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L’entreprise bruxelloise de déménagement « Les Fils Vandergoten » a eu 

la particularité d’employer des chevaux de trait, jusqu’en 1970, pour tirer 

les véhicules de déménagement. René Vandergoten, qui dirigea cette en-

treprise jusqu’en 1984, a accumulé, tout au long de sa vie, un patrimoine 

matériel lié à ses activités professionnelles formant le « Fonds Vander-

goten » et composé de harnais de parade et de pièces d’attelage, de 

plusieurs albums photographiques, de peintures, de livres et de quelques 

archives relatives à son entreprise.

À son décès, en 2011, la Ville de Bruxelles a acquis ce fonds qui constitue 

une source unique pour l’étude de cette entreprise et de la vie folklorique 

bruxelloise en général. Ce fonds est à présent conservé aux Archives de 

la Ville de Bruxelles et son inventaire est consultable sur le catalogue en 

ligne Pallas1. La collection de harnais et de pièces d’attelage a été mise en 

dépôt auprès de l’a.s.b.l. Cheval et Forêt2, depuis 2015, afin de conserver 

et entretenir ces pièces à valeur muséale dans des conditions optimales.

René Vandergoten (1914-2011) naquit dans la ferme exploitée par sa fa-
mille depuis 1878, et située dans la rue du Canon, à quelques pas de la 
rue Neuve, à Bruxelles. C’est là que son grand-père, Jean-Philippe, créa, 
en 1895, la société familiale de transport et de déménagement Vander-
goten. Il céda ses affaires à son fils Jean (1888-1938), le père de René, en 
1913 qui reprit l’entreprise sous le nom « Jean Vandergoten et fils ». Avec 
l’aide de ses fils René et Frans, Jean transforma progressivement la petite 
société familiale en une entreprise de déménagement de plus grande 
envergure. L’entreprise s’agrandit suite à l’achat et à la construction des 
dépôts au Quai à la Houille 10-11 à Bruxelles (en 1934) et au boulevard 

1. INTRODUCTION
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Emile Bockstael 302-304 à Laeken (en 1941), et elle développa, dès le dé-
but des années 1940, un service de garde-meubles. Le moteur de cette 
entreprise était les chevaux de trait belges que de nombreux Bruxellois 
eurent l’occasion d’admirer lorsqu’ils défilaient dans les rues attelés à des 
véhicules de déménagement (appelés « tapissières ») imposants et tou-
jours impeccables. 

Pierre Wolfs, journaliste équestre belge, écrivit à propos de l’entreprise 
Vandergoten : 

« Jusqu’à la fin des années 1960, les puissants attelages de chevaux de 
traits alezans de la firme de déménagement Vandergoten constituaient une 
véritable richesse culturelle de notre capitale. Attelés en harnais de travail à 
des lourdes tapissières de transports ou revêtus de riches harnachements 
pour participer aux processions de la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles, 
de Saint-Guidon à Anderlecht, à l’Ommegang, ou au Concours national du 
Cheval de Trait belge sur la grande piste du palais 5 du Heysel, ces magni-
fiques colosses suscitaient toujours l’admiration générale »3.

René Vandergoten était un vrai passionné des chevaux de trait. Cette pas-
sion, qu’il souhaitait transmettre à la postérité, est tout à fait perceptible 
au travers de ses albums de souvenirs4 composés de photographies et 
d’articles de presse, auxquels il apporta de précieux commentaires ma-
nuscrits, entre 1988 et 2011. Ces albums, qui permettent de retracer épi-
sodiquement l’ histoire de l’entreprise Vandergoten, constituent la prin-
cipale source utilisée pour la rédaction du présent article. Les quelques 
interviews qu’il accorda au journaliste Pierre Wolfs entre 1988 et 2001, 
forment une source secondaire très utile.

Jean-Philippe Vandergoten et son épouse Catherine Hernalsteen, la première génération 
des Vandergoten à exploiter la ferme du Canon, posent dans le jardin de celle-ci, vers 1880. 
(A.V.B., Collection des archives privées (A.P.), 1308)
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L’étable des vaches en 1929.
L’échelle permettait d’accéder à la porcherie au 1er étage.
(A.V.B., A.P., 1291_013)
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UNE FERME FAMILIALE INSTALLÉE AU CŒUR 
DE BRUXELLES 

Jean-Philippe Vandergoten (1853-après 1918), le grand-père de René, était 
un vacher originaire de Watermael-Boitsfort5. À la fin de l’année 18786, il 
débuta l’exploitation d’une ferme située au n°6 (devenu n°12 en 1890) de 
la rue du Canon, à quelques pas de la rue Neuve, avec son épouse, Ca-
therine Hernalsteen. 

