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ACTIVITES.

Le samedi 25 mai prochain, nous retournerons à Linkebeek. Nous comptons y Vlslter
l'église, qui vaut largement la peine, ainsi que l'atelier du maître ferronnier Jules
Heyndrickx.
Le dimanche 23 juin, nous rendrons visite au cercle d'histoire de Gooik ( Heemkundige
kring van Gooik ). Le rendez-vous sur place a été fixé à 15h, à l'église de Leerbeek,
à proximité immédiate du croisement des routes Hal-Ninove et Asse-Enghien.
Nous visiterons tout d'abord le \1 landbouwmuseum " installé dans une superbe fermette datant de 1777. Nos hôtes ont prévu ensuite une promenade pédestre à Castre
( Kester) au coeur du Payotenland. Nous nous rendrons enfin à la chapelle de la
Sainte-Croix au lieu dit Woestijn, et bien sûr, les participants auront l'occasion de
se rafraîchir avant le retour.
NOTRE DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE.
Cette assemblée s'est tenue à nouveau à la Ferme Rose, le 20 février dernier, en
présence d'une trentaine de membres, ce qui est fort peu 1
L'assemblée procéda au renouvellement des mandats d'administrateurs de Mmes
Pierrard et Temmerman, et de MM. Pierrard, Claus. et Ameeuw, et nomma en tant que nouvel
administrateur M. Cécil De Wagter. L'assemblée confirma également l'admission de 34
nouveaux membres et approuva le budget et les comptes. Elle décida également de ne
pas modifier le montant des cotisations pour 1992.
Ce fut ensuite la brillante conférence de M. Jean Deconinck, sur Jean-Baptiste
Dumonceau, dont nous apprîmes qu'il était issu d'une famille uccloise.
NOTRE EXPOSITION D'ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE.
Cette exposition, organisée conjointement avec le cercle d'histoire de Forest,
fut donc inaugurée le 27 février dernier par Mme De Galand, Bourgmestre de Forest, en
présence de tous les membres du Collège échevinal et de nombreux conseillers communaux
de cette commune. Parmi les mandataires ucclois, nous avons noté la présence de M.
Dedecker, Echevin de la Culture, et de M. Cools, Echevin de l'urbanisme, ainsi que de
Mmes 't Serclaes, Zuyten et Rober, et de M. Swinnen, conseillers communaux. M. Didier
Rober, Député Permanent, s'était fait excuser.
Prirent également la parole à cette occasion M. Vaes, président du cercle d'histoire de Forest et M. Pierrard, président de notre cercle.
Les 400 invités présents firent ensuite largement honneur aux rafraîchissements
qui leur furent servis.
Le nombre total des visiteurs peut être estimé à 1.800.
Si les médias locaux, et notamment Bravo Uccle et Télé-Bruxelles firent largement
écho à cette exposition, il n'en a pas été de même de la grande presse, ce que nous ne
pouvons assurément que regretter.
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Par ailleurs, cette expos~t~on aura mis en lumière l'extrême indigence des publications concernant l'histoire des établissements industriels de notre région, et
la disparition très rapide des documents et des témoins susceptibles d'éclairer cette
histoire.
Simplement à titre d'exemple, signalons que l'ancienne usine des ACEC à RuisbroekDrogenbos a été démolie entre la Noël et le Nouvel An et qu'une partie de la centrale
de Drogenbos, datant des années quarante et cinquante est actuellement en cours de
démolition.
LE NOUVEL EMBLEME DE LA REGION BRUXELLOISE.
Le 5 mars dernier, le Conseil Régional a choisi pour emblème l'iris jaune des
marais. Dessiné par le graphiste Jacques Richez, cet iris est jaune or, bordé d'un
liseré blanc, sur fond bleu.
Il convient cependant de remarquer que cet emblème ne répond pas aux règles de
l'héraldique.
LES MUTILATIONS DU PARC ASTRID.
Dans son dernier bulletin ( 59 - mars 1991 ), le cercle d'histoire d'Anderlecht
lance un cri d'alarme pour la sauvegarde de ce qui subsiste du parc Astrid. Celui-ci
est menacé par de nouvelles extensions des installations sportives qui occupent déjà
35% de la superficie totale du parc.
PROBLEMES D'URBANISME.
