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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 25 mars ?rochain nous avons accepté de participer à une grande opé

ration de nettoyage de la forêt et de ses lisières mise sur pied par la Ligue des
Amis de la Forêt de Soignes. Le secteur qui nous a été assigné se situe entre la
chaussée de Waterloo, la drève de Lorraine, la petite drève de Groenendaél et la
drève Saint-Hubert.

Le rendez-vous aura lieu pour notre cercle à 14h15, au coin d~ la chaussée de
Waterloo et de l'avenue Van Bever.

Toutes les bonnes volontés seront acceptées avec joie. Nous conseillons vivement
aux participants de se munir de gants et de bonnes chaussures.

S'il nous reste du temps (ce qui dépendra du nombre de participants !) nous en
profiterons pour revoir les principales curiosités de la partie uccloise de la forêt
( bornes diverses, traces de bas-fourneaux antiques, chêne Crahay, monument aux fo
resti.ers ).

Le samedi 31 mars à 10h30, nous visiterons sous la conduite de Mme Temmerman,
l'exposition intitulée" La mesure du temps" mise sur pied par la Société Générale
de Banque qui a rassemblé des pièces de toute beauté qui ne peuvent manquer d'inté
resser les visiteurs.

Les samedi et dimanche 28 et 29 avril prochain nous part~c~perons aux animations
mises sur pied à Uccle-Centre en organisant des visites guidées de l'église St. Pierre,
en principe de 14 à 16h. Le trésor de l'église sera exposé à cette occasion.

WERKEN IN DE KAPEL VAN STALLE.
Goed nieuws is te zeldzaam voor wat betreft ons patrimonium, om er ons niet in

te verheugen.
Met grote voldoening constateren wedat belangrijke werken in de kapel van Stalle

door toedoen van de kerkfabriek van St. Pieters werden aangevat, namelijk de ver
nieuwing van heel de electrische installatie.

PROBLEMES D'URBANISME.
rue de Stalle.

Lors de la réunion de la Commission consultative de l'environnement et des espace:
verts ucclois tenue le 9 janvier dernier, M. Messiaen échevin de l'Urbanisme a fait
un exposé sur la question.

Une table ronde comportant des représentants de la STIB, de la Région bruxelloise
du Secrétaire d'Etat, de l'Agglomération, des Travaux Publics et de la commune d'Uccle
s'est tenue le 5 décembre dernier.

A cette occasion, la surélévation du site protégé des tramways a été réduite à
7cm.

Le permis de bâtir a été prévu pour fin janvier et l'A.R. d'expropriation pour le
mois de mars, les travaux devant commencer au début de 1985. Des mesures seraient
prises pour assurer la stabilité de la chapelle de Stalle.

Les crédits nécessaires à la rénovation seraient débloqués.
Nous ne manquerons pas de communiquer à nos membres le compte-rendu de cette

déclaration lorsqu'il nous aura été transmis.
Ajoutons que le dernier tram 58, du moins jusqu'à achèvement des travaux, a par

couru la rue de Stalle le 30 janvier dernier.

../ ...
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étang de Coudenborre. (étang Spelman)
A l'heure où nous écrivons, seule une partie des terres déversées illégalement

à proximité de l'étang ont été enlevées et diverses menaces pèsent toujours sur ce
dernier (voir déclaration à la commission des espaces verts).

Kinsendael.
Cette propriété dite aussi " propriété Woeste " est située le long de la rue

Engeland, face au Papenkasteel (voir Ucclensia nO 67).
Le plan de secteur y a permis la construction résidentielle, mais dans le res

pect du site.
Arguant d'un permis de lotir antérieur, le promoteur a néanmoins déposé une

demande de permis de bâtir pour des immeubles de bureau.
La commune d'Uccle s'est bien entendu refusée à délivrer ce permis mais il

n'est pas exclu que les"autorités supérieures" interviennent.

rue des Trois Arbres.
Une demande a été déposée pour la construction d'une importante école.

propriété Delvaux et environ (rue Vanderaey - rue Van Zuylen).
Un projet de plan particulier d'aménagement de ce quartier a été mis à l'en

quête publique.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER DERNIER.
L'assemblée s'est réunie en présence d'une trentaine de part~c~pants. Elle a

entériné l'admission de 31 nouveaux membres. MM. Patrick Ameeuw et André Dauchot
ainsi que Mme Monique Van Tichelen ont été réélus administrateurs. L'assemblée a
approuvé les comptes de 1983 et le budget pour 1984 et a décidé de maintenir inchangé
le montant des cotisations (pour 1985). Le président a ensuite passé rapidement en
revue les activités passées ainsi que les projets du cercle.

