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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le jeudi 23 mai, M. Michel Maziers, que beaucoup de nos membres connaissent déjà,
viendra nous parler à la Ferme Rose de la chaussée de Waterloo à travers les âges.
Cette causerie sera bien sur largement illustrée de diapositives. Précisons que
cette conférence est organisée conjointement avec l'association des Comités de
quartier ucclois.
Le samedi 1er juin à 15h, nous inaugurerons une enseigne de pierre, qui sera la
reconstitution exacte de celle qui surplombait le cabaret du Merlo avant sa disparition en 1975.
Cette enseigne sera installée rue du Merlo à la limite de l'ancienne brasserie,
aujourd'hui complexe de logement de la S.U.L.
La cérémonie sera rehaussée par la présence de la fanfare du Meiboom. Une réception est prévue par la suite dans les locaux d'Uccle-Sport.
Par ailleurs, c'est le 15 juin prochain qu'aura lieu l'excursion annuelle qu'organise l'Entente Brabançonne des Cercles d'histoire et d'archéologie. Cette excursion
sera consacrée cette année à la forêt de Soignes et s'effectuera sous la conduite
de N. Maziers.
Le rendez-vous a été fixé à 9h15, sous le viaduc de Trois-Fontaines (chaussée
de Wavre, à la sortie du viaduc Hermann-. Debroux L' excursion se fera comme d 'habitude en voitures individuelles.
Comme d'habitude également, il sera possible de pique-niquer ou de déjeuner (voir
aussi aux Il Pages de Roda ").
Enfin, le 22 juin prochain, nos membres sont conVles à 15h à visiter l'exposition
mise sur pied par la Société Belge d'Etude de l'Uniforme et du Costume, en sa salle
ogivale de l'hotel de ville de Bruxelles. Cette exposition sera consacrée à l'histoire du Brabant en figurines.
UCCLE - UKKEL.
Dans notre bulletln de janvier, nous aVlons signalé la parution d'un fort bel
ouvrage illustré et trilingue consacré à Uccle, édité par Melle Patricia Fourcroy.
Dans notre commentaire nous parlions d'un prix relativement Il élevé ". Afin de
lever toute équivoque à ce sujet, précisons que le prix demandé est manifestement
très faible compte tenu de la qualité de l'ouvrage et d'un tirage forcément limité.
La conférence de M. Langohr.
Excellent conférencier et avec l'aide de diapositives remarquables, M. Langohr
parvint à tenir durant près de 2 heures, son auditoire sous le charme de ses paroles
et à lui faire découvrir dans le sol et le sous-sol de la forêt les traces merveilleusement conservées de son passé.

.. / ...

2.

