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Le samedi 23 mars prochain, nous visiterons le Musée Postal, établi au Grand
Sablon dans l'ancienne maison Mallien, à l'angle de la Petite rue des Minimes.
Rendez-vous sur place à 14 h.30.

ONS VOLGEND BEZOEK

Op zaterdag 23 maart e.k., zullen we het Posterijmuseum bezoeken. Dit museum
is gelegen op de Grote Zave1 op de hoek van de Grote Zavel en de Korte Minimen
straat.
Bijeenkomst v66r het museum te 14 h.30.

REUNION AMICALE AU WOLVENDAEL

Elle aura lieu le mercredi 20 mars à 20 h.15.
M. MARTENS Paul nous commentera et présentera sous forme de projection de
diapositives

"LA VALLEE D'AOSTE".

L'image du "paradis terrestre" se trouve déjà associée, dans la Bible, à celle
d'une montagne, et ce nlest certes pas l'effet du hasard si l'un des plus beaux
massifs des Alpes Italiennes porte justement le nom de "Grand Paradis".

VRIENDENBIJEENKOMST IN DE WOLVENDAAL

Zij zal plaats hebben op woensdag 20 maart e.k. te 20 h.15.
De heer MARTENS za1 ons dia' s tonen over "LA VALLEE D'AOSTE,".

MONUMENTS, SITES ET CURIOSITES D'ALSEMBERG, LINKEBEEK ET RHODE-ST-GENESE

Cet ouvrage, bilingue, bien illustré, comportant une carte de grand format
vient de sortir de presse. Pour nos membrês et leurs amis, il peut être obtenu
moyennant 60 F, chez Mme PIERRARD, 9, rue Robert Scott à Uccle, ou chez
Mme MAZIERS, 19, avenue de la Colline à Rhode-St-Genèse. On peut également se
le procurer en versant 70 F (60 F + frais d'envoi) au CCP 622.07 de notre Cercle.

PROBLEMES D'URBANISME

La Commission Consultative uccloise de l'Urbanisme vient d'approuver à l'una
nimité un texte qui réclame notamment :
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en matièrè d1habitat :

- l'élaboraLion rapide de pldns par~iculiers d'aménagL~ent en concertation
avec la population

la réhabilitation des quartiers unciens et la création d'îlots piétonniers,

en matière de circulation :

-l',abandon de tous les projei:s d' élargissement et d'aménagement de voiries
élaborés en vue de facilite~ la circulation automobile

- la suppression de tout programme autoroutier et routier à travers la commune
et le transfert au métro des crédits prévus

- le contrôle des poids lourds

- l'amélioration du fonctionnement des tramways et autobus, notamment par la
révision de certains parcours et la création d'abris dignes de ce nom

- la prise de mesures visant à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes
(trottoirs, aménagement de passages piétonniers, révision du temps des feux,
pistes cyclables),

en matières diverses

- la préservation des espaces verts et du patrimoine culturel immobilier

- l'application stricte des règlements contre le bruit

- le contrôle des installations de chauffage

- l'abandon de llemploi inconsidéré des herbicides.

o

o 0

Au cours d'une visite de responsables de la STlB à la Comission Consultative
a été annoncée pour la fin de cette année la création d'une nouvelle ligne
d'autobus (51) qui reliera Uccle à Boitsfort.

o

o 0

Notre Cercle a été récemment invité à faire partie de nouvelles commissions,
l'une mise sur pied par M. Serge MOUREAUX, échevin de l'Urbanisme à l'agglo
mération, l\autre par M. CRlSTEL, Echevin des Travaux Municipaux à Uccle,
pour les voiries et espaces verts. Nous renouvelons notre appel du mois de
janvier afin de trouver des membres qui s'intéresseraient à ces problèmes et
pourraient nous représenter à ces diverses commissions.

UCCLE ET SES BOURGMESTRES par Jean Francis

Un exemplaire de ce récent ouvrage vient d'être offert à notre bibliothèque
par M. le Bourgmestre Van Offelen. Nous l'en remercions bien vivement.

