
./

CeTcle d'Histoire
d'Archéologie et de
Folklore d'Uccle et
environs a.s;b.l •

Rue Robert Scott 9
1180 Bruxelles

Tél. 376.77.43 - CCP 000-0062207-30

Geschied - en Heemkundige
Kring van Ukkel en
omgeving V.Z.W.

Robert Scottstraat 9
1180 Brussel

Tel. 376.77.43 - P.CR 000-0062207-30

Mars 1982 - nO 63
Bulletin bimestriel

NOS P~oCHAINES ACTIVITES

INFORMATIONS - BERICHTEN

Ma8rt 1982 nr. 63
Tweemaandelijke tijechrift

Le dimanche 21 mars, nous visiterons tout d'abord à 14h 30, l'exposition de la
Fondation Roi Baudouin "Une ville pour vivre" qui se tiendra au Centre Culturel
d'Uccle (rue Rouge).

Nous visiterons ensuite le cimetière du Die Weg sous la conduite de M. Ammeeuw.

Les 24 et 25 avril, nous participerons à llanimation prévue au çarvis St. Pierre.
Elle comportera une fête foraine et divers spectacles programmés pour le samedi
24 evril; cortège en fanfare depuis la maison communale à 13h 45, aubade par la
Fanfare de Drogenbos, démonstrations de la police et des pompiers,danses populaires
par la "quadrille""et chant choral ••
Le dimanche 25 avril une promenade pédestre (~ 6 km) nous conduira au bois de Hal;
départ en voiture du porvis St. Pierre à 14h 15 ou de Tourneppe (ancienne maison
communale) vers 14h 30.

Nous espérons que les jacinthes seront en fleurs à cette date (se munir de chaus
sures de morche)o

EEN NIEUW~ MUSEUM TE HALLE

Op 11 december 11, vond te Halle de plechtige opening plaats Q8n Zuid - Westora
bants Museum. Dit museum bevat 3 Sék+'ies: archeologie, geschie~ni~,folklore.

Wij hebben besloten verschillende golo-romeins voorwerpen san het museum toe te
vertrouwen die door ons werden gevonden gedurende onze opgravingen van 1968.
Wij hopen ~it museum te kunnen bezoeken.

MONUMENTS ET SITES BRUXELLOIS

Le Slot à Woluwé-St.-Lambert

L'article de notre collaboratrice Mme. Temmerman a eu un retentissement certain
et a été repris par divorses organes :de la gr8nde presse.
Ceci nous 3 valu une dem3nde d'information d'un amateur potentielo Puisse-t-il
sauver ce qui reste" :de-ce moriümênt._

Ste. Gudule

Dans notre bulletin de novembre nous évoquions la nécessité d'entreprendre des
~répar3tions à Ste. Gudule.
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Depuis lors la situotiun s'est fortement dégradée et l'on sait que 10 gronde
nef est aujourd'hui interdite au public. Le Te Deum du 15 novembre n'a d'ail
leurs pu avnir lieu dans la collégiale, devenue oujourd'hui cathédrale (ce qui
ne manque pas de compliquer les chosesl).
Si la ville et 10 province semblent disposÉes à intervenir, il n'en est pas de
même de l'état Belge qui n'hésite pas à laisser crouler l'un des monuments les
plus prestigieux de Bruxelles (c8mme d'autres encore).

Le Papenkasteel

Un nouvel hiver ce sera enc~re passé sans qu'aucune mesure de prÉservation ne
soi t prise.

Lo grange de 10 F~rme Rose

Ici oussi, malgré l~s promesses faites, le dossier semble complètement gelé.

Le parc Raspoil

Certaines informations nous ayant donné a penser que l'on cherChait à faire
abattre le mur de cette propriété nous avons été amenés 0 effectuer diverses
démarches (articles de presse, lettres aux mandataires communaux).

Entretemps M•• le.B8urgmeffi:t:r~, ,AndrGJDl2ridder a bien voi.1J:u,·'nous 'fà:i:re savb:i:r, par
u'ne lettr~,qç:lcss6e ,c .nC'tre CJjministrat~L1r M. D[)LJc~',,~, qu'il 2voit,.è~é .d6cidé
de moiritgriir le ~to±u-quo. Nnu~ l!~nr~~eicions 0i0émê~t~ c. .

