenu à Bruxelles, rue
des coteaux, occuper un atelier qui s’y trouvait. Là,
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Les jouets BayarD conçus et fabriqués par Gaston DESSiCy

Le Cheval bayard. (Affichette 22 x25 cm). photo d’un modèle et mode de fonctionnement :

Comment faire galoper le Cheval bayard
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camions et trotinette en bois
Logos publicitaires

Watermael. carrefour de la rue Th. Vander elst et de l’avenue des Bouleaux. La vitrine à gauche du bâtiment donnait sur l’atelier de fabrication des premiers jouets
carte postale ; Nels Édit. Maison A. Leveaux, 24, place eug. Keym, Watermael
collection Francis MicHeL – espace Mémoire
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l’usine a continué avec un associé de Wépion, beaufrère d’un des bailleurs de fonds. on y a même fabriqué nos propres meubles, quand on s’est mariés,
avec les ouvriers qui étaient des gens très compétents. et cela, c’est en 1947. »

Notre installation à Watermael-Boitsfort
« Avant de faire construire cette maison chaussée de
Boitsfort où nous habitons depuis 1962, nous avions,
malgré nous, dû changer souvent de domicile. c’était
l’indépendance du congo, les propriétaires revenant
d’Afrique, ont récupéré leur villa que nous occupions
avec notre petite famille à Wezembeek. on a beaucoup souffert de ces diverses transplantations.
L’enfer fut d’habiter avenue d’Huart à stockel, au
dessus d’un marchand de lait. À six heures du matin,
les cruches sonnaient le réveil. enfin, finalement
grâce à HerGÉ, nous avons habité drève des Tumuli
dans la maison familiale des VAN DeN BrANDeN.
c’était une maison sur un très grand terrain donnant
à l’arrière sur la forêt de soignes près des étangs des
enfants Noyés. »
« c’était à 500 mètres à pied de l’avenue
Delleur où se trouvait l’atelier d’HerGÉ qui m’avait
engagé pour le coloriage de ses albums. HerGÉ
m’avait déjà connu dans les années trente. il savait
que j’avais été à l’Académie et il lançait le journal
tintin. c’était en septembre 46. »
« Finalement on a trouvé ce terrain qui ne nous
emballait pas tellement. parce que, dans nos rêves,
on imaginait un terrain isolé avec rien autour, sans
vis-à-vis. on avait tort, mais enfin bon. »
« on a donc décidé d’acheter ce terrain et de
construire cette maison. Je vais chez Jean VAN
coppeNoLLe qui était un ami que j’avais connu à
l’Académie Je ne connaissais pas d’autre architecte,
mais il n’y avait pas de raison d’hésiter une seconde.
Je ne savais pas qu’il aurait fait une chose aussi merveilleuse. Mon épouse dit toujours : cette maison,
c’est la 2 cV de la construction. il n’y a pas de plafonnage ; pour allumer, on tire sur les petites boules
qui sont là derrière vous, etc.. Le terrain et la maison : incroyables d’économies. Le gros œuvre, c’était
800.000 francs belges de l’époque. et ce n’est que du
gros œuvre ici. »
« Un ami avait acheté ce terrain à Jean
VeyFeyKeN, et sur ce terrain était déjà construite
cette petite maison, le n°160. Alors nous voilà avec
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un terrain sur une butte incroyable. »

Les débuts de ma carrière professionnelle
« J’ai connu HerGÉ quand j’avais 12 ans, dans le
cadre de Chapelle aux Champs – Kapelleveld. Dans
ce contexte, il faisait partie d’un groupe d’artistes
qui avaient tous une dizaine d’années de plus que
nous, on est arrivés là par famille. il y avait ton beaufrère qui a fait le tableau qui est là, qu’on a reçu en
cadeau de mariage.
- Leo : il avait travaillé au Petit Vingtième avec
HerGÉ c’est pour cela que je connais mon mari
depuis si longtemps, depuis 1936
- Guy : on s’est mariés en 1947. »
« HerGÉ m’avait donc connu. il savait que
j’avais été à l’Académie et il lançait le journal
tintin. »
« HerGÉ était un être exceptionnel. Je crois que
je ne suis pas le seul à le dire. il avait toutes les qualités et une grande délicatesse, un grand tact et,
comme il avait débuté dans un milieu modeste, il
avait cette relation de beaucoup de simplicité avec
les gens. »

