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

Rue Robert Scott, 9
1180 BRUXELLES

tél. 376.77.43 - CCP 000-0062207-30

INFORMATIONS

Mars 1991 N° 109
Bulletin bimestriel

NOS PROCHAINES ACTIVITES.

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

Robert Scottstraat, 9
1180 BRUSSEL

tel. 376.77.43 - PCR 000-0062207-30

BERICHTEN.

Maart 1991 - nr 109
Tweemaandelijks tijdschrift

industrielle,
folklore de
Forest. Elle
10 à 18h.
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Comme nous vous l'avions déjà annoncé, notre exposition d'archéologie
organisée en collaboration avec le Cercle d'histoire, d'archéologie et de
Forest-Brabant aura lieu du 28 février au 17 mars prochain, à l'abbaye de
sera a~cessible tous les jours de 14 à 18h et les samedis et dimanches de
Entrée libre.

Nos membres et leurs amis sont cordialement invités à l'inauguration qui aura lieu
le mercredi 27 février à 19h. Ils voudront bien cependant se munir de l'invitation
jointe au présent bulletin, ceci à la demande de l'administration communale de Forest.

Par ailleurs nous vous convions pour le 28 avril prochain à 14h30 à une promenade
qui visera à suivre la vallée du Verrewinke1beek ainsi que celle du Linkebeek et de
certains de ses affluents.

Nous partirons du Balai ( carrefour
l'avenue des Hospices").Nous aboutirons
possible en bus vers le point de départ

NOTRE VISITE A WOLUWE-SAINT-LAMBERT.
Cette visite a rassemblé une vingtaine de participants et ce malgré le temps froid

et humide de ce 19 janvier.
Chacun eut le loisir de visiter entièrement le moulin et le meunier nous expliqua

en détail- le fonctionnement complexe de celui-ci.
Par ailleurs Mme Temmerman, présidente du Cercle d'histoire de Woluwé-Saint-Lambert

nous refit l'historique mouvementé du moulin et nous conduisit ensuite à la chapelle
de Marie-la-Misérable.

BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING Il DYNASTIE EN CULTUUR ".
Een twintigtal personen nam deel aan dit bezoek. Juffrouw Dausière leidde ons rond,

met veel kennis en ervaring. Tussen de schilderijen die toebehoren aan de koninklijke
familie, bevindt er zich een van Ferdinand de Brake1eer die het oude Brabantse gebruik
van Sint Thomas illustreert.

LES TRAVAUX DE LA RUE DE STALLE ET DE L'AVENUE BRUGMANN.
Comme nous l'avions signalé en novembre, la première phase de ces travaux était

pratiquement achevée à ce moment.
Depuis lors la Région Bruxelloise a encore procédé à l'aménagement de la bordure

du parc Raspail. Elle a en particulier procédé au curage du petit étang que renferme
ce parc. Elle a aussi procédé aux plantations d'alignement: tilleuls dans la rue de
Stalle et platanes dans l'avenue Brugmann.

Il reste encore à achever les travaux de la chapelle de Stalle, restés hélas en
panne, et à aménager les abords de celle-ci.
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Les travaux dans la rue de Stalle prolongée sont prévus pour le printemps, et aux
dernières nouvelles la Région acceptait de placer au carrefour de la rue de Stalle
et de la chaussée de Neerstalle, la courbe permettant au tramway de relier Uccle-Centre
à Forest.

Par contre le prolongement des travaux dans l'avenue Brugmann ne sera pas entre
pris avant 1992.

TRAVAUX AU PAPENKASTEEL.
Les travaux de rénovation du château du Papenkasteel ont avancé très rapidement.
A l'heure où nous écrivons, un nouveau toit a été installé et une bonne partie de

l'aménagement intérieur a été effectuée.
Rappelons que seules les toitures et les façades extérieures étaient classées.

L'aspect extérieur a été scrupuleusement maintenu et les mêmes matériaux ont été uti
lisés (chassis en bois, ardoises naturelles pour la couverture).

A l'intérieur, qui était entièrement mérulé, seuls quelques éléments de la déco
ration originale ont pu être conservés, souvent moyennant des restaurations importantes.

Nous espérons qu'à l'occasion de la prochaine Journée du Patrimoine (le 15 septem
bre prochain) il sera possible de visiter le parc, et chacun pourra alors ~e rendre
compte du travail accompli.

