Cercle d'Histoire
d'Archéologie et de
Folklore d'Uccle et
environs A.S.B.L.

Geschied- en Heemkundige
Kring van Ukkel en
omgeving V.Z.W.

Rue Robert Scott, 9
BRUXELLES
1180

Robert Scottstraat, 9
1180
BRUSSEL

tél. 376.77.43 - CCP 000-0062207-30

tel. 377.76.43 - PCR 000-0062207-30

INFORMATIONS - BERICHTEN
Septembre 1990 - nO 106
Bulletin bimestriel

September 1990 - nr 106
Tweemaandelijks tijdschrift

A L'AUBE D'UNE NOUVELLE SAISON.
Notre cercle achève cette année son premier quart de siècle et nous espérons
bien, l'an prochain, fêter dignement notre 25e anniversaire.
Pour cette saison, nous débuterons dès le 9 septembre prochain en participant
à la journée du patrimoine qui revêtira cette 'année un éclat particulier, puisque
pour la première fois, elle aura lieu le même jour pour les 3 régions de notre
pays et qu'elle se veut également un hommage au Roi Baudouin qui fête son soixantième
anniversaire et ses quarante ans de règne.
Nous avons choisi ·de montre~ le moulin du Nieuwen Bauwmolen qui moudra pour la
circonstance parce qu'il s!agit là à la fois d'un des éléments les plus précieux
de notre patrimoine ucclois et aussi d'un monument privé, qu'il est difficile de
visiter dans les circonstances ordinaires.
Nous savons très bien que la plupart de nos membres connaissent déjà le moulin
et qu'ils souhaiteront peut-être visiter l'une ou l'autre des nombreuses attractions
qui seront accessibles ce même jour (voir ci-après).
Pouvons-nous leur demander cependant de se faire les propagandistes de cette
visite auprès de leurs amis qui ne connaîssent pas encore ce moulin, lequel nous le
répftons, fonctionnera pour la circonstance.
Nous nous permettons aussi de faire appel à ceux qui le peuvent pour assurer
une présence (et une surveillance) durant une partie de la journée (ne fut-ce
qu'une heure !). Que ceux-là veuillent bien nous téléphoner! Nous les en remercions
à l'avance.
Par ailleurs, après bien des tribulations, dont nous vous faisons grâce du
détail, notre exposition d'archéologie industrielle a été fixée définitivement, du
moins nous l'espérons, à la fin du mois de février et au début du mois de mars.
Comme prévu cette exposition qui sera organisée en collaboration avec nos amis
de Forest se tiendra dans les bâtiments prestigieux de l'ancienne abbaye des Dames
Nobles de Forest.
C'est dans le cadre de cette exposition que nous vous présentons le 21
octobre une visite qui sera consacrée à l'histoire de la papeterie dans notre
région; excursion qui nous permettra de visiter les anciennes cartonneries Winderickx à la limite d'Alsemberg et de Tourneppe ainsi que. les
papeteries Catala à Drogenbos et Nevaroàe à Rhode-St.-Genèse, ces deux dernières
usines dans leur aspect historique.
Rappelons que nous avons encore visité très récemment les vestiges de la
papeterie du Papenkasteel à Uccle qui disparaîtront prochainement .
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LES TRAVAUX A LA CHAPELLE DE STALLE.
Depuis février dernier, les travaux à la chapelle de Stalle se sont poursu~v~s,
lentement certes, mais sûrement. Travaux extrêmement délicats puisqu'ils ont consisté à forer des pieux tous les mètres le long de tous les murs de l'édifice à
l'extérieur et à l'intérieur, ainsi qu'autour des colonnes.
L'on a ensuite procédé au coulage de poutres en béton armé de part et d'autres des murs, lesquelles ont été solidarisées avec les murs d'une part et les
pieux d'autre part.
A l'heure où nous écrivons il restera encore à solidariser les colonnes avec
les pieux forés autour de celles-ci, ce qui a impliqué le soutien des murs de la
nef centrale au moyen de maçonneries provisoires et de vérins.
Il restera ensuite à repaver, reconstituer les autels démolis et réaménager
les abords.
VERKOOP VAN RET PAPENKASTEEL.