collaborateur d’HerGÉ
« J’étais encore à l’armée. J’ai terminé donc juste en
décembre et c’est en janvier-février, au début de l’année qu’il m’a appelé et il m’a dit : est-ce que tu veux
m’aider à faire le coloriage ? »
« il y avait une raison, c’est que son dernier
collaborateur, le seul d’ailleurs à l’époque, c’était
edgar JAcoBs, un méticuleux, précis, extraordinaire
et HerGÉ avait là une aide terriblement efficace. Mais
vu le succès du journal tintin, JAcoBs lui dit : tu sais
mon vieux, moi je ne peux plus venir qu’une fois par
semaine. et puis, moins qu’une fois par semaine et
finalement donc il n’avait plus de JAcoBs. »
« c’est alors qu’il m’engage. Mais moi, je n’étais pas JAcoBs, je débutais. J’avais quand même un
certain sens des couleurs. Je n’étais pas tout à fait cul
de jatte et donc je lui ai donné satisfaction. J’ai même
refait les lapinos, par exemple, qui étaient dans des
tiroirs. Je faisais ça quand il n’y avait pas de boulot. »
« Mais par exemple, le temple du soleil, je l’ai
colorié pour le journal tintin et je l’ai recolorié
entièrement pour l’album parce qu’il y avait une différence entre le coloriage du journal avec les modifications, dans la mise en pages qui était différente.
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coup plus grande. Donc : scénario par HerGÉ, crayonné par HerGÉ, mise à l’encre par HerGÉ toujours,
même du temps de JAcoBs. parfois certains décors
par JAcoBs et puis après cela, on tire des bleus. et
mon travail a consisté à colorier les bleus. »
« Nous sommes arrivés ici chaussée de
Boitsfort en 1962. en 1962, la maison finie, nous
entrons dedans. A ce moment-là HerGÉ avait encore
son studio avenue Delleur et, un moment donné, il
décide de s’installer avenue Louise. Je pars avec lui
et une ou deux personnes, notamment notre grand
ami De Moor, et nous allons donc avenue Louise
dans le studio qui venait finalement d’ être créé en
tant que studio. et là, pendant six ans, jusqu’en 1953,
j’ai continué avec HerGÉ pour le quitter de ma propre initiative suite à une rencontre avec Monsieur
raymond LeBLANc. »
« J’avais compris que je pouvais rester ma vie
entière chez Hergé. ce n’est pas lui qui m’aurait

Mise en couleurs d’une planche de cuvelier, drève des
Tumuli le soir

Donc ça a été mon premier job, mon premier album
à colorier, c’était le temple du soleil. J’ai colorié Jo
et Zette. et puis, j’en ai fait beaucoup d’autres. »
« c’est là que j’ai fait mes débuts professionnels : vraiment la mise en pratique de ce que j’avais
un peu amorcé à l’Académie. »
« Je travaillais dans le grenier où il y avait deux
chambres. son bureau a toujours été au premier étage.
il était donc au premier étage et moi j’étais au second
et ma fenêtre donnait sur l’arrière de l’église de saint
Hubert. J’avais vue sur l’église de ma petite table à
dessin. J’étais bien conscient, et HerGÉ aussi, de mes
limites et il vaut mieux être le maître dans sa maison.
Bob De Moor est arrivé, il a pris la vraie relève
jusqu’à la fin de sa vie, lui. »

L’organisation du travail
« quand le crayonné est fait par HerGé, il fait sa mise
à l’encre sur une autre planche avec un calque et puis
il fait le trait épuré, la ligne claire. et de cela, on tire
des “bleus”. ce sont des petites feuilles au format du
journal tandis que lui travaille sur une planche beau-

La Noël à la Maion Haute en 1949
chaque enfant portait un macaron décoré d’un sapin de
Noël et d’un numéro. Un tirage au sort contribuait à la
distribution des cadeaux.
À gauche, on reconnait HerGÉ
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licencié, mais au contraire, il a compris que j’avais
besoin d’avoir une créativité personnelle, de faire
plus que du coloriage, les pulls en bleu, le gazon vert,
etc. »
« Je l’ai fait pendant longtemps mais à ce
moment donné ma famille grandissait. Le studio battait un peu de l’aile déjà. il mettait beaucoup plus de
temps pour faire un seul album et je croyais que cela
n’allait pas durer. »
« Alors il m’a encouragé et il m’a aussi un petit
peu soutenu vis-à-vis des éditiOns du lOmbard. »

PuBLiarT
« Monsieur raymond LeBLANc m’a accueilli avec
beaucoup de gentillesse et il m’a fait un cadeau énorme.
il m’a confié l’avenir d’une société qui n’existait pas
encore sauf en nom. c’était Publiart. et Publiart,
c’était le nom qu’il avait déjà déposé pour cette
société. »
« J’ai donc été le fondateur de Publiart. Ainsi
toute ma vie je n’ai fait que des choses que j’aimais
faire : colorier chez HerGÉ, c’était pas triste ; lancer
une agence de publicité avec une vision différente des

