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Expression un peu facile direz-vous, avec raison d'ailleurs. A priori, elle est à peine justifiée par une première 
syllabe commune et une proximité géographique des deux sites ainsi nommés. Proximité qui, tout bien 
considéré, n'est peut-être pas évidente pour bon nombre de Rixensartois, sans parler de Genvalois et 
Rosièrois. 

Il faut être du coin ou, promeneur attentif, parcourir à pied ces rues étroites où peste l'automobiliste égaré. A 
moins d'avoir lu le livre de Paul Buffin : « Portrait des rues de l'ancienne commune de Rixensart ». 

Il est assez disert concernant « la Bassette » et y retrouve une dénomination faisant allusion à sa position 
basse dans la profonde vallée qui sépare la chaussée de Lasne de la rue du Baillois. 

Le fait est que l'approche sud-ouest de cette partie de l'entité, en venant de Lasne par exemple, en tout cas 
en montant la chaussée du même nom, ne donne plus qu'une vision édulcorée du relief qui existait voici un 
siècle encore. 

De la vallée ou mieux, en descendant de Chaubrire, le paysage offrait à la vue un panorama de croupes et 
de vallons qui avait la rivière pour limite et pour but. Le charretier du siècle dernier, et même du début de ce 
siècle, devait souvent faire une halte improvisée pour laisser souffler l'attelage qu'il menait à l'assaut de la 
côte du Renipont au Bourgeois. 

La route qui, dans la vallée de la Lasne parcourt la cote 60 (théoriquement, tous remblais mis à part), 
atteindra 103 mètres d'altitude là précisément où la rue du Bazar y débouche et près de 110 m un peu plus 
loin. La plus grande partie de cette dénivellation est franchie sur quelque 600 m. C'est en partie dû au fait 
que le plateau du Bourgeois pousse en cet endroit une avancée qui, sur sa droite en descendant, domine la 
vallée de la Bassette. Et, sur sa gauche, .... domine le vallon du Bazar. 

Ce n'est peut-être plus très évident à l'heure actuelle car un beau jour vint le tram, et puis les voitures, et 
puis l'urbanisation ... et puis ... s'estompèrent les reliefs. 

li faut être conscient que tout cela remua bien des terres, que l'on taluta et remblaya à tour de bras. Pour le 
tram tout d'abord qui, de la colline de la Bruyère, sur Lasne, à celle du Bourgeois s'offrit un remblai en 
travers du vallon du Bazar. Pour la circulation automobile ensuite au nom de laquelle on excava au-dessus 
pour remblayer dans le bas. Pour les habitations nouvelles enfin que l'on voit mal dans un creux en 
contrebas de la route. Parcourez donc à pied la partie de la chaussée de Lasne des numéros 20 à 22, 
regardez de part et d'autre de la route et vous aurez un aperçu de ce que pouvait être ce vallon. 

Précis en ce qui concerne « la Bassette », Paul Buffin reconnaît volontiers que le nom de la rue du Bazar lui 
pose une énigme et il évoque plusieurs hypothèses, plusieurs idées.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Rétro Rixensart de bazar en bassette …     !1



Peut-être pouvons-nous en présenter une de plus, basée sur les notes de relief que nous venons 
d'esquisser et partir de l'hypothèse que deux endroits similaires, de part et d'autre d'une même chaussée, 
pouvaient avoir des noms d'origine assez semblable. 

Le dictionnaire Larousse de l'ancien français nous donne au mot « bas », « basset (te) » comme adjectif 
diminutif et « bassor » pour « situation de ce qui est en bas». 

Bref Bassor à gauche, Bassette à droite. Reste à déterminer, sous forme d'hypothèse encore, ce qui de « 
bassor » a pu donner « bazar ». En wallon, un « bazar », dans le sens de fourre-tout ou dans celui de 
tohubohu, entraînera l'expression « qué bazaur » (ou bazôr). 

Peut-on à ce stade s'imaginer que, se trouvant devant le vieux français « bassor » en tant qu'appellation 
verbale du site, on en soit venu à oublier l'origine du terme pour y voir le wallon « bazaur » et le traduire tout 
logiquement dans le français « bazar ». A Genval, le géomètre Popp avait bien traduit le « courti des biques 
» en « cortil des piques » et la ruelle de la « fontaine Smars » en ruelle de la « fontaine St Marc». 

Dernier détail, Popp encore donne sur son plan cadastral, en 1850, la priorité au tracé du sentier du Bazar 
qui apparaît comme la suite logique de la partie de la rue en provenance de la chaussée de Lasne, la 
jonction avec la rue de Nivelles n'apparaissant que comme un raccourci greffé sur le sentier. D'autre part, la 
carte de Ferraris (1778) montre le sentier rejoignant tout droit la rue de la Chapelle. Venant donc du plateau, 
il conduisait bien en droite ligne au creux, au bassor.

Enfin, n'ayant pu vous offrir une photo ancienne du sentier du Bazar, nous avons tourné la difficulté en vous 
présentant le vallon de la Bassette dans les années trente.
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