Wij hebben vernomen dat het Papenkasteel een nieuwe eigenaar heeft. Het kasteel is vandaag een ruine en alleen de buiten muren/zullen kunnen gered worden.
De nieuwe eigenaar is van plan het dak, en oo~,binneninrichting te herbouwen.
Hij hoopt zich te kunnen vestigen in de loop van de maand maart.
LES ANNEXES DU PAPENKASTEEL.
L'ancien moulin du Papenkasteel et l'ancienne papeterie qui y était annexée,
ainsi que le café fort pittoresque qui jouxtait ce moulin, ont été revendus par
l'Administration communale d'Uccle qui en était propriétaire et avait laissé l'ensemble tomber en ruine.
Le tout sera démoli et fera place à des bâtiments modernes.
LES TRAVAUX DE LA RUE DE STALLE ET DE L'AVENUE BRUGMANN.
Les travaux de réaménagement de la rue de Stalle se sont poursu~v~s activement et la nouvelle voie de tram est aujourd'hui preque entièrement posée.
Par ailleurs les travaux d'aménagement de l'avenue Brugmann entre le Globe et
le square Marlow ont débuté à la fin du mois de juin. Ils ont impliqué ,hélas,l'abattage des deux rangées de tilleuls de part et d'autre de l'avenue.
LES TRAVAUX DE REFECTION DE L'EGLISE SAINT-PIERRE.
Les travaux de réfection de l'église qui avaient été interrompus ont été repris au printemps dernier et sont actuellement en voie d'achèvements.
Au cours de ces travaux, des débris d'anciennes pierres tombales ont été mis
à jour, mais n'ont pu, hélas, être récupérés.
Signalons que la toiture est à renouveler et devra faire l'objet d'une nouvelle phase de travaux.
LA FOIRE DE ST.-JOB.
Contrairement à une tradition plus que centenaire, l'administration communale
d'Uccle a décidé de tenir cette foire, cette année, le samedi 15 septembre ( et
non plus le 2ème lundi de ce mois ). Un premier essai de déplacement avait déjà
été tenté, il y a quelques années, mais on en était revenu sagement l'année suivante à la date traditionnelle.
La nouvelle formule ne verra sans doute plus les nombreuses écoles visiter
la foire. Il reste à voir comment réagiront les nombreux exposants et marchands,
ainsi que les participants aux divers concours agricoles .
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UN UCCLOIS A LA BATAILLE DE WATERLOO.
Le dernier numéro du Floklore Brabançon ( numéros 265-266 ) est consacré aux
'troupes hol1ando-b~lges pendant .la canpagne de Belgique de juin 1815.
Parmi les nombreux officiers cités dans ce numéro nous retrouvons le baron
Louis-Charles-Ferdinand de Broich de Broich, né à Montzen et décédé à Uccle. Sa
tombe existe toujours au cimetière du Dieweg et il fut le donateur de divers tableaux offerts à l'église Saint-Pierre ( voir par exemple l'Ucclensia nO 84 de
janvier 1981 ).
Nous apprenons qu'il était capitaine au 5e régiment de dragons-légers, commandés par le lieutenant-colonel Edouard, A, J, G, de Mercx.
IN MEMORIAM.
Nous avons appris avec peine le décès du professeur François Moyson, qui
s'était dépensé sans compter pour sauver le Kauwberg et qui avait fondé à cet
effet la Il Ligue des Amis du Kauwberg Il
VAN RANK TOT DRANK.
Een twintigtal leden waren tegenwoordig aan dit bezoek aan de tentoonstelling
van de A.S.L.K. die aan de productie, aan de handel en aan het vervoer van wijn in
ons land en in de naburige streken gewijd was.
Vooraieer het bezoek te beginnen, herinnerde opze voorzitter de aanzienlijke
plaats dat Ukkel in de brabantse wijngaarden bezat':- ~en belankrijke bl'oei kender;
aan het eind van de Middeleeuwen.
RET BEZOEK AAN HET DHERSBOS.
Wij haddengehcopt dat het bezoek van één der grootste privé eigendommen van
onze streek een groot sukses zou kennen. Dit was niet zoo AIleen een tiental
leden hadden aan ons uitnodiging gehoor gegeven, en dat ondanks het mooie weer
van die dag.
Deze deelnemers kouden -vaststellen dat de stormen van het,pegin van het jaar
ook dit belankrijke domein liadden geteisterd.
LA .JOURNEE. DU PATRIMOINE

OPEN MONUMENTENDAG.

