
Revue bimestrielle  - Tweemaandelijks tijdschrift

Janvier  -  Januari   2011 233

UCCLENSIA





UCCLENSIA

Janvier 2011 - n°233 Januari 2011 - nr 233

Sommaire - Inhoud

En couverture : Tuile (tegula) avec traces de pas d’un animal (fouilles de Buyzingen)
En couverture arrière : dessin de Jacques Lorthiois

Publié avec le soutien de la Communauté française de Belgique, Services de l’Education permanente Publié avec le soutien de la Communauté française de Belgique, Services de l’Education permanente 
et du Patrimoine culturel, de la Commission communautaire française de Bruxelles - Capitale

et de la commune d’Uccle



Ucclensia  2332

1.tuile intacte :
    longueur : 42 à 43 cm, 
    largeur : 33,5 cm, 
    épaisseur : 25 mm, 
    hauteur du rebord : 5cm. 
   Cette tuile est légèrement déformée dans le sens de la longueur et porte la trace de    
   pas d’animaux. 
   (Cette tuile est représentée en couverture. Ci-dessus, agrandissement d’un détail)

Découverte d’un atelier romain 
de pierres à aiguiser (III)

Liste des pièces déposées au musée du C.P.A.S. de Bruxelles

  Jean M. Pierrard

A. Tegulae (tuiles plates)
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2. tuile entière 
     longueur : 40,5 à 41 cm, 
     largeur : 31,5 à 32 cm ; 
     épaisseur 25 à 30 mm,                            
     hauteur du rebord : 5 à 5,5 cm. 
    Cette tuile présente une légère fêlure.

3. tuile quasi entière  
     longueur : 41,5 cm, 
     largeur : 31,5 cm, 
     épaisseur : 25 mm, 
    hauteur du rebord : 5 à 6 cm.
    Cette tuile est légèrement ébréchée au bord inférieur droit.
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4. tuile entière en cinq morceaux
     longueur : 40,5 cm,
     largeur : 31,5 à 32 cm,
     épaisseur : 25 mm,
     hauteur du rebord : 5 à 6 cm.

5.  tuile entière en 5 morceaux
      longueur : 41 à 41,5 cm,
      largeur : 31,5 à 32 cm,
      épaisseur : 20 à 30 mm
      hauteur du rebord : 5 cm.
     Un clou subsiste dans cette tuile.
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Détail de la tuile n°5 : le clou

Parmi les principaux fragments de tegulae on notera :

6.  une partie inférieure
      largeur : 33,5 cm,
      épaisseur 25 mm.

7.  idem
      largeur : 32,5 cm.

8. une partie supérieure
     largeur : 32,5 cm,
     épaisseur : 25 mm.
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B. Imbrices (tuiles creuses)

9. une tuile entière, surcuite, complètement déformée avec une fêlure,
     longueur : 37,5 cm,
     largeur : 17 à 25 

10. une tuile entière fêlée dans le sens de la longueur 
           longueur : 39 cm,
           largeur : 14,5 à 17,5 cm,
           épaisseur : 20 à 25 mm.

11. une tuile en 3 morceaux (coin supérieur gauche manquant)
         longueur : 39 cm,
         largeur : 17,5 à 18,5 cm,
         épaisseur : 20 à 30 mm.
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12. une tuile en 5 morceaux (coin supérieur droit manquant)
         longueur : 39,5 cm,
         largeur : 14 à 17 cm,
         épaisseur : 20 mm.

13. une tuile entière sauf coin supérieur droit manquant
          longueur : 38 cm,
          largeur : 14 à 17 cm,
          épisseur : 20 mm.

14. une tuile en 3 morceaux
           longueur : 40,5 cm,
           largeur : 14 à 18 cm,
           épaisseur : 15 à 20 mm.
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15. une tuile en trois morceaux (petit morceau manquant)
 longueur : 39 cm,
           largeur : 16 à 17 cm,
           épaisseur : 20 mm.

16. une tuile en cinq morceaux (partie inférieure droite manquante)
           longueur : 39 cm,
           largeur : 14,5 à 17 cm,
           épaisseur : 20 mm.

