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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le jeudi 21 mars prochain, aura lieu la première conférence organisée conJo~ntement
par notre cercle et l'Association des comités de quartier ucc1ois, ceci en vertu d'un
accord passé avec ce groupement.
Cette conférence se tiendra à la Ferme Rose, à 20h15, et sera consacrée à la forêt
de Soignes où la nature et l'histoire se rencontrent.
Ceux qui ont déjà eu le privilège d'écouter M. Langohr, qui est Vice-Président de la
Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, ont pu apprécier la très grande originalité
de ses propos et constater combien ont progressé en quelques années nos connaissances
sur la forêt, aussi bien dans le domaine de l'écologie que dans le domaine de l'histoire.
C'est donc une conférence à ne pas manquer.
Le dimanche 24 mars, nous continuerons à nous intéresser à la forêt de Soignes en
participant à la journée de nettoyage de cette forêt organisée par la ligue.
Appel est fait particulièrement aux jeunes. Si nous souhaitons vivre dans un environnement propre et agréable, ne convient-il pas aussi d'y mettre un peu du nôtre?
Le samedi 27 avril, nous accueillerons nos amis du cercle d'histoire de Wo1uwé-StLambert qui nous avaient si agréablement reçus en septembre dernier.
Nous avons l'intention de reprendre avec eux la visite de toute une série de'mou1ins
et d'anciens moulins.
Nous commencerons par le Clipmolen, rue de Stalle, et en profiterons pour montrer,
en même temps à nos hôtes la chapelle de N.D. de Stalle.
Nous visiterons ensuite successivement le moulin du Neckersgat, le Molensteen et le
Nieuwbouwmo1en, seul moulin ucc10is encore pratiquement en ordre de marche.
Nous espérons que nos membres tiendront à recevoir dignement nos amis de Woluwé.
NOTRE VISITE A ST. GILLES.
Cette visite connut encore un succès indéniable puisqu'elle groupa plus de 40 participants.
Melle De1voye nous emmena d'abord pour une ballade d'une bonne heure à travers le
haut de St. Gilles, durant laquelle elle nous entretint avec une très grande compétence
de l'architecture" éclectique ".
Cette architecture domina à Bruxelles de 1860 et 1914 environ. S'inspirant indifféremment de motifs empruntés aux divers styles du passé: classique, gothique, renaissance,
et d'autres, il arrive même qu'elle mélange ces divers styles. C'est ce qui lui a valu
sa dénomination.
Melle Delvoye attira notre attention sur un certain nombre de façades, très différentes l'une de l'autre, mais toute particulièrement réussies.
Il était près de 16h lorsque nous revînmes au musée où nous attendait son promoteur
M. Georges François, lequel nous présenta alors un exposé remarquablement charpenté sur
l'histoire de St. Gilles.
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Les part~c~pants eurent ensuite tout loisir de v~s~ter à l'aise le musée qui contient entre autre une splendide maquette de l'hôtel de ville de St. Gilles et une très
riche documentation concernant l'histoire de cette commune.
Rappelons que ce musée est ouvert les samedis et les dimanches de 10 à 13h et de
15 à 18h, et qu'il se situe au Parvis St. Gilles, nO 1.
ONZE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 FEBRUARI.
Zij werd gehouden in aanwezigheid van een veertigtal leden en er werd o.a. beslist
de bijdrage voor 1986 op haar huidig niveau te behouden.
Na het administratieve deel en een geanimeerde discussie, werden verfrissingen aan
de aanwezige leden aangeboden.
Wij onthaalden daarna de heer Feller die ons gedurende meer dan anderhalf uur sprak
over zijn herinneringen.
In De Kat geboren, maar toch in een echte Marolle familie, behoort de heer Feller
tot dit dichtersgeslacht dat vandaag zo zeldzaam geworden is.
Deze poëzie wist hij zowel in het frans aIs in het Marolien uit te drukken tot het
grootste genoegen van de toehoorders in een gesprek voornamelijk gewijd aan de
beschrijving van zijn familie leefmilieu.
Melle LADOS VAN DER MERSCH, MEMBRE D'HONNEUR.
Au cours de l'assemblée générale du 21 février, il a été décidé à l'unanimité de
décerner à Melle Lados van der Mersch, le titre de membre d'honneur de notre cercle
dont elle fut administrateur pendant 18 ans.
PROBLEMES URBANISTIQUES.
Rue de Stalle.
Les expropriations préparatoires aux travaux d'élargissement de la rue sont actuellement en cours. Les travaux commenceraient en 1986. Il faut s'attendre dès lors à des
abattages considérables.
Travaux du métro.
On sait que 3 hypothèses peuvent être envisagées pour le passage du futur métro à
Uccle lequel est actuellement en construction avenue de Jupiter :
- chaussée d'Alsemberg
- chaussée d'Alsemberg et rue du Doyenné
- avenue Coghen.
Il est apparu que la solution retenue par la S.T.I.B. serait le passage par l'avenue
Coghen. La parole est aux habitants de cette avenue !
Cauwberg.
Malgré le fait que cet espace figure en zone de réserve au plan de secteur, les tentatives de lotissement se font de plus en plus pressantes.
ABATTAGES CLANDESTINS.
Nos membres trouveront en annexe la copie d'une lettre que nous avions adressée à
L'administration communale d'Uccle, ainsi que la réponse reçue de cette administration.
En dépit de cette correspondance, l'administration communale a néanmoins fait procéder
a l'abattage du dernier grand saule, parfaitement sain, qui subsistait dans la cour de
la Ferme Rose, sans accord de la Commission des Monuments et des Sites.
Qui plus est, les abatteurs n'ont pas hésité à s'introduire frauduleusement dans
l'enceinte de la Ferme, en l'absence des locataires, en l'occurence l'a.s.b.l. Le Ratinet.