ONS BEZOEK MN ALSEMBERG. +
Dit bezoek trok talrijke bezoekers aan ( - 40 personen ). Dank zij de bereidwil

ligheid van Deken Lefebvre konden wij de sacristij bezoeken en bewonderen. Nadien
bezochten wij de kerk en gezien de gunstige weeromstandigheden wandelden wij ook in
de schilderachtige omgeving.

LA DESTRUCTION DU PATRIMOINE BRUXELLOIS SE POURSUIT.
Le 23 janvier dernier, l'on a procédé à la démolition d'un immeuble situé 17 rue

du Marché-aux-Porcs. Cette maison qui datait de 1567, était l'un des rares immeubles
de Bruxelles qui avait échappé au bombardement de 1695 par Villeroy.

DENDROPHOBIE.
Après l'abattage des vieux ifs qui entouraient l'église Saint-Pierre, on vient de

procéder, nous ignorons pour quelle raison, à celui des magnifiques cerisiers du Japon
qui décoraient la façade Sud de l'hotel communal d'Uccle.

UN INCINERATEUR DE DECHETS A DROGENBOS.
Selon divers articles de presse, la Région Flamande aurait l'intention de faire

construire un incinérateur de déchets sur l'emplacement de l'ancienne usine des ACEC.
Compte tenu des vents dominants, c'est toute la partie occidentale du territoire uc
clois qui serait concernée, c'est-à-dire principalement Stalle et le Merlo, Uccle
Centre et Calevoet. A l'heure où nous écrivons, aucune réaction ne semble s'être ma
nifestée parmi les mandataires publics ucclois.

TRICENTENAIRE DU SIEGE DE MONS PAR LOUIS XIV.
Le cercle archéologique de Mons organise un colloque, le 16 mars prochain, consa

cré à ce siège. Par ailleurs, Roger Rapaille publie à cette occasion la traduction
d'une tragi-comédie,composée en Angleterre à cette époque. ( Edition" Le Renard
Découvert" disponible à la librairie" L'oiseau-Lire ", rue de la Clef, 38 à Mons 
850 F. ).

IN MEMORIAM.
La presse bruxelloise vient d'annoncer le décès, dans sa 93e année, de Paul Coecke

lenberg. Tout récemment encore Paul Coeckelenbergh dirigeait avec énergie la fanfare
du Meyboom qu'il avait créé en 1958.

Présent à toutes les manifestations du folklore bruxellois, il avait animé avec ses
musiciens les festivités que nous avions organisées au Merlo en juin 1985.
CONFERENCE - DEBAT.

Le vendredi 8 mars à 18h45, la bibliothèque Montjoie, 935 chaussée de Waterloo à
Uccle, organise une conférence-débat avec Jacques Dedecker, Raymond Trousson et J.M.
Klinkenberg, consacrée à Charles De Coster. Entrée libre.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

A propos de la ferme Blaret

Nous devons à l'obligeance de M. Marc Blaret et de son fils,
résidant aujourd'hui à Waterloo, quelques informations relatives à la
ferme qui porte leur nom et dont le triste état actuel fait mal augurer
de l'avenir. Il s'agit de tradition familiale, toujours soumise aux
aléas de la mémoire donc, mais qui peut ouvrir la voie à des recherches
plus scientifiques.

Louis Blaret naquit dans le Nord de la France en 1848. Il
résidait déjà à Rhode en 1872 puisque sa fille aînée y est née cette
année-là. Il mourut à Uccle vers 1920. Son fils Armand lui avait succédé.

La ferme fut ensuite exploitée par son petit-fils, César,
exploita la ferme jusqu'en 1945. Il avait réussi à faire déplacer l'ar
rêt du tram vicinal là où est encore l'arrêt de l'autobus, c'est-à-dire
devant la ferme; ce ne fut pas une mince affaire, paraît-il, car le
redémarrage en côte n'était pas simple, et c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle l'arrêt avait été primitivement fixé plus haut, vers la
ferme du Christ. Peut-être cette démarche doit-elle être rapprochée du
fait que la ferme servit de vestiaire au terrain de golf créé à proximi
té entre les deux guerres.

Au cours de la première guerre mondiale, le cheval dudit
César avait été réquisitionné par l'occupant. Son propriétaire avait
réussi à l'y soustraire en le cachant ... dans un puits! Las, il fut
dénoncé par un voisin ...