On dispose de très peu d’informations sur les débuts de la ferme, René 
Vandergoten n’en parle pas dans ses albums de souvenirs et n’a pas 
conservé d’archives de cette époque. 

Jean-Philippe céda l’exploitation de la ferme ainsi que son entreprise de 
déménagement à son fils Jean, le père de René, en 1913. Jean Vander-
goten (1888-1938) reprit les affaires familiales quelques mois après son 
mariage avec Jeanne Depauw (1878-1971), une fille de ferme originaire 
d’Auderghem. Ses parents – Jean-Baptiste et Nathalie De la Rue - exploi-
tèrent la ferme du Rouge-Cloître jusqu’en 19137. Grâce aux reportages 
photographiques réalisés par un journaliste du journal Le Soir en 1928 
et 1929 sur l’une des dernières fermes bruxelloises8, nous disposons de 
quelques vues intérieures prises durant les tâches familiales quotidiennes.

À cette époque, la ferme comptait cinq chevaux de trait, quatre à six 
vaches (selon la saison) traites trois fois par jour, quelques cochons en-
graissés pour l’usage personnel de la famille, et une chèvre – la fameuse 
Rosalie. Les vaches et les chevaux étaient au rez-de-chaussée et les co-
chons étaient gardés dans un enclos au premier étage9.

En 1929, suite à l’état de santé de son père, René arrêta ses humanités 
gréco-latines à l’Institut Saint-Louis à Bruxelles pour reprendre les activi-

2.  
(1878-1948)
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En 1929, Frans, le frère de René Vandergoten, chaussé de sabots, leur sœur Juliette, leur ami 
Sander Stiers, l’ouvrier Henri Rombauts et la chèvre Rosalie.
(A.V.B., A.P., 1291_010)

À propos de la chèvre Rosalie, celle-ci fut figurante dans l’opéra Aïda, au Théâtre royal de la 
Monnaie, au milieu des années 1920. René se rappelle qu’il attendait dans les coulisses avec 
la chèvre jusqu’à ce qu’elle doive paraître sur scène. Ainsi la chèvre Rosalie a fait pendant de 
nombreuses années une carrière au théâtre de la Monnaie.

Avec deux chevaux de trait.
(A.V.B., A.P., 1291_009)
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La vente du lait frais en 1929.
(A.V.B., A.P., 1291_006)

« Ma sœur Juliette à l’âge de 14 ans, entourée de ses clientes, L’une, Finne, célèbre colpor-
teuse et marchande de 4 saisons officiant au coin de la rue Neuve et de la rue de la Blan-
chisserie, en face du Bon Marché. L’autre, « Trinette van François », truculente basinne de 
l’estaminet « Au Bien Venu » à côté de notre commerce ». 

Commentaire extrait de l’album de souvenirs de René Vandergoten, A.V.B., A.P., 1282, p. 6.

tés familiales avec son frère Frans (1917-1995). Les deux frères décidèrent 
de consacrer tous leurs efforts au développement de l’entreprise de dé-
ménagement, laissant ainsi leur mère, Jeanne Depauw, gérer l’exploita-
tion de la ferme.

En 1934, ils quittèrent la ferme de la rue du Canon devenue trop exigüe 
pour installer leur entreprise dans un dépôt à proximité du Marché aux 
Poissons. Jeanne Depauw poursuivit l’exploitation de la ferme, jusqu’en 
1948. 