Il va de soi que nous protestons très vivement contre de tels agissements .
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VAGUES DE FROID ET EXPLOSION.
Si le mois de novembre 1984 fut exceptionnellement doux, deux vagues de froid successives auront marqué les mois de janvier et de février 1985, soit respectivement du
6 au 20 janvier et du 9 au 21 février, faisant de l'hiver 1985 l'un des plus rigoureux
du siècle.
Fait exceptionnel, la navigation sur le canal de Charleroi a été totalement interrompue.
Le froid aura par ailleurs été la cause indirecte d'une grave explosion de gaz qui
a endeuillé le quartier de La Fontaine (Fonteyntje) aux confins d'Uccle et de Forest,
détruisant 5 maisons et faisant 4 morts et plusieurs blessés.
Rappelons que nous avions visité ce quartier en janvier 1983.
Parmi les catastrophes qui endeuillèrent Forest, citons l'explosion d'une poudrerie
le 6 août 1818, laquelle fit 7 morts, et l'accident de chemin de fer de Forest-Midi
du 18 février 1899 qui fit 25 morts et une cinquantaine de blessés.
NOUS AVONS LU.
Dans il Mémoire d'Ixelles" nO 16 de décembre 1984, vient de paraître une importante
étude de M. Emile Delaby consacrée au vieux chemin ixellois dénommé chemin des Vaches,
joignant le *moulin de Vleurgat au pont des Vaches, à hauteur de l'ancienne plaine de
manoeuvre d'Etterbeek.
UCCLOMANIA II.
Du 22 au 24 mars prochain, sous l'égide du département de la culture, de la créativité et des manifestations publiques de la commune d'Uccle, 5 associations se produiront
au Centre Culturel d'Uccle.
Parmi ces associations, nous relevons la Fédération Féminine Artistique Belge, présidée par Mme Van Riet, et le Cercle Chantecler, animé par Mme Levêque.
NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT.
M. Louis Rousseaux nous a écrit une longue lettre dans laquelle il nous parle successivement de St. Genèse d'Arles, du Waelsche Weg, de Napoléon et la princesse de Stolberg
qui vécut au couvent de la rue des Carmélites.
Nous reviendrons ultérieurement sur ces différents points et remercions vivement
M. Rousseaux.
ENQUETE.
M. Ryckaert, 40 rue Jean Benaets, souhaiterait recevoir le maximum de détails sur
les anciennes processions uccloises (époque, composition, trajet, situation des différents reposoirs, etc .. ). Qui pourrait communiquer ses souvenirs sur ce sujet?
INTRODUCTION AU STYLE ROMAN.
Le mercredi 20 mars à 18h30, aura lieu au musée de St. Gilles, (1 Parvis St. Gilles)
une première causerie organisée par la section d'histoire et d'archéologie du Cercle
Ampère.
L'exposé, qui sera accompagné de diapositives sera présenté par Mme Georges François
et traitera du style roman. Nous ne pouvons qu'inciter nos membres à assister nombreux
à cette conférence.
L'HOTEL DE VILLE DE ST. GILLES-LEZ-BRUXELLES.
Sous ce titre, l'administration communale de St. Gilles vient de publier une
luxueuse brochure d'une cinquantaine de pages, donnant l'histoire et la description de
cet hotel de ville ainsi qu'une notice consacrée aux principaux artistes qui ont contribué à la décoration de ce bâtiment.
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Témoins de la foi à Rhode et à Alscr::berg
En septembre prochain, il y aura cinquante ans que fut
consacrée l'église Notre-Dame-Cause-de-notre-Joie. La fondation de la paroisse
en 1930 avait do~~~ à Roda l'occasion d'or~~iser une exposition dans l~ sélle
des Espinettes, grâce à la persévérance de M. Olivier. Rous avions r~ssem~lé à
cette époque un grand nombre de documents relatifs non seulement à l'histoire
de l'église, mais aussi à celle de l'ensemble de 13, p'lroisse, inclu:mt des sujets
aussi étrangers à la religion que l'institut de dJ~,~i~ue des fluides von Karman
ou la promotion immobilière.
Refaire une exposition sur le même thème n'aurait pas eu de
sens : à quoi bon, en effet, représenter les mêmes documents, ou presque? Les
personnes int§ressées les ont déjà vus, et les autres ne se dér9.:iseront pftS
plus qu'il y a cinq ans.
C'est pourquoi il a par~ beaucoup plus logi1ue de célébrer
cet ~~niversaire sous une 9.utre forme : ~~e conf~rence illustrée de diaposi~ives
qui, dépassant le cadre de la paroisse Notre-Dame, replacerait celle-ci dans
l'e~semble de l'histoire religieuse de la réeion. Ce thème, qui n'a j~mais été
traité systémati-:ruemer:tdepuis la fondation de :~oda i l y a 14 9.!'.s, éi;?it tout
inèi~ué pour la conférence annuelle de notre secrétaire. Vous aurez l'occasion
d 'y découvrir des documents peu ou pas connus : les plans d"; l'ancienne é.:;lise
d.e :1hode (av3nt 1777 et avant 1860), le p'remier projet è.e l'é~lise r:otre-Jame
comportant notamment une tour-clocher, l'autel-reliquaire de saint Genèse découvert à ~ome par M. Bollansée (voir notre précédent bul18tin d'information), la
présence de nombreuses congrégations à Rhode, dont l'9.n~ien prieuré de SeptFontaines supprimé il y a tout juste deux cents ans, mais dont toute trace n'a
pas disparu, et de pittoresq:ues petites chapelles et croix commémor3~iv~s, dont
la moins étonnante n'est certainement pas Notre-~ame de ••• l'U.L.3.(m~is oui !).
~endez-vo1.:.s d.onc le mardi 19 r:lars p~oc1:2.in à 20!',.}C ?.u C3ntre
Culturel de lhode (Nauterbos).
150ste verjarin3 van de Belgische spoorwej]9n
In 1834 is de piepjonge Belgische Staat begonnen met de
aanleg van de eerste spoorlijn die ooit bestond buiten Engeland : Brussel
Mechelen. Deze li~n wred ingehuldigd op 5 mei 1835.
Ter gelegenheid van deze verjaring zullen we een paa~ inlichtingen laten verschijnen betreffen~e de geschiedenis van de lijn 3ruseelCharleroi, die Ukkel en Sint-Genesius-Rode doorreisd.
Trouvailles archéolOgiques de