17. une partie supérieure de tuile en deux morceaux
           largeur : 12 cm,
           épaisseur 15 cm.

C. Dalle d’hypocauste

18. un fragment de 6 cm d’épaisseur en 3 morceaux.

D. Fragments de meule

19. un fragment de meule en forme d’anneau, en arkose grossière, claire, avec points noirs
           rayon intérieur : environ 9 cm,
           rayon extérieur : environ 23 cm
           épaisseur : de 6,5 cm(au centre) à 10,5 cm (à l’extérieur).

20. un petit fragment de meule circulaire en arkose grossière, claire, avec poins noirs.

21. un fragment de meule en forme de galette cylindrique en arkose grossière claire 
      avec points noirs
          rayon extérieur : environ 18 cm,
          épaisseur : de 4,5 cm au centre à 8,5 cm à l’extérieur,
          trou central de forme mal défi nie.
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22. un fragment de meule en forme de galette cylindrique, en arkose rosâtre parsemée de traces    
de mica noir
           rayon extérieur : environ 16 cm,
           épaisseur : de 5 cm au centre à 8,5 cm au bord extérieur 
           trou central de forme mal défi nie

E. Objets divers

23. un polissoir en arkose verte de Tubize
           épaisseur : 5 à 6 cm
           dimensions hors tout : 24 x 47 cm.

24. une pierre à aiguiser cylindrique allongée en arkose de Tubize.

25. un bloc d’arkose de Tubize portant une rainure.

26. environ 80 ébauches de pierres à aiguiser
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27. un jeton de jeu blanc en pâte de verre.

F. Tessons

Parmi les nombreux tessons recueillis, nous citerons particulièrement :
a) un morceau de gobelet, vernissé, à dépression avec décor à guillochis,
b) un bord d’écuelle en pâte grise assez fi ne,
c) un autre morceau, analogue au a), mais plus abîmé,
d) deux bords de coupe en sigillée, avec décor à fl eur de lotus et à parois assez épaisses,
e) un bord de vase ovoïde (pot à cuire) avec rainures pour couvercle et double lign con  
centrique au milieu de la panse,
f) idem,
g) un profi l d’écuelle en terre brun-rougeâtre, mais à noyau gris,
h) un profi l d’assiette à bord replié vers l’intérieur, et légèrement épaissi en pâte brunâtre 
à noyau gris, fort altéré,
i) divers fragments d’un vase ovoïde à bord droit, en pâte fi ne, avec vernis brun très 
abîmé et guillochis sur la panse.

(À suivre)

Autres ébauches de pierres à aiguiser
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Avec Louis Thévenet 
à la Belle Epoque

                                                 

Jean Lowies
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(1) René Lyr, Mon ami Louis Thévenet, 1945. Musicologue 
et poète, auteur de Histoire de la musique et des musiciens 
belges (1913) et Histoire de l’orgue, conservateur du musée 
instrumental, président fondateur de l’Alliance française de 
Belgique, auteur de Lettres à Régine, relatant son voyage en 
France en faveur des prisonniers de guerre, relations d’amitié 
avec Jean Brusselmans, Auguste Oleffe, James Ensor, Louis 
Thévenet  et Rémy de Gourmont, habita avenue de la 
Sapinière, 18 à Uccle, actif  dans la Résistance. Il est le père du 
peintre Claude Lyr, (Bordeaux 1916-Uccle 1995) qui organisa 
des cours de gravure à l’académie de Bruxelles en 1956.
(2) Pierre Thévenet, Bruges 1870-Bruxelles 1837, autodidacte, 
il peint des paysages de la région bruxelloise et des vues 
citadines. Après la guerre, il rejoint sa sœur Cécile à Paris où 
il peint les bords de Seine et les grands boulevards, thèmes 
appréciés des touristes. Rentré à Bruxelles, il restera luministe.
(3)R. Meurisse et son équipe, Découvrez Uccle.
(4) Madeleine Octave Maus, Trente années de lutte pour l’art, 
1980, Bruxelles, p.137
(5) James Ensor, Lettres, Labor, 1999, Lettre au critique André 
De Ridder, p.197
(6) Henri Evenepoel, Lettres à mon père, texte établi et 
commenté par Danielle Derrey-Capon, tome 2, p.101
(7) Maurice Denis, Théories, 1890-1910, Paris, 1920, (1e