La ferme fut mise en location entre 1948 et 1963. Déclarée insalubre par 
la suite, elle fut vendue, en 1973, à la Ville de Bruxelles qui la fit démolir à 
la fin des années 197010.
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La tablée familiale en 1928. À l’avant-plan, à gauche, Jeanne Depauw, la mère de René 
Vandergoten. Suivent, dans l’ordre, Juliette et Hélène Vandergoten, les ouvriers Dolf Delaet, 
Wannes Rampelberg, Rieke Rombauts, et Jean Vandergoten.
(A.V.B., A.P., 1291_011)
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Façade principale de la ferme de la rue du Canon n°12, en 1928. 
(A.V.B., A.P., 1291_002)
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LE DÉMARRAGE D’UNE PETITE ENTREPRISE DE 
TRANSPORTS ET DE DÉMÉNAGEMENTS 

Jean-Philippe Vandergoten, le grand-père de René, débuta, au cours des 
années 1880, les activités de déménagement en acceptant des transports 
occasionnels pour des voisins. Il ne disposait alors que de deux chevaux 
de modeste qualité. C’est en 1895 qu’il créa la société familiale de trans-
port et de déménagement Vandergoten. À cette époque, il construisit sa 
réputation grâce au Théâtre royal de la  Monnaie, pour lequel il transportait 
quotidiennement les décors, entre le théâtre et l’atelier des décorateurs. 
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, il effectua également de nombreux 
transports de jouets pour les grands magasins Tietz à Bruxelles. Les jouets 
arrivaient par chemin de fer à la station de Tours et Taxis et étaient ensuite 
transportés vers les grands magasins situés rue Neuve11. 

Enfin, dès 190012, Jean-Philippe proposa également un service de location 
de charrettes à bras, destinées notamment aux légumiers, petits com-
merçants, et ouvriers marginaux pour le transport de marchandises di-
verses. Ce service de location perdura jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. « Les charrettes à bras vers 1936-1939 se louaient de 20 à 50 
centimes de l’heure selon qu’elles étaient petites, moyennes ou grandes. 
À titre de comparaison, le salaire moyen horaire d’un ouvrier était 5 francs 
à cette époque »13. 

Jean-Philippe céda ses affaires de déménagement à son fils Jean (1888-
1938), le père de René, en même temps que l’exploitation de la ferme 
familiale, en 1913. 

3. 
(1895-1913)
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« Le dernier cheval de l’écurie, grand favori de mon père, ultime gagne-pain de la maison-
née. Il fut réquisitionné par les Allemands en 1918. La photographie fut prise dans la salle 
d’exposition de nos voisins, A. Pasquale et Fils, fabriquants italiens d’orchestrions, d’orgues de 
barbarie, et établis rue du Canon 17 ». 

Commentaire extrait de l’album de souvenirs de René Vandergoten, A.V.B., A.P., 1289, page 2.

Jean Vandergoten pose avec son cheval de trait en 1917.
(A.V.B., A.P., 1291_018)
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4. VERS UNE ENTREPRISE PLUS PERFORMANTE

(1913-1938)

En 1913, Jean Vandergoten disposait entre  quatre et cinq chevaux dans 
la ferme. Il tenait toujours un cheval de réserve que les routiers ou les 
camionneurs pouvaient louer afin de décharger leurs chevaux de la dure 
montée vers la porte de Schaerbeek. Il y avait également trois autres 
chevaux pour des travaux divers14. Pendant la Première Guerre mondiale, 
tous les chevaux furent réquisitionnés par les Allemands. Jean les rem-
plaça par des bœufs et les déménagements furent assurés au moyen de 
charrettes à bœufs. Après la guerre, ils cédèrent la place à de nouveaux 
chevaux de trait15. 

Dès le milieu des années 1920, avec l’aide de ses fils René et Frans, Jean 
transforma  progressivement les modestes activités familiales en une en-
treprise réputée et plus performante de déménagement, notamment en 
acquérant des voitures de déménagement plus modernes (tant hippo-
mobiles qu’automobiles) et de chevaux de trait de valeur, principalement 
des alezans de race belge. 

Le premier véhicule automobile fut acheté dans les années 1919-1920. 
Il s’agissait d’une camionnette de la marque allemande Stoewer, ré-
cupérée de l’armée allemande. Ensuite viendront, en 1928, un ca-
mion Chevrolet et, en 1932, la tapissière n°6 de la marque Studebaker, 
tous deux importés directement des Etats-Unis en pièces détachées 
et assemblés par les Frères d’Ieteren (rue du Mail 50-60 à Ixelles)16. 