DE BEVOLKlNG VAN HET KANTON UKKEL ONDER NAPOLEON

De statistieken betreffende het aanta1 inwoners en huizen in de e1f gemeenten
die het kanton Ukkel vormden, tomen uit de papieren van Hertog d'Ursel
(1977-1860) die Maire van Brussel wes onder het keizerrijk. Zij 1aten toe zich
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een gedacht te geven over de omvang van deze dorpen rond het jaar 1810.

ID<kel 3.075 inw. 400 huizen Linkebeek 550 inw. 102 huizen
Alsemberg 801 li 125 11 St-Genesius
Beersel 582 il 129 Il Rode 1.172 " 209 "
Drogenbos 407 " 67 " Ruisbroek 419 Il 74 "
Vorst 693 " 84 " St-Gillis 950 " 104 "
Elsene 2.600 " 595 " Bosvoorde 2.560 " 429 "
(A.G.R. Archives Famille dl Ursel - L. 348) .

NOUS AVONS LU

Dans le n° 167 de la revue "Le Parchemin" - pp. 303 - 307 - un article du
Colonel A. de LANNOY consacré à une branche des LANNOY, seigneurs de Templeuve
et notamment à Sidrac de LANNOY (+ 1521) qui fut un des bienfaiteurs du prieuré
de Sept-Fontaines.

LES REGISTRES PAROISSIAUX DE RHODE-ST-GENESE

A l'initiative de M. Willy CLERENS, bourgmestre de RHODE-ST-GENESE et vice
président du S.C.G.D., leur inventaire a été publié dans le n° 168 de l'Inter
médiaire des Généalogistres (pp. 433 - 434). Ces registres dont il existe des
tables onomastiques ne remontent pas au-delà de 1683.

L'AVENUE BRUGMANN ELLE AUSSI A CENT ANS
1

Faisant écho à l'appel de II. Jacques LORTHIOIS (cf. Ucclensia n° 48, p. 11)
qui suggérait de drEsser la liste des rnaisons millésimées qui bordent l'avenue
Brugmann, nous croyons qu'il serai.t intéressant de raconter de manière plus
large, peut-être, l'histoire de celee artère.

Si, à la fin du siècle passé, cette avenue a été creee par de "riches bourgeois
en quête de villas er. de jardins" qui lui ont donné son style, elle a subi de
nombreuses tra~sformation3 et e8t actuellement par des familles ou est le siège
d'institutions ou de société tout aussi valables qui lui donnent un autre visage.

Nous souhaitons réunir quelques renseignements à ce sujet qui seront publiés
dans le Bulletin et nous sollicitons nos lecteurs et amis de bien vouloir
contacter :

Madame Simone WALLEMACQ, épouse GODFRAIN, avenue Brugmann, 82 à 1060 Bruxelles
ou 184, avenue de Messidor, à 1180 BRUXELLES

Par exemple, quelqu'un pourrait-il nous raconter l'hi.stoire de la bombe volante
qui tomba sur le 217 ou le 215 pendant la dernière guerre et nous donner la
signification de la tête qui orne l'immeuble reconstruit sur l'emplacement des
maisons disparues.

Nos investigations, en effet, ne se limiteront pas à la partie uccloise de
l'avenue, notre projet visant son histoire, à bâtons rompus, depuis sa création
jusqu'à nos jours, et de Ma Campagne jusqu'à la Chaussée d'Alsemberg.



4.

UNE INAUGURATION A LA FEPJ1E ROSE

Le vendredi 8 février, malgré un temps détestable, une foule nombreuse avait
franchi la nouvelle porte charretière de la Ferme Rose pour'a~ster à l'inau
guration du corps de logis enfin restauré. La cérémonie devait se dérouler
au grenier transformé en salle d'exposition et où avaient été rassemblées des
oeuvres de feu David van BUUREN (1806 + 1955). Prirent la parole, M. Jacques
VAN OFFELEN, bourgmestre d'Uccle, M. le Bâtonnier Jean BAUGNIET et M. Jean
Pierre CORNET, échevin des Beaux-Arts. M. Guy CUDELL, Ministre des Affaires
bruxelloises et de très nombreux mandataires communaux étaient présents.