Oproep tot aIle Rodenaren

Een diepgaand onderzoek omtrent de historiek van onze ge
meente tijdens de beide wereldoorlogen wordt ondernomen door onze kring,
die van plan is een tentoonstelling daaromtrent te organiseren.

Onze kring doet dan ook een dringende oproep tot aIle Rode
naren om aUe gegevens te willen helpen verzamelen die verband houden met
dit onderwerp (foto's, brieven, kranten, enz.).
Tel. 380.83.80.

Conférence de M. Maziers

Notre secrétaire vous aidera à découvrir les trésors de
pierre et de bois cachés dans la forêt de Soignes au cours de la confé
rence annuelle, basée sur des diapositives, qu'il présentera au Centre
Culturel de Rhode, Wauterbos, en collaboration avec l'Association Cultu
relle de Rhode, le mardi 26 mars à 20h30.

Le résumé de cette conférence est publié dans le numéro
d'Ucclensia auquel est joint ce bulletin d'information. Voilà, au seuil
de la bonne saison, quelques objectifs de promenade à découvrir !

Rappelons que l'entrée est gratuite pour les membres de RODA
et du Cercle d'Histoire d'Uccle.
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CE SOIR JE SERAI LA POUBELLE ...

:::ôç:nor.s "" :leU. en ce trelCl :::c:s ce :évr.er C:J limaç:na.on se fige
!! se rec:C-wleViile.~" no:..veau SUrlft c è~:..::nIlon pour noue oome
:::mmune ce Forest ...
=:;r exercce. ,eu ce l'escnl aven::;.'!! au c::,n cu leu.

=arexemc:e. OUI! censenez·Yllusc·",' œ:1 or.c::'léraleuneuttleau. :out
'euf. é"\;e ala 5mnt ce DrtlQel\llCs'
:~~ SC:;xls:acn, miliS :lens::ns·:"

Si ceiô ceva.l amver. :::':yez·~ ::e~. =:~esl el :Jc::e seraJenl au
:.a;c:n. :ans;a l.çne c:t!'C:e ces ve;::s :,::i..r.ar::s. el r.:::.:s ~ur,cns ioul
:e :emcs. :es 'Oln sans vent ce tA:re xc."er :e !:r.ge en '!~èC.ôlSsanl

ëU ~onc:;or.nemEnt C':.:n ;,""Cnera:e~.

Dans le meIlleur deS cas...
".. ~nc;.ërê:e~ :.,,;~ r':'$ :r~"'eS :.:es ~:r.c.ceres.

Ce!a slc;.,,"e c:.:e oeur c::nsumer :~s ec,"cC',;re; r.um'ces. es verres el
~es ~élaUI ..irc."ltr;:e~a;:.."".:1 ~::io:.n: ë."!:V!r a I,,:,...e :err.oeratl;re
éleYée: au :nOinS 800·
Cene temoera.n.:rt est anesrne ~œ ::.;.% :2::ers el ::as~~es cant

- nous sommes tr.ancs c::nsomll'.ate,;.'S,
Cemme Yllve nez'/OllS le ér.I SI eat C'.;:lCs::é vous mecez!e !eu aune
:X:u:eille de C;:r.:rex ou i un .,-.eu.1c:s :r:::émes se xsem: o'aborll.
ça ;:ue: ens;;;le. '/CUS I:lussez: er.nn. a:res c::mousacn. i vcus reSle
·C'.'eIO'~e C".cse· ae!irr.:ner.

Un'y apas de !lu sans fumétl
Les 1IlCinéralt\.."S sont do~ ec-.::pes ce éllres é!ec-Jt::r.ag"e~cn.:es el
de systémes ce IivaÇf des ~..:mées ce,.r.es a a~r:uer :es j:'cclémes
c'ceeur et c:e ::XlC:e.

fall regreaer lnfinl/llent lïnsoucance cuollOlerre qu aempécllé o'al·
trenter la reillllé à lemes.

pour aller danser!

