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INFORMATIONS - BERICHTEN
NOS PROCHAINES VISITES

'Le samedi 20 mai, nous v~s~terons le Parc Duden, sous la conduite de
M. Léon MEGANCK~ Licencié en Sciences Botaniques et en .Phytosociologie,
que la plupart d'entre nous connaissent déjà •

. . .. .Rendez-vous à 14h.30. au coin de 1·' avenue du Domaine et de 1 t avenue Vietor.
Rousseau.

Le dimanche Il juin : visite du musée de folklore de Keerbergen. Géré~ par
le "Heemkundige Kring" de Keerbergen, ce musée renferme un nombre.impression
nant d'objets d'usage courant du temps jadis.

Rendez-vous à 14 h.30 place Danco. Nous prions ceux de nos membres qui
disposent de places libres dans leur voiture de bien vouloir accepter de
prendre d'autres participants .avec eux •

.-ONZE VOLGENDE BEZOEKEN

Op zaterdag 20 mei zu1len we het Duden Park bezoeken onder leiding van de
Heer Léon 11EGANCK, Licenciaat in P1antkunde en Fytosociologie.

BijeenkoITt te 14 h.30 op de hoek van de Domeinlaan en de Victor Rousseau
1aan.

Op zondag Il juni bezoek aan het heemkundig museum van Keerbergen. acheerd
door de Heemkundige Kring van Keerbergen, bevat dit museum een.groot aantal
voonverpen die vroeger courant gebruikt werden.

Bijeenkomst te 14 h.30 op het Dancoplein.

Mogen we onze leden, die over vrije p1aatsen in hun wagen zouden beschikken,
verzoeken om andere deelnemers mee te nemen.

NOTRE BIBLIOTHEQUE - ONZE BIBLIOTEEK

Nous rappelons' que· la bibliothèque du cercle a été déposée dans sa
majeure partie à la bibliothèque communale, 64, rue du Doyenné.

La bibliothèque est ouverte· aux heures ci-aprèo

Lundi 16 à 20 h.

'. Mardi.: 10 à Il h.30·et 15 à19 h.30

Mercredi : la à 12 h. et 15. à.·19 h.

Jeudi ~ la à l2h. et 15 à 18 h.



Vendredi
Samedi

16 à 20 h.
9 à 12 h. et 14 à 16 h.
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Elle est fermée les jours fériés légaux ainsi que le 2 janvier~ le
2 et le 15 novembre et le 26 décembre.

Nos lecteurs trouveront ci-après la liste des ouvrages déposés.

Le cercle possède en outre un certain nombre de revues. Le classement
des revues de langue française est en cours.

Bovendien~ zoals overeengekomen met het bestuur van de Cu1tuurraad
Ukkel~ heeft de kring de nederlandstalige tijdschriften die zij met andere
kringen uitwisselt, ter beschikking gesteld van de lezers in het trefcentrum
"Candelaershuys"~ Brugmannlaan 433.

LISTE DES OUVRAGES DEPOSES A LA RUE DU DOYENNE

LIJST VAN DE WERKEN IN DE DEKENISTRAAT GEDEPOSEERD

1. ARCHEOLOGIE 1970, 2.

2. Archives communales :
Uccle, son histoire~ ses sites, son folklore - 1964

3. ARNOULD M.A., etc ••.
Travaux d'histoire locale
Conseils aux auteurs. Pro Civitate, 1966.

4. BARTHOLEYNS E.
Groenendael, Vcp~ls, 1913

5. BORREl1ANS René
Een karolingische ne0erzetting te Ukkel, 1958.

6. BORREMANS en WALSCHOT L.
Fysischkad~r en historisch wegennet ais elementen van de situatie ~n het
site van Halle - 1967

7. BRAE~~ Pasteur
A propos des Anabaptistes bruxellois.

8.BRAEKl1AN E-M.
Le premier R.itmeester de l'Armée des Gueux :
Gaspard Vander Noot
Extrait de la revue belge d'Histoire militaire - 1967.

9. BRAEKMAN E-M.
Pierre B10mmaert - Aumônerie Militaire Protestante - 1952

10. BEERSEL : Guide du château.

Il. Bibliothèque Royale de Belgique (trésors de la) - 1958.

12. CARNOY Albert
Origine des noms de lieux des env~rons de Bruxelles.
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13. CAYRON Jean R.
La vér~table histoire de Jacqu~s Pastur, dit Jace
Revue d'hist8ire militaire belge - 1953

14. Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore d'Uccle
Monuments, sites et curiosités d'Uccle.