édition : 1913), pp.26 et 268
(8) Pierre Bonnard, cité dans Claire Frèches-Thory et Antoine 
Terrasse, Les Nabis, Flammarion, 1990, p.281, déclarations à 
Ingrid Rydbeck, dans Konstrevy n°4 Stockholm, 1937
(9) Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art, pp. 94, 132, 85, 
Paris, Hermann, 1972 et 2004.
(10) Paul Gauguin, Racontars de rapin, éd. Falaize, Paris, 1951, p.74
(11) Madeleine Maus, id. p.358
(12) Madeleine Maus, ibid. p.402
(13) Vincent Van Gogh, Lettres de Vincent Van Gogh à Emile 
Bernard publiées par Ambroise Vollard, Paris, 1911, Lettre à 
Gauguin, p.152
(14) Camille Lemonnier, L’école belge de peinture, 1830-1905, 
éd. Van Oest, 1906, p.226
(15) René Lyr, pp.41, 42, 179
(16) Philippe Roberts-Jones, Henri Evenepoel, catalogue, 
1994, p.92
(17) Philippe Roberts-Jones, idem p.64
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L’usine « Bayot »

Louis Vannieuwenborgh
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Ik Dien, Zei de Politieman (3)

Fritz Franz Couturier (1914 – 1996)
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De naam van 
Adolphe NOEL 

op het gedenkteken 
van het Heldenplein
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Activité du mois de novembre 2010 : visite 

de l’exposition «Pierre, Steen & Co»

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l’administration des Monuments et des Sites avait 
organisé aux Halles Saint-Géry une exposition 
dédiée à la pierre et en particulier aux pierres 
extraites dans notre pays. Cette exposition qui se 
terminait précisément le jour de notre visite avait 
attiré une dizaine de membres qui purent, de façon 
très concrète, se familiariser avec divers aspects 
de l’industrie de la pierre : qualités et défauts, 
extraction, débitage, traitements de surface, 
transport et mise en œuvre jadis et aujourd’hui. 
L’exposition présentait par ailleurs un grand nombre 
d’échantillons de marbres belges et étrangers.

Activité du mois de décembre 2010 : 

promenade dans le quartier Oxy 15

Depuis plusieurs mois, le projet Oxy Durable anime 
le quartier, proche du centre d’Uccle, situé entre 
le Dieweg, la chaussée d’Alsemberg, l’avenue 

Brugmann et l’avenue Wolvendael. Notre Cercle 
a voulu s’associer à ce projet en organisant une 
promenade à travers le quartier. Cela se fi t le 
dimanche 5 décembre 2010, par une des pires 
journées de l’année, où le froid se disputait à la 
pluie pour décourager toute sortie. Néanmoins, 
une douzaine de participants stoïques étaient 
présents en début d’après-midi devant le cimetière 
du Dieweg, point de départ de la promenade. Le 
but de celle-ci était de montrer que ce quartier 
apparemment ordinaire (et plutôt moderne) 
recélait les traces d’un passé ancien et quelques 
beaux exemples du patrimoine tant naturel que 
monumental. C’est ainsi, qu’après l’évocation 
d’un Dieweg préhistorique, on s’est arrêté devant 
le « Bloemenwerf », la maison, mondialement 
connue, d’Henry van de Velde (avenue Vanderaey), 
pour ensuite emprunter le médiéval chemin de 
Rhode, sur son tronçon baptisé Chaltin, jusqu’à 
l’institut « Notre Abri » qui cache un château du 
XIXe siècle. Nous avons alors descendu la rue 
Van Zuylen en passant d’abord devant la maison 
Venelle, aux accents expressionnistes, puis devant 