Guy Dessicy au travail aux èditiOns du lOmbard
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autres agences, notamment la promotion, avec la
bande dessinée. J’étais bien placé pour l’utiliser. Je
crois avoir été, mais il n’y a pas de trace, le premier
qui dans la presse a utilisé le phylactère dans la publicité. »
« cela a duré 30 ans. pendant trente ans, j’ai
dirigé cette agence de publicité, jusqu’en 1980 à peu
près. »
« J’avais rassemblé autour de moi une équipe
de créatifs. Mon bureau portes ouvertes était d’un
concept d’avant-garde, sur le mur derrière moi, était
affiché un texte sur la publicité par Blaise ceNDrArs
illustré d’un gant de boxe tenant une rose. Un jour
yves Duval me dit : veux-tu rencontrer un homme
extraordinaire ? c’était Jo DeKMiNe. il entre, on
bavarde, oK, il me confie la communication de son
théâtre qui en était à ses débuts. »
« pendant dix ans nous avons fait des folies.
Affiches, sponsoring avec mes clients qui nous
épaulaient contre toute logique. Le distributeur de
FOrd en Belgique, la société Plasman, pour la
fameuse mustang prêtée à des comédiens français
qui venaient jouer à Bruxelles, etc... »
« puis en 1969 je récidive avec le théâtre de
l’esPrit FraPPeur dirigé par Albert-André
LHeUreUX. Nous avons lancé des slogans qui sonnent comme des victoires et sont toujours dans la
mémoire collective. “As-tu ton tuc”, “terrifik my
salik”. »
« Un jour je suis allé voir Monsieur eddy
Meeus 1. il revenait d’Afrique et il habitait le long du
boulevard du souverain, au 7ème étage. il m’écoute et
je dis : je voudrais bien travailler pour vous. – Ah, je
regrette beaucoup mais c’est l’agence Walter
thOmPsOn qui a le budget mais il y a une chose que
j’aimerais bien, c’est qu’on me crée une mascotte. et
je rentre au bureau, je vois Nicole croMs2, une amie
pleine de talent, je lui en parle, elle me fait quelques
croquis du kangourou. Je repars avec ma farde en
dessous de mon bras, je retrouve Monsieur MeeUs et
je lui dis : voilà. il dit : c’est cela que je veux, mais je
ne peux pas l’employer maintenant. ce serait l’année
prochaine et je veux bien vous confier mon budget.
c’était un petit budget moyen mais c’était beaucoup
pour moi dans ma petite agence. et je n’ai jamais
réclamé un centime de droits d’utilisation ni pour
Nicole ni pour moi ni pour Publiart. on aurait été
riches si on avait demandé 1 centime. il dure toujours. Mais je n’avais pas l’esprit américain. Moi
j’arrive et naïvement je dis : bon, moi je vais vous le
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culturelle inhabituelle. J’ai fait des
promotions pour COCa COla aussi
mais ça n’est pas culturel. »
« Vers la fin, il y a eu l’invasion des agences américaines et tout
et tout. et moi, j’allais devoir être
pensionné et donc, j’ai cherché
quelqu’un pour me succéder et je ne
l’ai jamais trouvé. Les concurrences
n’étaient plus les mêmes. J’avais difficile à maintenir une équipe de 10 à
12 personnes. »
« et donc trois ans avant 80,
l’agence Publiart ça ne m’intéressait plus. »

La maison Cauchie
Au Musée carnavalet à paris, anniversaire de tintin : Guy et Leo
Dessicy et HerGÉ

donner pour rien si vous me confiez votre budget.
parole d’homme, hein ! »
« pendant 10 ans, j’ai fait toute la publicité de
Walibi avec des opérations avec Côte d’Or à tous
les niveaux, avec la création d’une des attractions,
avec Bob De Moor, le secret de la licorne. et
Monsieur MeeUs m’a envoyé, en payant les frais, en
Amérique avec Bob De Moor pour voir disneyland
et disneyWOrld. pour voir comment fonctionnaient
les fameuses poupées pneumatiques, parce qu’en
europe, ça ne marchait pas. c’était encore tout
mécanique. car les Américains étaient encore en
avance. J’avais un but. pas triste d’y aller mais j’étais
réticent. Je suis resté baba. extraordinaires,
disneyland et disneyWOrld en Amérique : le personnel, la façon, un autre monde. Une propreté
incroyable, une précision, un charme… cela a été un
voyage extraordinaire pour Léo, pour moi et pour
Bob De Moor. on était en voyage d’étude. »
« J’ai créé d’autres choses : j’ai créé as-tu ton
tuc?. Magnifique publicité pour les biscuits Parein
qui a fait la fortune de Louis pAreiN, tant qu’il était
en europe. et puis il est parti aux etats-Unis et, là,
son ange a disparu et il a perdu autant qu’il voulait
cela fait la deuxième chose. »
« il y en a d’autres que j’ai oubliées, ce n’est
pas grave. Mon agence de publicité avait une éthique

