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NOS PROCrlAINES ACTIVITES
La visite ùes moulins ucclois que nous vous proposons (voir feuillet annexe) constitue
à la fois une intéressante synthêse de ce qui subsiste encore â Uccle dans ce domaine,
mais aussi une occasion exceptionn011e, puisque les 4 demeures que nous espérons visiter sont toutes privées et que nous ne pouvons bien sGr, répéter trop souvent ce
genre de visite. Il convient de rappeler que le seul moulin encore co~plet est le
Nieuwen Bauwmolen â Calevoet par lequel nous commencerons et qui est certainement un
des rares moulins hydrauliques subsistant encore intégralement en Brabant.
Le samedi 2S avril, nous serons attendus par nos amis du Cercle local d'Ixelles qui
ont tenu à nous inviter à leur tour. Nul doute qu'avec de tels guides, nous pour.rons
parfaire nos connaissances sur cette grande cowmune voisine.
NOS HONUHENTS
Le Papenkas teel
Lorsque M. José Desmarets fut chargé des monuments et sites de la reg~on bruxelloise.
en tant que Ministr2 Adjoint à la corr~unaut~ française. nous lui avons immédiatement
présenté le dossier de la Ferme Rose. Nous publions, ci-après, le texte de la lettre
qui lui fut adressée â cette occasion ainsi que la réponse que nous avons reçue.
"Monsieur le Ministre,
Nous voudrions attirer votre attention sur la dégradation progress~ve du château
dit lipapenkasteel" à Uccle.
Ce manoir est sans doute le monument le plus prestigieux de notre corr~une. Avec
le parc attenant, il a été classé à la fois con~e ~onument et COli~e site par A.R. du
16 octobre 1975.
Or, le château n'est plus habité depuis plus de deux ans, sa toiture fuit de
toutes parts et sa destruction rapide est à craindre si une solution n'est pas trouvée
prochainerùent â Cc:t état de choses.
L'état préoccupant des finances ne la conmlUne d'Uccle ne lui penie t pas, semb le-t--il, de résoudre ce problel:le.
Il y a un an, notre cercle a organisé une conf~rence de presse, sur place, pour
attirer l'attention du grand public, Erais, jusqu'à présent, aucune solution n'a pu
être découverte.
Nous sommes convaincus cependant que ce château reste parfaitement utilisable,
dans la 11lesure où sa taille reste SOUlE',e toute rùodérée et où le cadre de verdure a
subsisté intégraleraent.
A l'heure présente, seule la région de bruxelles pourrait, senble-t-il intervenir
efficaceu,ent.
Nous tenons à vous féliciter vivec.ent pour, votre access~on au poste de Secrétaire
"1'EI-::I1""?1 1,\ r."r:JT;iunauté Françpi,:'''-'. nh"lr"0 ... ",,., 1'v\'-""lT"IC'lltS ët Sites de 1", n-:i"-j,,n «r> lh-.·~'n]
les, et von10ll!"' o"'P;:_"_~ 'i~"C vous rHl1:ez il rnCLllC de Stluv,- .. .1._ 1~ rl~~ ....-... cl.i.on, tant qu'il
en est encore te~ps, l'un des plus précieux joyaux àe notre patrimoine.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de nos sentiments dévoués.
(signé) J.M. Pierrard,
Président"