Suite à la santé déclinante de leur père (1888-1938), René et Frans Vander-
goten reprirent l’entreprise de déménagement en 1929 et consacrèrent 
tous leurs efforts à son développement. En 1934, ils quittèrent la ferme de la 
rue du Canon pour installer leur entreprise florissante – qu’ils renommèrent      
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« En 1934, depuis Bruxelles, lors de l’ouverture des magasins « Sarma » place Maréchal Foch 
à Liège, la 6 effectua 3 voyages en un peu plus de 24 heures. Contrairement aux 2 autres ta-
pissières Studebaker 5 et 7, la 6 échappa aux réquisitions allemandes. Démontée et cachée, 
sa carrosserie a servi de 1940 à 1945 comme local ou grenier pour l’avoine des chevaux, 
l’avoine ainsi conservé échappait aux yeux indiscrets parce que rationnée ».

La tapissière n°6 Studebaker, sur la Grand-Place le 17 mai 1983, lors du rallye des Ancêtres. 
(A.V.B., A.P., 1295_032)

Commentaire extrait de l’album de souvenirs de René Vandergoten, A.V.B., A.P., 1282, p. 22.
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Entrée du dépôt du Quai à la Houille 10-11, en 1935.
(A.V.B., A.P., 1287, page 27)

« Cette photographie servit de carte publicitaire et fut imprimée à plus de 5.000 exem-
plaires en 1935. À bicyclette, j’allais distribuer ces cartes dans les boîtes aux lettres et j’inter-
pellais avec condescendance et respect ceux des Bruxellois enclins à changer de domicile. 
L’époque était austère et dure et aucun moyen n’était épargné pour attirer la clientèle en fai-
sant étalage du matériel aujourd’hui tellement désuet mais qui, pour l’époque, était à la pointe 
du progrès. Sur cette photo, 4 chefs d’équipe, mon frère Frans [4ième depuis la gauche] et 
moi [René Vandergoten, 2ième depuis la gauche] ». 

Commentaire extrait de l’album de souvenirs de René Vandergoten, A.V.B., A.P., 1287, p. 27.
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Brochure commerciale « Maison Jean Vandergoten et Fils », 1938-1939. 
(A.V.B., A.P., 1334)
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« Jean Vandergoten et Fils »17 - dans un nouveau dépôt équipé d’écuries, aux 
n°10-11 Quai à la Houille à Bruxelles, à proximité du Marché aux Poissons18.  

À cette époque, l’entreprise enlevait tous les jours ouvrables les ordures 
et autres décombres des grands magasins « Au Bon Marché », dès 5h30 
du matin19. Elle continua, jusqu’en 1940, à assurer le transport des décors 
du Théâtre royal de la Monnaie. Étant donné que l’affiche de la Monnaie 
changeait quotidiennement à cette époque, les décors devaient égale-
ment être changés et transportés tous les jours, entre le théâtre et l’atelier 
principal dans la rue du Marais, où la plupart des décors étaient conser-
vés20. Dès le milieu des années 1930, elle disposait de trois hautes tapis-
sières attelées à 3 chevaux et conçues spécialement pour le transport de 
ces décors21. Pour transporter un décor d’opéra, il fallait compter environ 
17 trajets d’une haute tapissière chargée complètement. Sortir, charger et 
décharger les décors étaient le travail quotidien des déménageurs em-
ployés par l’entreprise. Deux fois par an, l’organisation de deux grands 
bals au Théâtre royal de la Monnaie (Mardi-Gras et Saint-Sylvestre) don-
nait du travail supplémentaire aux déménageurs et à leurs chevaux : l’en-
treprise se chargeait en effet du transport des planchers qui permettaient 
de convertir la superficie totale de la salle de spectacle en piste de danse. 
Les planchers reposaient sur des tréteaux et étaient superposés sur les 
fauteuils de velours du théâtre. L’entreprise assurait également, dès le 
milieu des années 1930, le transport et la livraison du mobilier neuf à la 
clientèle de quelques grands magasins du centre-ville, tels que les « Ga-
leries Anspach », « Au Bon Marché », « À l’Innovation », et « De Coene 
Frères »23.