LA VIE DU CERCLE

Le groupe de promeneurs écoute les explications données par Patrick Ameeuw, 
à propos de la maison Venelle (avenue Van Zuylen 59).
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l’ancien domaine Delvaux, aujourd’hui lotissement 
privé, dans lequel nous n’avons hélas pu entrer. 
Nous avons continué jusqu’à la rue de la Fauvette 
et la rue du Coq où l’on a rappelé l’antique 
seigneurie d’Overhem (XIIe siècle), dont le nom 
aurait pu désigner le quartier, ainsi que la chaussée 
d’Alsemberg, plus récente (XVIIIe siècle), et surtout 
les artères qui l’ont précédée (à commencer par 
la rue du Coq). Nous nous sommes alors réfugiés 
dans l’église du Précieux Sang tant pour admirer 
ses trésors (sculptures et vitraux) typiques de l’art 
sacré du XXe siècle que pour y trouver un peu de sec 
et de chaleur. Enfi n nous sommes retournés dans le 
froid et l’obscurité pour ne manquer ni l’énigmatique 
« Château d’Eau » et le gingko biloba situé un peu 
plus haut, ni le domaine Delvaux vu de l’autre côté 
(c’est-à-dire depuis l’avenue Vanderaey) et les restes 
d’un chemin creux désaffecté, bien visible en cette 
saison préhivernale. Ce fut l’occasion d’évoquer les 
bois de Loudtse que l’on peut considérer comme 
d’authentiques fragments de ce qui fut la forêt de 
Soignes. 
Un programme chargé donc qui nous a fait oublier 
les rigueurs météorologiques.

Prochaine activité : visite de l’église 

Sainte Catherine à Bruxelles-ville

C’est donc le samedi 22 janvier prochain que 
nous visiterons cette église, œuvre de l’architecte 
Poelaert, construite en 1854 sur l’emplacement de 
l’ancien  bassin Sainte-Catherine, en remplacement 
de l’ancienne église du même nom. Quoique 
relativement récente, l’église actuelle n’en a pas 
moins conservé un important patrimoine provenant 
du sanctuaire précédent. Nous y serons guidés 
par notre administrateur, Y. Nobels, qui préside le 
Conseil de fabrique de cette paroisse.

Notre prochaine assemblée générale

Tous nos membres sont invités à participer à 
notre assemblée générale annuelle qui aura lieu 
le mardi 15 février 2011 à 20 heures au grenier 
de la ferme Rose, 44, avenue De Fré à Uccle. A 
l’ordre du jour : admission de nouveaux membres, 
nomination et renouvellement du mandat de divers 
administrateurs, approbation des comptes de 2010 
et du budget pour 2011, fi xation de la cotisation 
pour 2012.

Jean M. Pierrard,  Président

L’église du Précieux Sang abrite La dormition de la Vierge, de Maurice Xhrouet.
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Nous rappelons que tous les membres de notre 
Cercle sont des membres effectifs et insistons 
pour qu’ils participent à cette assemblée qui 
normalement ne se tient qu’une fois par an. La 
séance sera suivie d’un drink offert par le Cercle 
et d’une projection de diapositives qui seront 
présentées par notre membre Jean Louis Musch 
sous le tire «Uccle insolite».

Onze algemene vergadering

Onze volgende algemene vergadering zal op 
dinsdag 15 februari 2011 om 20 u. in het Hof ten Hove, 
De Frélaan, 44, te Ukkel, gehouden worden. Alle 
leden worden er vriendelijk uitgenogigd. Dagorde 
: toetreding van nieuwe leden, herbenoeming van 
beheerders, goedkeuring van de rekeningen en 
van de begroting, vaststelling van het lidgeld voor 
het jaar 2012.

Jean M. Pierrard, Voorzitter

Cotisations, rappel

Nous remercions les nombreux membres qui ont 
versé le montant de la cotisation pour 2011.
Les membres qui n’ont pas encore eu l’occasion de 
le faire, et eux seuls, reçoivent un nouveau bulletin 
de virement annexé à ce numéro.

Le montant de la cotisation reste inchangé et 
s’établit donc comme suit :
  Membre ordinaire : 10 euros.
  Membre protecteur : 15 euros.
  Etudiant : 5 euros.