Les projets de construction en intérieur d'ilot se multiplient actuellement à
Uccle.
Notre cercle s'est opposé à deux d'entre eux.
Le premier concerne le terrain compris entre la chaussée d'Alsemberg, la rue
Roosendael et la rue Joseph Bens. Il menace sérieusement le ~ carré ~ de la rue du
Fossé et ferait disparaître un espace de jeu et de promenade précieux pour ce quartier.
Le second projet concerne le terrain compris entre l'avenue Vanderaey et le Dieweg.
Il menace une très belle hêtraie, vestige de l'ancien bois de Cleyne Loutse.
Ces deux espaces étaient protégés au plan général d'aménagement d'Uccle, qui,
hélas n'a jamais été mis en vigueur.
OPDOEKING VAN DE

FN~FARE

VAN LINKEBEEK.

Na de verdwijning van al de ukkelse fanfares en harmonies (behalve de koninklijke
harmonie Independance), werdt de opdoeking aangekondigd van de Koninklijke Fanfare
Sint-Sebastiaan uit Linkebeek.
De fanfare werd in 1875 gesticht.
JEAN-BAPTISTE DUMONCEAU, Comte de BERGENDAEL.
Sous ce titre, ~1. Jean Deconinck, président de "La figurine",vient de faire paraître
une plaquette de 55 pages comprenant 32 illustrations en noir et blanc, et un dessin
en couleur de Patrice Courcelle.
Elle est vendue au prix de 400 F., plus frais de port. Les commandes peuvent être
adressées à l'auteur, 45 avenue Houzeau, 1180 Bruxelles.
LA VILLA SAINT-JOB.
Selon certaines sources, le romancier et poète Henri Vandeputte aurait logé vers
1900 à la " Villa Saint-Job ", située 213 chaussée de Saint-Job.
L'un de nos lecteurs pourrait-il donner des précisions sur cette villa?
ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE A UCCLE,FOREST ET ENVIRONS.
Il nous reste encore quelques "catalogues" de notre récente exposition. Ils peuvent
être acquis au prix de 40 F.
IN MEMORIAM.
Nous avons appris le décès survenu le 12 décembre dernier de Jacques Parvais. Président
de "La Tail:e ~~Aulne" d~puis 26 ans, il a certainement contribué très largement au
respect et a 1 ~llustrat~on du passé de Braine-le-Château.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Abattages d'arbres
Les trois hêtres du "château Weber" (avenue de la Forêt
de Soignes, à droite en montant vers l'Espinette Centrale) ont été abattus le samedi 23 mars dernier. Bien qu'ils aient résisté aux tempêtes de
l'an dernier,
ils étaient, paraît-il, attaqués par des champignons et
menaçaient dès lors la sécurité publique.
Particulièrement volumineux, ces arbres étaient des témoins
de la présence en ces lieux de la forêt de Soignes il y a 160 ans. La
parcelle sur laquelle ils avaient poussé avait été achetée à la Société
Générale, alors propriétaire de la forêt, le 23 juillet 1833 par Jacques
Coghen et François-Xavier Rittweger; lors d'un partage ultérieur, celuici demeura le seul propriétaire du lot, qui dépassait les 100 hectares.
Le nom de ce banquier fut donné à une rue proche de la gare où il possédait aussi des biens.
11e Internationaal Numismatisch Congres
Het congres zal plaatsvinden in het Congrespaleis te Brussel
van 8 tot 11 september 1991. Op vrijdag 12 september zullen facultatieven uitstappen georganiseerd worden.
Een gedetailleerd programma wordt toegezonden aan iedereen
die dit wenst. Voor bijkomende inlichtingen, zich wenden tot Mej. Ghislaine Moucharte pla Collège Erasme, place Blaise Pascal 1, 1348 Louvainla-Neuve.
Le folklore des bois et des forêts
C'est le titre de l'article de Maurice Dessart paru dans
le numéro 268 du Folklore brabançon. La forêt de Soignes, le bois de La
Cambre et leurs environs (y compris Rhode) y sont très fréquemment cités
Le chemin de fer vicinal des grottes
Marc Hélin, un ancien Rhodien, vient de publier
la deuxième édition de sa brochure relative au tram des
grottes de Han; elle est plus complète et son iconographie
a été entièrement renouvelée : plus de 80 illustrations et
plans dont près de la moitié en couleurs. L'historique dè la
ligne ainsi que de son matériel roulant et fixe est précédé
d'une brève introduction sur les Vicinaux et sur leur groupe de Wellin.