Nous regrettons vivement, malgré l'intérêt exceptionnel de cette conférence,
le petit nombre d'auditeurs présents (! 25 personnes) ce qui ne pourra que nous
amener à renoncer à ce genre d'activités à l'avenir.
NETTOYAGE EN FORET.
Ici aussi, mais nous nous y attendions, les volontaires ne furent pas légion. Certes
la défense de la nature ne constitue pas l'objectif principal de notre cercle. Nous
ne pouvons néanmoins rester passifs devant la dégradation de plus en plus marquée
de notre plus beau joyau qui fait aussi partie de notre patrimoine historique. Nous
estimons aussi que les ucclois se devaient d'être présents et de soutenir une initiative généreuse largement appuyée dans d'autres communes riveraines de la forêt.
Nous avons eu le plaisir de voir à nos côtés cette fois des membres de la Royale
Pédale Uccloise.
Nous espérons que la prochaine fois, d'autres associations uccloises nous reJo~n
dront et donneront à cette manifestation de plus en plus d'ampleur et des résultats
de plus en plus encourageants.
UN GROUPEMENT UCCLOIS A L'HONNEUR.
Le 28 mars dernier, le cercle d'histoire, d'archéologie et d'architecture de
Woluwé-St.-Lambert organisait au château Malou une soirée musicale. Pour ce faire il
avait fait appel à un groupe ucclois que beaucoup d'entre nous connaissent déjà:
" Les épineus ", groupe spécialisé dans la musique traditionnelle populaire. Au cours
de la soirée qui fut parfaitement réussie, le groupe fit entendre des airs de danse
allant de la Renaissance jusqu'à l'aube de notre siècle, et caractéristiques des
diverses régions de notre pays.
Rappelons que ce groupe, très dynamique, est animé par Mme Van den Bemden-Casier,
tél. 375.01.27.
DE LAATSTE BUS 51.
Op zaterdag 23 maart,jl, reed te Ukkel de laatste bus 51. Sinds 24 maart werd
deze door de bus 42 vervangen. Deze laatste komt van Kraainem en neemt te Ukkel
integraal het trajekt van bus 51 over.
LA CONFERENCE DE MADAME FRANCOIS.
Première activité programmée par nos am~s de St. Gilles, cette conférence attira
un bon groupe d'auditeurs.
C'est avec une connaissance approfondie de son sujet que Mme François nous campa
le XI et le XIIe siècles qui virent fleurir l'art Roman, en France et dans les pays
avoisinants (dont le notre).
Nul doute que les prochaines causeries de Mme François connaîtront le même succès.
ABATTAGES.
Une nouvelle vague destructrice semble bien s'être abattue l'hiver àernier sur
notre patrimoine végétal.
Nous avons protesté vivement contre l'abattage clandestin du dernier saule de la
Ferme Rose. Mais il nous faut déplorer également l'abattage de deux des peupliers,
de la chaussée de St. Job, lesquels constituent les derniers vestiges du Grand Etang
de Carloo.
Il faut signaler aussi des abattages massifs dans le bois de la Cambre .
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Par ailleurs dans tout le Brabant, un grand nombre d'ormes, jadis si communs
dans la province, tués par la maladie, auront aussi payé leur tribu à notre civilisation. Parmi eux nous citons un arbre géant qui ombrageait le parc d'Egmont et
la plupart des arbres de l'avenue de la Floride.
NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT.
Monsieur Killens nous signale qu'on a démoli en mars dernier les ma~sons portant
les numéros 33, 35, 37, 39 et 43 de la rue du Wagon.
Cette rue ne figure d'ailleurs plus au projet de P.G.A. actuellement à l'enquête.
Rappelons que la rue du Wagon portait jadis le nom de " Couterstraet " (du latin
" cultura ": champ qui a' donné aussi le toponyme: " Couture "). C'était un tronçon
du vieux chemin, sans doute d'origine préhistorique qui joignait Bruxelles à la région montoise (Spiennes) par l'avenue du Domaine (Boschstraet) et la rue Gatti de
Garnond (Bergstraet).
NOUS AVONS LU.
Dans le nO 17 (mars 1985) de " Mémoire d'Ixelles" le bulletin du cercle d'histoire locale d'Ixelles a paru sous la signature d'Emile Delaby une biographie détaillée de Georges Lecointe dont une rue d'Uccle porte le nom et qui fut notamment
directeur de l'Observatoire.
LA COMMUNE D'UCCLE ET LES PROPRIETAIRES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
La commune d'Uccle qui n'hésite pas à laisser crouler les monuments historiques
dont elle est propriétaire (voir la Ferme Rose par exemple) ne rate pas une occasion
par contre de s'en prendre avec un acharnement digne d'une meilleure cause contre
les propriétaires de monuments historiques qui s'efforcent souvent au prix de lourds
sacrifices, de conserver pour la postérité le patrimoine dont ils ont la garde.
Témoin le Pro Justicia dont copie ci-jointe concernant le moulin du Molensteen dont
une fort belle représentation existe par ailleurs dans la salle du conseil de l'hotel
communal.
LA VISITE DE 4 MOULINS.
Malgré le temps exécrable, notre visite du 27 avril dernier connut un succès
considérable, nos membres ayant sans doute tenu à être très nombreux à accueillir
nos arnis de Woluwé-St.-Lambert.
C'est donc près d'une cinquantaine de participants qui se retrouvèrent au départ,
trouvant tout d'abord refuge dans la chapelle de Stalle.
Nous eûmes ensuite l'occasion de montrer successivement à nos amis de Woluwé, 4
moulins et anciens moulins ucclois: le Clipmolen, le Neckersgat, le Molensteen et
le Nieuwbouwmolen où nous fûmes chaque fois aimablement reçus par leurs propriétaires
ou occupants respectifs: M. Pauwels, Mme Seydel, M. De Gobert et M. Verstochel.
Problèmes d'urbanisme.
Un nouveau projet de P.G.A. (Plan Général d'Aménagement) pour la commune d'Uccle
est actuellement soumis à l'enquête.
Nous ne pouvons qu'inciter les propriétaires ucclois à examiner soigneusement
ce projet et faire part à l'agglomération de Bruxelles de leurs observations éventuelles.
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Nous déplorons particulièrement le lotissement du cimetière du Dieweg prévu
dans ce projet.
Nous regrettons également le lotissement partiel du Cauberg, et la transformation en zone maraîchère de la zone marécageuse bordant le quartier du Melkriek.
Nous protestons également contre la suppression de divers piétonniers et regrettons les nombreuses fantaisies du texte en matière de toponymie.
PRESENCE DU CERCLE.
Une présence de notre cercle a été assurée à l'occasion de la fancy-fair annuelle
de l'école de la rue Stroobant (section préparatoire de l'athénée d'Uccle 1).
RESTAURATIE.VAN DE ST.-PIETERSKERK.
Met genoegen hebben wij vernomen dat de restauratiewerken, van de St.-Pieterskerk
te Ukkel binnenkort zullen aangevat worden.
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DE BLADZIJl)El'; VAN itODA