"L .
"Monsieur le Président.
Na collaboru,~rice, Hademoiselle de Briey m'a ml.S au courant de la situation du
01âteau Papenkasteel qui vous préoccupe.
J'ai demandf à mon administration de prendre contact avec les propriétaires
afin d'exeminer les solutions qui pourraient être apportées.
Il est certain que si les propriétaires souhaitent vendre leur bien, il conviendra non seuleQent de trouver un acquéreur ainsi que les budgets nécessaires, mais
égaleoent une affectation ~t un budget de fonctionnement.
Vous comprendrez que dans la situation budgétaire ~ue nous connaissons, les
problèmes il résoudye ne sont pas simples.
Dès que j'aurai des proposi tions à faire, je ne wélI1qucrai pas de vous en infon:ler.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ffies sentiments
les l:J.e illeurs.
(Sign8) J. Desaarets"
Les dépendances du Papenkasteel
Ces dépenüances cor:lprenent notélLlr:,ent le bâtirul:.:nt de l' anci n moulin se trouvent au
coin cle la rHe Papenkasteel et è0 la chaussée Je St. Job. Elles sont aujourd'hui
propriété corurJunale.
Elles cnt ét;l confiées naguère à une a.s.b.l. qui a cor::I:i:encé la rénovation des bâtiments. Elle ne scuhaite pas, toutefois, et en la cOl:lprend, poursuivre cette tâche,
sans obtenir il tout le muins, une garantie d'occupation lle plusieurs années de la
part de la couunune.
Nous avons, pour notre part, demancié l'inscription de ce prob lèu;e à l'ordre du jour
de -la prochaine cOL1missiun de nl' environneuent et des espaces verts ucclois" afin
d'essayer Je trouver une solution à ce problème qui, COITffi1e celui cie la Ferme Rose,
sen~le plus juridiqu~ que financier.
La Cartonnerie Winderickx
Cette ancienne cartonnerie, située Fabriekstraat à la limite d'Alsemberg et de Tourseppe. constitue un site remarquable d'archéologie industrielle. Nos membres se souviendront que nous l'avons visitée, il y a quelques années.
Elle a été classée corrn~e monument et con~e site par A.R. du 24 janvier 1979.
Toutefois, ce classeIJen t nia été suivi jusqu 1 à présent d'aucune oesure de conservation. Ici aussi, une cégraJation rapide est à craindre et nous avons été amenés à
[,lettre en route J.iverses interventicns.
La Fellile Rose
Dans aLe Soir" du 17 février dernier, un nouveau cri ù'alarr..'}e vient d'être lancf en
faveur de la restauration rapide ûe la feTQe.
La Ferme Ge St. Eloy
COL1E;e 1E,:s bonnes nouvelles n'abondent pas dans le dOlliaine des monuments et des sites,
c'est avec plaisir que nous faisons Ech0 ici à une intervention de H. Lorthiois qui
nous a fait remarquer que nous avions oublié de signaler dans notre survol de la
région en 1980, la restauration aujourd'hui pratiquement achevée de la Fenue de
St. Eloy à l'initiative de sa propriétaire actuelle.
Nous espérons pouvoir revenir plus en détail sur cette très belle restauration.
ONZE ALGEMENE VERGADERING
Ze wer~ in het hof ten Hove g2houden voor en twintigtal loden, op 19 februari 11.
Een dertigtal nieuwe leden werden eerst opgenomen.
Twee niem,'e beheerders \-!erden benoerud : Hw. Van Tichelen en de Heer Patrick Aneeuw.
Bet wauùaat van de Heer André Dauchot werd h2rnieuw~.

3.
De rekeningen en de begroting werden goedgekeurd, alsook een lichte verhoging van
het lidgeld clat voor 1982 zal belopen 20U r voor de steunende leden(studenten 100 F,
beschermende leden 300 F).
Intussen was de zaal praktisch vol g~lopen, hetzijongeveer 70 personen.
Hw. Terumerman begon haar voordracht met een zeer ruooie diamontage uitweiddend over
het kasteel Beaulieu te Hachelen, het Slot te Sint-Lambrecht--Holuwe en vele andere.
Na een pauze (met drink), kwamen aan de beurt de ukkelse kastelen : vanzelfsprekend
het Papenkasteel, saar ook het Wolvendael, het Gulden Kasteel en het Neckersgat.
In het kort, een zeer aangename avond.
ONS BEZOEK TE UKKEL-CENTRUM
We hadden voor dit bezoek, de leden van de heemkunùi~e kring van Elsene uitgenodigd.
Ze kwaffien met een vijftiental medewerkers onder de leiding van hun sekretaris de heer
Nichel Hainaut, en zijn vrouw.
De Heer Dedobbeleer, van de heemkundige kring van Anderlecht, was oak tegenwoordig.
Met onze leden en die van Roda samen, waren wij een vijftigtal.
hot bezoek begon in het gemeentehuis waar wij cloor Mjf. Lados van der Mersch werden
ontvangen. Da",rna toonùe ons het Z.E.H. De Coster de kunstschatten van de Sint-Piete rskerk.
het hezoek eindi8de lloor heen het ~\olvendaelpark en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw
ter Nood te Stalle.
Ô/LE CENOTAPIiE ROHAN DE STE. AUNE EN L'EGLISE ST. DENIS"
Sous ce titre, vient de paraître uans le Dulletir. Ge la Commission Royale des Monu-'
ments et des Sites (Tome 9-1980) une importante étude de M. Jean-'Claude Ghislain.
L'auteur s' accorrie avec Alphonse \~'auters pour <iater le cénotaphe des environs de
1193, Jate à laquelle eut lieu l'élévation des reliques Ge Ste. Alène par Godescalc,
abbé u'Afflighem.
Comme tel, ce cénot .lphe n:ste sans Goute le monument le plus anCIen Ge notre région
avec les fones baptismaux de Linkebeek et ceux .:.i' Alsemberg.
NOTRE REGION EN 1980 (voir Bulletin n° 57)
Comme nous le signalons ci-avant, il faudrait encore signaler la restauration de la
ferme St. Eloy. Ajoutons-y encore la démolition de la [are èe Linkebeek.
NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT
Dans le nuwéro d!Ucclensia de novembre 1979, nous avions écrit un peu sommairement
à propos de l'affaire cles cü;:e tières vers 1850, que l'église et les libre-penseurs
étaient en plein combat. M. l'Echevin Herremans nous a fait remarquer à bon droit
qu'il ne fallait pas parler en l'occurence de l'é81ise mais seulement de certains
hOft:.IileS d'église.
Nous espérons pouvoir revenir plus en détail sur cette affaire des cimetières qui
eut de grosses répercutions à Uccle, vu la personnalité du Doyen Renders, malS nous
n'avons pu encore obtenir llétude promise.
- Par ailleurs, nous avons écrit dans le bulletin J'infon:ation nO 52 de janvier 1980
que Léon Degrelle avait occupé le château "Wittouck durant la ['.uerre.
M. l'Abbé Herickx nous a fait rewarquer à l'époque que Léon Degrelle habitait en
fait la proprift6 voisine (25, Drève de Lorraine). Les personnes qui ont assistf a
la visite du châteéu Wittouck savent qu'il est exact que Léon Degrelle habitait
cette propriété voisine mais qu'il fit éealellient occuper le ch~teau Wittouck à un
moment donné.
Ici aussi, des renseignements plus détaillés nous ont été promis et nous ne manquerons pas èe les publier dès qu'ils nous auront Été communiqués.
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ASSE WAAR DE ROHE mEN THUIS '!iAREN
Van 24 januari tot 15 februari heeft de hee.dzring Ascania in ",amenwerking met het
Gemeentebcstuur van Asse een prachtische tentoonstellinb georganiseerd over het romeinse tijapark te Asse. Ook worGen tentoongestelà de resultaten van de opgravingen
van "H.omana" op de "Borg,stau" daterende van het ijstijc1perk.