Outre le moulin du Nieuwen Bauwmolen, de nombreuses curiosités seront visitables le 9 septembre. Par ailleurs de nombreuses promenades et visites sont organisées ce jour-là.
Ci-après quelques indications:
UCCLE (Comité Geleytsbeek / SOS Kauwberg ).
A 9h30 et 14h : départ face à l'entrée du cimetière de Verrewinckel: promenade
à travers le Kauwberg
A 14h: départ au carrefour avenue de la Chênaie - chaussée de St. Job, promenade du château Spelman au Kinsendael.
- IXELLES (
10h - 11h
11h - 14h
10h - Ilh

Cercle d'histoire locale ).
- 14h - 15h : Visites guidées de l'âtelier d'Auguste Rodin ( M.Hainaut).
- 15h30: Visites guidées du musée Camille Lemonnier (M. Kesteman).
- 14h - 15h : Visites guidées du cimetière d'Ixelles (M. Delaby).

- FOREST (Cercle d'histoire).
Exposition Il Forest et ses monuments
communale - hotel de ville.
- DROGENBOS.
Felix Deboeckmuseum
Gemeentehuis
Sint Niklaaskerk.
- GROOT BEERSEL.
Herman Teirlinck museum - Uwenberg
Herissemmolen à Alsemberg
Brouwerij Il Oud Beersel Il

Il

à l'abbaye. Visitable également

40
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- ST.-GILLES.
Hotel de ville - Musée Horta - Clinique Docteur Van Neck - Ecole J.J. Michel Piscine Victor Boin - Le Lion Belge - Circuit Art Nouveau - Hotel Hannon
- EVERE ( Cercle d'histoire ).
Eglise St. Vincent - Fermette XVII siècle - Moulin d'Evere.
- BRAINE-l'ALLEUD.
Chapelle de l'Ermite, de 14 à 18h (Association du Musée), Eglise St.-Etienne Hotel de ville.
-

WATERMAEL~BOITSFORT.

Ferme de Tercoigne.
- WOLUWE-ST.-LAMBERT.
Maison communale. Promenade de découvertes ( église St. Lambert - Château Malou
Slot - Chapelle de Lenneke Mare - moulin à vent).
- BRUXELLES.
10h30 et 15h : Visite du Bois de la Cambre ( Comité Sauvegarde de l'avenue Loui:
LES RUES D'ANDERLECHT.
A l'occasion de son 15e anniversaire, le Cercle d'archéologie, folklore et
histoire d'Anderlecht vient d'éditer un volumineux ouvrage de 330 pages sur l'his'
toire des rues de cette localité.
L'ouvrage est magnifiquement illustré et comporte de nombreuses carte an~
ciennes. Il passionnera tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette importante commune.
Nous remercions nos amis d'Anderlecht qui ont eu la délicate attention de
nous envoyer un exemplaire dédicacé par son auteur M. Jean Van Audenhove, qui est
aussi le président du cercle.

