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Le square du Bois, 
enclavé dans l’avenue Louise, 
est un prestigieux centenaire

André Buyse (*)
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Un cas unique



Ucclensia  2344



Ucclensia  234 5

Une ferme au rond-point de 
l’Etoile
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« Occupation honorable et 
bourgeoise »
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Rassemblés auprès de leur arbre

q

(*) Journaliste

(1) « Bruxelles au bonheur des SDF », par Elisabeth 

Lelogeais, in Les Echos, Paris, du 27 octobre 2006.

(2) « Luxe, calme et volupté en clos » par Philippe 

Golard, in La Tribune de Bruxelles du 22 octobre 2010.

(3) François Robert, in Le Soir du 6 sept. 1995.Le Soir du 6 sept. 1995.Le Soir
(4) L’Avenue Louise à Bruxelles, de Xavier Duquenne, 

chez l’auteur, Bruxelles 2007. 

(5) « Mort et résurrection des donjons d’eau 

d’Uccle », par André Buyse, in Ucclensia n° 219, 2008.

(6) Léon Govaerts (1860-1930). Un architecte de 
transition, par J.-M. Basyn, Faculté d’archéologie et d’histoire 

de l’art, UCL, Louvain-la-Neuve 1992).

(7) « Delvaux muraux classés à l’avenue Louise », 

par William Bourton, in Le Soir, Bruxelles, du 2 octobre 

1995.

(8) « Un clos très privé et très prisé », par Charlotte 

Mikolajczak, in La Libre Belgique du 4 octobre 2008. 

(9) Le Dictionnaire des Belges, par Paul Legrain, Ed. 

Paul Legrain, Bruxelles 1981. p. 48. 

(10) « Les milliardaires sont dans l’impasse », de 

Vanesse et Hannaert, in Le Soir du 4 août 1995.Le Soir du 4 août 1995.Le Soir
(11). Ch. Mikolajczak, op. cit. 
(12) « Ici il existe une avenue des Français », par 

Caroline Lucidi-Joubert, in Le Parisien du 26 novembre 

2010).

(13) Annexe de l’arrêté du gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale entamant la procédure d’inscription sur 

la liste de sauvegarde comme site du châtaignier (castanea 

sativa) sis avenue Louise (square du Bois) à Bruxelles. Le 11 

mars 2010.
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Un long oubli

Aujourd’hui

Bibracte, 
un grand oppidum gaulois

Jean Lowies
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Parc naturel du Morvan

Gaulois

Les Eduens
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Un « murus gallicus »

Les remparts
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La ville gauloise

Quels enseignements ?

(1) Jules César, Commentaires sur la guerre des Gaules, L. I XXIII.
(2) Jules César, id., L. I XXXI et suite.
(3) Extrait des Remarques de l’empereur Napoléon Ier sur les 

Commentaires de César : « Les Helvétiens et les Suèves 
étaient braves, sans doute, mais que peut la bravoure 
contre une armée disciplinée et constituée comme l’armée 
romaine ? Il n’y a donc rien d’extraordinaire dans les succès 
qu’a obtenus César dans cette campagne, ce qui ne diminue 
pas cependant la gloire qu’il mérite ».

(4) Jules César, ibid., L. VII XC.
(5) Déchelette Joseph et Grenier Albert, Manuel d’archéologie 

préhistorique, celtique et gallo-romaine, éd. Picard, Paris, 1912-
1934 – 8 volumes.
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(6) Anne Flouest et J.P. 
Romac, La cuisine gauloise 
continue (300 recettes continue (300 recettes continue
réparties par saisons), 
256 pages, éd. Bibracte 
et Bleu autour, 2006.

(7) Voir à ce sujet C. 
et J.G. Rozoy dans 
Congrès de Liège de 
l’association des cercles 
francophones d’histoire 
et d’archéologie de 
Belgique, 1992, publié 
en 1994 établissant de 
très fortes infl uences 
entre la Champagne et 
l’Ardenne, à l’époque 
considérée. « Une telle 
communauté de pensée 
suppose des contacts 
matériels entre voisins, 
qui n’auraient pu se 
développer si la zone 
intermédiaire avait été 
inhabitée, occupée par 
la forêt inexploitée. »

(8) Jules César, ibid., L. II 
IXXX.

(9) Buchsenschutz et 
Ralston, 1986, (cité dans 
Ferdière).