Ces cotisations comprennent l’envoi de la présente 
revue cinq fois par an. Elles sont à verser au compte 
n° 000-0062207-30 du Cercle d’Histoire d’Uccle, 
rue Robert Scott, 9, 1180 Bruxelles.
Nous remercions vivement les nombreux membres 
qui ont accepté de majorer leur versement.
Les nouveaux membres inscrits à partir du 1er juillet er juillet er

2010 ne doivent pas payer de nouvelle cotisation 
pour 2011.

NOUVELLES BRÈVES 

Les autos-canons bientôt ressuscitées !

Nos lecteurs se souviendront de l’article relatant 
l’épopée autour du monde des autos-canons 
(Ucclensia n° 231, septembre 2010). Or, nous 
venons de recevoir de M. André Filée l’annonce 
d’un projet de reconstruction à l’identique d’une 
des autos-canons-mitrailleuses ! Ce véhicule, une 
«Mors – Minerva 1914», est destiné à être offert 
au Musée de l’Armée qui manque cruellement de 
véhicules légers de la Première Guerre Mondiale.
L’avancement de ce projet, lié à la commémoration 
du centenaire de la Grande Guerre, pourra être 
suivi sur un blog dont nous vous communiquerons 
l’adresse dans un prochain Ucclensia.

Calevoet-Bourdon, un quartier sous pression

Nous avons reçu sous ce titre une brochure, avec 
de belles illustrations, rédigée par un collectif 
des habitants de « Calevoet-Bourdon » avec le 
concours de l’A.C.Q.U. et d’Inter-Environnement 
Bruxelles. Ce collectif préconise notamment pour 
la zone considérée (abords de la ligne de chemin 
de fer 124 entre la rue des Bigarreaux et la rue de 
Stalle) l’établissement d’un P.P.A.S., une meilleure 

fréquence des omnibus sur la ligne considérée, la 
réalisation de l’itinéraire cyclable n°7 (1), un meilleur 
agencement des passages cyclables et piétonniers 
sous la ligne 124, une intégration raisonnable des 
nouvelles constructions dans le bâti existant, une 
gestion des espaces verts respectant la biodiversité 
ou une redynamisation des activités économiques 
basée sur les petites entreprises. 
Ajoutons que l’association Inter-Environnement 
Bruxelles a également consacré la « une » de son 
périodique Bruxelles en mouvement (numéro 242 de Bruxelles en mouvement (numéro 242 de Bruxelles en mouvement

novembre 2010) au quartier de Calevoet Bourdon.
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(1) Déjà en 1995 le P.R.D. prévoyait sur ce trajet un 
itinéraire portant le n°2.

Urbanisme

Avenue Hamoir, 43 : démolition d’une villa et 

construction d’un immeuble à trois appartements.

Ce projet a reçu un avis défavorable de la 
Commission de concertation, celle-ci estimant 
notamment que la démolition n’était pas justifi ée.

Avenue de Floréal, 53 : extension d’une maison de 

repos.

La Commission a réclamé des précisions au 
demandeur.

Avenue du Manoir, 51 : construction d’un immeuble 

à trois appartements.

L’immeuble en question se situerait en fait sur la 
crête existante située entre l’avenue Kamerdelle 
et le chemin de Crabbegat. Vu la hauteur prévue 
de l’immeuble et la faible distance entre celui-ci 
et le site classé du Crabbegat., cette construction 
constituerait une atteinte grave à l’aspect pittoresque 
du chemin. Nous nous sommes vivement opposés 
à ce projet. Après deux séances consécutives, la 
Commission a émis un avis favorable, moyennant 
certaines conditions dont une diminution de la 
hauteur du bâtiment.

Dieweg, 65 / chaussée de Saint-Job, 294 : ancien 

centre sportif.

La demande vise à aménager le centre sportif 
existant en y installant notamment une clinique 
thérapeutique, un lycée et une salle de sport. La 
demande a reçu un avis favorable, moyennant 
diverses conditions relatives notamment à 
l’aménagement paysager en général, à la 
protection de quelques beaux arbres, aux eaux de 
ruissellement, au parking et au passage piétonnier 
entre les voiries limitrophes.