Au rez-de-chaussée, près d'une des gr~ndes cheminées, des eaux-fortes et des
dessins de Henri QUITTELIER évoquaient les divers aspects de la Ferme Rose
avant sa dégradation. Pour beaucoup de visiteurs ce fut, croyons-nous, une
révélation. Espérons qu'elle soit aussi de nature à stimuler le zèle des man
dataires publics dont dépend maintenant l'achèvement de l'ouvrage si heureuse
ment entrepris grâce au mécénat de David et Alice van BUUREN.

A PROPOS D'ALPHONSE ASSELBERGS

Au cours de notre dernière visite, il a été beaucoup question du peintre
Alphonse ASSELBERGS. Voici quelques notes biographiques le concernant qui
nous ont été communiquées par Melle LADOS van der MERSCH.

Alphonse ASSELBERGS naquit à Bruxelles le 19 juin 1839. Disciple d'Edouard
HUBERTI de 1367 à 1369, il étudia la nature à Tervueren, peignit pendant
l'automne et l'hiver de 1070-71 les rivages de la Meuse près de Dinant et
en 1872, la Campine limbourgeoise.

On peut admirer quelques unes de ses toiles :

au Musée de Mons - un panorama de cette ville et une vue de Spa, en hiver

au Musée de Namur - "Ferme en Flandre" et "Clairière de la Reine Blanche
(Fontainebleau)".

Ses premières oeuvres furent exposées à Louvain en 1868
exposa aussi à Bruxelles et à Paris.

dans la suite il

Référence: Thieme und Becker. Allegemeines lexikon des Bildenden kunster,
t. II, p. 196.

L'acte de décès de l'artiste, inscrit dans les registres de l'Etat-Civil
d'Uccle est libellé comme suit:

"N° ln - Le 10 avril 1916, à 4 heures de l'après-midi, heure centrale,
acte de décès d'Alphonse-Jean-Baptiste ASSELBERGS , artiste peintre, décédé
le 10 avril courant à 1 h.50 de l'après-midi, heure centrale, en son domicile,
rue de Forest nO 82, en cette commune, né à Bruxelles, âgé de 76 ans, 9 mois,
20 jours, fils célibataire de Henri-Nicolas-Auguste ASSELBERGS et d'Adrienne
Josephine-Aline LEQUIME, conjoints décédés.
Sur déclaration de Paul HEGER, docteur en médecine, âgé de 69 ans, domicilié
à Ixelles, ami du défunt et de Joseph DUBOIS, commis-greffier, âgé de 32 ans,
domicilié à Uccle ; lesquels ont signé avec nous. Constaté par nous,
Louis LONDES, échevin délégué".



La rue de Forest porte aujourd'hui le nm de Joseph
Commission d'Assistance publique et ami du défunt.
Docteur REGER-GILBERT, professeur à l'Université de
sa famille la villa que nous avons visitée.

NOTRE VISITE AU QUARTIER "ETOILE COGHEi'J"

.J.

BENS qui fut membre de la
Au début de 1919, le
Bruxelles, habitait avec

Une quarantaine de membres étaient présents au départ de notre promenade du
19 janvier dernier. Après avoir visité le jardh de M. STREEL, avenue de
Messidor, où se trouvait encore une énorme pierre brune, vestige d'anciennes
carrières, les participants se dirigèrent vers l'église St-Pie X. Ils y
étaient attendus par M. le Curé DEVOSqui fit les honneurs de son église, de
conception résolument moderne, dont les plans furent dressés par les Frères
MINET, architectes.

Les participants se dirigèrent ensuite vers le home ASSELBERGS, géré par la
C.A.P. d'Uccle où ils furent très aimablement accueillis par Mme DES~ŒDT,

Directrice, M. Didier ROBER, Président de la C.A.P. et M. le Sénateur DEBUCQUOY,
membre.

Après la traversée du carré Tillens, le Groupe termina l'après-midi au "Vieux
Spijtigen Duivel".

Un grand merci à Melle Y. LADOS van der MERSCH, qui organisa cette sympathique
visite de main de maître.