15. Commune d'Uccle
Sentiers touristiques.

16. COUVP~UR Hector~Jean

Le drame belge de Waterloo - Brepols, 1959.

17. CROKAERT H.
Le domaine de Wolvendael à Uccle
Folklore brabançon nt' 160, Décembre 1963.

18. CROKAERT H.
Les moulins d'Uccle
Folklore brabançon nO 155 - septembre 1962.

19. CROKAERT H.
La chapelle de Notre-Dame du Bon Secours à Uccle-Stalle - Folklore
brabançon, n0150 - juin 1961.

20. DANSAERT G.
Le Prince Louis de Ligne.

21. DE BUE
Jubilé administratif de M. Xavier De Bue
Bourgm( 3tre , 1888· - 1924.

22. DE CONINCK J.
Petit armorial de la Seigneurie de Carloo.

23. DUBREUCQ J.
For e sten cartes postales - Europese Biblioteek.

24. DUBREUCQ J.
Linkebeek en cartes postales

25. DUBREUCQ J.
Saint-Gilles en cartes postales

26. DUBREUCQ J.
Uccle, tiroir aux souvenirs - Volume I, Europ. Bib.

27. FRANCIS Jean
Uccle et ses bourgmestres - Musin - 1973

28. FELIX J.P.
Histoire des orgues de l'Eglise St-Pierre à Uccle.
Bruxelles, 1975.

29. G~UICC7 L~opold

Du X au XIV. Des Provinces dans un monde - 1966.
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30. GUERIN Thérèse
Ixelles en cartes postales.

31. Institut Public
A la Rencontre de la Wallonie et de la Flandre
Hai 1958.

32. JACQUEMYNS G.
Histoire contemporaine du Grand-Bruxelles

33. Jette, Comté de
La villa gallo-romaine de Jette. Document 2.

34. KOLLER F.
Sceaux et cachets arnorié.s••. de l'Etat de Belgique.
Tomes l et II.

35. LADOS van der MERSCH, BRAE~l, DE CONINCK et de PINCHART
Quelques jalons de l'histoire d'Uccle - Tomes l et II.

36. LEVA C.
Un four de tuilier romain ~ Marilles
Extrait du bulletin du Cercle d'Archéologie Hesbaye Condroz.

37. LE JOUR E.
La famille Van der Noot.

38. LE JOUR E.
Contribution des archives de famille à l'histoire de Philippe-Erard
Van der Koct, l3e évêque de Gand.

39. LINDEMANS J. et Vfu~DERLINDEN E.
Het cynsboek Van Duyst - 1931.

40. MEUP~NT H. et VAN BELLE J.L.
Braine-le-Château et son passé - Cercle archéologique
Braine-ele-Château, 1967.

41. 1~.ZIERS Michel
Rhode-St-Genèse en cartes postales.

42. HAZIERS H.
rromenades à Rhode et environs - Environnement Rhode.

43. ~lERTENS Charles
Le château féodal de Beersel - Historia.

44. OSTA (di) Jean et COPIN J.
Menneken-Pis en cartes postales.

45. P0lJ110N E.
Les Châteaux du Brabant • Cercle d'Art, 1949.

46. PETITJEAN O.
Historique de l'Ancien Grand Serment des Arbalétriers de N.D. du
Sablon, 1963.
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47. Perck, Waar David Teniers leefde en werkte - April 1970.

lf 8. PIERRON, Sander.
Histoire illustrée de la forêt de Soignes
Tomes l, II, III - Culture et civilisation, 1973.

49. QUIEVREUX L.
Notre belle commune d'Uccle. Commune d'Uccle, 1962.

50. RUWET Joseph
Avant la Révolution : le l8e siècle.
Fonds Charles Plisnier, 1967.

51. Service de Recherches historiques et folkloriques de la Province de
du Brabant.
Les Moulins du Brabant.

52. Société d'études historiques et folkloriques de Waterloo, Braine l'Alleud.
Mélanges historiques: N8poléon. Wellington, Waterloo, Braine l'Alleud~

1970.

53: SCHOONJANS F.
Wezembeek. Le château d'Ophem.

54. STIENNON J. (direction scientfique ) et GENICOT,CAPELLE, etc .•.
Le Patrimoine monumental de la Belgique.
Tome 1 - 06 - 1974.

