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NOS PROCHAINE ACTIVITES.
Le dimanche 25 novembre, nous vous proposons la visite de 3 anciens sites carriers
du Sud de Bruxelles.
Nous visiterons d'abord un jardin de l'avenue de Messidor. Il y subsiste un vestige
des anciennes sablières du Chat, où s'extrayaient par ailleurs les grès de couleurs
brunes que l'on retrouve encore dans diverses constructions à Ùccle.
Nous visiterons ens~ite le site des anciennes carrières de quartzite à Tourneppe, site
qui comprend également'les vestiges des cartonneries de Meurs.
Nous nous rendrons enfin au parc de " Malkoftoren " à Lembecq, récemment acquis par
la Région Flamande et où se retrouvent des traces importantes de l'extraction des arkoses
de Clabecq.
Ces visites devront se faire en voiture particulière. Nous demandons à nouveau à ceux
qui le peuvent de bien vouloir prendre avec eux des participants qui ne disposent pas
de moyens de transport individuel. Vu la nature des sites à traverser nous demandons
également aux participants de se munir de bottes ou de bonne chaussures.
Le samedi 8 décembre, nous resterons dans le centre d'Uccle, et vous proposons la
visite de l'église orthodoxe russe, que nous n'avons plus eu l'occasion de visiter depuis
longtemps.
Nous visiterons ensuite le parc de l'ancienne propriété ,Paridant au Groeselenberg.
COTISATIONS.
Le montant des cotisations pour 1985 est resté inchangé et s'établit comme suit
Membre ordinaire
F. 200
Membre étudiant
F. 100
Membre protecteur
F. 300 minimum.
Nous serions très reconnaissant à nos membres de bien vouloir s'acquitter dès àprésent 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 - 1180 Bruxelles, soit au compte nO 608-0764530-03 du Cercle 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 que 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 1984 ne doivent pas verser de nouvelle cotisation pour 1985.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de carte
de membre.

../ .. ·

2.

LIDGELD.
De bijdragen voor 1985 blijven onveranderd en zijn aIs volgt bepaald
Gewoon lid
F. 200
Student
F. 100
Beschermend lid
F. 300 minimum
Wij zouden het biezonder op prijsstellen indien de"leden van nu af aan, zonder
op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten,om zodoende kostelijke
stappen te vermijden.
De bijdragen worden gestort hetzij op de PCR N° 000-0062207-30 van de Geschiedkundige
kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 - 1180 Brussel, hetzij op de rekening met de
nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Reuvellaan, 10 - 1640 Sint-Genesius-Rode.
Ret spreekt voor zichzelf dat de leden,ongeacht hun keuze, in ieder geval het
tijdschrift Ucclensiazullen ontvangen, evenals het inlichtingenbulletin dat hen op de
hoogte zal houden van de activiteiten van beide kringen.
Wij wensen hen bij voorbaat te denken.
N.B. 1) De leden ingeschreven vanaf september 1984 hoeven geen nieuwe bijdrage voor
1985 te storten.
2J Door de hooglopende druk- en verzendingskosten
wordt er geen lidkaart meer
afgeleverd.
NOTRE PROCHAINE EXPOSITION.
Le conseil d'administration du cercle a décidé de consacrer la prochaine exposition
aux châteaux ucclois, grands et petits. Cette exposition se tiendra en principe au
château de Neckersgat (aujourd'hui siège de l'I.N.I.) du Il au 27 octobre 1985, année
qui marquera d'ailleurs le 300è anniversaire de la construction du Papenkasteel.
Nous faisons dès maintenant appel aux personnes qui pourraient nous prêter pour la
durée de cette exposition des objets, des documents se rapportant aux nombreux châteaux
qui existèrent à Uccle.
en Oorden van het laatst geklasseerd te Ukkel.
Ret kan nuttig zijn de recentste klasseringen te Ukkel te vermelden : deze zijn
bij K.B. van 23 juni 1982 : de gevels en het dakwerk evenals de binnenhuiselijke architectuur van het huis aan de Dieweg met nummer 292, te danken aan de architeck
Louis De Koninck.
bij K.B. van 17 januari 1983 : de eik en de ahornboom (Egyptische vijgeboom) van het
eigendom gelegen op de hoek van de Burgemeester Rerinckxlaan en de Jan Burgerslaan.
bij K.B. van 27 januari 1983 : het geheel gevormd door de ceder en het omliggende
terre in aan het kruispunt van de Pirennelaan, de Floréallaan en de Boetendaellaan.
bij K.B. van 03 augustus 1983 : het g~heel gevormd door het landhuis " Bloemenwerf "
en het omringende perk gelegen aan de Vanderaeylaan nr 102 (architect Henry Van" de Velde).
bij K.B. van 24 july 1984 : de russisch- orthodoxe kerk te Ukkel, Defrélaan, nr 19,
en het geheel gevormd door het gebouw en de onmiddelijke omgeving.