« Au cours d’une promenade avec un
ami dans ce quartier de Bruxelles,
nous sommes passé, par le plus grand des hasards,
dans la rue des Francs que nous ne connaissions pas,
mon épouse a eu un coup de foudre devant la façade
de cet immeuble qui tombait en ruine mais qui semblait cacher l’âme d’un artiste. et comme j’étais
disponible, je finissais Publiart, on décide de l’acheter. elle n’était pas à vendre. on va à la
commune, on demande qui est le propriétaire. on
nous dit : c’est Madame Veuve DUViGNAUD. c’était
la petite fille paul et de Lina cAUcHie. Je dis la petite
fille mais elle avait environ 70 ans à ce moment-là.
et on va la trouver, on négocie avec elle et on achète
cette ruine, ce terrain parce que c’était innommable.
cela a été une réalisation familiale. Tous nos enfants
étaient jeunes, tous nos enfants étaient emballés. Nos
voisins venaient nous donner des coups de main.
cette maison était remise debout à 80% par la transpiration, la sueur, etc… et moi j’avais évidemment
une formation assez artisanale donc je savais clouer,
je savais coller, Léo tapissait. »

« Alors, voilà, “on a fait” la maison Cauchie
pendant 25 ans, elle nous occupe toujours beaucoup
et il faut le savoir. elle a aujourd’hui plus de 100 ans,
elle est classée, il ne serait pas pensable qu’elle soit
en péril. Une aide des pouvoirs publics s’avère donc
indispensable pour permettre la rémunération d’une
cellule de gestion. »
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Le Centre Belge de la Bande Dessinée
« A la maison Cauchie , savez-vous que j’ai rêvé de
faire un musée tintin ? pendant trois ans, j’ai travaillé sur ce projet avec mon épouse pour constater à
un moment donné que ce n’était pas réalisable financièrement. Disposition des lieux, transformations du
bâtiment avec un escalier en colimaçon. »
« Alors on renonce. Mais j’ai un coup de téléphone de Jean BreyDeL architecte à la COCOF qui
avait pour mission de trouver des affectations pour
des bâtiments en perdition, en ruines. il avait vu dans
la presse que je ne pouvais pas faire mon musée
tintin. etterbeek n’aura pas son musée tintin. il me
téléphone et me dit : je vois que vous n’y arrivez pas.
si ça vous intéresse, vous qui aimez les ruines, moi
j’en connais une très belle de 4.000 m2, de HorTA.
est-ce que vous voulez venir la voir ? Je saute dans
ma bagnole et j’arrive dans la ruine des magasins
WAUcqUez dans laquelle on avait déjà volé les trois
quarts des meubles, il y en avait même dans la maison d’en face. on cuisait des merguez là, on entrait
comme on voulait. »
« et je vois ça. coup de cœur évidemment,
comme je l’avais eu pour la maison Cauchie. et à
nous deux, on est allés trouver HerGÉ et on lui a dit :
Georges, est-ce que ça t’ennuie ? est-ce que tu es
d’accord ? on ne fait pas un musée Tintin, moi je n’y
arrive pas. parce qu’il avait bien dit : tu fais tout mais
ce n’est pas moi qui vais faire mon musée. Mais il
m’avait donné l’aide de Bob De Moor pour la scénographie, etc. son studio a collaboré. et puis, il dit :
mais oui, bien sûr. et de là est partie cette idée extraordinaire, de génie : HorTA - HerGÉ ont été l’étincelle qui a permis d’envisager de faire le Centre
belge de la bande dessinée. »
« et la première opération d’happening que j’ai
créée avec un million de francs belges que COCa
COla m’a donné pour cela. parce que je travaillais
pour COCa COla et ils finissaient de faire encore des
promotions. ils passaient déjà sur un régime mondial
et tous les distributeurs qui avaient eu l’indépendance de liberté, à Anvers, à Bruges, à Gand et à
Bruxelles terminaient. Donc le dernier c’était olivier
DeLViLLe qui était le patron. delVille m’a dit : vous
ne faites pas de promotion cette année-ci et je vous
donne 1 million pour faire un happening pour lancer
le centre belge. »
« ils y étaient tous. il y avait Madame HerGÉ,
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JAcoBs, enfin ils étaient tous là. 1000 personnes, un
foin terrible dans la presse et c’était une époque où
les contacts humains avec les médias étaient directs.
on ne passait pas par des tas de boutons, de mails et
de tout. et on a créé un album qui a été distribué à
tout le monde, 1000 albums ont été offerts. »
La Maison Cauchie peut se visiter tous les
premiers week-end du mois.
10,00 à 13,00 - 14,00 à 17,00 h
Elle est située rue des Francs n°5