Après le vin de l'amitié, de nouveaux participants vinrent nous rejoindre pour
écouter la conférence de M. Gerke.

C'est devant une cinquantaine de personnes que ce dernier entama une brillante
causerie consacrée à Jacques Pastur, ses exploits militaires et ses démélés
conjugaux.

LA CONFERENCE DE M. MAZIERS.
Le temps exécrable de ce 25 janvier ne prédisposait pas aux sorties et une

trentaine de membres seulement bravèrent ce jour-là les intempéries pour écouter
M. Maziers nous parler de la forêt de Soignes. Ils ne devaient pas le regretter et
c'est à l'aide de splendides diapositives que M. Maziers nous exposa à la fois les
premiers résultats des importantes études scientifiques menées actuellement sur la
forêt, et les sérieuses menaces qui pèsent sur celle-ci.

RESTAURATIE VAN HET BEELD VAN O.L.V. VAN STALLE.
Ret is bekend dat de aloude beeld van O.L.V. van Stalle onder de Franse Revo

lutie verborgen en daarna bewaard werd door de families Boes en Zwendelaer. Rond
1922 werd ze in de St-Pauluskerk opgesteld.

Na dat het.enkele jaren geleden,het slachtoffer werd van vandalen die het
gedeeltelijk verWoestten, werd het zopas door toedoen van de parochie gerestaureerd
en tijdens de kerstnacht plechtig opnieuw ingewijd in de kerk.

Ret werk werd van februari 1982 tot oktober 1983 volbracht door Mw Dustin van
het Instituut van het Kunstpatrimonium.

LA TEMPETE DES 26 ET 27 NOVEMBRE 1983.
Le bulletin de la ligue des Amis de la Forêt de Soignes signale que 500 arbres

ont été abattus en Soignes lors de cette tempête et qu'on a enregistré à l'I.R.M. à
Uccle une rafale de vent de 42,2m/sec. soit 152km/heure. Le record absolu reste
celui de l'année 1940 avec 155km/heure.

../ ...
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ESPOIRS POUR LE SLOT.
Fin décembre 1983, une nouvelle pour le moins réjouissante se répandit à

Woluwé-Saint-Lambert: la commune, propriétaire du Slot depuis 1975, a décidé de
procéder - enfin ! - à la restauration de cet édifice classé qui reste un des der
niers fleurons du patrimoine monumental dans la vallée de la Woluwe •. Comme il
s'agit d'un bien public, l'Etat interviendra, selon la loi, pour un montant équi
valent à 60% des frais de restauration; le reste sera réparti entre la Province et
la commune.

Dès 1975, le professeur LEMAIRE, de l'U.C.L., avait été chargé de constituer
un dossier en vue d'une restauration éventuelle. La commune le recontacta donc pour
demander un nouveau projet, mis à jour en fonction de l'état actuel du bâtiment,
dont la dégradation a hélas beaucoup progressé depuis (le mur de refend, qui sépa
rait la partie haute de la partie basse s'est effondré en juillet 1980, entraînant
une partie du toit).

Pour obtenir un complément d'information archéologique, le professeur Lemaire
a fait appel au Service de Fouilles de l'U.L.B. qui, sous la direction de Madame
Françoise JURION-deW~HA a effectué des sondages du côté de la façade sud (côté rue
J.Fr. Debecker). Ces travaux ont livré quantités de tessons de céramiques glaçurées
du XVlè siècle, dont quelques fragments de grès de Raeren. Cet important matériel
est actuellement à l'étude au laboratoire du Service de Fouilles.

Madame Jurion a également fait creuser une tranchée le long d'un contrefort
ancien, qui émergeait à peine en raison de l'apport de terres de remblai au début
du siècle. Il s'est révélé que le Slot doit sa robustesse à d'impressionnants sou
bassements: il faut descendre à plus de 4m du niveau actuel du sol pour trouver les
fondations de l'édifice! A cet occasion il est aussi apparu que les substructions
portent un beau parement de pierres layées alors que le reste de l'édifice est en
moëllons. Enfin, et «'est peut-être là l'élément le plus marquant de ces premiers
sondages: on a retrouvé un nombre assez important de pierres taillées, de formes
diverses (18), dont plusieurs appartiennent à des meneaux et croisées de fenêtres.
Comme les fenêtres en place sont pratiquement intactes, quoique la pierre est géné
ralement très abîmée, cela donnerait à penser que les éléments retrouvés appartien
draient à des fenêtres du premier étage que comportait jadis la partie basse actuelle,
au moins jusqu'en 1849 (cfr WILUWA nO 1 - sept. 1983 - UCCLENSIA nO 61 bulletin
d'information). Diverses traces d'ouvertures anciennes observées dans l'architecture,
à l'intérieur du bâtiment, viennent appuyer èette hypothèse, que nous avions déjà
avancée il y a quelques années (cfr. supra).