Il y avait de plus en plus de travail avec les déménagements et l’entre-
prise commençait à employer beaucoup de travailleurs dont la plupart 
venait des quartiers pauvres de Bruxelles, notamment du quartier popu-
laire derrière le Marché aux Poissons. D’autres, arrivés à Bruxelles pour 
y trouver un avenir meilleur, venaient de l’extérieur de Bruxelles ou de 
province. Comme le souligne René Vandergoten dans une interview : 
« Les déménagements étaient à l’époque un travail très dur. Les gens 
de la bourgeoisie avaient des meubles lourds, de grandes armoires en 
chêne, des tables massives et des baignoires en fonte, qui devaient être 
déplacés uniquement à la force des bras, souvent sur plusieurs étages. 
Les pièces les plus lourdes étaient hissées aux étages au moyen d’une 
roue fixée à l’extérieur sur la façade et d’une longue corde attachée au 
harnais du cheval »24.
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Transport des planchers en vue du Bal du Théâtre royal de la Monnaie, au moyen de trois 
hautes tapissières, 1934-1935.
(A.V.B., A.P., 1296_002)

Lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallut évacuer les tableaux des Musées 
royaux de la rue de la Régence vers les caves du Palais de Justice pour les mettre à l’abri 
des bombardements, on fit appel aux chevaux des Vandergoten et à ces hautes tapissières22.
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Tapissière n°14 attelée à 4 chevaux, photographiée en 1934, à proximité du dépôt de l’entre-
prise, Quai à la Houille.
(A.V.B., A.P., 1294_018. Photo P. Dietens)

Henri Ceuppens, un habitant d’Auderghem, se rappelle qu’un jour, avant 1940, alors qu’il se 
trouvait dans le tram avec son père, il aperçut un attelage des établissements Vandergoten : 
« Tout le monde dans le tram se retournait et regardait l’attelage passer ». Même si le spec-
tacle de chevaux dans la rue à cette époque était commun, Henri précise « qu’un attelage 
des Vandergoten ne passait pas inaperçu pour la bonne et simple raison que les chevaux 
étaient beaux, colossaux et fiers. Les gens étaient impressionnés »25.
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Nouveau dépôt de l’entreprise Vandergoten, au boulevard Emile Bockstael 304. Frans et 
René posent à l’entrée du bâtiment en juillet 1941, peu de temps après son achat. On aper-
çoit le camion Studebaker n°5 qui sera réquisitionné peu de temps après par les Allemands.
(A.V.B., A.P., 1293_001)
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5. PÉRIODE D’ESSOR POUR L’ENTREPRISE

(1939-1956)

Durant la Seconde Guerre mondiale, bien que la totalité des véhicules 
automobiles de la firme ait été réquisitionnée par les armées belge et al-
lemande entre 1939 et 1941, à l’exception de la tapissière Studebaker n°6, 
René et Frans, installés dans leur dépôt du Quai à la Houille, continuèrent 
leurs activités de déménagements grâce aux neuf chevaux de trait et aux 
tapissières hippomobiles qui leur restaient. Ils poursuivirent l’expansion 
de leur entreprise en achetant, en avril 1941, un grand dépôt, avec écuries, 
situé aux n°302-304 du boulevard Emile Bockstael à Laeken, dans lequel 
ils débutèrent aussitôt un service de garde-meubles26.

On sait désormais que l’entreprise Vandergoten fit partie des firmes 
de déménagement bruxelloises auxquelles les Allemands firent appel, 
entre 1942 et 1944, pour réaliser le transport des meubles confisqués 
aux Juifs de Bruxelles, depuis leurs logements vers des dépôts intermé-
diaires bruxellois, avant d’être expédiés vers l’Allemagne27. Il est difficile 
d’établir les circonstances dans lesquelles les Vandergoten acceptèrent 
ces commandes. Étaient-ils contraints d’accepter pour la survie de leur 
entreprise ? Une chose est sûre, l’enquête menée sur l’entreprise après 
la guerre par l’Auditorat militaire fut classée sans suite. L’entreprise colla-
bora également avec d’autres confrères d’Ostende (Bockhoudt Frères et 
Odilon Terlinde) pour évacuer le mobilier de centaines de familles belges 
fuyant la côte belge et les travaux de construction par l’armée allemande 
du mur de l’Atlantique28. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’en-
treprise ne comptait plus que neuf chevaux de trait et une dizaine de 
véhicules uniquement hippomobiles29. Par la suite, et ce jusqu’en 1956, 
les frères Vandergoten employèrent une cinquantaine de personnes et 
disposèrent en permanence de 23 chevaux dans les écuries du Quai à la 
Houille et du boulevard Emile Bockstael.
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Deux photographies prises fin 1940 devant le dépôt du Quai à la Houille 10-11 à Bruxelles 
représentent l’ensemble du charroi hippomobile et des chevaux de l’entreprise Vandergoten. 
(A.V.B., A.P., 1294_001 et 1283, page 4. Photos P. Dietens)
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Le service de garde-meubles connut rapidement un grand succès, si bien 
qu’entre 1953 et 1958, il fallut agrandir le dépôt vers la rue Jan Bollen30. Le 
dépôt comprenait 80 conteneurs et 150 loges de différentes dimensions.