1 : eddy MeeUs, homme d’affaires, est le créateur de Walibi
2 : Nicole cropMs, dessinatrice talentueuse a fait ses études de régendat en Arts plastiques à l’institut Frans FisCher. Toute sa carrière
s’est déroulée comme dessinatrice au service de Géologie de l’ULB.
Habitait Watermael-Boitsfort

ce témoignage apporte des éléments complémentaires à l’article paru en avril 2007 où était évoqué le séjour de Hergé dans
notre commune. L’installation de son studio au n°17 de l’avenue Delleur pendant la période 1939 à 1950.
entretien enregistré à Boitsfort par J-J VM en décembre 2007.
Transcription Jpc 13.12.08, avec la collaboration de Hervé spriNGAeL
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autour de la Ghuldenstrate
images de la Vénerie de Boitsfort aux XVi°, XVii° et XViii° siècles
Jean-marie nicolas
euxième dans la série des douze tapisseries
des chasses de Maximilien, cette scène offre
une toute première représentation connue de
la Vénerie de Boitsfort.
Nous sommes « op ‘t fort » pour reprendre une
expression déjà utilisée en 1416.
Marie de Hongrie est mise en évidence à l’avant plan. La sœur de charles-quint est identifiable
par son tapis de selle qui mentionne « spero »,
résumé de sa devise « sola spes mea deo ».
De 1543 à 1556, elle a la haute main sur la
Vénerie et elle publie, le 3 mars 1543, une ordonnance qui en définit le fonctionnement.
sans vouloir s’immiscer dans le débat ouvert
ces dernières années à propos de la date de création
des tapisseries et de l’identification de l’auteur des
dessins utilisés par les liciers, on peut noter que
Bernard VAN orLey, à qui on attribuait traditionnelle-

D

ment la paternité des cartons, est décédé en 1541.
Du côté gauche de la scène, on aperçoit la « jagerhuse », ses pignons à redents, son toit muni de
lucarnes et son escalier extérieur en bois menant à
une entrée encore située à l’étage, indice de ce que ce
bâtiment est un vestige de donjon médiéval.
A droite une autre demeure avec pignons à
redents sert de logis au warantmeester ou maître des
garennes. celui-ci verra son titre francisé en gruyer
par les ducs de Bourgogne qui désignent ainsi un
officier chargé de la surveillance des forêts et de la
répression des délits de chasse.
A proximité de la gruerie, un colombier
imposant surmonte une arche sous laquelle vont s’engouffrer les premiers veneurs et les « meneurs de
liévriers ». A l’époque cette porte est le seul accès au
terre-plein qui constitue la basse-cour de la Vénerie.

Les chasses de Maximilien. scène du mois d’avril dite de la chasse au faucon
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elle s’ouvre sur la ghuldenstrate. cette rue,
déjà citée en 1416 et décrite plus loin, s’inscrit entre
les vallons de la Woluwe (côté jagerhuse) et d’un
ruisseau sans nom (côté gruerie) dont le cours coïncide avec ce qui deviendra en 1698 le bas de la drève
du Duc. Les deux ruisseaux alimentent le
Kasteelvijver qui ceinture « ‘t fort ».
Moins encore que le dessin dont elle est tirée,
la tapisserie ne laisse voir que très peu de chose du
Kasteelvijver. quant à la chapelle st-Hubert fondée
en 1282, rien ne permet de l’identifier.

*
Antoon sANDers, né à Anvers en 1586 et
décédé à l’ abbaye d’ Affligem en 1664, a édité des
ouvrages de compilation richement illustrés :
Flandria illustrata en 1641, Chorographia sacra
brabantiae et regiae domus belgicae en 1659.
ce dernier ouvrage contient la carte de la forêt de
soignes de Van Werden (silvia sonia vulgo
sonienbosch) et une vue de « boetsfort » reproduite ici.
La Vénerie n’est plus celle des chasses de
Maximilien. Deux fois, elle a été détruite et reconstruite : incendiée en 1568 et rebâtie par philippe ii
en 1570, saccagée en 1584 lors des troubles créés
par les guerres de religion et restaurée en 1600 par les
archiducs Albert et isabelle.

