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REUNION AMICALE
Le succès considérable de notre réunion de juin nous a incités à continuer
dans la même voie.
Notre prochaine réunion amicale se tiendra le 20 septembre prochain, à
20h15, S, place du Chat Botté (Uccle-Hombo~c~.
Nous y serons les hôtes du Cercle "Chantecler" et nous aurons le plaisir
d'admirer les diapositives de Mr et Mme Méganck sur Uccle et ses environs.
(Autobus 43 à 20 h au Globe ou D 20h00 au Vivier d'Oie: descendre à la gare de
Linkebeek) .
GEZELLIG SAMENZIJN
Het buitengewoon sukses van onze vergadering van juni heeft ons er toe aangezet in het zelfde spoor verder te gaan.
Onze volgende vergadering zal plaats hebben op 20 september e.k. te 20h15,
Gelaarsde Katplein 5 CUkkel-Homborch
We zullen er te gast zijn bij de kring "Chantecler" en we zullen het genoegen hebben de dials van de Heer en Mw Meganck over Ukkel omgeving te bewonden.
Autobus 43 te 20 h in de Globe of te 20h00 te Diesdelle at afstappen aan het
station van Linkebeek.
LE lOOe ANNIVERSAIRE DE LA LIGNE DE ClillHIN DE

F~R

BRUXELLES-CALEVOET-LUTTRE

Le 6 octobre prochain, à Il h, en la gare de Calevoet, notre Cercle procèdera à l'inauguration d'une plaque commémorative du IOOe anniversaire de cette
liaison ferroviaire. Dès à présent, nous invitons nos membres et leurs amis à
assister nombreux à cette cérémonie.
A cette occasion, une exposition consacrée à l'histoire de la ligne et à
celle de Calevoet sera organisée. La S.N.C.B. mettra à cette fin à notre disposition dans la gare de Calevoet, un wagon-exposition que nous aurons l'avantage
d'étrenner. L'exposition sera accessible les S, 6, 7, 8 et 9 octobre, de 14 à
19 h. De plus, elle sera ouverte de 10 à 12 h, les samedi 6 et dimanche 7 octobre. Entrée gratuite.
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Nous faisons appel à tous ceux qui pourraient nous aider, soit en nous
prêtant des pièces ou documents, soit en nous aidant à mettre ces manifestations sur pied.

100 ste VERJAARDAG VAN DE SpOOR~mG VERBINDING BRUSSEL-KALEVOET-LUTTRE
Op 6 oktober e.k., te Il u, zal onze kring, in het station van Kalevoet,
een herdenkin~splaat inhuldigen, ter gelegenheid van de lOOste verjaardag van
deze spoorweg verbinding.
Reeds vanar nu, nodigen we onze leden en hun vrienden uit, am zo talrijk
mogelijk op deze plechtigheid aanwezig te zijn.
Ter ge1ijken tijd, richten we een tentoonste1ling in, gewijd aau de geschiedenis van de lijn en het verleden van Kalevoet. Hiertoe zal de N.M.B.S.
een tentoonstel1ings~ijt'uig tot onze beschikking stellen in het station van
Ka1evoet en waarvan we het genoegen zullen hebben ons aIs eersten te gebruiken.
De tentoonste1ling zal toeganke1ijk- zijn op 5, 6, 7, 8 en 90ktober,
van 14 tot 19 u. Ze zal bovendien open zijn zaterdag 6 en zondag 7 oktober
van 10 tot 12 u. De toegang is kosteloos.
We doen een oproep aan aIle diegene die ons kunnen helpen, hetzij door
het leren van voorwerpen of dokumenten, hetzij met dnadwerkelijke hulp biJhet
uitwerken van deze manifestaties.
ENTREVUE AVEC M. CALIFICE, MINISTRE DES