NOTRE EXPOSITION A RHODE

Nous publierons dans un prochain bulletin le compte rendu de cette manifesta
tion inaugurée le samedi 23 février dernier en présence de M. DEWULF, député
permanent du Brabant et de M. Georges CLERFAYT, député, échevin de la culture
à Rhode-St-Genèse.

LE PERIPHERIQUE SUD DE BRUXELLES

Ce projet, présenté comme définitif au lvorld Trade Center, a fait l'objet de
longs commentaires dans la presse quotidienne. Nous ne croyons donc pas né
cessaire de le décrire à notre tour. Nous nous bornerons à signaler que
M. VAN OFFELEN, bourgmestre d'Uccle a protesté énergiquement auprès du Ministre
des Affaires bruxelloises contre ce projet élaboré sans concertation préalable
avec les autorités ucc10ises. M. Guy CUDELL, ainsi pris à partie, s'est empressé
de lui faire savoir qu'il n'avait pas davantage été consulté ... En définitive,
il semble acquis que cette exposition intempestive ait été organisée par le
Ministère des Travaux publics.

Avisé par ses amis politiques bruxellois que l'on se trouvait en période élec
torale, H. CALIFICE s'est empressé de jeter du lest, admettant "qu'on peut
même reposer la question de la continuité de cet itinéraire dont le bien-fondé
est discutable". Discutable et discuté serait aussi l'o2inion de M. de La
Palice.

LE CHATEAU CHARLE-ALBERT, A BOITSFORT, EN QUETE D'UN CHATELAIN?

La mise en vente publique de son mobilier, annoncée pour la fin février, laisse
présager à tout le moins un important changement de destination..
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Délaissée depuis la mort du Vicomte van ZEELAND (1093 + 1973), la Maison
Flamande comme on l'appelait jadis avait été bâtie en 1869 par le peintre
décorateur CHARLE-ALBERT (1021 + 1389) qui avait édifié la maison de ses
rêves en lisière de la forêt en faisant àe généreux emprunts aux différents
styles qui se sont succédé du ~rVème au XVIIème siècle. Le résultat en est
assez étonnant et laisse augurer de ce qu'eut été Gaesbeek si Cr~RLE-ALBERT

en avait terminé la "restauration".

Après avoir curieusement séduit un homme aussi grave que feu Paul van ZEELAND,
le castel boitsfortois tant décrié par Sander Pierron trouvera-t-il encore
un autre châtelain? Un "citizen Kane" pour occuper ce "Xhanadou" brabançon ?

L'AVANT-PROJET DE PLAN DE SECTEUR DE BRUXELLES

Il Y aurait certes beaucoup à en dire. Bornons-nous pour l'instant à déplorer
que l'église Saint-Joseph dont les tours jumelles surplombent le square Frère
Orban soit assimilée à une zone où peuvent être édifiés des bureaux. Dans
La Libre Belgique du 12 février, Jo Gérard a rompu une lance en faveur de cet
édifice bâti par Tilmant-François Suys de 1342 à 1349. Un élément rassurant
à verser au dossier : les travaux de réfection entrepris actuellement aux deux
tours. Il nren demeure pas moins qu'une revision et une correction du plan
s'imposent.