(10)   Emmanuel Delye,  
dans Lunula archeologica 
protohistorica, XIII, Bruxelles, 
2005.
(11)   Ch. Goudineau, Regard 
sur la Gaule, éd. Errance, 
2000, p. 63.
(12)   Alain Ferdière, Les 
Gaules, Armand Colin, 2005, 
p. 113.
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Pièces confi ées au musée de Hal :

Pièces conservées par notre cercle :

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

Jean M. Pierrard
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Conclusions
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Addendum
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Le vieux café La Bascule disparaît

Stephan Killens
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Le musée 
départemental 
d’Arles présente 
une exposition 
exception - 
nelle de 700 
objets gallo-
romains 
découverts 
depuis 20 ans 
dans le sud de 
la France, 500 
d’entre eux ayant 
été extraits du 
Rhône, à Arles, 
ces quelque 
dernières années. 
Parmi eux, une statue de Neptune, d’autres statues en 
bronze ou en marbre, des colonnes, des chapiteaux, des 
œuvres d’origine grecque, des fragments d’architecture, 
des poids et balances, des vases, de la vaisselle, des armes 

et des épaves.

Jules César

La découverte 
qui fait le plus 
parler d’elle est, 
assurément, la 
représentation 
de Jules César 
dégagée du 
Rhône en 2007. 
Le portrait 
est taillé par 
un sculpteur 
de grande 
c o m p é t e n c e 
dans un marbre 
o r i g i n a i r e 
de Phrygie 
(actuellement 

Turquie). Il a été confronté avec des monnaies et d’autres 
œuvres représentant César jeune. Il en est résulté que 
les contours anatomiques du buste sont conformes et 
superposables. Le visage est marqué de rides et il avoue une 

certaine calvitie. Des modelés spécifi ques à l’homme, au 
crâne et à la pomme d’Adam sont apparents. On estime que 
l’œuvre a été réalisée en -46, Jules César ayant été assassiné 
en -44.

Arles

Arelate en latin, a été fondée par Jules César. Son port 
ayant succédé à Marseille et ayant gagné en importance, la 
ville devint la plaque tournante des échanges économiques 
fl uviaux et régionaux. Les objets trouvés dans le Rhône 
démontrent à suffi sance que la partie de la ville dont ils 
proviennent était clairement fl orissante.
L’ouverture au public a été prolongée jusqu’au 2 janvier 
2011. L’exposition a accueilli plus de 200.000 visiteurs en 
8 mois.

Jules César, fondateur d’Arles

d’entre eux ayant 

dernières années. 

Jean Lowies
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Ik Dien, Zei de Politieman (4)

Fritz Franz Couturier (1914 – 1996)
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    Jean Lowies

 

Le parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim
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Activité du mois de janvier 2011 : visite 

guidée de l’église Sainte-Catherine à 

Bruxelles-ville

C’est une bonne vingtaine de participants qui se 
retrouvèrent le 22 janvier dernier pour la visite 
de cette église du centre de Bruxelles, non sans 
diffi cultés! En effet, un énorme échafaudage 
venait d’être installé lequel couvrait l’entièreté de 
la façade principale du bâtiment et en barrait les 
accès habituels.

Nous y fûmes conduits par M. Nobels accompagné 
de Freddy qui nous détaillèrent l’histoire de cette 
église reconstruite en 1854 sur un ancien bassin 
portuaire. Ils nous fi rent admirer les nombreuses 
œuvres d’art qui garnissent l’église et ses 
annexes et qui restent pour la plupart diffi cilement 
accessibles pour des raisons de sécurité. Une 
visite remarquable qui dura près de deux heures. 
Merci encore à nos guides.

Activité du mois de février 2011 : assemblée 

générale et conférence par M. Jean-Louis 

Muschs

C’était une quarantaine de membres (et d’amis) 
qui étaient présents pour assister à cette 44e

assemblée générale ordinaire de notre cercle, le 
15 février dernier.

Ce fut d’abord pas moins de 22 nouveaux membres 
qui furent admis parmi nos membres effectifs. Ce 
fut certes l’une des suites favorables de notre 
récente exposition. Notre trésorier, M. Pierre 
Goblet, exposa alors notre situation fi nancière 
qui reste saine. Ainsi les dépenses et recettes 
de l’année écoulée ont fait apparaître un solde 
positif malgré les frais exceptionnels redevables 
à l’exposition. Il faut cependant signaler ici que 
nous restons dans l’attente de la note d’honoraires 
de Maître Sambon. Celui-ci nous a défendu avec 
succès lors du procès en appel où nous agissions 
en intervenants volontaires à la demande de la 
commune d’Uccle. Il s’agissait principalement 
pour nous de défendre le chemin vicinal n° 33 au 
Kauwberg. Après l’approbation des comptes pour 
2010 et du budget pour l’année 2011, l’assemblée 
décida de maintenir la cotisation pour 2012 à son 
niveau actuel.

