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NOS ACTIVITES.
A l'heure où nous rédigeons ce bulletin, nous ignorons s'il parviendra en temps
utile à nos membres pour leur rappeler la visite qui sera organisée le 7 novembre par
RODA à l'exposition" Cartographie de la Forêt de Soignes" déjà annoncée dans notre
précédent bulletin.
Par ailleurs, nous vous proposons pour le samedi 27 novembre à J5h, une visite
au musée de Hal, inauguré le Il décembre dernier. Ce musée nous intéresse particulièrement puisque nous lui avons déjà confié un ensemble d'objets provenant de nos fouililes
à Buizingen, et que nous serons sans doute amenés à lui faire d'autres prêts si aucune
solution ne se dégage dans ce domaine à Uccle ou dans l'agglomération bruxelloise.
A noter qu'aucune activité ne sera prévue pour le mois de décembre.
COTISATIONS.
Le montant des cotisations pour 1983 est resté inchangé et s'établit comme suit
Membre de soutien
Membre étudiant
Membre protecteur

F. 200
F. 100
F. 300 ml.nl.mum.

Nous serions très reconnaissants à nos membres de bien vouloir s'acquitter dèsà-présent du montant de leur cotisation sans attendre un rappel, de manière à éviter
des démarches onéreuses.
La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire
d'Uccle - rue Robert Scott, 9 - JJ80 Bruxelles, soit au compte nO 068-0764530-03 du
Cercae RODA - Avenue de la Colline, 19 - 1640
Rhode-Saint-Genèse.
Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute
façon la revue Ucclensia, et le bulletin d'information qui les tiendront au courant des
activités des deux cercles.
D'avance nous les en remercions.
N.B.

1) Les membres inscrits à partir de septembre 1982 ne doivent pas payer de nouvelle cotisation pour 1983.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de carte
de membre.

NOTRE EXPOSITION.
Quinze jours avant l'inauguration de notre exposl.tl.on, fixée depuis bien longtemps au jeudi 30 septembre à 20h, le mandataire de la paroisse Saint-Pierre nous faisait savoir qu'une répétition aurait lieu à cette heure-là et nous demandait de déplacer
cette inauguration.
A ce moment, nos membres et la presse avaient déjà été conviés et c'était là
chose tout à fait impossible pour nous. Nous acceptâmes cependant de procéder aux allocutions et au vin d'honneur en dehors de l'église, et nous remercions la commune d'Uccle
et ses services de police d'avoir bien voulu mettre à notre disposition une salle de
l'ancien commissariat.

../ ...
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Près de 150 personnes assistèrent à cette inauguration. Après la visite de l'exposition M. Pierrard salua les personnalités présentes et remercia tous ceux qui
avaient oeuvré à la bonne marche de celle-ci, et en particulier M. Patrick Ameeuw, notre
Vice-Président, et Madame Clemy Temmerman. Il posa ensuite le problème de la conservation du patrimoine mobilier ucclois.
Après lui, M. Ameeuw prit la parole et présenta l'exposition.
Vint encore une allocation de M. Jean-pierre Poupko, Président de la Commission
Française de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles qui magnifia le rôle des cercles
d'histoire locale de son agglomération.
Enfin, M. Van de Put, au nom du collège des bourgmestre et échevins de la Commune
d'Uccle, déclara officiellement l'exposition ouverte.
Après cela Mgr. Christiaens, Attaché à la Nonciature, dévoila au nom du Nonce
Apostolique, absent, la pierre du Bicentenaire.
Parmi les personnalités présentes nous citerons outre Mgr. Christiaens et les
mandataires déjà cités, Melle Lados van der Mersch et MM. Solau, Pètre et Herremans,
échevins, M. l'Abbé Hendrix, Doyen, Mmes Hoeffelman et Rifflet et MM. Dauchot, Brasseur
et Dumont, conseillers communaux, M. Van Laethem, Président de la Fabrique d'Eglise et
M. Hainaut, Secrétaire Général du Cercle d'Histoire Locale d'Ixelles.
LA RESTAURATION DE L'EGLISE

SAIN~PIERRE

par L'ARCHITECTE JEAN BAES.