Comme a lïmpoSSlble nUl n·estlenu. ces ~ltres sont ce qu ils sonr.
mieux eue nen du tout

Vous troLIVez que l'uu aun pelll goùt?
Une lOIS eue les lütres ont acaltTIpii Ielx oeuvre.1eIS neaoyailt 0'0CUl1

des réSlCUS sous IorrnB de boues qUIa leur IllISsontelimOlées cens les
déctlarçes. Celles-ci dOivent élre tOlalement imperrnéwes. el Cest
bien rarement le cas: la c.'Ule lave les boues ces déCOllllrs. et 51 canCIS
il ya un systéme ce récupéraoon el cféPJratOn oes eaux. ,1 fôu. t'en
reccr.noiùe oue 1100 souvent les eaux stlfillrem cans les SOUS'SOIS et
ptO''Cc"ent ces CO,utlons c:e plus en PlJ$ ::'IC'.;lé:ar.:es ces ~.a;:leS

acultéres,

Popeye au pays des ~cnefers

Tout cee ne concerne que les fumets,
La c::mousoon des orcures prodUlI ces *~ts soüces acpe1és :es
.mâc:lIlers- el des œncres. et l'cn peut estmer eue l'inc:,éra:eur r.e
réoUlI eue ce 2I.l le llClids des orcur~s.

1 reste CC~ 113 de réSIdus qui a11'.1' lOIS ;ltenCt1lnt :e C-".er.::n ces
décr.arC;es.
lAais si YllUS songez un iIstam atout ce ~J! lAonSleur et~e
Touimonde mettent dans la pcutlele. detus les piles JUSC'iaux
peintures en passant par les cc~s-Q.i!o~es.1es çrarsses a:mes et
'es vieuJ médicaments. songez un inslallt à :a c:mpo$ltion ce ces
ce~e~s e! r.;actlelers laYés ;:ar !es .Iules :ar.s !es céc'.ar,es.

Mals qu'esl<t qui son de Il cnemlnH?

PerscMe n'en sait rien. enc:::re C'J! ces é~< récentes tenlent ce

lou'T1lr ces éléments ce ,ellOnse acene Q'..'esaon,
AinSI aux Pays·Bas. on e$Mle que 75'\'. ces re;flS ôvnosonénoues ce
cio:xiles ptOVlement ces ulClnéraleurs. '
Ha; dioxine'
Le~ aRctiveseuropéennesmenllOnnent car.s les cn:-.2Jres relaaves
à 1-. polution parleS ilonéraIeurs, C;U' •• COnVIent enve awes de !enu
Cl.mplt des émissions ce dioxllles el de !lianes.
Haaa. !lianes?
S'lfIn. les métaux lourds (caomlurn. ;:!omo. :nen::.;re. ::'Jtlme... ; elle
ctdore résistent â l'nonérallOn.
Si. par enaortfnain!, on ne les lTCUVast cas ala sorlle ces cnemtnées.
c'est qu'ils seraient concentrés dans les boues. cencres el màcroelers
et c:onc liIfusés dans l'eau. Même épurées. ies tloues cféourallOn ne
s'évallorent hélas pas.
Haaaaaa. caOlluurn. ;liomo. merQ.1e. C".rtlr.:e. :r.:Ore'

Les enets de 10Ul cela sur l'organls:ne r.urnillCl. ,e ne YllUS :e cirar cas.
d'aulaIlt plus que l'on ne met pas 'es :::Il1i11llS en ca;es :ans les
laooralOues aUSSI faotement eue les SCLMlS c:ancroes.
La seUe ctlcse CIJ me trappe. ~'eSl :ut ~ c:cx:ne ô ces e!fets
rémanents et c:;ntj;,bles:Une fois :r",ree. r.c~s r.e mm:nons DIJS et
eae se fae dans nos cellules en moc:J..':l no:re =w génétique.
Pas vrai?
AIez le dire aux tamtlJes pe Bonneonc;e 1E::::ssel!;:Ji ont vu nailre en
1984 plusietSs en:ana gravement nanc:CillltS ce la vue iIIn$l CU'U'l

nomore SlglfcaDfdeveaux souffra;ll ce la mêmecéfCence. al'omore
de rn::inéfale:t de la Recnem.