NOUVEAUX J.I1EMBRES - NIEuvm LEDEN

- Monsieur Adrien ARPIGNY, 74, avenue du Karreveld, 1080 BRUXELLES

- Monsieur Jules BEYNS, Grotstraat 7, 19000VERYSE

- Madame Jules BEYNS, Grotstraat 7, 1900 OVERYSE

- Monsieur Georges BALASSE, 143, avenue Montjoie, 1130 BRUXELLES

- Hadame Georges BALASSE, lL:.3, avenue Hontjoie, 1180 BRUXELLES

- Monsieur Eugène BOUCHONVILLE, 1033, chaussée d'Alsemberg, 1130 BRUXELLES

- Monsieur Félix BEYNS, 16, avenue du Silence, 1130 BRUXELLES

- Madame Félix BEYNS, 16, avenue du Silence, 1180 BRUXELLES

- Mademoiselle J. BIESEJ.I~NS, 30, avenue Everard, 1190 BRUXELLES

- Bibliothèque publique MONTJOIE, 333, chaussée de Waterloo, 1180 BRUXELLES

- Madame Pierre CHAPEAUX, 92, avenue des Aubépines, 1180 BRUXELLES

- De Heer Egied CAPPAERT, Beloeil1aan, 12, 1180 BRUSSEL

- Hadame COUTURE, 22, avenue Messidor, 1180 BRUXELLES

- Mademoiselle Monique CHEREQUEFOSSE, avenue du Vossegat, 39, 1130 BRUXELLES

* J.I1onsieur Georges COUVREUR, 12, avenue de \valzin, 1130 BRUXELLES

* Monsieur DEDONCKER, 73, rue Henri van Zuylen, 1180 BRUXELLES

- Monsieur Julien DRAUX, 155, avenue du Holvendael, 1130 BRUXELLES

- Monsieur Francis DE VOS, l, Chemin des Saules, 1431 PLANCENOIT

- Monsieur Jacques DELMOITIE, 35, avenue Coloniale, 1170 BRUXELLES
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- Monsieur J. DE WAEGENEER, 1247, Chaussée d'Alsemberg, 1130 BRUXELLES