Parallèlement aux travaux effectués pour le Service de Fouilles de l'U.L.B.,
les ouvriers du Service des Travaux Publics de la commune ont prospecté et un peu
déblayé l'intérieur de la grange (= partie basse). On a pu ainsi voir apparaître
les 2 " puits" à drèche 0 construits par la famille Everaerts dans les années 1920.
De même, en pénétrant dans la partie qui a conservé un toit (partie haute), on a
trouvé une sorte de curieux puits cimenté qui s'est révélé être en fait le saloir 00.

Avant de conclure,souligons que la présence de tessons dans les terres de rem
blai le long de la façade sud peut provenir de terres transportées depuis l'autre
côté, compte tenu de l'implantation de l'ancien château.

o partie de l'orge non dissoute dans l'eau lors du brassage, et laissée dans les
oOcuves après la macération du malt. Peut servir à l'alimentation des vaches.

Renseignement recueilli auprès de Mr et Mme Emile Debecker-Everaerts.
Suite dans Wiluwa nO 3 - mars 1984.

C. TEMMERMAN.

IN MEMORIAM.
Het laatste nummer van" Bachten de Kupe " kondigt het plotse afsterven aan

van Zeereerwaarde Heer Louis Vanheule Pastoor in Izenberge (Ste Mildreda) en Con
servator van de Regionale Heemmusea Bachten de Kupe. Wij betuigen aan onze vrienden
van " Bachten de Kupe " ons innig rouwbeklag •



4.

LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN itODA

La chaussée de Waterloo, de Vleurgat à Joli-Bois

Le croirait-on? Cette artère, qui a aujourd'hui une importance

majeure dans le trafic des communes situées au sud de la capitale, ne fut long

temps qu'un chemin appelé "Waalsche wech", le chemin des Wallons 1

Les hameaux échelonnés sur son parcours restèrent enclavés dans

la forêt jusqu'au milieu du 1ge siècle. Plusieurs d'entre eux s'appelaient

"De Hutte", on en a fait "les Espinettes". D'autres s'appelaient "Vleurgat",

"Langeveld", "Vert Chasseur", "Vivier d'Oie" ou "Diesdelle", "Fort Jaco" •••

Désignées par ces toponymes plus ou moins énigmatiques, ces peti

tes agglomérations ne comptant parfois qu'une seule chaumière abritaient une

population liée à la forêt (gardes forestiers, marchands de bois, bûcherons,

braconniers, ramasseurs de bois ••• ) ou à la route (selliers, bourreliers, maré

chaux, charrons ••• ); tout ce petit monde se retrouvait chez les cabaretiers et

aubergistes indispensables à la restauration des voyageurs.

Au début de ce siècle, la chaussée était encore à peine carros

sable et longeait des terres agricoles. Ce sont l'urbanisation galopante, les

résidences secondaires et l'automobile qui en ont fait l'artère vitale que nous

connaissons,.

Voilà, parmi bien d'autres, les thèmes de la promenade h~storico

géographique à laquelle nous vous convions le mardi 3 avril (voir la liste des

activités).

De spoorlijn 124

Onze kring heeft de honderste verjaring van de spoorlijn Brussel 

Charleroi gevierd in december 1973. Te dezer gelegenheid hebben wij de aandacht

van de bezoekers gevestigd op het grote belang van deze lijn die één van de

meest rendabele. van het land is geworden.

Nochtans hebben verkeersminister DE CROO en de N.M.B.S. beslist

er een groot aantal treinen op af te schaffen (tenminste 35 %). Waarom ? Met

het oog op besparingen ! Wie kan ons verklaren hoe de afschaffing van vele

treinen op een rendabele lijn meer geld zal aanbrengen aan de maatschappij ?
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XIX. VELLING VAN BOMEN IN DE SINT-JOBSESTEENWEG

- ~~_~~~_~~Q!~t_~~q~q~~g~g

H~~6t v~~tg~id dat ~ d~ S~-Job~e4~enweg op d~ ~ein d~e aan I.V.B. toebeho~en

een gIloot a.a.nta! bomen !AXVtd~n geveid. Het baj~t hem dat men hetgeen in de SPA vOMzun

1ùU, te bumn gaa.t. H~j hee6t eveneeM v~nOmeJl dat due rnat:r..:t4c.ha.pp~j een v~gu.rotUtg~

aa.nv~aa.g hee6t inge.d~e.nd om de ~de, welk.e ûj diUV!. uilgllaa.6t, op het gIloYLdgeb.i..e.d van

de gemeen-te. Ull.Jzel ~ J.l.to~~n, dat ûj deze v~gl.LJtlLÛtg n.U..t kAeeg, en dat z~j we~ d~

6e~ op htJ..a.,t ~e~en, Jl.oYLd de v~jv~ SpeUe.man J.l.toJtt en zocil.tJUg de leveMva.tb~heid

van d~ b.ltww geb~ed bedJte~gt. VolgeM hem w dat m.v..bJtu..<k van de boUJAJl!ft..