ŒEE HANDELING VAN 11 JANUARI LL.

Een tachtigtal ~v<lnélelaars ui t vers chillend~ gcmeenten van onze s treek (Ukkel. Dworp
\·iaterloo en nat::uurlijk Rode !) hebben de bezienGwaardigheden kunnen bewonderen langs
0'2 grens tussen Rode en Linkebeek: het Stationsplein te Rode, de Boesdael- en de
re :"':choeve, de Zoniëmvoudpaal Elan ûe Extremebosm:~g, he t kruisje "O. L. V. van de U. L. B. l'
2n een oude lindeboom aan de Hollebeekstraat, het kapelletje van O.L.V. van Banneux
>.". ho lleken.

-~

'.' '": i.KTIE VOOR 12 bESŒERHING VAN DE BOESDAALhOEVE

Iù antwoord op onze aanvraag van 27 november 11. heeft mevrou~ De Backer, Staatssecretcxis voor de Vlaamse Geme.enschap de:::e brief ges teu:cd aan onze kring :
il
T.:c cntving goed U\\" brü~f van '2. 7 nov0TlIber 1980 be trekking hebbend op de onder rubrieL
'v'-=:n::0lde Herken.
E:;d'Jelde hoeve werd ~estijcs, r.:et cie oraligger.cle groene zone, aangekocht door de Dienst
ven het Groenplan. De bO\.li"vallif->e ~)ehouwC'~l zelf ~ve::-den te mijLer beschikking gesteld
er' ù. ben zinnens er een Vlaam8c ffi'.lziE:ksc~100l in o'1der re brengen .
.iJc restauratie van à'2 \vUP'jnë. van de :1U.isbewaarder \ve~'d 2.1s priorit<iÏr gesteld. De
Rijksdienst voor l-ionunenten- en Lc.nc.schai)Szorg '.verd cpdracht gegevcn de uitvoeringsplannen op te maken. D2 s~3biliteitsstùdie en de stu~ie van de bijzondere technieken
werden toevertrouwd ean privê-ont~-lcrp(;rs. Gez~.en de tees tand ,lan de gebouwen ~verd een
strikte timing opgesteld. t1

NOTRE PARTICIPATION A L'ENTENTE

BB..ABf\NC()Ni~E

DFS CI::RCLES DI HISTOIRE

Le samedi 20 septembre dernier, l'Entente Erabaf::;orme d2S Cercles d'Histoire dont noas
faisons partie, a tenu son asse:r.blée à Ger;ibloux dèlns les locaux de l'école d'Enseigne::,ent Spécial. Nous étions reçus par le cercle loc.:::l IlArt et his toire". Après la séance,
nous nO\1S sommes rendu3 par des routes verdoyant'2G et sinueuses vers Corroy pour y
visiter 11 ancien château-fort.
D!::.bord visite du parc avec sa glacière, bien ccnse~(vée, et :Jan pavillon où nous avons
découvert une ancienne calandreuse en parfait état d2 marche. Nous avons alors visité
le château proprement ai t avec ses innombrab les salles. bien meublées, ses collections
Û~ tableaux et de porcelaine.
Eè:snite, c'est le retour vers le château cl:=< Bailly à Gen,bloux où nous attend Monsieur
Bo~ffioux, échevin au tourisme. qui nous souhaite la bienvenue et nous offre le verre
de l'amitié, et nous visitons l'exposition organisée par le cercle "Art et Histoire",
tians le cadre du 150èroe anniversaire ue la Belgique et couvrant la période allant de
l'ancien régiille jasqu'après l~ guerre de 1940-45.
Toutes nos félicitations vont au~( organisateurs pour la collecte et la présentation
des nOiroreux uocu~nts. objets et uniformes qui ~~u~laient cette manifestation qui
r2?pelait les grandes étapes marquantes de notre histoire nationale.