Parmi ies r~pons~~ de s~utie~~qu~ ~~us av~ns reçues nous citerDQ~ celles de
M. GeDrgès'~dlou, 6thevin des Tr8vDu~ Municip~u~ ~t c81l~~ ae ~m~. Rifllet'et -
de MM~ Cornet et Von Lanckere, conseillers communaux.

Propriété Delvoux

On sait qu'un permis de lotir a ét~ sollicité puur cette propriété (placÉe en
zone d'habitat au plon de secteur).
Comme par ailleurs, une instance de classement est en cours, suite a une demande
émanant de lJoutorité communale, nous avons sugq6r& que lIon attende la décision
finale (du Ministre), avant de procéder à la concertation d'usage. A ce jeur
toutefois, aucune décision ne semble avoir été prise au sujet du classement.

Abords de la choppelle de Stalle

La décision dc rénover ces abords 2 été prise par le conseil communol. Nous nf
croyuns pas tDutefois qu'aucune mesure d'~xécution oit encore été prisELjusqu!~~

prl::sent. On,,80i t que cette rém1Vation conditionne les trovaux' de rénovation de
la rue de Stolle.
Signalons por ailleurs que notre cercle a entrepris la restauration d'un tableau
se trouvant dons la chap~lle.

WEGWIJS TE VORST

Onder die titel, ward een interessante bock uitgegeven,d~or de Heer Albert Van
Lil (103 bladzyden, 200f; het boek is te bekomen by de auteur, Denoyerlaon 51
te VlJrst).

NOUS AVONS RECU

De Mo Albert Van Lil, le nO 229 du Folklore Brabançon, contenant une importante
étude de cet auteur sur la "Tenturerie Momm" à Fores.t



- Von de He~r R. Borremans:
" De burchten van H211c" (overdrukkcn uit "Vriendenboek Dru Ro Renson"- 1979)0
" Archeologisch cndcrzock VQn de burchtheuvel van Burgh, te Bevcr"(cverdruk uit
"Het DUel lcmd Vé:!n Edingen en omliggend") 0

NOUS AVONS LU

Soignes, le bulletin de 10 ligue des amis de la forêt d2 Soignes consacre une
série d'~tudes aux communes p6riph&riques de la f~r§t de Soignesu On trouvera
dons le nO 4 (1981), un int~ressont article consoorÉ a Uccle ovec de très belle~

illustrCltionso

ACqUISITIONS POUR NOTRE BIBLIOTHEqUE

Parm~ les derniers ouvroges confiÉs à la bibliothèque communale, 64 rue du DoyennÉ,
ci t:JnS: "Un héros du vieux Bruxelles, le Bienheur2ux Thierry Coeld2", "Le patri
moine Monument;:::1 - orrondisseme?nt de Nivelles"o

HJ fvlEl'-lORIAM

Nous ven~ns d'apprendre le d~cès de Mo Gu~ Meert, Ancien Administrateur et Membr2
d'honneur dè not~E 'cettle~,Œt fut l'un de nos tous premiers administrateurs et
rendit de précieux services à notre cercle noissant o
Nous présentons à son 6pDuse et à tous les siens nos sincères condolÉanceso

NOTRE PROCHAINE EXPOSITION

Elle aura lieu vr:Jisemblableml:?nt dons l'Église St.' Pierre elle-même cdu.,~er··'au. 17
octobre prochaino Elle sera consacrÉ Cl l'église, a son trÉsor, et à l'histoire
religieuse d'Uccleo
Nous foisons appel ~ ceux de nos lecteurs qui pDur~Dient nous p~§t8r pour cette
expositiondes objets ou documents se rappnrtant à l'Église (photos, foire-parts etc.)o

A LINKEBEEK

Un Drrété-royol D pronunc6 l'expropriation DU profit de ID RÉgion Flamonde du
centre r6cré8tif communol de 't Hollekeo La commune 0 bien entendu interjetÉ appel
contre cette dÉcisioDo