Ce fut alors le verre de 
l’amitié, fort animé, puis 
nous eûmes le plaisir 
d’entendre Jean-Louis 
Muschs, qui commenta 
à l’aide de fort belles 
diapositives des 
aspects souvent fort 
insolites des artères 
uccloises et qui fut 
vivement applaudi par 
l’assemblée.

P r o c h a i n e s 

activités :

  Mars : Visite guidée 

du « Librarium »

Aménagé récemment au sein de la Bibliothèque 
Royale, le « Librarium » est un important « espace 
muséal » qui couvre tout ce qui a trait à l’écriture 
et à l’expression de la pensée depuis les origines 
jusqu’aujourd’hui. Nous y serons guidés par un 
membre du personnel de cette institution.

LA VIE DU CERCLE
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Avril : Visite guidée du cimetière de 

Molenbeek Saint-Jean

Cette visite qui aura lieu le samedi 2 avril nous 
mènera au cimetière de Molenbeek. Précisons 
ici que ce cimetière est accessible par le tram 
82 (S.T.I.B.) venant de Drogenbos et qui s’arrête 
aussi devant la gare du Midi. (descendre à l’arrêt 

« cimetière de Molenbeek » au carrefour de la 
chaussée de Gand et du boulevard Mettewie). Ce 
cimetière date de 1864, mais fut agrandi à plusieurs 
reprises. Il possède encore des monuments édifi és 
par la grande bourgeoisie industrielle installée à 
Molenbeek au XIXe siècle, et dont certains sont 
classés, ainsi que des tombes d’artistes ou de 
personnalités de renom.

NOUVELLES BRÈVES

L’urbanisme à Uccle et environs en 2010 :

Il convient tout d’abord de mettre en exergue les 
importants travaux en cours pour l’élargissement 
de la ligne de chemin de fer 124, de Bruxelles 
vers Charleroi. Ces travaux se poursuivent 
principalement en bordure de la rue du Roseau et 
de la rue des Griottes.

Par ailleurs il faut citer parmi les travaux publics 
régionaux le réaménagement du carrefour se 
situant au croisement de la rue Engeland, de la 
rue du Château d’Or et de la chaussée de Saint-
Job. Il faut reconnaître que la circulation piétonne 
y a été un peu améliorée, mais pas la circulation 
des cyclistes. On peut citer encore la rénovation 
de l’avenue Wolvendael, travail exécuté de concert 
avec la commune d’Uccle et des travaux sur la 
« plaine du Bourdon » visant à détourner le cours 
du Geleytsbeek.

Parmi les travaux publics communaux, on peut 
mentionner également l’achèvement de la 
crèche du Homborch, la rénovation de l’avenue 
du Vert Chasseur qui a entraîné l’abattage de la 
plupart des arbres existants, d’une partie de la 
rue Groeselenberg et de celle du carrefour entre 
l’avenue Circulaire et l’avenue de Mercure. Un 
arbre à haute tige a été planté sur ce sommet, et 
on y a transféré le buste du roi Albert Ier, venant 
du square Marlow. La rénovation de l’avenue du 
Silence est en cours. Ici aussi les arbres ont été 
abattus.

Parmi les travaux d’utilité publique, on peut encore 
signaler le quasi-achèvement de la nouvelle 
clinique Sainte-Elisabeth, et la construction de 
maisons sociales, (ou semi-sociales), à la rue de la 
Pêcherie, à la rue des Polders, et à la rue François 

Vervloet. Ces derniers travaux ont entraîné la 
fermeture d’une partie du chemin vicinal 65 (rue 
des Trois Rois). Nous espérons que ce chemin 
sera rapidement rétabli, du moins pour les piétons 
et les cyclistes.   

 Pour ce qui concerne les grands chantiers privés, 
le lotissement créé derrière la chaussée de 
Drogenbos, est maintenant achevé. Entre la rue 
Egide Van Ophem et le Keyenbempt, deux gros 
immeubles sont achevés également, et une rue 
nouvelle a été créée, qui a reçu le nom de « Ilya 
Prigogine » (qui fut prix Nobel de chimie en 1977). 
Au début de l’avenue Dolez, le chantier entamé 
est maintenant terminé. Le projet de constructions 
diverses au coin de la chaussée de Saint-Job et 
de la rue Jean Benaets est largement avancé 
de même que l’immeuble situé rue de Stalle en 
bordure de la déchetterie. 