Vu leur intérêt exceptionnel, nous avons rassemblé en une seule brochure les
articles publiés sur ce sujet dans la revue Ucclensia par notre collaborateur et VicePrésident M. Ameeuw. On y trouvera aussi quelques plans non repris dans Ucclensia.
Cette brochure peut être obtenue au prix de 60 frs. au siège du cercle, 9 rue Robert
Scott.
ONZE GEDENKSTEEN.
Zoals wij hierboven vermelden, werd de tweehonderjarige steen ingehuldigd op
30 september 11. door een afgevaardigde van de Nuntiatuur, daar de Nuntius naar Rome
geroepen was.
Wij wachten op de toelating van de twee afdelingen van de Koninklijke Commis sie
voor Monumenten en Landschappen alvorens hem op de muur van de St. Pieterskerk te
bevestigen.
LISTE DES PUBLICATIONS DISPONIBLES.
Monuments, sites et curiosités d'Uccle (2ème édition- J978):
Le Caveau de l'église Saint-pierre d'Uccle et la chapelle de Calevoet,
extrait de " Pro Antiqua ", tome VIII:
La Seigneurie de Carloo à Uccle :
Court historique du hameau de Stalle sous Uccle
Le château Franckheim à Uccle Saint Job, aussi appelé Papenkasteel :
La chapelle de N.D. du Bon Secours à Uccle-Stalle:
L'église Saint-Pierre - sa restauration en 1884 par l'architecte Jean Baes
Cartes de voeux (église Saint-pierre et Cambuse)

100,-frs
100,-frs
60,-frs
50,-frs
100,-frs
50,-frs
60,-frs
10,-frs
(6 pour 50,-fr