CASERNE OU CAMP DE CONCENTRATION

C'est lu questilJn que l'on peut se poser en voyant la clêture que l'on vient
d'ét2blir autour de l'Athénée Royal de NeckersgDt o Jamais jusqu'à présent, croyons
-nous, une École n'avait 6té entourée d'une clôture aussi disgroti8use, lBqu~lle.~a

por ùilleurs sérieusement allongé le trajet pédestre entre? 1<:1 rue Ao Ileisdorff et
le Melkriek o
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LES PAGES ERODA - DE 8LADZIJDEN VAN RODA
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Ingevolge het artikel von de Heer P& Olivier, he2ft Dr 80110nsee ons zlJn
jeugdherinneringen tOBvertrouwd met betrekking tut Driekoningliedjes.
Wij danken hem ten zeerste en zullen niet nalaten zijn inzending te publiceren
in een volgend aflevering van Ucclensia.
Wij hopen dat zijn voorbeld zal gevolgd worden door andere lezers die ons infor
motios en documenten zullen doorsturen zndat onze kennis van geschiedenis en
folklore in onze st~eek er rijker bij w~rdt.

De wandeling van 24 januari j.l& nasr de grenzen von Waterloo, onder lei ding
van de Heer Maziers, heeft een 40- toI mens en aangelokt&
Alhoewel de weepsomstandigheden niet al te gunstig waren scheen iedereen toch
eon aangenome nomiddag te hebben doorgebracht.

Le 23 novembre dernier, après avoir pilot~ des Tongrois dans 1= for~t de
Soignes la veille, M. Moziers a tent~ de synth~tiser les caractéristiques
géographiques, histr;riques et sociologiques de RhDde devant un groupe de
françaises installées pour 10 plupart depuis peu do temps dons la commune&
Le nombre et 10 pertinonce des questions pesées par l'ossistence témoigne du
désir de s'intégrer dons 10 populoti[jn locolo, certaines des participantes
suivant mêmos les cours de néerlandais organisés por l'administration communale&
Nous avons reçu de M. H~nri Dykmons, premier avocat émérite près 10 Cour d'Appel,
la copie d'un remarquable document, doté du 21 août 1880, établi à l'occasion de
la visite royole à l'Exposition du Cinquantenaire. Il recense les types de papior
fabriqués dons les usines appart~n3nt ~ 10 famille de Meurs à Rhode et à Tourneppeo
Il seru très utile pour rédiger l'étude que n8US pr6pQrnns sur les PQpeteries do
Rhcd~. Que M. Dykmans trouve iCl l'expressiun de tous nos remerciements& Puiss~-t-il

trouver des ~mules susceptibles de nous confier des documents ou des copies accrois
sant nos connoissances sur l'histoire de n[ltre commune.

NQtre trésorier, M. Pierre Olivier, a demander à être déchargé de s~s fonctions au
comité de Roda. Nous ne pouvtJns que regretter le déport d'un de nos membres les plus
actifs, qui a notamment été la cheville ouvrière de notre exposition consacrée à
l'histoire de la pDroisse Notre-Dame Cause de notre Joie, qui a publié plusieurs
articles dans Ucclensio et qui a géré avec un soin scrupuleux les ressources finan~

cières de Roda o Un très grand m~rci donc à M. Olivier pour tout ce qu'il a apporté
a netre cercle.
Madame Maziers a accepté d'assurer temporairement les fonctions de trésorier. Elle
souhaiterait cependant que cette situati!Jn ne s'éternise pas. D'une façon générsle,
d'ailleurs, nous souhaitons élargir notre comité, trop peu nombreux 3ctuellemG~t

pour faire face à toutes les occasions qui se présentent à nous de mieux .connaître
notre commune: histoire de 18 papeterie, reproduction de photos onciennes, int2r~"

views, histoire des fanfares, etcO&O, sans compter la préparation des propenades,
conférences, expositionso&o
Toutes les bonnes volontés sont les bien venues pour contribuer à notre action, et
il n'est absolument nécessaire d'être historien pour se rendre utilel Nous nlabuse~

rons pas non plus de votre temps libre. Si vous pouviez nous consacrer quelques
heures par mois, soyez gentils, t01éphonez au 358.33080 pour nous le si~n~lero

Merci d'avance.