Geor~es

Cumont

Grâce à l'action conjointe de 1·1].;. Pierr?~rd. et ~~aziers, nous
avons pu prendre connaiss2nce du mémoire de Melle 3ri,;itte Koch, Matériel lithique de 1hode-Saint-Jenèse (la collection Cumont au musée Curtius de Lièb8), Liège,
U.Lg., 1981, 169 pages. Nous ne manquerons pas d'en renère compte de façon détaillée dans un prochain numéro d'Ucclensia.
150ste verjarinG V9.n het domein Lecharlier te Rode
Op 29 april 1835 kocht Pierre-Jocep~ Lecharligr 185 ha aan
bij de Grote Put. Eij had beslist er een dorp te stic~ten wa~raan hij zijn naam
zou ~ebben gegeven ! Van dit stoutmoedig ontwerp blijft d3 zgn. lIhoeve 31'7.~et"
over. In ~it gebouw was Lect~rlier van pl~n een groot industrieel comp13x te
scheppen. Kadat zijn pogine; mislukte, zeilde hij naar ~1exico 'l'laar l:.ij nooit aa..";.kwam omdat zijn schip verging in de Caribische Zee.
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MAISON COMl.4UNALE

LA CORRESPONDANCE DOtI ETAI
ADRf$sa:E A" LE ItOUAGMESTRf.

Monsieur,

fT -l"
,:'i:lf,

1100

lIruxelles

Monsieur J.M. PIERnARD
Pr~sident du Cercle d'histoire
et d'Archéologie Asbl
ruo ll. Scott, 9

Numéro postal. 1180 Bruxelles
Tel,343.01.50

Uccle, le

E.

~5ERT

a.i.,
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance
d. nos sentime6ts les meilleurs.

En regard du danger qui r~sulte de la pr~sence
d'arbres dont l'état sanitaire s'avère d~faillant, nous
esp~rons obtenir à bref délai l'accord de la Commission
précit~e afin de pouvair faire procéder à l'enlèvement
de. v~gétaux incrimin~s.

Comm. suite ~ votre lettre du 10 janvier ~coul~,
nous avons l'honneur de vous informer que la Commission
Royale des Monuments et des Site. a été informée au
sujet de notro intention d'sbattre quatre ~rbres dangereux
dans un site classé, en l'occurrence} Peupliers de la
Chapelle de Stalle ainsi qu'un Saule à la Ferme Rose.
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