TR~VA~A

PUBLICS

A l'initiative de M. Philippe Jeanmart, Conseiller Communal et Membre
Fondateur da notre Cercle, une délégation uccloise,à '.aque11e participait notre Président, a été reçue le 26 juin dernier par M. Ca1ifice, Ministre des
Travaux Publics.
Les participants ont fait part au ltinistre des multiples appréhensions
que provoquaient à Uccle o les projets mis en avant par son administration et
soulignèrent les graves dommages qui en résulteraient pour nos concitoyens
Dans sa réponse, le Ministre confirma la décision d'abandonner la réalisation de l'autoroute Uccle-Waterloo, tout en admettant qu'il faudrait encore
un certain temps avant que les mesures qui en découlent, et notamment la levée
des interdictions de bâtir, ne soient adoptées.
En ce qui concerne les autres projets, le Ministre croit qu'ils amélioreront la circulation dans l'agglomération. Il promit cependant d'être attentif
à minimiser les inconvénients qui en résulteraient pour la population, notamment en prévoyant des traversées piétonnières en nombre suffisant.

s.o.s. -

SAUVONS UCCLE

Sous ce titre, la régionale bruxelloise d'Inter-environnement a organisé
une réunion d'information, à Uccle, le jeudi 21 juin dernier. ~üse sur pied
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par Mme Beckerr, du Comité de défense de St Job-Vivier d'Oie, la séance était présidée par M~ Schonbrodt.
Parrot les personnalités présentes, nous citerons Mr le Député-Bourgmestre
Van Offelen, Nr Cristel, Sénateur, Echevin des Travaux Publics, H. Desmarets,
Député, Mr Herremans, Echevin des Finances, 11. De Ridder, Echevin de la Jeunesse
et de nombrem~ Conseillers communaux.
Mr Beckers exposa les
comités de défenseœ divers
parla des monuments, tandis
Président de l ';~ntente pour

projets autoroutiers à Uccle; les représentant des
quartiers exposèrent leurs problèmes, notre Président
que M. Camerlinc1c, des "Rode Papavers!! et M. Sténuh:,
la protection de la nature parlèrent des sites ucclois.

~1. Schonbrodt insista vivement pour qu'on en arrive, 2 Uccle, comme .dans
d'autres pays, à un urbanisme concerté, les décisions étant prises moyennant une
publicité suffisante et après consultation de tous les intéressés.

M. Van Offelen renonça, vu l'heure tardive, à s'exprimer sur les nombreux
problè~es soulevés par les orateurs, mais proposa d'organiser en septembre une
réunion contradictoire, ce qui fut accepté par l'assemblée.
La séance fut clôturée par un communiqué, dont nous donnons ci-dessous le
texte
LES COMITES

D;~ n;~FENSE

UCCLOIS ADOPTENT A L'UNl.NIMITE LES RESOLUTIONS SUIVAN'i'ES :

Voc3tion d'habitat de la commune: cet habitat doit ê~re de aualité et accessible
~
à tous. Des pians particuliers d'aménagement, décidés suite à une procédure de
concertation evec lep. habitants àoivent définir la des~ination de chaque quartier.

-----------~-----

f:rfs~r~a!:i.~n_d.!!.'p'a!.r.!:m.2.i!2e_c~l!uE.e.!..!.Irlll!0E.ili~r_e! ~.e~ ~n~e!!!ble~ ~r'p"ain~
sentent un int~r~t en raison de leur qualité architecturale, historique

qui préou culturelle, ou en fonction du rôle qu'ils jouent dans l'équilibre de la commune.

hu!t~ ~o~t~e_l~s_YQllu!i.2.n~ ~t_n~i~a~c~s :

(pollution atmosphérique et bruit) pa~
une réglementation précise et un contrôle viGilant de son application.

fr.2.t~c!i2.n_d~s_e~.§!c~s_v~r!s_p~b.!.i~s_e!
.E.r.!.v~s_e! ieE.

E.i!eE. g,a!u!.els par un inventaire et une réGlementation strictement appliquée ; le bois de la Cambre ne doit
pas être cQupé de la forêt de Soignes par des voiries intempestives. La forêt
doit être préservée dans son intégrité ; il faut y interdire toute voirie en surface ou à une profondeur insuffisante qui mettrait les arbres en péril.