Cultuur- en Heemkring Sint-Gertrudis

Ternar

zaterdag 15 september 1990
van 10.00 tot 16.00 uur

RUILDAG
devotionalia en doodsprentjes
in het Parochiehuis, Kloosterweg 1,1740 Ternat
o.a. bedevaartvaantjes, huiszegens, prenten, santjes, litanies, noveenboekjes, heiligen legenden, geschiedenis van bedevaartplaatsen, ge.
bedenboeken, wijwatervaatjes, heiligen beelden, stolpbeelden. beelden
in kastjes, stroschilderijen. bedevaarttekens. medailles. ex-voto's, enz
Doopkaartjes. nieuwjaarsbrieven, prentkaarten doodsbrieven en doodsbeeldjes.
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PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Il fera propre à Rhode!
A l'occasion des fêtes du roi, l'administration communale de
Rhode a eu une idée originale: notre commune n'étant guère riche en
monuments remarquables susceptibles d'être ouverts au public à cette
occasion, elle a décidé demobiliser la population pour nettoyer la commune. L'ampleur de la tâche dépassant évidemment les possibilités pratiques, c'est l'avenue de la Forêt de Soignes qui a été choisie comme symbole de cette sensibilisation à la qualité de notre environnement.
Rendez-vous le dimanche 9 septembre à partir de 14 heures à
la maison communale. A 1è heures, des rafraîchissements récompenseront
les courageux participants au dépôt communal, rue de la Station (face à
Novarode) .
Wedstrijd voor het behoud van het natuur- en cultuurpatrimonium
In 1990 wordt vaor het zevende jaar de wedstrijd georganiseerd in 14 Europese landen dankzij de sponsoring van Ford Motor Company,
Hij staat open vaor alle particulieren, groepen en verenigingen. Centraal staat de bevordering van de initiatieven m.b.t. de natuurbescherming en de valorisatie van het architectonisch, cultureel en artistiek
erfgoed van België.
De kandidaturen moeten aan één van volgende 4 categorieën
beantwoorden : natuurpatrimonium, cultuurpatrimonium, leefmilieu, jongeren (onder de 18 jaar). Per categorie wordt een winnaar gekozen, die een
trofee en een cheque van 150.000 BEF ontvangt. De jury kiest vervolgens
de nationale winnaar van de wedstrijd voor het behoud van het natuur- en
cultuurpatrimonium die een bijkomende cheque van 200.000 BEF ontvangt en
die zijn land zal verdedigen op de Europese finale. De voorzitter van de
Belgische jury is Edgard Kesteloot.
Voor meer inlichtingen : "The Conservation Awards" cio Ford,
Motor Company N.V., Depart. Public Relations, Kanaaldok 200, 2030 Antwerpen, tel. 03/540.27.42.
Visite guidée de l'exposition "Les lisières de la forêt de Soignes"
Braine-l'Alleud (Ermite, Sept-Fontaines), Waterloo, Alsemberg, Rhode, Linkebeek, Uccle, Ixelles, Boitsfort, Auderghem, Stockel,
Wezembeek-Oppem, Tervuren, Vossem, Duisburg, Overijse, Hoeilaart, La
Hulpe, Ohain: 18 localités sont évoquées dans cette exposition à l'aide
de 250 documents,
dont une quarantaine sur Uccle et une trentaine sur
Rhode et environs. Le contraste entre les lisières des XVIe-XVIIIe siècles et les lisières actuelles aide à comprendre les risques courus par
la forêt,
et notamment les dégâts dus aux tempêtes de cet hiver. Bref,
une occasion de mieux connaître notre chère forêt et de revoir, - ou de
découvrir ? - le castel-prison de Trois-Fontaines avec les ruines de son
donjon (XIVe s.) et sa résidence (XVe-XVlle s.).
Rendez-vous le samedi 6 octobre à 14h30 au castel de Trois-Fontaines,
chaussée de Wavre 2241 à Auderghem (en contrebas du viaduc vers NotreDame-au-Bois,
à côté de l'A.D.E.P.S.; accès possible par le métro, st.
Hermann-Debroux). Entrée: 50 F (40 si nous sommes plus de 10).
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Au secrétariat des Cercles
Historiques et Archéologiques.

o

o

Cercle Historique
Terre de Durbuy u.bJ.

(Commune de Durbuy).

ilur~le

C.E.R.O.L Centre d'Etude et de Recherche Ourthe·l.embrée

C.HAR. Cercle Historique et Archlteclure

B. MAILLEUX
Historienne

~D~

C.E.R.O.L.