55. THEYS, Constant et GEYSELS Jules
Geschiedenis van Linkebeek, 1957.

56. THEYS C.
Geschiedenis van Alsemberg.

57. THEYS C.
Geschiedenis van Sint Genesius Rode

58. THEYS C.
Geschiedenis van Dworp.

59. THEYS C.
Korte Geschiedenis van Ruisbroek - Hessens, 1970

60. Uccle - Tomes l et II. Institut de sociologie de Solvay - 1958.

61. VANDERLINDEN E.
Bijdrage tôt de geschièdenis der Schepen of Hoofdbank van Ukkel - 1935

62. VANDERKINDERE Léon
Choix d'études historiques (Dieweg, Echevinage).

63. VLEMINCQ Aimé (à la mémoire de)

64. VIANE Charles
Uccle au temps jadis - Uccle Centre d'Art - 1950
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65. VOKAER J.P.
Par les rues de Forest - Cantrin, 1954

66. VER ELST
Folkloristische Tijdspiegel.

67. WAL6CHOT Dr L. en BORREMANS R.
Archéologische Onderzoek te Halle

68. WAVRE
Ville et franchise du roman pays de Brabant.

69. WAUTERS Alphonse
Histoire des environs de Bruxelles - Livre 10e/A.

LIJST VAN DE NEDERLANDSTALlGE TIJDSCHRIFTEN IN HET CANDELAERSHUYS GEDEPOSEERD

"Ons Heemfl sinds 1971.

" Bachten de Kupe" sinds 1971 (enkele ontbrekend)

fi Alpaidis - Hoegaerden fl sinds 1971 (enkele ontbrekend) in 1971 en 1972;

" Gemeentekrediet van Belgie" sinds 1970

fl Schakel" (St Aniandsberg) - 1971 tot 1974."

PROBLEMES D'URBANISME A UCCLE

Nous avons épinglé dans notre dernier bulletin le "vide juridique"
créé par un arrêt du Conseil d'Etat annulant les· procédures de concertation
dans l'agglomération de Bruxelles.

Les conséquences de cette annulation n'ont pas tardé à se faire sentir.

c'est ainsi que dans le cas de la prairie de l'avenue Defré (ex. Z.A.C.
nO 1), d'aucuns ont exprimé la crainte de voir l'Etat Belge accorder le permic
de bâtir (implantation d'une école) sans plus se soucier de l'avis des pou
voirs locaux (Commune d'Uccle et Agglomération de Bruxelles).

Un autre projet qui échappe à la concertation est celui de l'implanta
tion d'un important établissement industriel, rue du Coq, face à l'église
du Précieux Sang.

Ce projet d'une esthétique très douteuse est manifestement en contra
diction avec l'esprit du projet de plan de secteur qui prévoit à cet endroit
une zone mixte d'habitation et d'entreprise, les caractéristiques urbanisti
ques des constructions devant s'accorder avec celles de l'îlot (petites mai
sons unifamiliales en l'occurrence) et la continuité de l'habitat devant
être assurée.

Ce projet est en tout cas en contradiction flagrante avec le projet
de plan général d'aménagement qui a prévu une zone de logement en bordure de
la rue du Coq, profondeur maximale 15 m, 3 niveaux maximum, toits à versants
et une zone .de cour et jardins à l'arrière.
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Nous voulons espérer qu'à défaut de consensus général pour une autre
solution les autorités publique veilleront à faire respecter le projet de
P.G.A.

Nous insistons pour que, de toutes manières, on veille à ne pas gâcher
l'environnement de l'église.

Un autre problème qui se pose est la destination de l'Institut
Fond'Roy ; nous avons dit dans notre bulletin de janvier qu'il était classé
au plan de secteur comme zone d'équipement communautaire. En fait, il ne
s'agit que d'une partie du domaine, le restant étant classé en zone d'habitat
au projet de plan de secteur, mais en zone de parc au projet de P.G.A.

Nous insistons à nouveau pour que soit sauvegardée la fort belle zone
boisée enbodure de l'avenue Pastur.

Les séances de la Table Ronde, consacrée au périphérique Sud-Est se
sont poursuivies.

Tous les participants, qu'ils soient partisans ou adversaires du péri
phérique ont décidé à l'unanimité de transmettre aux autorités responsables
les voeux suivants concernant principalement la rue de Stalle et l'avenue
Defré :

1°) revision rapide des revêtements

2°) imposition effective de la limitation de vitesse à 60 km/h

3°) interdiction de circulation pour les camions de plus de 3,5 t entre
22 h. et 6 h.

TE ALSEMBERG
................