Obli:.g~ti0!l E.0~r_l~ !r.Qf.!.c_d~ !r.Qn~i! i'.!:!.t.!.lis~r_l~ .B.r3!ni !.i~g, passant par Hate;:loo,
Haut-Ittre et l~ chaussée de Mont-S-Jean, dès sa mise en service ; une action én8rgique doit être menée par les autorités communales pour que cette section du grand
ring soit ternunée au plus tôt.
~b~ni0!l ~e~

,E,r2.js:.t.§.. !!clu~l~ de boulevard péripb.ériqllc Sud reliant Drogenbos eu
boulevard du Souverain à Boistfort, et de seconde ceinture reliant le boulevar c1
Général JacqueE à la 8are du Midi. Mise à l'étude globale des problèmes d'infrastructure rautiere dans la commune, en concertation avec les habit~lts des quartiers traversés.
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&m!lio!.a!.i~n..J.. È.éyel:pEP~m~n!.~t_div~r.ê..ifif.a!.i~n_d~s_t!.~s.E0!.t.ê..
~n_c~II1!!!u!l

: actuek
lement, la commune est très mal desservie, d'où nombreux encombrements de la
circulation automobile eux heures de pointe (mouvements pendulaires).

Qr!a!.i~n_d~ .Ei!>_t~s_cycla~l!!:,s_e!.ie_p,!,é!.ognie,E.s

reliant entre eux les différents
quartiers de la commune te permettant aux promeneurs de rejoindre la forêt de
Soignes (utilisa~ion de certains sentiers vicinaux existants).

l.i!!!i!.a!.i~n_d~s'-p~r~i!l8.ê..ie_g!.8!ld!!:, .ê..u!.f~c~

: les parkings de dissuasion doivent
se trouver aux abords du grand ring ; de petits emplacements doivent être aménagés dans la commune aux alentours des centres commerciaux.

REST~URATION

DE LA FERME ROSE (HOF TEN HOVE)

La première phase des travaux a été entamée grâce à l'intervention technique et financière de la Fondation van Buuren. On remplace actuellement les
pierres et les briques devenues trop friables. Pour rendre à ce bâtiment rural
son aspect primitif, on vient d'obturer la fenêtre ouverte du XIXème siècle,
côté avenue De Fré. Ces divers travaux ont entraîné l'enlèvement momentané de
la plaque commémorative posée par notre Cercle, il y a quelques années.
La remise en état du corps de logis dont les baies seront à nouveau pourvues de meneaux sera suivie de la restauration des dépendances.
La reconstruction de l'aile située au fond de la cour pose certains problèmes aux restaurateurs. Ceux-ci souhaiteraient trouver des photographies,
dessins, croquis ou autres vues de cette construction avant son effondrement.
Nous demandons instamment à nos lecteurs de bien vouloir collaborer à
cette entreprise en mettant à la disposition des architectes, qui se chargeront d'en prendre copie, les documents en leur possession.
La liaison entre les prêteurs et le bureau d'étude sera assurée par
notre Président, M. J.M. Pierrard, 9, rue Robert Scott, Tél. 76.77.43.
DEPOT D'IMMONDICES, RUE ENGELAND
Au-delà de la rue Kinsendael, un ruisseau coule sous la rue Engeland.
Le lit de ce ruisseau est encombré depuis des mois des mêmes objets hétéroclites. Quelques mètres plus loin, s'accroit progressivement un dépôt d'immçndices. Quand le service de la Voirie se chargera-t-il de leur évacuation?
DOMAINE DE

KINDENDf~L

(entre les rues Engeland et du Roseau)

