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Ce « Paysage à la Chapelle Sainte-Barbe », on pouvait le découvrir autrefois non à Genval, comme indiqué 
erronément sur la photo, mais bien à Rixensart et, plus précisément encore, au hameau du Bourgeois. 

Il semble vraisemblable que cet endroit se présentait ainsi au début du siècle et encore vers les années 
1920. 

Nous sommes donc ici au lieu-dit « Coin perdu » … La chapelle Sainte-Barbe, édifiée en 1877 par 
l'entrepreneur Desteinbach, est encore visible de nos jours. Par contre, la borne-fontaine distribuant l'eau 
potable n'existe plus et de nombreuses maisons ont été construites de part et d'autre de la rue du Baillois, 
dont l'aspect a quelque peu changé, ainsi qu'en bordure du sentier du même nom qui descend vers la vallée 
de la Lasne. 

C'est ce chemin qu'empruntaient jadis les habitants du Bourgeois pour se rendre à Genval, via l'actuel rond-
point Jean Milo et la rue Mahiermont. Des contacts existaient, en effet, entre ces localités, plus nombreux 
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semble-t-il qu'entre Bourgeois et Rixensart dont cependant le hameau dépendait tant au plan spirituel que 
civil.

On comprend, dès lors, pourquoi les 750 habitants du Bourgeois introduisirent une requête afin d'obtenir la 
construction d'une église. Celle-ci fut édifiée entre 1875 et 1877, sur la place Saint-Roch (actuelle place 
cardinal Mercier), grâce notamment à la générosité de la famille de Merode. A cette époque, par ailleurs, la 
population était principalement composée d'ouvriers du bâtiment, dont de nombreux plafonneurs, et de 
tisserands à domicile. 

Si on reconnaît sur la photo l'arrière de maisons de la place, on ne distingue cependant pas, surgissant des 
frondaisons qui localisent le centre villageois, le clocher de l'église Saint-François-Xavier. Il faut savoir, à cet 
égard, que l'édifice fut d'abord surmonté d'un clocher provisoire de dimensions réduites et ce n'est qu'en 
1925 que … fut allongée et la tour construite. 

De même, à droite de la chapelle Sainte-Barbe, on n'aperçoit guère l'ancienne rue du Curé, actuelle rue 
Dyna Beumer, elle se devine à peine grâce à une interruption du talus au pied de la chapelle. Faut-il 
rappeler que ce nom évoque une cantatrice célèbre, née en 1856, qui après une carrière internationale se 
consacra à l'enseignement du chant. Dyna Beumer vécut longtemps dans la villa « Les Lilas », située dans 
cette rue, et y mourut en 1934. 

Plus apparent, toutefois, est le chemin qui, passant de l'autre côté de la pompe, continue la rue du Baillois 
au bord de laquelle se situe l'actuelle maison de quartier. Cette habitation, construite vers 1905 pour un 
particulier, fut vendue en 1919 à la société coopérative « Leur Abri » dont le nom est toujours utilisé 
aujourd'hui. Le bâtiment servit plusieurs années de centre d'accueil pour des enfants débiles avant de 
devenir un home de vacances du parti socialiste, avant de jouer, à partir de 1982, le rôle de maison de 
quartier. 

Selon le témoignage d'une résidente du lieu, vers 1920, l'endroit était idyllique, calme, reposant et non 
pollué. On accédait à la vallée de la Lasne par un chemin de terre pourvu de rondins en guise d'escaliers. 
L'ancien « château du Baillois », maison de campagne ayant appartenu à la comtesse de Montalembert, 
n'était plus qu'un amas de ruines et de caves voûtées où l'eau stagnait. C'est à cet endroit que le peintre 
Jean Milo (1906-1993) installera plus tard sa résidence. Toujours selon le même témoignage, de l'autre côté 
du bois du Baillois se trouvait une sablonnière en forte pente, couverte de bruyères et de pins à certains 
endroits et descendant jusqu'à la Lasne. La flore abondait en linaigrettes, primevères, populages, 
cardamines, orchis, lychnis, lamiers blancs, sceaux de Salomon, stellaires, anémones des bois ... 

Si l'aspect campagnard du « Coin perdu » n'est plus qu'un lointain souvenir, les rues étroites qui serpentent 
dans ce quartier verdoyant créent encore de nos jours une atmosphère de convivialité à laquelle beaucoup 
d'habitants semblent particulièrement attachés. 
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