Mon~enten

-

LE PARC DE LA FERME DE SCHAVEilli.
Ainsi que nous le signalons par ailleurs,ce parc a été inauguré le 6 octobre dernier.
Il recouvre le Cleetbosch ainsi qu'une partie des terres de l'ancienne ferme de Schavye
démolie en 1970, ensemble racheté par la Région flamande. Il s'agit d'une fort belle
réalisation. On peut regretter cependant qu'aucune trace de l'ancienne ferme n'ait été
maintenue
NOTRE VISITE A BRAINE-LE-CHATEAU.
Cette visite n'avait pas attiré plus d'une dizaine de personnes à Braine-le-Château
et le temps pluvieux nous fit renoncer à la promenade initialement prévue. Le programme
se limita dès lors à la visite de l'église et de son magnifique gisant, à une incursion
dans le parc du château et à la visite de l'exposition organisée par la Taille d'Aulme
qui avait rassemblé des pièces du plus haut intérêt.
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NOTRE VISITE A WOLUWE-St-LAMBERT.
Nos membres se retrouvèrent à peine plus nombreux pour la v~s~te du centre de WoluwéSt-Lambert, 'soi.t une vingtaine de personnes, et ce par un temps maussade mais heureusement sans pluie. Nous fûmes reçus avec la plus grande cordialité par le Cercle d'histdire,
d'archéologie et d'architecture de Woluwé-St-Lambert et sa présidente Mme Temmerman
qui nous avait préparé un délicieux goûter lequel termina très agréablement cette aprèsmidi.
Cette visite nous permit par ailleurs de toucher du doigt les inconvénients graves
que présente une voie autoroutière telle le boulevard de la Woluwe traversant de part
en part le noyau central d'une commune.
A PROPOS DES DEUX-ALICE.
Nous publions volontiers ci-après un appel d'un de nos membres qui s'intéresse à
l'histoire de cet établissement.
En 1985, l'Institut des Deux-Alice (Groeselenberg,57) sera centenaire. Il a en effet
été inauguré le 22 novembre 1885.
Désireux de mieux connaître l'histoire de cet Institut, je recherche tout renseignement et tout document (écrits, photos, dessins, etc •• ) concernant:
1. Le fondateur, Mr Adrien-Benoit BRUNEAU (Enghien 1805 - Uccle 1894) et son épouse,
Adèle DROESBEQUE (Alost 1808 - Bruxelles 1879).
2. Les activités politiques, économiques et sociales de Mr BRUNEAU à Alost et à Uccle.
3. Les circonstances qui ont amené' la création de l'hospice-hôpital BRUNEAU, dit
" DEUX-ALICE ".
4. La construction et les premières années des Deux-Alice.
5. L'histoire ultérieure.
6. Les deux frontons réalisés par Julien DILLENS.
7. Les deux vitraux(d'époque ?) représentant Alice DOLEZ-BRUNEAU (+ 1860) et sa fille
Alice DOLEZ (+ 1874).
'
8. Une brochure illustrée publiée en 1931 par la C.A.P. d'Uccle :"Les Bienfaiteurs des
pauvres d 'Uc.cle".
Père Pol JACQUES, aumônier
Institut des Deux-Alice
Groeselenberg, 57
1180 Bruxelles
374.50.• 00 (jour) ou 648.62.49 (soir).
RET MUSEUM VAN SINT-GILLIS.
Ret is niet te laat om de aandacht van onze lezers te trekken op het nieuw heemkundige
museum, ondergebracht in het vroegere stadhuis van St Gillis', 1 Sint-Gillisvoorplein.
Dit museum is geopend op zaterdagen en zondagen van 10 tot 13 en van 15 tot 18h.

LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
L'auberge Bodenghien
Elle se trouve le long de la chaussée de Br~~elles, à ~~terloo, juste
en f~ce de l'ancienne chapelle royale, aujourd'hui a~~exée à l'église S~int
Joseph. Vous la connaissez mieux sous le nom de "musée !,vellington". Le"duc
de f8r" y avait effectivement installé son quartier-général, et c'est même
la raison pour laquelle le combat du 18 juin 1815 9St comm~~9ment appelé
"bat.?ille de \"laterloo" : c'est é!.e là, en effet, que ~lellington expédia dans
son pays son bulletin de victoire.
Créée en 1705, cette auberge connut bien d'autres vicissitudes en deux
siècles et demi d'existence. Morcelée, elle abri ta nota.mment un cinéma et un
café, appartenant à des propriétaires différents.
Depuis cette année, elle a retrouvé son unité en s'ouvrant à un musée
d'histoire locale, inauguré le 23 juin dernier. Celui-ci proclame clairement
à ceux qui en douteraient encore que ~{aterloo n'est pas seulem8nt le nom
d'une bataille qui s'est déroulée ••• chez ses voisins!
On trouve notamment dans ce musée le fruit de fouilles archéologiques
menées par le cercle Amphora, des documents écrits sur les origines et le
développement du hameau, sur les exploits de Jacques Pastur, sur les paveurs,
- la grande spécialité locale, - sur les tentatives de développement agroindustriel au 1ge siècle (illustrées notamment par la création de la sucrerie),
sur l'évolution récente de la commune, sur bien d'autres choses encore •••
Soyons assurés que, confié à notre
de se développer.

~i

Lucien Gerke, ce musée ne cessera

Ouverture: tous les jours (saLû le lundi) du 01/10 au 31/0}, de 10 à 17 h.
tous les jours (sans exception) du 01/04 au 30/09 de 9h30 à 18h30.
~ntrée : 50 F (réductions pour les groupes et pour les catégories d'âges).
Pour tout renseignement, former le nO 354.78.06.
Des membres actifs
Madame Falk nous a fait l'amitié de nous prêter une photo montrant les
essais d'hélicoptère effectués à l'institut von Karmann, pour nous permettre
de la reproduire.
Le docteur Bollansée, quant à lui, a découvert; fortuitement l'existence
de reliques de saint Genèse à Rome. Nous ne manquerons évidemment pas de
publier prochainement les détails qu'il nous a si aimablement communiqués.
Eoeven en bossen
ihj beschikken nog over enkele boeken over Sint-Genesius-llode, Alcemberg
en Linkebeek, versie~ door de prachtige foto's van Patricia Fourcroy.
Een mooi geschenk ter gelegenheid van Kertsmis en Ni9uwj0ar !
Renouvellement des cotisations
C'est grâce à vous que nous pouvons avoir des activités. 3n effet, vos
cotisations constituent notre seule source de financement. Nous comptons donc
sur votre fidélité pour persévérer et, si possible, amiliorer encore notre
prograrrl.'ne. En nous versant la vôtre sans tard8r, 'Jous nous éviterez de coûteu..~
fr.?is d':') rappel.
Un gr~nd merci d'avance
(Pour les modalités, voir en première pag~ de ce bulletin. Pour tout r811seignement, téléphoner au nO 358.33.80).

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
Dankzij u is het laatste jaar rijk geweest aan bezoeken, wandelingen
en ~ergelijke. De bedrijvi~heid van onze kring hangt veel af v~~ uwe bijdragen
daar ze onze enige financiële inkomsten zijn.
;1ij weten dat wij op u mogen rekenen voor het toekomende jaar. Wij
vragen u d~n ook uwe ~ijdrage t8 storten (zie informatie op cerste blanzijde).
Zodoende worden ~ure postkosten vermeden.
'hj danken u bij voorbaat !
Le vieil Auderghem: ImaGes d'un hameau forestier
Un hameau imbriqué dans la forêt de Soignes, pauvre. en voies de
communication, peuplé de bûcherons, fagotiers, fabricants de bal::üs, marchanàs
de bois, gardes forestiers ••• ron, ce n'est pas ,Thode , mais ce pourrait l'être
tous les hamea~~ proches de la forêt pré8entaient de grandes similitudes jusqu'au
1ge siècle.
En vous proposant d'aller voir l'exposition "Le vieil Auderghem", nous
ne nous éloignons donc guère de l'histoire de Rhode. Mais, avec la chapelle
romane Sainte-Anne, les prieurés de Val-~uchesse et de Rouge-Cloître et le
château de Trois-Fontaines, cette commune présente en plus une série de sites
historiques et esthétiques que nous pourrions lui envier.
C'est à l'évocation de ce passé à la fois ht~ble et prestigieux que
nous vous convions à participer en visitant cette exposition sous la conduite
d'un guide compétent. Parmi la masse de documen+.s exposés, vous pourrez admirer
une maquette de l'ancien prieuré de Rouge-Cloître, qui permet une comparaison
élo~ente avec les restes actuels de celui-ci, et une autre représentant la démolition du donjon de Trois-Fontaines.
Si le temps n'est pas trop mauvais, vous découvrirez aussi dans les
environs immédiats de l'exposition, en Soi3"l1cs, une ancier_"1e meule de che,rbon
<le 1}ois, tme carrière désaffectée, une fosse d'extraction de grès ferrugine'..L~,
lli1 chemin de rotons et les traces de la chaussGe de ~avr9 à l'époque où elle
n'~tait qut~~ chemin de terre.
~e m~nière à pouvoir organiser convenablement cette visite, et notamment à pouvoir prévenir le guièe du nombre approximatif de participants, nous
vous serions très reconnaiss~~ts de bien vouloir nous avertir si vous comptez
vous joindre à nous le 17 novembre prochain en téléphonant au nO 358.33.80,
si possible avant le 13 novembre. Un grand merci.
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Zenne ;,n Zonlên. Roger Swa·
1ens hoopte hlerbij dat de
Vlaamse deelregeling zou bijdragen lot het bekomen van een
poslUeve oplossing van <!,eze si·
tuaUe.
In weerw11 van het slechle
weer ln de voonnlddag waren er
loch een groot ""n18.1 wandel""rs ""nwezig voor de offtclêle
lnhuldlging van het park Scha·
veyshoove. Zenne en Zonlênvoorzitter Roger Swalens legde