La vue publiée par sANDerUs s’étend de la
Vénerie (à gauche) à une ferme appartenant à la
famille d’ oyeNBrUGGe (aujourd’hui devenue castel
Fleuri) et à des maisons bâties dans l’axe de
l’actuelle rue des Trois Tilleuls, près desquelles on
aperçoit un troupeau.
cette fois, l’auteur du dessin a le souci de
représenter une partie du Kasteelvijver autour de la
jagerhuse et de la chapelle st-Hubert. A droite de
celle-ci, s’amorce la Ghuldenstrate qui s’incurve vers
quelques toits dans les frondaisons en direction du
molenvijver que l’on aperçoit, enserré par la forêt, au
centre gauche de l’image.
La ferme d’oyeNBrUGGe en impose par ses
dimensions et présente l’apparence que l’on retrouvera sur deux illustrations plus loin.

*
Ferdinand-Joseph DeroNs est né à Bruxelles
en 1700. connu comme dessinateur, il laisse une
œuvre accomplie entre 1723 et 1760. on dispose de
peu d’éléments biographiques à son sujet.
en 1727, il visite la Vénerie et y réalise un premier dessin intitulé « het casteel van boitsfort 1727 ».
en 1752, il exécutera, d’une part, le panorama
page suivante (déjà publié et commenté dans les
Chroniques, n° 4 d’avril 2008) et d’autre part, un

Antonius sANDerUs regiae domus belgicae 1659
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dessin de la ferme d’oyeNBrUGe repris plus bas.
L’aspect de la Vénerie est encore modifié.
Détruite en 1684, lors d’une invasion des
troupes de Louis XiV, elle a été reconstruite sous
forme d’un ample pavillon de chasse, en 1699, par
Maximilien ii emmanuel de Bavière.
Dans le cartouche en haut du dessin, DeroNs
détaille certains éléments du paysage : « het Casteel,
het hoogh huis, het hondecot, de groote dreef, den
Watermùeulen, den Vleugh uit…. »
ce dernier détail permet de situer la ghuldenstrate
qui prend son départ face au mât dressé par une gilde des
archers. elle grimpe derrière les écuries de la Maison
Haute, laisse à sa droite la lakenschuur (qualifiée
hondecot) et vire à gauche, plus loin sur le Jagersveld,
vers la chaussée de La Hulpe.

Dans ce décor transformé,
où se chercher des points de repère ?
La carte des pays-Bas autrichiens a été dressée
par Ferraris dans la seconde moitié du XViii° siècle.
elle mérite de retenir notre attention par son échelle
proche de la carte iGN au 1/10000.

Les deux extraits page suivante sont orientés
vers le sud pour les rapprocher, autant que possible,
des perspectives adoptées par les auteurs des trois
représentations qui précèdent.
on y relèvera, sur leur gauche, une ligne rouge
surchargeant un axe constitué notamment par deux
chemins creux, axe identifiable aujourd’hui par les
rues Grand Veneur, Major Brück et Trois Tilleuls.
ce tracé ancien est considéré par certains
comme remontant à l’époque gallo-romaine.
A droite, un second trait rouge surcharge le
début de la Ghuldenstrate, partiellement disparue par
suite de la création du parc du Jagersveld.
elle fut la première voie d’accès au terre-plein
de la Vénerie.
il subsiste deux traces de cette rue ancienne :
l’actuel Hondenberg qui grimpe derrière les ecuries
de la Maison Haute et, à son autre extrémité, sa connexion à la chaussée de La Hulpe repérable grâce aux
quelques maisons bâties de guingois, face au Garage
VW-lesage.
quant à sa dénomination, ghulde a tout simplement désigné une gilde des archers. Le mât figu-

Ferdinand-Joseph DeroNs
het casteel van boitsfort 1752
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rant sur le dessin de DeroNs témoigne de sa présence
sur les lieux.
Notons encore, sur ces extraits de cartes, le trait
vert qui signale la drève du Duc. celle-ci, vu sa date
de création, ne figure que sur le dessin de DeroNs.
Dans leur quart inférieur droit, pointé en noir,
figure la ferme qui donne lieu au castel Fleuri.
F-J DeroNs nous en donne, en 1752, une vue
prise depuis la drève du Duc. seule figure la partie
ouest de la propriété qui fut agrandie et transformée
en maison de plaisance en 1867.
Une photo du XiX° siècle nous confirme
qu’elle avait gardé avant ces transformations l’aspect
général des dessins de sANDerUs et de DeroNs.
sur la photo, on perçoit que la maçonnerie a été
recouverte d’un badigeon qui ôte tout relief à la
façade. elle ne porte pas d’ancres signalant une date
de construction.
il n’en va pas de même aujourd’hui : on peut y
lire « 1660 », ce qui n’est pas compatible avec le
dessin de sanderus publié en 1659.