La brochure est ·entièrement bilingue
(français/néerlandais) et se termine
par un résumé en allemand, en anglais et en italien.
Pour obtenir cette brochure, il suffit de verser 290 F +
~~~~====.__~~=_=_,:._~~_.~
~
20 de port au compte 083-2413432-75
Deu,;èmeéd';on.oetob,,'990
de Marc Hélin, rue d' Odeghien 54 à
1420 Braine-l'Alleud. Quelques exemplaires de la le édition restent disponibles au prix de 150 F (+ 13 F de
port) à verser au même numéro bancaire.
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moyen-âge grâce
aux activités de divers artisans, l'installation des entreprises dans le
sud de Bruxelles
ne prend de l'am·
pleur qu'à l'indé·
pendance de la
Belgique.
Différents facteurs favorables à
ccl cssor sont réunis aux ahords dc
la Senne. Les
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A travers le secteur des brasseries,
on peut relever l'incidence historique
de l'aboiition de l'octroi en 1860 ct la
suppression des droits de barrière sur
les routes en 1867 sur l'extension des
entreprises dans les faubourgs. l'orest
ct Uccle en attirèrent de nombreuses.
La brasserie Wielemans-Ceuppens
par exemple, s'est raccordée au chemin de fer en 1882.
La concentration capitaliste et les
fusions réduisirent après 1945 le nomhre des brasseries.
De nombreux ouvrages d'art furent
suscités par les besoins de communication. Ils ont marqué le paysage ct figurent encore aujourd'hui parmi les
témoins du passé industriel. On peut
citer la gare de Forest-Midi bâtie en
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œuvres d'art qui

1850 par l'architecte A. Payen.
Elle est aujourd'hui menacée. Il
s'agit pourtant de
la plus ancienne
gare de la région
bruxelloise et son
style néo-elassique palladien en
fait un des ehefsd'œuvre
ferro·
viaires en péril.
Liés au chemin
de fer, on trouve
également
les
ponts et viaducs.
On peut lire à l'ex·
position ce corn·
mentaire : ft Les
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émaillenl noIre univers quolidien 1'010riselll lam"l des malériaux nalurels
(briqlles, pierres bielles), lalllôl des
lec/ollologies de pointe (méral, bélOIl)
ccrto;ns importants pOlir leur portée,
d'alllres sonl de véritables dlefs-d'œll\'re ». On citera par exemple le pont
au·dessus de la rue du Charroi
construit en 1900 caractérisé dans ses
parties métalliques (garde-corps, colonnes) par le style Art Nouveau.
L'interdépendance entre la ville ct
les activités industrielles a beaucoup
contribué au développement des faubourgs. /' :"si, relève-t-on un double
rapport: entre l'immigration vers l'ex_
térieur de la ville (les entreprises étant
désireuses de profiter de l'abondance
de main-d'œuvre) ct la création d'en·
treprises (celles-ci trouvant dans la
ville un marché pour écouler leurs
produits).
La production de biens ct de ser·
vices liés au confort a trouvé égale.
ment dans celle zone en voie d'industrialisation son lerrain d'élection.
Ainsi l'industrie chimique a vu naj·
tre des entreprises de savon. L'entre·
prise Lever sc constitue en 1900 ct
édifie un bâtiment dont la façade de
100 mètres de long est orientée vers le
chemin de fer. Malheureusement le
bâtiment sera détruit en 1984. Citons
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Les Cercles d'Histoire,
Archéologie et de Folklore
d'Uccle et de Forest ont
retracé, en une
exposition, l'essor et le
déclin de l'une des zones
les plus indûstrialisées de
la région de Bruxelles
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bourgs vers le sud-ouest: la campagne est reconquise au profit des ac·
tivités industrielles. Cette zone industrielle attirera de façon croissante au
Xc siècle de nombreuses entreprises.