en de Unkeheekse so·
ciaal-kulturele raad, zonder. natuurlijk het Beerselse gemeentebestuur te
vergeten, en de Vlaamse
Gemeenschap.
Het book "Eon verwa.rde zaak'
van Hendrlk ConscIence werd
vanwege Zenne en Zonlên aan
Rlka Steyaerl overhandlgd: De
n""m van het boek Is symboUsch voor de poUUeke .lluaÙe ln
sommige gemeenten tussen

'10 1970 werd de vervallen
Schave)'shoeve afgebroken. Se·

Geschiedenis

Rust

36

de nadruk op de posllieve racet- meln Origeveer 15 ha werden
len van de reaUzaUe van dit her'l"ngeplant mel boompjes
domein Deze verenlging vlndt en strulkgewas. De meeste weide eankoop van dit domeln door den werden omgevonnd 101 gaWaters en Bossen (nu dlenst zons, de vi.kwekelij werd bevoor Groenbeheerl een besUs- wust on""ngeroerd gelaten.
sende s18.p ln de goede IichUng.
De,parklng ean de Ingang van
Hil uille tevens zijn dank lo.v. de het huldlge park is gelegen op
nationale en Vlaamse overheid. de pleais wear de vroegere
die onder tmpuJs van minlster Schaveyshoeve stond. De bosEyskens en Gs.11e Instonden wegen werden {her-leangelegd
voor de vlilwaling van dit na· ln . een beddlng van zand en
tuurgebied. Hil drukte ook zlln houisnlppers.
bezorgdhcid lsamen met het
Vlaamse leermllielÙ ult over de
toekomst van de gewestplan·
Alingezien men kennls had
nen. Olt 15 nameUJk van essenUeel belang voor het behoud van de Vroegere onroststokers.
van hetlandeUlk en strcekelgen zoals motorcrossers en paarVlaamse karakter van dit ge· den, heert men dank zij ""ngepaste toegangswegen en arsluibled.
Uogen getracht deze ar te
schrlkken Behalve de prachtlge
ligweiden (die volige zomer hun
nut reeds bewezen hebben door
Het vroogere Cleertbos lin de 18.llijken aan te trekkenl heeft
volksmond .Clét") heet sedert men oak een aantal banken en
1981 offlcieel het park Schaveys·
Wels voorzien langsheen de
hoove. Het heert een oppervlak· randen van de welden.
le van nagenoeg 30 he. In dl!-t
De heraanleg van het park.
l""r 1981 werd het domeln ""n·
gekocht door de dlenst Groon· mel lnbegrlp van arslulllngen
en
akkommodalle. heeft nagebeheer.
noeg 9 mJljoen rrank gekosl.
lASRI
De
oude
Schaveyshoeve
wordt reeds vermeld ln de geschliften van 1356. De Heren
van Ali zljn de oudot gekende
elgen""rs. Zij gaven het gebled
ln leen Mn de Heren van Witthem, dle ook eigen""r waren
van het kasleel van Beersel. Sedert 1492 wordt <>Ok meldlng gomaakt van het besllLlLn van vilvers ln het domein. Er 15 tevens
lien bron die ""n de oorsprong
I1gt van een 4(Hs.1 vijvers. wear
nu I)og steeds aan viskwekelij
wordt ged""n. Sedert de naoorlogse'peliode werd het domeln
omwille van allerlel redenen
('/ooral geldelijkel meer en meer i
verw""rloosd Er werd toentert1ld zelr molorcross gereden.