Le Musée gaumais de Virton

La Gaume rassemble une dizaine de communes 
et nous propose à Virton un musée aménagé dans 
un ancien couvent. On y voit le relief représentant 
la fameuse moissonneuse des Trévires. D’autres 
bas-reliefs romains des IIe et IIIe siècles sont 
visibles dans une implantation du musée située 
à Montauban-Buzenol. Celle-ci  a été conçue 
par l’architecte Constantin Brodzki (qui est aussi 
l’auteur d’une villa à Uccle, avenue des Hospices, 
184).

Le musée dispose aussi des départements d’arts 
industriels (avec une collection rare de taques 
de foyer), d’ethnographie, de beaux-arts et de 
folklore.
Adresse : rue d’Arlon, 40, à Virton.
Site : museesgaumais.be

Le Musée national d’histoire et d’art du 

Luxembourg

Le musée est situé dans la vieille ville de 
Luxembourg. On peut s’y rendre à pied au départ 
de la gare. Réalisation architecturale récente, 
le monument comprend dix niveaux dont cinq 
taillés dans le rocher, laissé apparent, du sous-
sol. Ils sont consacrés aux âges successifs de 
l’histoire du pays. Beaucoup d’objets proviennent 
de recherches effectuées sur des sites 
luxembourgeois, dont l’oppidum du Titelberg, 
ancienne capitale des Trévires. La collection 
gallo-romaine témoigne de l’importance de cette 
civilisation dans la région. On y voit notamment des 
peintures murales découvertes en 1995. Signalons 
aussi les départements consacrés aux armes, aux 
monnaies, à l’art ancien et moderne ainsi qu’aux 
arts et traditions populaires.

In memoriam

Nous présentons au Cercle d’Histoire de Bruxelles 
Capitale (anciennement « Les Marolles ») nos 
sincères condoléances à l’occasion du décès de 
leur président, Henri Sempo.

Buurtwegen

In de Sempse kroniek (april-mei-juni 2010), Sempse kroniek (april-mei-juni 2010), Sempse kroniek

tijdschrift van de Heemkring “de Semse”, hebben 
we over “trage wegen” gelezen.

À propos des “Alexiens”

On sait que le « Cortenboschmolen », dit aussi 
« Moulin Granville » (représenté sur un des grands 
panneaux de la salle du Conseil de l’hôtel communal 
d’Uccle), appartint longtemps aux frères alexiens 
de Bruxelles. Ceux-ci formaient une communauté 
qui se chargeait principalement des inhumations 
des morts, riches ou pauvres, ainsi que des soins 
aux malades et aux pestiférés, et qui prenait aussi 
en pension les fous et les « jeunes gens déréglés ». 
On trouvera d’intéressants commentaires sur les 
Alexiens de Malines dans le bulletin Nieuwsbrief

d’avril 2010, du Cercle d’histoire « de Semse ».



Membres d’honneur
(par ordre d’octroi du titre)

M. le Pasteur Emile Braekman, fondateur et ancien administrateur 

M. André Gustot, ancien administrateur

M. Jean Deconinck, fondateur, ancien administrateur et vice-président

M. Paul Martens, ancien administrateur 

M. Michel Maziers, ancien administrateur et vice-président 

M, Jacques Lorthiois, administrateur et ancien vice-président 

M. Henry de Pinchart de Liroux, ancien administrateur 

Mme Monique Van Tichelen, ancien administrateur 
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M. Jean-Pierre De Waegeneer, ancien administrateur et trésorier 

M. Raf Meurisse, ancien administrateur

M. Jean Lhoir, ancien éditeur d’Ucclensia

Ouvrages édités par le cercle 

Les ouvrages ci-après restent disponibles et peuvent être obtenus au siège de notre cercle :

Monuments, sites et curiosités d’Uccle - 3e éd. (2001)      6 euros

Histoire d’Uccle, une commune au fi l du temps         4 euros

Les châteaux de Carloo                                                        5 euros

Le Kinsendael, son histoire, sa fl ore, sa faune                     2 euros

La chapelle de NotreDame de Stalle                                  2 euros

Le Papenkasteel à Uccle                                                    1 euro 

Toponymes d’Uccle - Ukkelse plaatsnamen     1 euro

Editeur responsable : Jean Marie Pierrard, 9 rue Robert Scott, 1180 Bruxelles