FErrariS 1771-1777
1/11520

1752
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L’étang qui entoure la Vénerie, Kasteelvijver, a
été progressivement comblé au cours des siècles. La
description donnée par FerrAris correspond, grosso
modo, au paysage du « Casteel van boitsfort ».
il se réduit à la fin du XViii° siècle à un triangle
dont le sommet est le carrefour actuellemnt formé par
les rues Middelbourg, Vénerie et philippe DeWoLFs.il
est coupé par une digue, « het demmeke », qui aujourd’hui sert d’assise à la petite rue du concours.
cette digue était destinée à réduire la pollution
du Kasteelvijver en retenant les débris de végétaux
charriés par la Woluwe.
La base de ce triangle est formée par le rondpoint du boulevard du souverain et la rue Major
Brück.
La création d’un jardin attenant au pavillon de
chasse de Maximilien ii emmanuel de Bavière a
entraîné une réduction sensible de l’étang, en regard
du chemin devenu l’actuelle rue du Ministre.

iGN 1979
1/10000

XiXe siècle
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La mémoire d’une maison avenue Van Becelaere
avenue Van beCelaere n°88 et n°68
Jacqueline henquin
par un cheval. »
« A quoi ressemblait la maison à
l’époque ? Au rez-de-chaussée : un
petit café. on y entrait par une double
porte à côté du corridor privé. il ne subsista pas bien longtemps. A l’époque, il
était incompatible pour un fonctionnaire des postes d’avoir une épouse tenant
un café. on mura donc la porte-fenêtre
à côté de l’entrée. Mais qu’à cela ne
tienne, on continua ou commença à
prendre des pensionnaires. »
« La ville s’étendait, les services se développaient, des fonctionnaires wallons ou flamands travaillaient
à Bruxelles et dans les environs.
impossible de rentrer chaque jour
Le café-restaurant le Jardin JOyeux était fréquenté par les Bruxellois qui
chez soi. »
venaient y respirer l’air de la campagne. ils étaient accueillis par M. et
« Le chef de gare, le percepteur
Mme. François MArTiN
des postes, des employés plus modes«
tes, des instituteurs s’y relayèrent
la fin du XiXe siècle, proche de la gare de
comme pensionnaires, partageant parfois à deux une
Boitsfort, un café-restaurant le Jardin
petite chambre. »
JOyeux était fréquenté par les Bruxellois
« Mon arrière-grand-mère Joséphine garda jusqui venaient y respirer l’air de la campagne où ils
qu’à sa mort à 93 ans (1957) l’habitude de se lever à
étaient accueillis par M. et Mme. François MArTiN.
on s’y désaltérait en attendant le train ou en en descendant. Le travail ne manquait pas et la sœur de
Marie MArTiN-JAirKiN n’était pas de trop pour aider.
Aussi la femme Joséphine JAirKiN qui avait quitté
son petit village de creppe depuis pas mal d’années
y prit du service. comme il se doit, la jolie servante
fut courtisée par un facteur boitsfortois, Jean-Baptiste
HÉricKX. ils se marièrent et le 12.11.1890 naquit la
petite elise-Marthe. »
« Mais notre roi Léopold ii avait de grands projets. il fallait percer une grande avenue rejoignant le
boulevard du souverain, l’actuelle avenue Delleur, et
le Jardin JOyeux fut démoli. La famille Martin tint un
hôtel place du Luxembourg à Bruxelles (le CheVal
blanC) et la famille HÉricKX construisit en 1895 une
maison avenue de Watermael, aujourd’hui 88, avenue
Les instituteurs de l’école des garçons de
Van Becelaere. Marthe HÉricKX avait cinq ans lors
Watermael attablés devant la maison vers 1910. Debout
du déménagement (1895). elle en gardait un fameux
à gauche, mon grand-père oscar VAGeNHeNDe.
souvenir car elle avait pu monter sur la charrette tirée