Een Ministerieel Besluit van 6/1/1978 verklaart dat de kartonfabriek
Win4erickx, Fabriekstraat 2 te Beersel (Dworp en Alsemberg) met gebouwen
en machines, mag beschermd worden overeemkomstig de bepalingen van het
dekreet van 3/3/1976.

A LINKEBEEK

La maison des jeunes dite "Peter Pan" a été mise en vente. La commune
qui s'était portée amateur n'a pu en faire l'acquisition.

A RODE - MENACE SUR LA FERME BLARET

Qui ne connaît cette imposante bâtisse rectangulaire située à Rhode
Saint~Genèse, le long de la chaussée de Bruxelles à Waterloo près de la
Grande Espinette ?

Des travaux effectués récemment à la toiture et le remplacement des
châssis de fenêtres avaient fait espérer que serait sauvegardé ce dernier
vestige du domaine créé par le Général Lecharlier en 1835 (voir Ucclensia
nO 56, avril 1975). Las! Devant l'ampleur des réparations encore nécessai
res aux arcades bordant la petite mare qui donne tout son charme au site de
la ferme, la propriétaire, Madame MARTEAU, a décidé de donner son congé à
son fermier, M. MARIJSE, en l'avertissant des dangers qu'il courrait s'il
demeurait dans la ferme.
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Roda, la section rhodienne de notre Cercle, Environnement-Rhode et le
Comité de Lifense de l1EnvironnemeL~-Sud de la forêt ~e Soignes vont se
concerter pour tenter de parer à cette menace, une de plus, contre les monu
ments et sites de notre région. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant
des suites de cett~ affaire et, dans le prochain numéro d'Ucclensia, vous
pourrez lire un article traitant de l'intérêt historique, esthétique et folklo
rique de la ferme Blaret.

NOTRE VISITE A BRUXELLES CENTF.E LE 18 MARS

Organisée par Melle LADOS van der MERSCH, cette visite groupait une
cinquantaine de participants. A la Cour des Comptes nous fûmes reçus par
M. l'Auditeur DE BLAERE qui nous montra d'intéressantes diapositives sur les
importants restesdu Bruxelles médiéval qui subsistent dans le sous-sol de
cet édifice et celui de la place Royale.

Au Palais d'Egœont, magnifiquement rénové, nous fûmes reçus par Mve
IŒRVYN.

Enfin, l'après-midi s'acheva par une visite du musée de la dentelle.

NOTRE VISITE A FOREST, LE 16 AVRIL

Notre groupe, comprenant une trentaine de participants, fut reçu
à l'abhsye par~;eROLLAN~. attaché au cabinet de M. LEPAFFE, Echevin de la
Culture, q~i d~rant près d'une heure nous fit parcourir les bâtiments rénovés~

et le paxc de llabbaye. La visite s'acheva par une visite de l'église St-Denis
sous la cO::J.duite éclai:::-2e de H. LORTHIOIS.

EEN "SCOUT"DAG TE UIZKEL OP 15 APRIL

Wij da:-.~(,,"n lüer de heren DECONINCK,~'CEL, EO~CRLOOS en PIE~.RARD, die
ieder ee:1 wandelir..g leidden door Ukkel, evenals de!: .:laliS.2tc:::-S ....:::n onze ~orde:.l,

voornamelijk d~ He~~ GRI~1IAUX.

l1USEE BRUXELLOIS DZ LA CUEUZE

Sous ce titre, et sous l'impulsion de nos amis du Cercle d'histoire,
d'archéologie et de folklore d'l\nderlecht, vient de se constituer une A.S.B.L.
qui se propose de préserver et promouvoir la fabrication artisanale de la
bière l~bic et de sef, dérivés 9 et d'organiser un musée permanent sur les
lieux de fa~rication.

L'A.S.B.L. agira en fait en collaboration avec la brasserie "CANTILLOW'
56, rue Gheucie.

COMMISSION DES ESPACES VERTS A UCCLE

Au cours de la réunion du 28 mars dernier, il a été demandé aux parti-·
cipar.ts de signaler les voies publiques et autres espaces communaux suscep
tibles d'être arborés.

Nous faisons appel dès lors à ceux de nos membres qu~ auraient des
souhaits à faire valoir en la matière.

Il a été demandé également de signaler les dépôts d'immondices
clandestins.
EXPOSIJ)..Q..~J HISTORIQUE §UR ST-·JOB

Le Comité de la Montagne de St-Job organisera du 8 au ~ juin p~o

chain,en :ollaboration avec not~e cercle,une exposition historiquL en la
salle du Vieux St-Job. Séance inaugurale le 8 juin à aOh.