À côté du service de garde-meubles en pleine expansion, le déména-
gement de meubles de particuliers représentait le travail principal de 
l’entreprise, qui se spécialisa dans les manipulations difficiles telles que 
le transport de coffres-forts et de pianos. Les tapissières hippomobiles 
étaient essentiellement utilisées pour les déménagements à Bruxelles, 
tandis que les tapissières automobiles servaient pour les transports en 
province. 

Quelques personnalités et institutions sollicitèrent les services de l’entre-
prise Vandergoten, parmi lesquelles la société royale de la Grande Har-
monie (avant 1938), le prince Charles, comte de Flandre (1950 et 1959), 
l’architecte Noël Van Maldeghem (1953), le Crédit communal (1963), 
le sculpteur Ernest Salu (1963), les bureaux des forges de Clabecq, le 
Groupe S (1973).

La firme n’achetait que des chevaux belges – des hongres alezans – qui 
constituaient leur image de marque. Les chevaux étaient adultes (4-5 ans) 
et déjà dressés à l’attelage agricole. Pour habituer ces jeunes chevaux ve-
nant de la campagne à l’environnement urbain et à la circulation, chaque 
nouvelle recrue était attelée en paire avec un ancien, que l’on appelait « 
le bourgmestre », pendant trois jours du côté droit, le côté des façades 
des maisons, puis du côté gauche, celui de la circulation31. Tout comme 
le personnel employé par la firme, les chevaux avaient droit à un congé 
annuel : on les envoyait en pâture 15 jours dans une ferme à Ophain. Leur 
temps de service variait entre 10 et 15 ans32.

Une importance primordiale était accordée au confort et à la qualité des 
harnais. Chaque cheval avait son propre harnachement « à sa mesure 
» confectionné par Armand Waegemans, bourrelier-sellier, dont l’atelier 
était situé au n°114 de la chaussée de Ninove33. Chaque attelage était 
équipé d’une paire de clochettes destinées à prévenir les passants du 
passage des lourdes tapissières.

À côté des activités professionnelles, les chevaux de trait de l’entreprise 
Vandergoten furent utilisés, entre 1946 et 1951, pour tirer des chars lors 
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de processions religieuses bruxelloises, telles que celles de Notre-Dame 
de la Paix et de la Fête-Dieu (Bruxelles) ou de Saint-Guidon (Anderlecht).

Ils participèrent également, entre 1946 et 1969 à diverses sorties folklo-
riques et autres manifestations bruxelloises, telles des cortèges de bien-
faisance, des sorties publicitaires, des festivités patriotiques comme lors 
des 125 ans de la Belgique (1955), le cortège de l’Ommegang, des mani-
festations et concours agricoles. L’artiste Jean Delescluze puis son fils Ed-
mond34, tous deux décorateurs du Théâtre royal de la Monnaie, conçurent 
d’ailleurs des chars tirés par les chevaux de trait durant les festivités de 
l’Ommegang.
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Quai à la Houille 10-11 à Bruxelles, le 14 juin 1943. René Vandergoten (1er rang, extrême 
gauche) et l’ensemble du personnel posent devant la façade de l’entreprise.
(A.V.B., A.P., 1292_003)



34

Procession du Saint-Sacrement à Bruxelles (Fête-Dieu), en 1959. Le char, tracté par quatre 
chevaux Vandergoten, à hauteur de la place de la Chapelle et de la rue Stevens. 
(A.V.B., A.P., 1297_015)