LES CENTENAIRES QUE J'AI CONNUS (suite).
Le 8 juillet dernier a été fêté le centenaire de Madame Marie-Léonie DETRIEUX,
Veuve Arthur ENGELBEEN née à Molembaix
(Hainaut). Elle était en service chez un médecin
de Valenciennes, il l'envoya pendant 3 semaines dans la famille DAMBRIN. Entrée le
4 août 1914 à 4h, elle s'y trouve encore toujours. La petite fille dont elle avait pris
soin s'étant mariée avec un monsieur Carlier, elle resta dans cette famille et y éleva
les enfants. Marie qui reçut la visite et les cadeaux de nombreux amis de la famille
Carlier, était entourée de son médecin, le Docteur Collard, de son kinésiste, de son
infirmière et de sa soigneuse. Elle reçut avec grand plaisir la photo dédicacée du Roi,
car elle est très royaliste. L'Echevin de l'Etat-Civil lui remit de même de la part
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de la Commune une corbeille de fleurs et un écouteur de cassettes.
On ne sait ce qu'il faut admirer davantage: la fidélité de la gouvernante envers
ses maîtres ou la reconnaissance de ceux-ci envers cette" Marie "qui était presque devenue un membre de la famille.
Y. Lados van der Mersch.
ADDENDA ET CORRIGENDA.
Melle Lados van der Mersch nous fait remarquer que dans son article paru dans les
informations du mois passé il faut lire :
" Isabelle Gatti de Gamond a fondé l'école qui porte son nom, sisa rue du Marais, école
à enseignement complet, comprenant même le régendat Il
LE SITE DE LA RUE GAMBIER.
Nous croyons utile de publier ci-après la lettre adressée pa: M.Solau, Echevin des
Travaux Municipaux à notre Administrateur M.Dauchot.
ANIMATIONS AU PARVIS SAINT-PIERRE LES 24 ET 25 AVRIL.
Rappelons que ces manifestations furent organisées par la paroisse Saint-Pierre
pour fêter dignement le 200è anniversaire de son église. Notre cercle est intervenu
principalement pour les animations non commerciales: prestations de la fanfare de Drogenbos
et du groupe de danse" Le Quadrille ". Grâce au beau temps (toute manifestation de ce
genre est en fait un quitte-ou-double), la manifestation fut une belle réussite. Nous
croyons cependant utile d'énumérer ici les promesses faites par les pouvoirs publics
et qui ne furent finalement pas tenues :
- intervention de la fanfare de la gendarmerie (supprimée pour cause d'économie budgétaire)
- autorisation de faire un cortège depuis l'hôtel communal jusqu'au parvis (supprimé
pour raison non précisée)
- subside communal de 15.000,-frs
(crédit transféré à l'UNERG pour l'installation
d'une cabine é~ectrique !)
- démonstration de la polic~ montée d'Uccle (les chevaux ne pouvant évoluer sur l'asphalte)
- démonstration par les pompiers de l'agglomération (incendie à St. Josse ce jour-là).
On conçoit dès lors que les vocations d'organisateurs de manifestations de ce genre
soient plutôt rares.
Nous remercions vivement le groupe Il Le Quadrille" qui accepta de prolonger très
largement ses prestations.
Signalons aussi que la promenade du lendemain au bois de Hal devait aussi jouir
d'un temps particulièrement clément et qu'elle fut très appréciée par la quarantaine de
participants.
NOS AUTRES ACTIVITES.
si la promenade du 16 mai en vélo n'attira pas la grande foule, la visite du 5 juin
à Boondael, à l'invitation de nos amis du Cercle d'histoire locale d'Ixelles se révéla
d'un intérêt exceptionnel grâce aux commentaires particulièrement autorisés de nos hôtes.
PROPRIETES DELVAUX.
En sa séance du 26 octobre dernier, le Conseil Communal d'Uccle a voté
le principe d'un plan particulier d'aménagement pour cette propriété.
On s'étonne de la hâte manifestée en l'occurrence alors qu'une procédure de classement est en cours et que cette propriété a été classée en zone d'aménagement différé au
projet de plan général d'aménagement d'Uccle.
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LES PAGES DE RODA

DE BLADZIJDEN VAN RODA.

De " Geschiedenis van Sint-Genesius -Rode naar Constant Theys "
Begin september 11. is een nieuwe uitgave van de " Geschiedenis van SintGenesius.-Rode Il verschenen. Dit bQek is opgesteld door Fernand Vanhemelrijck, historicus
en rector van de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Koekelberg, en Urbaan De
Becker, journalist bij de B.R.T., naar het werk van Constant Theys dat nu meer dan
twintig jaar oud is. Het telt vele herschreven paginaIs en is uitgebreid van 523 tot
766 bladzijden, met 250 fotols en afbeeldingen.
De auteurs hebben twee voornaamste aanvullingen aangebracht aan het oorspronkelijke werk van Constant Theys: de politieke geschiedenis van Rode sedert 1900 en talrijke inlichtingen over politieke en culturele prominenten en over het verenigingsleven
van de gemeente. Zelfs krijgt " Roda" een notitie betreffende zijn aktiviteiten. Wij
betreuren toch dat deze gegevens niet altijd nauwkeurig zijn.
Wij betreuren nog meer dat vele vergissingen van Constant Theys niet werden
verbeterd, b.v.
- bl. 20
bl. 21
- bl.
- hl.
- bl.
- bl.
- bl:
- bl.
- bl.
- bl.
- bl.
- bl.
- bl.