Ncllr c'lSlllCllr, Dn'y 1 plus d'espoir?
Nous ressemOiCns tuneusemem aces malices Ql,I ne scuffl1!nt que
cfune aa::Jr.lUbon ce petits maux el Ql,I relusent de s'en oa::llIltr. U'l

jou'.1e verdie! de~r tDmœ et à cet Inslanl-a le regard en amère

AinSi. la France. la SUlsse.leOuébec. l'A.IIemagne -et d'autresercore
•ont entame c'auves dém~s.
Imaginez un 1nsl311t CM YllUS ayez 2 poubelles. rune poU' . en Qfos .
les épIIJcIUts et dédlets ai/llentalles. l'autre poli-le resœ·
tes carmons passeraIe11 comme alJIOlIll'lu deux os par semalle.
une fois po.... les dédlelS ilITIenlInS. l'autre lois poille ~Sle.

Les éplucrUes. cans un~ SIlO. fennenœraient prodUISa111
un gaz . utilisallle . et du =mposl . UIiisabIe.
Cela s'appe'e la BlOlAEiHANISATION. et cela Iordionne coll1!C:e
ment en France.
te reSle serart am~ à oes usres de tri - non poJkJarnes • !né et
revenou aux nrrnesSllécaJiséesdallS le recyc:ailt dupacler. du melal.
du verre. cu ossu. du c:as1lQUt.
Cela loreerre en N.emagne CllIllme i ~. depuiS ces
annees. avec!lilln oe matières. gam ce porUlions. et appon de roVilil
âune môln c'oeuvre œu Q:JaJifiêe cemanœuse d·emplol.

CenillCls ~ts tien $llKl6ques delM!nt élre elTYllyes en IIlC:11éra·
leurs. :nillS en auantJté mnme.
Remable' Sürement.;uscue c'est:e méme gaUDe Rluslnel(Spte
BallgncHe1CIl commen:wise IDUI iIIISSI tien les rcnéraIeln CM les
USInes c:e ClClIllélllarlSaDOll.
Chez nous. ies déc:deIn . dent les enlanIS seront les payelIS ._ - se
litent.

Alors, Belgique. en Europe, COIllIIIlIrIHl* 'hll poubelle pour

t Nt-z.a.:f ~:

"A4iu~ Jcnulo cA e-<>

)1' t71/~ /951
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SUPPLEMENT AU BULLETIN D'INFORMATION N° 109

BIJLAGE AAN HET INFORMATIEBERICHT NR. 109.

Le mercredi 27 février, à 19h: Inauguration de l'exposition d'archéologie indus
trielle dans notre région, à l'abbaye de Forest, place Saint-Denis à Forest ( se
munir de l'invitation jointe au présent envoi).
Op woensdag 27 februari te 19h: Inhuldiging van de tentoonstelling over de indus
triële archeologie in onze streek, in d~' zalen van de Abdij van Vorst, Sint-Denijs
plein te Vorst (bijgevoegde uitnodiging meebrengen).

Le dimanche 28 avril: Promenade le long du Linkebeek et de ses affluents. Rendez
vous à J4h30 au carrefour de l'avenue Dolez, de la rue Engeland et de l'avenue des
Hospices ( Le Balai - Uccle Verrewinckel ).
Op zondag 28 april: Wandeling langs de Linkebeek en haar bijriviers. Bijeenkomst
te 14h30 op het kruispunt van de Dolezlaan, de Engelandstraat en de Godshuizen
laan ( Le Balai - Ukkel Verrewinkel ).

Du jeudi 28 février au dimanche 17 mars: exposition d'archéologie industrielle à
l'abbaye de Forest, ouverte de 14h à 18h tous les jours et de 10h à l8h les samedis
et dimanches. Entrée libre.
Van donderdag 28 f~bruari tot zondag 17 maart: tentoonstelling van industriële
archeologie in de abdij van Vorst, open van 14 tot l8h aIle dagen en van 10 tot
18h op zaterdagen en zondagen. Vrije ingang.

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA.

Le mardi 26 mars à 20h30: au Centre Culturel de Rhode ( Wauterbos ) conférence de
M. Maziers avec diapositives: U Monuments et vieilles pierres dans la forêt de
Soignes et particulièrement à Rhode et environs ".
Op dinsdag 26 maart te 20h30: in het Cultureel Centrum van Rode ( Wauterbos ):
toes~aak van de heer Maziers met dia's: " Monuments et vieilles pierres dans la
forêt de Soignes et particulièrement à Rhode et environs "

AUTRES ACTIVITES ANDERE AKTIVITEITEN.

Le vendredi 8 mars, à la bibliothèque Montjoie, conférence-débat sur Charles De
Coster ( voir bulletin ).