Quelqu'un peut-il nous communiquer la liste des propriétaires successifs
du Kinsendael, depuis le décès du Comte Woeste (+ 1922) ? A qui ce domaine
appartient-il actuellement et quels sont éventuellement les projets le concernant ?
AVENUE HM10IR - DEMOLITION DE LA CHAPELLE
L'an dernier, on démolissait la "Maison P.aspail". Cette année encore,
la période des vacances aura été mise à profit pour se livrer à un travail sans
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gloire. Nonobstant les bonnes volontés qui s'étaient manifestées pour réclamer>
son sauvetage, la jolie chapelle bâtie en 1950 par les Architectes Fernand et
Pierre F. Petit pour les Soeurs Auxiliatrices du Purgatoire (14, avenue Hamoir)
a été abattue. Sur son emplacement seront édifiés les burea~~ d'une firme
étrangère.
Mises ~ l'encan et destructions de sanctuaires furent nombreuses sous
l'occupation française. Sans révolution, de telles pratiques redeviennent
courantes. La démolition de l'église Saint-Roch (chaussée d'Anvers) sera bientôt suivie de celle du Gésu (Jardin botannique), tandis que les menaces qui pèsent sur Sainte-Marie sont loin d'être dissipées.
Il ne stagit plus cette fois de spoliations, mais d'opérations immobilières profitables aux deux parties. Aussi, pensons-nous, que les critiques véhémentes entendues au cours de la réunion d'information du 21 juin à Saint-Marc
auraient dû être adressées aux vendeuses plutôt qu'aux membres présents de l'
Administration communale.
VOIES DE PENETTILTION ET TRACES DE METRO 11. UCCLE
Une réunion d'information relative aux projets concernant la rue de Stalle,
la chaussée d'Llsemberg et l'avenue Brugmann se tiendra le mardi Il septembre,
D 20h30, au Centre Culturel d'Uccle. La séance, à laquelle assistera, M. Guy
Cudell, Ministre des 1I.ffaires bruxelloises, est organisée par l'nssociation
des Commerçants et Artisans d'Uccle-Centre. ~ntrée gratuite. Réservation
obligatoire au Centre Culturel.
LE "BEUKENHOEK tI EST li VENDRE !
La nouvelle était attendue depuis longtemps et il ne faudra guère patienter pour voir cette propriété de 93 ares, plantée à l'angle des avenues
Brugmann (nO 010; et d~ l'Echevinage, devenir la proie d'un quelconque promoteur.
Sur ce terrain montueux, on avait bâti dans le premier quart de ce siècle,
une grande villa occupée en dernier lieu par l'Avocat A. Massaut. L'nrchitecte,
peut-être Antoine Pompe, avait édifié cette demeure sans détériorer le site dont
la dénivellation naturelle semble insolite depuis l'urbanisation de ce quartier.
Un disciple de Wright ne pourrait-il en faire autant aujourd'hui? Avant
qu'un chantier soit ouvert, ne conviendrait-il pas de dresser de ce lieu un relevé topographique ?
UR SOUVENIR D' UN PRINCE UCCLOIS! A UCCLE
Du 15 mai au 30 juin, la Bibliothèque Royale a consacré une de ses expositions au bi-centenaire de l'Académie, dite Thérésienne. Parmi les pièces
rassemblées figurait un déclinatoire (n° 145 du catalogue). Des instruments
de ce genre, destinés à mesurer la déclinaison magnétique, avaient été énvoyés
en 1780 à diverses sociétés savantes d'Europe par la Société météorologique de
Mannheim, sous l'impulsion et aux frais de son fondateur, l'Electeur palatin.
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L'auteur du catalo8ue et la presse quotidienne après lui ont mis l'accent sur
l'origine uccloise de ce prince sans apporter toutefois d'autres précisions.
Il s'agissait en fait de Charles-Théodore de Sultzbach qui naquit le
Il décembre l72~. dans la maison de campagne de sa bisaIeule maternelle, la Duchesse douairière ù'nrenberg, à Drogenbosch, qui n'était à l'époque qu'un hameau de
la paroisse d'Uccle.
Quant au déclinatoire, après avoir appartenu au Cabinet de physique de la
Ville de Bruxelles, puis à l'Observatoire, il fut offert à l'Institut Royal
Météorologique lors de sa fondation en 1913 .•• à Uccle.
HISTOIRE D:c: LA FOR:CT DE SOIGNES
Le Conseil d'Administration a décidé de souscrire à la réédition de l'ouvrage célèbre de Sander Pierron dont les trois volumes prendront place dans la
bibliothèque du Cercle où nos membres pourront les emprunter.
Concurremment se poursuit la publication de l'Histoire des environs de
Bruxelles, d'Alphonse Wauters. Le livre ~_uitième, se rapportant entre autres
aux trois Holm-le, vient de paraître. Rappelons que le livre dixième qui clôturera la série sera consacré à Uccle et aux communes voisines.
LA CHAPELLE DJ STALLE
En 1951, le regretté Henri Crokart avait publié dans le Folklore brabançon une monographie de la chapelle de Stalle qui avait fait l'objet d'un tiré
à part. La réédition en a été entreprise par les soins de notre Cercle. Cette brochure sera disponible sous peu.
LA NEGLIGEN::;;Z ENGENDRE LE VANDALISlvlE AU HOLVENDAEL
Avec ses baies en ogive et ses croisées à fenestrages, le petit pavillon
du théâtre de >..erdure es t une relique de l'époque romantique au même titre que
la pittoresque maison en forme de chapelle du parc Duden.
Pourquoi l'avoir laissé se dégrader, pourquoi avoir permis aux vandales
de le mettre à sac et pourquoi tarde-t-on à prendre les mesures conservatoires
qui s'imposent? La parole est au service compétent.
ERRATA
Dans le dernier numéro d'Ucc1ensia, a paru le compte-rendu de notre séance du 10 mars, à la chapelle de Stalle. Parmi les participants figuraient
évidemment les membres du Conseil communal, à savoir: Melle Y. Lados van der
Mersch et M. Philippe Jeanmart. Q'uils veuillent bien nous pardonner d'avoir
omis de les mentionner.
Une moment cl' inattention de not.re ilreporter" lui a permis d'attribuer
ensuite à Jacques de Voragine une biograp~,ie de saint Roch. A moins d'être
prophète, il eut cependant été difficile à l'auteur de la Légende dorée, décédé en 1298, de s'instituer l'hagiographe d'une personnage né en 1293 ...
Un grand merci à Mme Godfrain qui nous a permis de corriger cette bévue.
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}{Xe JOURNL2 NATIONALE DE LA PRarECTION D;:; LA NATURE
Cette année, cette journée se tiendra le dimanche 16 septembre, à
Kieldrecht ~réserve de Grote Geule).
VISITE DES ABBAYES DE FLOREFFE, ST SEVERIN EN CONDROZ ET MARCHE LES DAMES.
Le 23 septembre prochain, le Cercle Chanteeler organise une visite aux
abbayes ci-dessus. S'adresser à ~Ee Levêque (Tél. 74.53.94) ou à Mr Bauwens
(Tél. 74.63. M·) •
LIGB!'.: DE