Deux nouveaux chantiers ont été mis en route : un 
futur lotissement au coin de l’avenue Dolez et de 
la rue Engeland, sur le plateau du même nom, et 
des immeubles au Vallon d’Ohain, sur le site de 
l’ancien jardin attenant au château « Carton de 
Wiart ». De beaux arbres et arbustes et les restes 
d’une importante construction en rocailles ont ainsi 
disparu. Un nouveau chantier a aussi été entamé 
au chemin des Oiseleurs (sur la ville de Bruxelles). 
Citons encore la démolition à Alsemberg de tout 
le pâté de maisons situé entre la chaussée de 
Braine-l’Alleud, l’avenue de la Forêt de Soignes et 
le Houtweg. On peut encore noter la délocalisation 
à partir de la rue des Trois Arbres, du « Four 
Industriel Belge », qui était la dernière entreprise 
industrielle importante encore installée à Uccle. 

En matière administrative, à Uccle, M. Cornelis 
a remplacé M. Martroye de Joly, en tant que 
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président du C.P.A.S.  A  Linkebeek, le gouvernement 
de la communauté Flamande refuse toujours la 
nomination du bourgmestre présenté par le Conseil 
Communal.

En matière de mobilité, le bus 41 reliant le square 
des Héros à la place Hermann Debroux a été 
autorisé à passer à travers le bois de la Cambre, 
ce qui lui permet d’éviter les encombrements de 
la chaussée de La Hulpe. Par contre, les longues 
attentes que subissent les utilisateurs des tramways 
désirant traverser le rond-point Churchill subsistent 
toujours.

En matière de patrimoine, il faut 
noter que les travaux de restauration 
de l’ancien moulin du Neckersgat 
ont été entamés. On notera aussi la 
rénovation du square de la République 
Argentine. Par ailleurs, dans la mesure 
où les toponymes font partie de notre 
patrimoine, nous rappellerons ici 
l’exposition de notre cercle du 6 au 14 
mars au Doyenné. Signalons encore 
l’arrêt de l’usage de pesticides au 
cimetière de Verrewinkel, réclamé 
depuis fort longtemps. A disparu, par 
contre un atelier fort typique, dans 
l’avenue Vanderaey.
    
Au chapitre du folklore, on regrettera la 
démolition de l’ancien cabaret de « La 
Bascule » dans le quartier du même 
nom. Par contre, on nous annonce 
que le cortège carnavalesque d’Uccle 
Centre, disparu depuis plusieurs 
années pourrait être rétabli en 2012. 

Du point de vue météorologique on 
peut retenir de grosses pluies d’orage 
ayant causé des inondations à Uccle, 
les 10 et 14 juillet. Le début de l’année 
fut assez froid et le mois de décembre 
connut de grosses chutes de neige 
durant une longue période.

Maison avenue Coghen, 129 

(architecte : Pierre Verbruggen, 

1930) :

Cette intéressante maison des 
années 1930 vient de faire l’objet de 
transformations qui ont dénaturé sa 

façade. Cette initiative malencontreuse qui n’a fait 
l’objet d’aucune autorisation préalable a provoqué 
la réaction de riverains et d’associations de défense 
du patrimoine, comme Pétitions Patrimoine et 
notre Cercle. Ceux-ci se sont exprimés lors de la 
séance de concertation du 16 février 2010 qui a fait 
suite à la demande de régularisation des travaux. 
Notre Président, J.M. Pierrard, y était présent. La 
Commission de concertation a été sensible aux 
arguments des défenseurs du patrimoine et a émis 
un avis défavorable sur la requête introduite par le 
maître d’ouvrage. Ce dernier devra donc introduire 
une nouvelle demande non sans avoir au préalable 
pris contact avec les autorités compétentes.
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Quelques jours avant la séance de concertation, 
notre Cercle a envoyé le communiqué de presse 
suivant : 

« Le Cercle d’histoire d’Uccle tient à exprimer sa 
plus vive inquiétude à propos du sort réservé à 
l’immeuble situé avenue Coghen 129 à Uccle. 
Cette maison construite en 1930 par l’architecte 
Pierre Verbruggen est un bel exemple du style 
moderniste qui s’est manifesté durant l’Entre-deux-
guerres. Elle est citée dans de nombreux ouvrages 
d’architecture et le Cercle d’histoire l’a également 
reprise dans son guide intitulé Monuments, sites et 
curiosités d’Uccle, paru en 2001.

