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Sur le socle du calvaire est inscrit ce qui suit : «Ce calvaire a été érigé en 1947 par l'abbé TONNET pour
remplacer l'antique croix de la Bruyère».
Voici deux extraits de l'histoire des chapelles de Genval par l'abbé TONNET qui nous relatent les diverses
péripéties du calvaire et du tilleul qui a donné son nom à la rue du Tilleul.
Le calvaire de «La Bruyère à la Croix» est extrêmement ancien et remplace peut-être un monument galloromain : «Nous avons, à Genval, un bel exemple de carrefour qui a donné son nom à une partie du territoire
de la commune : «La Bruyère-à-la Croix».
Bien qu'aucun acte fixant exactement son emplacement n'ait été retrouvé jusqu'ici, la tradition rapporte
cependant que cette «croix» était très grande et qu'elle se dressait dans les bruyères situées au N.O. de la
commune, au croisement de la rue du Tilleul avec le chemin venant de Genval-village, le chemin creux dit
«du Pâchis à la Croix», allant à La Hulpe et l'ancien sentier devenu l'avenue du Bosquet.
Un emplacement exact aurait été celui occupé maintenant par la cabine électrique s'élevant à l'un des
angles du carrefour.
Au point de vue topographique, cet endroit est assez remarquable : c'est un carrefour à cinq branches; il
était situé à la lisière ouest de la forêt qui, jusqu'aux XIIe et XIIIe siècles, couvrait la majeure partie du
territoire de Genval et, enfin, le chemin du Pâchis qui le traverse est certainement l'un des plus anciens de
la commune. De plus, les trois chemins principaux qui, venant de Genval-village et de La Hulpe se
dirigeaient vers la croix, semblent avoir été détournés légèrement de manière à faire passer leur axe par le
point où s'érigeait la croix.
Comme en dehors des cas d'accidents mortels et de crimes, nos ancêtres n'élevaient jamais de grandes
croix dans des endroits isolés, sinon pour adapter et sanctifier un reste important des cultes païens
anciens, il est donc très possible que la Croix de la Bruyère ait été élevée sur l'emplacement d'un
monument païen ancien - soit en pierre «debout» celtique, soit un «Rond-Bois» (clairière sacrée entourée de
grands arbres) des religions germaniques).
Cependant, aucun texte ou aucune trouvaille archéologique ne sont venus étayer cette supposition et nous
devons donc nous contenter de constater qu'à cet endroit a existé une grande croix qui a donné son nom
au hameau et aux bruyères voisines mais dont l'origine et la signification sont restées énigmatiques.
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