- ~~_~~~_~~~~!~~~L_~qq~~~

WVtd diUV!.van vüeYLdel~jk op de hoog~ g~id doo~ de h~en P~Vl/LCVtd en Jou.JI.et. Hij

hee6t onmKddeL.ljk aan z~jn bou.wd~eMt gevJl.aa.gd,deze 6e~te contJl.ol~en. Het ~ goed

~ z.<.c.h aan ~ ·h~~~en dat, ~ de rman.d a.u.gl.0tu..6, de Centlla.le V~elt4t van Ste.deboUJ,l),

de bOw.weJtgWVl~g hee6t v~leeYLd, d~ oM beheeJt de tMrnA.jn weiRe h.aaIt. !AXVtd toeguta.aJt

hee6t ~n vooJl.b~jgaan. Veze bow.w~g~g vooJl.ziet op deze ~e~en de aa.nf.eg van

een wegen.w d~e noodza.kel~jk ~ voo~ hwt ontwvr.p. ua het g.tond~g oYLd~zoek bl.<jizt dat

de IVB he..t ~echt n~et hee6t op deze p~ ~de ~ ~.Il~n, hoewel z.i.j e~ge~ van da

goe.d .w.

Een bow.weJtgl.LJtlLÛtg !AXVtd VOOJ( deze p~~ Met vVl.leend. VJt~jda.g a, hee6t men

con.ta.ct met het a.!gemeen be4tu.wr. van de r. V.B. genomen om deze ~op ~ ~jzen dat ~~en

ûj de iUV!.de d~e diUV!. ongeooJtlo06d !AXVtd ge4tOJl.t va.ndaa.g Met beg.umen weg ~ neme.n, ~

pit oce4 veJtba.a..l. za.! wOJI.den 0pge.nr:ta.k.t •

VolgeM de .f.a.a..t-6~ ~60Jtrna..t.i.e4, .w de LV.B. vanda.a.g met deze !AXVtken begonnen.

W~j ga.a.n de 4~e volgen, en z~en 06 de weJl.izen zo~ gewelt4t woJtden u.dgevo~td.

- ~~_~~~_~!~~~~~~t_~~~~~~_~~~~~~~~~g~_~~_~~~~~g~_~~g_~~_~~~~~_~~_q~g~~~g

Op deze pl~ !AXVtd zowa.t 1500 m3 ~d~e4toJtt. Veze ~tde be~te~gt het bJtongebied

van de v..i.jveJt SpeUman. Veze 4t1]Jt~g ~jûg.t op geviUV!.üj"e ~jze het wa.t~m.i.Ueu. van

deu p.f.a.a..t-6. Deze ~~ op de lJAte.Jtvla.k~ zou .tot gevolg ku.nnen hebben dat het tœtvr.

een bee.t.je veJtdeJt u.Uloop.t, dJAJz op de SUt.t-Job~e ~.teenweg. Men ~ beûg éé.n van de .t.wee

laa.t4te V..i.jVeJt4 van de SUt.t-Job4va..Ue~ ~ v~n..i.e.t..i.gw.

- ~_~~~_~~~~!~~~L_~qq~~~~

P.Ilec.we~t goed dat de ov~tlledende ond~neme.t v~pUcht ~ de ge4tollte ~de we~ te

nemen en bumn Uk"el ~ 4tOJ(~n.

- ~~_~~~_~Q!~~L_~~i~~q~~_~~~~i~~:~q~

VJt~g.t eJtop a.an dat men d~ pltobleem van d~cht.b..i.j zou vc-lgen. H~j vJtee4t dat de IVB

deze ~de op de K.i.n4enda.el zou 4to~~n.

- ~~_~~~_~~~~!~~~L_~qq~~~

ViJuit. het 4p~jÛg dat de we~.e.i.j~e ;YL6tllume.~n teJt 6u,c.hikk.<.ng ge4te.id van de gemeente

om de oveJt.tJted~gen ~?:a.ke bow.w~gl.JJ!Jl.~g ~ beA.tJt~jden ~ g~..i.ng ûjn, en ond~ a.nd~e

wat. de boe.ten be.tJte6t..

uit het praces-verbaal der vergadering van 7 november lSé3

van de raadgevende cammissie vaar de amgeving en de graene

ruimten van Ukkel

:J •