hoogste punt van de gemeente (aan de Brassinedreef) : 139 m.
de waterlopen van het Zoniënwoud behoren tot het waternet van de Dijle, niet
van de Zenne.
23
de kadastrale plannen van P.C. Popp betreffende Rode dateren van ongeveer
1857-58 (niet van 1842).
33
de opening van het vak Kalevoet-Rode van de spoorlijn Brussel-Charleroi had
plaats op 22 december 1873.
63
de meesten Zoniënpalen die nog te Rode overblijven staan op de grens met
Hoeilaart (Groenendaal); de grote roding te Zevenborre dateert van 1833-36.
297
in 1210 schonken Hendrik l en zijn echtgenote land, broek en bos aan de
abdij van Terkameren.
302
de pianist Marcel Maas (niet Maes) kocht het hof te Krechtenbroek aan in
1941, maar organiseerde concerten in de schuur maar vanaf het einde van
de wereldoorlog.
302
het voorrecht van het hof te Steenvoorde (vee laten weiden in het Zoniëenwoud) werd niet afgeschaft door de Franse bezetters, maar wel teruggekocht
door de Société Générale en 1833.
303
onze kring is de aktie begonnen om het hof te Boesdaal te laten klasseren;
Zenne en Zoniën kwam maar later tussen.
309
het werdwenen " kasteel " van Cintra had niets te maken met een zgn. Spaans
of Portugees officier, noch met Jaco Pastur, maar wel met generaal Lecharlier.
311
het hof Sint-Gertrudis werd gebouwd door de " Raffinerie Nationale de sucre
indigène et exotique" (in 1836).
324-329: er zijn ook vele verwarringen betreffende de papierfabriek de Meurs, nml.:
de papiermolen werd in 1561 (niet 1562) verkocht door de familie Boone aan
Jan Dannoot (niet het tegendeel !).
461
het vreemdelingskwartier van Zevenborren werd niet verbouwd, maar wel afgesloopt, en het huidige kasteel werd opgetrokken met de bouwmaterialen.

Ret spijt ons dat de auteurs geen rekening hebben gehouden met onze recente
publikaties noch ons geen inlichtingen hebben gevraagd vooraleer hun boek persklaar was.
Wij zouden hen zeer graag hebben geholpen, wat meer wetenschappelijke waarde zou hebben
gegeven aan hun werk.

COMMUNE D'UCCLE
Uccle, le

7 janvier I982

Numéro postal : 1180 Bruxelles
Tél. 343.01.50

TRAVAUX MUNICIPAUX

a. 8. b. 1. VAL D'UCCLE
Cabinet de "Echevin

M::>nsieur André DAUCHar
Conseiller camnmal
avenue de l'Aulne 100 - Boîte 7
BR~JES
1180

Ind. 47/C
Cher Collègue,
Les informations qui vous ont été camu.miquées à prop:>s de
la dérrolition du mur de la propriété Raspail sont tout à fait erronées.
Fin novembre, Monsieur le Camù.ssaire en Chef ID' a demandé
par le canal de Monsieur le Bourgmestre, d'envisager de faire procéder,
p:>ur des raisons de sécurité et de surveillance, à la dérrolition du mur
entourant le parc Raspail.
J'ai rép:>ndu en date du 2 décembre au Bourgrœstre qu'il
n'était pas question d'abattre ce mur, nécessaire à la protection du
biotope de ce parc.
- J'ai d'ailleurs tenu le mêIœ langage lors de la séance du
12 décembre de la camù.ssion de l' environnerœnt. Les membres de cette
carmission, en présence du représentant de M:>nsieur le Camù.ssaire en
Chef, se sont d'ailleurs ralliés una.niIœIrent à rron p:>int de vue, p:>int de
vue qui sera carnnuni.qué p:>ur inforrration au Collège par le biais du PV. de
la camù.ssion.
J'ai en outre pris l' initiative de demander à rœs services
d'étudier la p:>ssibilité de remettre ce mur en état (des pierres risquant
de tanber) et de sourœttre un rapp:>rt à ce sujet au Collège.
J'espère pouvoir canptersur votre appui pour que rron initiative puisse déboucher sur un résultat concret.
Recevez, Cher Collègue, l'expression de rœs salutationS les
plus distinguées.
l'Echevin des Travaux Municipaux
et de l'Asbl. Val d'UCcle,

G. SOIAU