René Vandergoten, à gauche, pose devant le char de la Liberté réalisé en vue du cortège 
historique pour les 125 ans de l’indépendance de la Belgique, en juillet 1955.
(A.V.B., A.P., 1299_044)
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Boulevard Emile Bockstael 304. Dépôt de garde-
meubles. Vues intérieures. Hall des conteneurs et les 
loges, 1958-1965.
(A.V.B., A.P., 1293_002 et 1293_016)

Le nombre de chevaux attelés aux tapissières dé-
pendait du dénivelé de la route empruntée. Ainsi, en 
terrain plat, un cheval d’une tonne pouvait aisément 
tirer une charge de 5 tonnes. En côte, comme celle du 
boulevard du Jardin Botanique, il fallait au minimum 
la force de deux chevaux. À Bruxelles, il était difficile 
de circuler avec de lourdes tapissières par temps de 
pluie ou de neige car les pavés étaient glissants. Une 
tapissière pesait entre 5 et 6 tonnes. À cela s’ajou-
taient quelques tonnes de chargement, de sorte que 
le poids arrivait très vite à 10 tonnes. Pour descendre 
des rues enneigées, des bâtons étaient mis devant les 
roues de façon à ce que la voiture, roues bloquées, 
glisse comme un traineau35.

Tapissières avec chevaux lors du déménagement 
des bureaux des Fonderies Nestor Martin (Molen-
beek-Saint-Jean), en 1953.
(A.V.B., A.P., 1296_007)
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Cortège historique de l’Ommegang sur la Grand-Place de Bruxelles, en août 1955. 
Char tracté par quatre chevaux Vandergoten.
(A.V.B., A.P., 1299_047)
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Quelques exemples de pièces de harnais en cuir et cuivre provenant du Fonds Vandergoten. 
Le Service des Archives de la Ville de Bruxelles ne disposant pas de la place suffisante pour 
conserver dans les meilleures conditions les pièces d’attelage en cuir pour chevaux de trait 
appartenant à ce fonds Vandergoten, le conseil communal a autorisé, lors de sa séance du 
04.05.2015, de les mettre en dépôt auprès de l’a.s.b.l. Cheval et Forêt.
(A.V.B., A.P., 1310_03)
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Dès la seconde moitié des années 1950, le nombre de chevaux se réduisit 
fortement (plus que quatre en 1967). La circulation croissante, la difficulté 
de recruter des jeunes cochers compétents et motivés, la rareté des che-
vaux de qualité, le coût pour l’entretien d’une écurie furent autant de fac-
teurs qui poussèrent la firme à se convertir progressivement au transport 
automobile et à cesser complètement la traction hippomobile en 197036. 

Le 13 mai 1970, le dépôt et les écuries du Quai à la Houille 10-11 furent 
complètement détruits par un incendie. Les activités de la firme furent 
alors centralisées au dépôt du boulevard Emile Bockstael. Suite à l’arrêt 
de la traction hippomobile et l’incendie des écuries, René Vandergoten 
cessa complètement ses activités équestres en 1970. 

René et Frans Vandergoten formèrent tacitement depuis 1948 une société 
en nom collectif : « Les Fils Vandergoten ». À la suite de plusieurs désac-
cords, René engagea, en 1972, une procédure judiciaire en vue de mettre 
en liquidation leur société. Cette dissolution fut constatée par un arrêté du 
12 mars 1984 de la Cour d’Appel de Bruxelles. René fut à la direction de l’en-
treprise jusqu’en novembre 1984. C’est son neveux - Roger Vandergoten, le 
fils de Frans - qui reprit l’entreprise la même année et la développa en so-
ciété anonyme (« Les Fils Vandergoten »)37. Aujourd’hui, Roger a cessé ses 
activités et son entreprise a été rachetée en 2011 par le groupe Your Mover 
Vandergoten, fondé par son frère, Jean-Philippe Vandergoten38. 

Roger Vandergoten mit un point d’honneur à conserver le vieux charroi 
automobile de l’entreprise. La dernière voiture hippomobile, qui a notam-
ment servi pendant le tournage du film « Le Maître de Musique » (1987-
1988), est encore utilisée pour des défilés39.

6. VERS LA FIN DE LA TRACTION HIPPOMOBILE
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