sj~pathis~~ts ~cti:s

n:. P~ul :O:::::JCIS et Alain CA...1 LI:;R nous ont com -:1uniqué d.e prédocuments et informations relatifs à l'histoire de la papeterie de
3110de et à celle des vicinaux, pour lesç:uels ~:. GER}::; a aussi des d.ocu"':1'2nts
à notre ~iGposition. ~u'ils trouvent ici l'expression de tous nos remerciements.
Les personnes int.§ressées verront "'::Jientôt'ces pièces à l'occasion des expositions et conférences que nous projetons.
ci~QX

15de verjaring van

RO~A

Onze kring werd in 1971 .;esticht. ~{ij zullen dus zijn 15de
verjaring vieren in 1ge5-1985.
Te dezer gelegenheid z1Jn we van plan '.1 een paal' aantrekkelijke
ak.'-tivitèi ten te bieden, nml. een tentoonstelling en een ui tstapje. !,:eer
inlicntingen krij~1 '.1 in het toekomende informatieblad.
cr.arles-~uint

et la forêt de Soignes

Comme cha~ue ~~ée, le Conseil de Trois-?ontaines organise
une e:~!,osition cons3.crée à l 'histoire de la forêt de Soignes. Le thème
choisi cette année est particulièrement intéressant : l'illustration par
les documents les plus divers de la splendide tenture jalousement con5erv.§e par le musée du Louvre, intitulée "Les chasses de :·:aximilien", qili
représente en douze tapisseries les chasses échevelées de G~arles-~uint et
de sa famille en forêt de Soi~es.
l~servez d'ores et déjà la date du samedi 21 septe~bre prochain
d~~s votr8 agenda : c'est le jour où ROTIA organisera une visite guidée de
cette remarq~ble manifestation. 1ensei~1ements précis dans notre prochain
bulletin d'information.
Sxcursion insolite en vo;tures particulières dans et autour de la forêt
Le Goi·-res
Conn~issez-vous l'église Saint-Jean, les ruines du ch~tea~
Glacière de ~Qrvuren ?
Connaissez-vous l'église Saint-l:icolas et le domaine de La
Eulpe (ex-Solva;r) ?
Connaissee-vous les derniers vestig~s ues systèmes em;loyés
sous l',1...'1cien RGgime pour délimiter les propl'i0t~s, qlÜ exister.. t encore
à l' 1:eure actue 11e à ]roene"clae l ?
Connaissez-vous les curiosités archéolo~iques et ~éolo=iq~es
1'.1 sol ~e la :orêt de Soi6~es ?
Conr.. aiSS8:3-VOUS la sucrerie de 'L::.terloo, ur. mmi.1..LOlent i'a!"'8r:itecture incustrielle ?
~oilà tout ce que vous pro;ose de ~éco~vrir l'~ntente lr~b~
e~
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Etudes de Botanique comparée. 1
Architecture.
Vénerie et Fauconnerie,v comPris races de chevaux et de chiens.
Histoire et Histoire des TaPi/aeries.
Armes de chasse et Costumes.
Objets divers et Vaisselle.
Avifaune.
5ites:localisation et influence de l'Homme.
Tissage et Métier à Tisser.
~CHANGE D'INFORMATIONS.Notre asbl souhaite que le bulletin de votre
association diffuse l'existence ~e notre exposition et à titre de
réciproci~é nous diffuserons la liste des associations qui auront répondu,ainsi que leurs activités. Me,ci.
•
MOYENS D~ TRANSFORT EN COMMUN. + Veste Parking sous l'aut6route E4D.
BUS S.T.J.B.: n· 34 : arr~t facuitatif du Sacré Coeur(puis R. Hugo v.d.
BUS SNCV : Bruxelles vers prOVinj'e:arrit fecult. H. v.d. Goes.
Goes).
Province vers Bruxell s:arr~t facult. Dr~ve de Rouge-Cloître.
Lettres W,Wa,E,etc.
VISITES:Samedis,Dim.,Fériés,Sema ne s/rendez-vous pour 20 pers. MIN.
Enfants 5 à 12·ans : 40,F.
Droits d'entrée: Adultes 50 F.
Renseignements et rendez-vous:Mm et Mr.Uvlembrouck. Tél.02/55D.78.fr3.
ad esse du chateau.
SITUATION.
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de nombreuses institutiDns univeisitaireSjet privées .
SUJETS TRAITES.
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