CHE~·1IN

DE FER HAL - QUARTIER LEOPOLD

Selon un communiqué de la S.N.C.B., la ligne ci-dessus sera parcourue
par des trains de voyageurs, à partir du 30 septembre prochain.
Les haltes seront établies à Beersel, Uccle-Moensberg, Uccle St Job
et Boondael.
PERSONNALIA
Nous avons le regret de vous faire part du décès de M. Georges Dubois,
membre de notre Cercle et père de notre Secrétaire, Mme Françoise Pierrard.
FOIRE DE ST JOB
Elle se tiendra cette année le lundi 17 septembre.
DE KAUHBERQ
Zijn be1ang uit biologisch
die gemaakt door Edgar Kesteloot
Natuurwetenschappen. Die studie
tijdschrift "De Hoornl! 0973, nr

oogpunt is ;'-'et VOOrl-lerp geweest van een stuvan het Koninklijk Belgisch Instituut voor
is versccenen in de laatste nummer van het
4., bl. lG:'.

DE GRAFSTEEN Will JOHANNES VAN DER NOOT

1

F..EER VAN CARLOO

De werkzamigheden tot zijn verplaatsing werden intussen reeds aangevat.
De steen werd weggehaald van zijn vorige ligplaats achter het nieuw parochiecentrum v~~ St Pieters te Ukkel en rust op dit ogenblik bij de aannemer die
belast is met zijn plaatsing in de St Jobskerk. De steen werd losgemaakt
door enkele van onze leden die dit werk vrijwillig verzicht hebben onder de
leiding van een vakman. Wij danken ieder van hen zeer hartelijk voor de
betoonde rn<tieve medewerking.

DE RESTAURATIE VAN lIET DElŒNALE HUIS
De door Henri CROKAERT zaliger gewenste restauratiewerken lopen op hun
einde. ~1ee jaar voor het vieren van zijn tweehonderdjarig bestaan zal ons
dekenaal huis dus een nieuwe jeugd vinden.
Ecn arduinsteen met een enGelhoofd, dat tijdens het afbreken van een
naburig gebouw gerecupereerd werd, werd onder het venster van de linkervleugel
ingemetseld. Onze gelukwensen aan diegene die dit initiatief nam.