À

chroniques de Watermael-Boitsfort N°7

6 h du matin au plus tard et de se coucher à 9h (22h
les soirs de parties de whist !). puiser l’eau, la monter aux pensionnaires, allumer les feux, préparer le
petit déjeuner, nourrir les poules, vider les eaux usées
et les seaux de chambre… etc. eh oui ! une seule toilette dans la serre, un urinoir extérieur dans le petit
appentis, pas d’égouts, une citerne d’eau de pluie
dans la serre, un puits d’eau potable commun avec la
maison voisine du n°86 et comblé pendant la deuxième guerre mondiale. on m’a raconté qu’on y a jeté
une ou des armes de peur des perquisitions allemandes. »
« La petite Marthe grandissait et l’école de
Boitsfort était bien loin. Au n°32 avenue Van
Becelaere (la propriété a été modernisée et divisée en
deux maisons dans les années 30), deux demoiselles
tenaient une école privée (la pension FABrA). Marthe
y fit ses premières classes. Dès qu’elle fut suffisamment grande, elle alla à l’école des filles de Boitsfortcentre. L’école privée était coûteuse. puis ce fut l’école secondaire à ixelles, rue du président à côté de
la place Fernand cocq. Marthe prenait le train gare
de Boitsfort jusqu’au quartier Léopold et de là, à
pied, jusqu’à l’école. A midi, pour déjeuner, elle se
rendait, toujours à pied, chez sa grand-mère mater-
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d’autres pensionnaires. »
« on abattit une cloison qui divisait la grande
chambre arrière du premier étage et les jeunes époux
s’y installèrent. »
« Le 15 mars 1914, la famille s’agrandit d’une
petite yvonne. »
« Dans les années 20, un couple modeste loua
le 2ème étage. Une seule fenêtre mansardée, pas
d’eau. Les parents travaillaient, s’entendaient tant
bien que mal et le petit garçon, André LiBerToN, était
plus souvent en bas que dans les mansardes. il resta
profondément attaché à mes grands-parents et à
Mamy, sa grande sœur adoptive. »
« Les années passent … disparu le tram qui
arrivait jusqu’à la place de Watermael. on prolonge
même la ligne jusqu’à Boitsfort par la rue Vander
elst. yvonne commence à travailler, peu de temps
chez un notaire, puis à la division centrale de la
police de Bruxelles. Un jeune homme habitant 34,
rue Vander elst et travaillant à la caisse d’epargne
prend le même tram qu’elle. Fiançailles. on parle
mariage (mai 1935). il est temps d’agrandir la maison. on demande au cousin Jules Micha de spa de

L’école des filles de Boitsfort-centre.
Ma grand-mère s’y trouve, mais où ?

nelle, rue du portugal à saint-Gilles. »
« Un jour, il fallut un instituteur pour l’école
des garçons de Watermael. Mon grand-père fut engagé et c’est ainsi qu’un jeune instituteur de 20 ans prit
pension 88, avenue Van Becelaere et y vécut jusqu’à
son décès en 1957. en effet, quelques années plus
tard, il épousait la fille de la maison et il n’y eut plus

La maison, années 20.
La fenêtre de la mansarde n’est pas visible.
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dessiner les plans. »
« on démolit partiellement la serre pour construire l’annexe. Un luxe, il y aura une vraie salle de
bain. »
« Au 2ème étage, la mansarde est transformée
en “toit français”, un appartement bien lumineux
pour y installer le jeune ménage en attendant l’achat
ou la construction de leur maison (la guerre empêchera ce beau projet de se réaliser). »
« L’appartement deux pièces : un salon, une
chambre à coucher. Les repas réunissent toute la
famille. »
« premier décembre 1937, je fais mon apparition. »
« papa et Maman ont acheté un terrain 19, rue
coloniale, et le garage-atelier attenant au 66 avenue
Van Becelaere. »
« Mais les bruits de bottes les précisent à l’est.
on mobilise. construction et déménagement sont
remis à plus tard. »
« Bon-papa est maintenant directeur d’école à
Watermael. papa et Maman travaillent. Marraine et
Gand-Mère s’occupent de l’intendance. Liza vient du
coin du Balai tous les vendredis pour le nettoyage et
une fois par mois, le lundi, pour la lessive. Une autre
Boitsfortoise, rose Dekat, venait aussi une fois par
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mois pour les
travaux de couture. Je me
souviens bien
d’elles, je les
adorais et je
crois que c’était ré-ciproque. »
« 10 mai
1940 … la
guerre. 24 mai,
le drame. en
pleine déroute
de l’armée belge, papa est atteint par une
balle perdue
dans les rues
de Boulogne et
décède peu de
temps après, le
24 mai, à l’hôpital de Boulogne. Maman
ne l’apprendra
que plus tard. »

Le plan de la façade de la maison
construite par Jacqueline HeNqUiN
en remplacement du garage, architecte VAN iMpe 1960
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Le n°68 de l’avenue Van Becelaere. Le garage
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