Depuis plusieurs années, un intérêt nouveau s’est 
manifesté pour cette période de l’architecture, 
remarquable par les deux principales tendances qui 
l’ont animée : le modernisme et l’Art Déco. Située 
non loin de l’avenue Coghen, la maison Dotremont 
conçue par L.H. De Koninck en 1931 (avenue 
de l’Echevinage, 3) a fait l’objet d’un classement 
comme monument dès 1977.

Diverses associations, dont le Cercle d’histoire, 
ont à plusieurs reprises organisé des promenades 
centrées sur le patrimoine ucclois des années 1930 
et ont à chaque fois attiré un public nombreux et 
passionné. C’est précisément dans le quartier où 
se situe l’œuvre de P. Verbruggen que se retrouve 
la plus grande concentration de monuments de 
la période d’Entre-deux–guerres sur le territoire 
d’Uccle. Depuis le square Coghen jusqu’à l’avenue 
De Fré, en passant par les avenues Coghen, 
Boetendael, Brugmann et de l’Echevinage, il 
est possible de se faire une idée complète des 
différents courants architecturaux de cette époque. 
Les plus grands architectes y sont représentés, 
parmi lesquels G. Brunfaut, A. Courtens, L.H. De 
Koninck, R. Delville, J. Franssen, M. Houyoux, S. 
Jasinski, J. Obozinski, L. Sneyers et bien sûr P. 
Verbruggen. 

L’immeuble de ce dernier ne vaut donc pas 
seulement par les qualités très réelles que son 
concepteur lui a apportées (et qui sont par ailleurs 
évoquées par les spécialistes de l’architecture) 
mais aussi par son intégration dans un quartier qui 
se distingue par la richesse et la variété de son 
patrimoine des années 1930. 

En outre, l’immeuble voisin, situé au n° 127, est 
également dû à P. Verbruggen et la proximité de 
deux de ses œuvres permet de suivre l’évolution 
artistique de cet architecte. Il est donc d’autant plus 

regrettable de voir ce beau témoin du modernisme 
défi guré par des travaux mal étudiés et entrepris 
en dehors de toute règle. 

Nous espérons que la séance de commission 
de concertation du 16 février 2011 contribuera à 
remédier à cette pénible situation. »

Nous avons lu :

Dans le bulletin n° 58 (4e trimestre 2010) de 
l’ECHARP : (Entente des cercles d’histoire et 
d’archéologie du Roman Païs), sous le titre 
« La forêt de Soignes, une réserve naturelle de 
toponymes bilingues » une étude détaillée sur les 
toponymes ayant un rapport avec cette forêt, par 
notre membre Guy Vande Putte.

Par ailleurs, « Bruxelles en mouvement », organe 
d’Inter-Environnement Bruxelles a dédié une grande  
partie de son numéro n° 242 du 10 novembre 
dernier au quartier « Calevoet-Bourdon ».

Nous avons lu aussi dans le n° 110 de la revue 
du Cercle d’histoire de Bruxelles (décembre 
2010), une étude intéressante à propos du « lundi 
perdu », qui fut longtemps une coutume bruxelloise 
caractéristique.

On nous écrit :

Mme Annie Terlinck s’intéresse à Henriette Ghémar 
qui avait épousé son ancêtre Jules Jouret. Henriette 
Ghémar, qui était la sœur du photographe de ce 
nom et qui avait pris le château de Neckersgat 
en location afi n d’y installer un pensionnat. Notre 
correspondante a pu établir qu’en 1870, Henriette 
Ghémar avait mis le château de Neckersgat à la 
disposition des blessés français de la guerre de 
70, et que Marguerite Jouret fi lle de Jules Jouret, 
y soigna des blessés et fut récompensée en 1871 
par une croix de bronze, décernée par le Conseil 
de la Société Française de secours aux blessés et 
malades des Armées de terre et de mer.

Nous avons reçu :

De la Direction des Monuments et des sites que 
nous remercions vivement :
L’Atlas du sous-sol de la Région de Bruxelles, 
n° 19 : « Quartier Louise » par M. Meganck et 
A. Guillaume. 
Idem n° 20 : « Ganshoren » par les mêmes 
auteurs.
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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