In e.nnwezigheid van gemeenschapsminister Rlka SteyaeI1 en een lUJ1Ital promJnenten uit Beersel en Linkebeek. opende den 1978 werd er werk gem""kt
Roger SI\'n1~ns (voorlll1n met donkere ?rJ~_~ltte~v;_~~nne en Zon/te ifWfei h~~~s~~:e.(roto asrl /x~:'..:o heraanleg ::n het do·.

L1NKEBEEK/BEERmonQ .Clèt), onderglng
SEL - Roger Swalens, niet alleen een naamvervoorzitter van streekver- andering in 1981. Sederi'
enlging Zenne en Zoniën, dat Jaar werd er ook werk
opende de voorblje dagen gemaakt van de heroriënin aanwezigheid van ge- tering van dit prachtlge
meenschapsminister
natuurgebied. De dag van
Rika Steyaert en een an- de officiële opentng was
tal prominenten uit Un- dan ook een bekroning
kebeek en Beersel, offi- voor het werk van Zenne
cieel hèf"parlt-,schaveys··, en Zoniën, de Unkebeekhoeve.' Het vI-oègere se aktiegroep voor naCle~r{bos Un de volks- tuurbeschenning (LAN)

"Een verwarde zaak", een symbolisch
boek voor· minister Rika Steyaert

;?!iN

'~~ G c~~
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PARK SCHAVEYSHOEVE TE LINKEBEEK OFFICIEEL OPENGESTELD
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A L BER T MAR 1 NUS
UlocunOI lAIS lut LUCUTl'

FDNDATIDN ALBERT r.URINUS

Anne RICHTER, écrivain et critique littéraire
Le bestiaire fantastique en littérature.

Projection du film d'Alexandre KERESZTESSY :
La limodje.
Françoise LEMPEREUR, responsable des programmes
de la R.T.B.F.-Liège présentera et co~mentera le
film.

15 H 30

16 H

Débat

Albert DOPPAGNE : La salamandre et la lurcette.

Débat

15 H

Roger PINON, professeur et membre de la Commission
royale belge de Folklore : Le dahu.

12 H

Déjeuner en commun sur place

Vous trouverez, ci-joint,
journée d'étude.

Jean-Pierre DUCASTELLE, professeur, vice-président
du Conseil supérieur des Arts et Traditions
populaires et du Folklore : Animaux gigantesques
et monstres d'osier dans les processions et les
cortèges de Wallonie.

11 H 30

13H

Le colloque est placé sous la présidence d'honneur
de M. Georges Désir, Sénateur, Bourgmestre de woluwe-St-Lambert
et la présidence effective d'Albert Doppagne.

Marianne MESNIL, professeur à l'Université libre
de Bruxelles: L'ours et le dragon - Fêtas calendaires et contes populaires dans la tradition
européenne.

11H

programme de cette

B rigitte TWYFFELS,
Sociologue attachée
à la Fondatior. h.. ~1arinus

~

~Y-

Delphine MANET,
Directrice scientifique
de la Fondation A. Marinus

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à
l'occasion de cette journée, recevez, Madame, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir
diffuser l'information.

l~

Le thème retenu cette année est celui des
Animaux fantastiques dans l'imaainaire collectif.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
Ve colloque annuel de la Fondation Albert Marinus,
organisé sous les auspices de la Commission royale belge
de Folklore, se tiendra le dimanche 18 novembre 1984, à
10 heures à la Maison Devos, Musée communal de
Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Charrette 40 à 1200 Bruxelles.

Henri FROMAGE, président de la Société de
Mythologie française : Un âne fabuleux du légendaire
français.

10 H 30

Le 10 octobre 1984.

Introductio~ par Albert DOPPAGNE, professeur de
l'Université libre de Bruxelles, président de la
Commission royale belge de Folklore.

Madame,
Monsieur,
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10 H 15

LES ANIMAUX FANTASTIQUES DANS L'IMAGINAIRE COLLECTIF

sous la présidence d'honneur de M. Georges Désir, sénateur,
bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et la présidence effective
de M. le professeur Albert Doppagne.

COLLOQUE DU 18 NOVEMBRE 1984

40, RUE DE LA CHARRETTE - 1200 BRUXELLES

MUSËE COMMUNAL DE WOLUWE-ST-LAMBERT

FON D A T ION