En espérant vous accueillir prochainement à Wéris, nous vous
assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les plus cordiaux.

L'exposition est accessible
jusqu'au 31 octobre tous les
jours de 10 à 17h30.
Si vous êtes
intéressé par une visite
guidée,
nous vous
informons qu'il est indispensable d'annoncer
votre venue et de réserver en contactan~ le Musée au préalable.

Nous
nous
permettons d'insister sur
le fait
que
les
expositions organisées chaque année depuis 1985 par le Musée de
Wéris recueillent
un vif
succès tant auprès du grand public que
des spécialistes et des médias.
Rappelons aussi
que dans les
environs immédiats du Musée se trouvent l'église romane (Xe s.)
et l'alignement mégalithique (2000
av. J.-C.)
qui présentent un
réel intérêt historique et architectural.

organisée par le Musée de Wéris

"La Guerre avant l'an mil"

Par la
présente, nous nous permettons de vous communiquer
quelques informations relatives à l'exposition

Madame, Monsieur,

Annexe(s) :

Vos réf.:

Nos réf. :

WlIfls, le

TEL DIlI 1 21.R14 • 21.11.1.
C.a.B. ~sa-e1

Place du Marché
B 5471 WERIS

MUSÉE
DEWÉRIS
z
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PC)UR LA PROTECTION DE LP, NATURE

0.5,0./.

G. Van Steenbergen
Ch. Verstraeten
Co-Présidents

Dr. J. Sténuit
Président

Pour l'Entente Nationale,

Secrétaires

Lo. woué
J. Smeyers

Veuillez, s'il vous plait bloquer cette date du dimanche 23 septembre 1990et,
en signe de solidarité, ne pas programmer d'autres activités ce jour-là.

Nous vous prions de bien vouloir annoncer cette manifestation aux membres de
votre groupement en appelant à une nombreuse participation.

Le programme détaillé vous parviendra prochainement.

Les B.N.V.R. y gèrent les réserves naturelles de Ziechen, de SCherpenheuvel et
Langdonken.

De part et d'autre de la ville de Diest, la vallée du Démer est une "zone de
protection spéciale"(zone 23, en application de l'article 4 de la directive 79/409CEE
sur la protection des oiseaux sauvages). La vallée de Démer est parsemée de marais,
de tourbières, d'anciens bras de la rivière, de friches, ce qui explique son intérêt
botanique et ornithologique. Les paysages sont très beaux.

la 37ème Journée Nationale de la Protection de la Nature, qui aura lieu dans la vallée
du Démer, avec pour centre de la manifestation officielle, le Centre Culturel de Diest.
Thème: "Grandes entités d'espaces naturels; gestion et restauration des sites".

LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1990

L'Entente Nationale pour la Protection de la Nature organise avec les associations Natuur en Landschap, Natuurreservaten et Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie

37e JOURNEE NATIONALE DE LA .PROTECTION DE LA NATURE

~~

?
f/JïEN7E l'vA TfO/\/ALE

'"

GARE A TA
GARE LEOPOLD!
Pétition à renvoyer d'urgence à A.A.M. rue Defacqz, 14 • 1050 Bruxelles

Après la destruction à Bruxelles des gares du Nord et du Midi, la dernière gare
monumentale du XIX e siècle subira-t-elle le même sort que la gare de Cureghem, victime de l'incurie de la S.N.C.B. qui l'a rasée en ce début d'été?
Dans la compétition pour accueillir le siège du parlement européen, rien ne
semble arrêter la bour - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Iimie des promoteurs
de l'espace Léopold,
ni les qualités urbanistiques de la place du
Luxembourg, ni l'élégance de la façade
de la gare, ni le fait
que deux demandes
de classement (1) de
cette dernière aient
été introduites :
ils veulent la démolir!

NOM

QUALITÉ

ADRESSE

CD

@

@
(1) une, pour la gare, par la commune d'Ixelles, et l'autre, pour l'ensemble de la place (façades et toitures), par
la Commission royale des Monuments et des Sites (section autonome bruxelloise),