- llonsieur Léopold DE BEYS, 2C, avenue Dolez, 1130 BRŒ{ELLES

_ Docteur Paule DE GRAEF, 52, avenue Paul Stroobant, 1180 BRUXELLES

- Monsieur Georges DE~~NET, 222, avenue du Prince d'Orange, 1180 BRUXELLES

- Mademoiselle DE PRINS, 30, rue de la Mutualité, 1130 BRUXELLES

- Monsieur FRANCOYS, 31, avenue du Prince d'Orange, 1420, BRAINE-L'ALLEUD

- Madame HAUBRECHTS, 427, avenue Brugmann, 1180 BRUXELLES

- Madame HUYSECOM, 47, avenue Latérale, 1180 BRUXELLES

- ~fudemoisel1e HARTJENS, 2, Place Vander Elst, 1180 BRUXELLES

- Monsieur Noe1 HERNALSTEEN, 62, rue Guillaume Stocq, 1050 BRUXELLES

- De Heer Maurits HENDRICKX, Anémoonstraat 9, 1180 BRUSSEL

- Monsieur Bernard HEES, S, rue Papenkastee1, 1180 BRUXELLES

- Mademoiselle Anne-Marie HALLEZ, 97, Groese1enberg, 11S0 BRUXELLES

- Madame Jacqueline HERCK, 33A, avenue du Ham, 1180 BRUXELLES

- De Heer HENNEGHIEN, Steen~~eg op Alsemberg, 1067, 1180 BRUSSEL

- Monsieur Stéphan KILLE~S, 21, Mo1envelt, 1180 BRUXELLES

- Mademoiselle Claire KIRKPATRICK, 27, avenue Groelstve1d, 1180 BRUXELLES

Monsieur Charles LE BRm~, 35, Drève des Vendanges, 1190 BRUXELLES

- Monsieur Alain LAI1BERT, 110, avenue Coghen, 1180 BRUXELLES

- Monsieur Marc 1A}1BERT, 110, avenue Coghen, 1180 BRUXELLES

- Mademoiselle Anne LAtffiERT, 110, avenue Coghen, 1180 BRUXELLES

- Monsieur André MOLLEKENS, avenue Brugmann, 226A, 1180 BRUXELLES

- ~~demoise1le MONRIQUE, 98, avenue du Prince de Ligne, 1180 BRUXELLES

* Monsieur Michel MOFFROID, 51, avenue du Wo1vendae1, 1130 BRUXELLES

- De Heer ~RKUS, Tweetorenstraat, 49, 1030 BRUSSEL

- Monsieur Robert OST, 145, avenue Vanderaey, 1180 BRUXELLES

* Monsieur PIRET; 89, rue Colonel Chal tin, 1180 BRUXELLES

- Madame PIRET, 89, rue Colonel Chaltin, 1180 BRlfAELLES

- Monsieur Alain PASTIELS, 123, avenue Bel-Air, 1130 BRUXELLES

- Madame RENARD, 3a, avenue du Furet, 1100 BRUXELLES

- Monsieur André ROUSSEAU, 212, avenue Armand Huysmans, 1050 BRUXELLES

- Mademoiselle Anne-Marie RYCKAERT, 136, Grote Baan, 1650 BEERSEL

- Madame Annie RaGE, 38B, avenue Houzeau, 1180 BRUXELLES

* }wnsieur Didier ROBER, 143, avenue Winston Churchill, 1180 BRUXELLES

- ~~dame SMORODINSKY - 59, Chemin de la Forêt, 1180 BRUXELLES

- Soeurs de SAINT-VINCENT DE PAUL - 1190, chaussée de Waterloo, 1180 BRUXELLES

- Madame STAES, 19, rue des Fidèles, 1130 BRUXELLES
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- M~dame J~liette TEIRLYNCK, 164, rue Potagère, 1030 BRUXELLES

- Monsi.eur Hiche1 VANDER LINDEN, 48, rue Verhulst, 1130 BRUXELLES

- Mademoiselle Brigitte VAN HEURCK, 3, rue Papenkasteel, 1180 BRUXELLES

- 11adame VANDEN BEMDEN, 1033D, chaussée d'Alsemberg, 1130 BRUXELLES

- Monsieur Je~n VANDENBRANDE, Square Maas 7, 1630 LII~BEEK

- Monsieur Jean VAN HOEBROUCK, rue du Bourdon, 83, 1180 BRUXELLES

- De Heer René VAN ELVERDINGHE, 717, Sint-Job Steenweg, 1130 BRUSSEL

- Madame VAN YSENDYCK, Donderveld, 59, 1660 LOT

- Monsieur J.P. VOKAER, 14, avenue Victor-Emmanuel, 1180 BRUXELLES

- Monsieur Jean-Bernard WAUTERS, 14, avenue Maurice, 1050 BRUXELLES

SECTION DE RHODE - SECTIE VAN RODE

- Docteur Léon CHARON, avenue des Violettes, 10, 1640, P~ODE-ST-GENESE

- Monsieur Charles CARPENTIERS, rue du Village, 39A, 1640 RHODE-ST-GENESE

- Mevrotnv Suzanne DE RUDDER, Hof ten Berg 7, 1640 SINT-GENESIUS-RODE

- Mademoiselle Micheline HIMSCHOOT, rue de la Station, 112, 1640 RHODE-ST-GENESE

- Monsiecr Pâul NOIrrHOI~1E, avenue de la Forêt de Soignes, 15, 1640 RHODE-ST-
GENESE

- Monsieur Claude OPPITZ, 19, avenue du Nouveau Rhode, 1640 RHODE-ST-GENESE

* Monsicu::- Tea:1-Pi.8rre V['!l ELDER, avenue du Verger, 1640 RHODE-ST-GENESE

N.B. * J:1em.bres protecteurs _. Beschermende leden.

Nous publierons dans un prochain bulletin la liste complète des membres
d'honneur et des membres protecteurs.

LES ARCHIVES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE ET DU DOYENNE D'UCCLE

déposées aux Archives Générales du Royaume en octobre 1970, ont fait l'objet
d'un inventaire, publié à la fin de l'année dernière.

Cet outil de travail que l'on doit à M. Philippe MURET met à la disposition
des chercheurs 627 documents d'importance diverse et demeurés quasi inconnus
jusqu'à ce jour.

La période couverte par cette collection s'étend du XVlème au XXème siècle.
Son ajre géographique comprend tout l'ancien doyenné rural de Bruxelles "ad
orientem" et notamment Fore..st, Saint-Gilles, Schaerbeek, Watermael, les trois
Woluwe et bien entendu les divers hameaux d'Uccle.

Cet ouvrage de 72 pag~s, pourvu d'un index onomastique, qui s'inscrit dans la
cérie des Inventaires des archives écclésiastiques du Brabant peut être obtenu
aux A.G.~. (2-6, rue de Ruysbroek, 1000 BRUXELLES) au prix de 75 F.