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lAS ancirnnes s."o""friu Lner krrnéts sur ~ chemin dt

par voie d'cau sc développèrent cc·
pendant par le canal de Bruxelles à
Fort'''I.Midi,
Charleroi,
inauguré en 1832.
relit
t'nst'rnblr
Le chcmin de fer menant vers les
nro- régions industrielles du Hainaut va
t'I.... siquf
cnnstit uer le deuxième élément d'at"oul ~ hl;
us ..". Saur traction des manufactures. Un troisi- sième élément est l'cxtension des fau·
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Vie et vestiges
d'un patrimoine industriel
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Comme exemple plus positif, on
évoquera la société Gardy qui s'est
installée en face de la gare d'Uccle·
Calvoet en 1920. Elle fabrique du matériel électrique domestique, des
transformateurs ct de l'appareillage
électrique. Celte entreprise s'esl
agrandie au fil du temps. Son souci de
rester à Bruxelles a élé récompensé
par une Palme de l'Environnement
décernée par Inter-Environnement
Bruxelles en 1988 notamment pour les
travaux de restauration qu'elle avait
exécutés.
A côté de ces grands secteurs, les
environs d'Uccie et de Forest se sont
caractérisés à différentes époques par
une multitude d'industries plus tradi·
lionnelles.
Très peu ont subsisté. La filière du
cuir n'a conservé par exemple que le
b,itiment de l'entreprise Bata, mis en
vente actuellement. Les activités de
tannerie et de fabrication de chaussures se sont éteintes depuis plus de
35 ans.
De la fabrication métallique on retrouve encore aujourd'hui une entre·
prise importante: la firme Alexandre
réputée pour le fer forgé. Mais dans
ce secteur également, de nombreuses
entreprises ont disparu sous le coup
des fusions et des restructurations: la
fonderie Saint-Denis, par exemple,
installée sur les étang.' aux abords de
l'abbaye, la firme Chaurobel (héri·
tière de techniques de chaudronnerie
remontant à 1796).
Le secteur de la papelerie s'est re·
marquablement développé grâce à
l'abondance hydraulique dont jouit le
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voulait implanter récemment un inci·

ministre flamand de l'Environnement

encore des raffineries, des usines
pharmaceutiques dont l'UCB le long
du canal à Drogenbos qui a été récemment agrandie.
Dans le secteur de la distribution
d'énergie, plusieurs enlreprises se
sont développées dans les faubourgs
sud de la capitale.
La production de gaz s'installe à
Forest. Il en reste des traces avec les
hangars de l'Imperial Gaz Continental Association. La Compagnie fondée en 1824 s'installe à Forest en 1865.
Jusqu'en 1923, elle distribue le gaz de
ville à partir de la combustion du
charbon puis s'oriente vers la fabrication de gaz à l'eau. Le dernier vestige
de celle usine, le gazomètre de
100 000 ml, a élé démoli en 1989.
On notera également la mise en
service de la première ccntrale élechique de Drogenbos. L'usine alimentait 11 communes du sud de Bruxelles
et sa localisation au bord du Canal de
Charleroi était dictée par l'apport de
charbon. Au fil des années, celle cen·
traie s'agrandit desservant même la
plus grande partie de l'agglomération
de bruxelloise. Mais elle finit absorbée par Intercom puis par Electrabel
cl les anciennes installations ont dis·
paru.
Le secteur électrique s'esl développé à travers des entreprises de matériel électrique. On peut citer les
ACEC qui sc sont installés au bord du
canal. L'usine a été démolie en 1988 et
c'est sur son site, à Drogenbos, que le
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pas si lointain.
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même d'en retracer l'histoire, et toUi un
pOIl de la \'ie des deux denriers siécles
risqlle de disparaftre à jamais de la mémoire col/eclil'e '. Après cette erfort
de rassembler en une exposit ion des
documents ct des informations, la re·
cherche de témoignages reste d'actualité pour reconstituer l'histoire
d'un patrimoine industriel pourt.nt

XVIIIe ct XIXe siècles. Celle activité
a disparu de la rue de Stalle en 1934.
On peul constater que le développement industriel qui avait privilégié
le sud de Bruxelles a connu un rapide
déclin moins de deux siècles après ses
débuts. Les dernières années, en particulier, ont vu la disparition de nombreux bâtiments qui n'ont pas survécu
au départ des activités et à la pression
immobilière croissante. Cc patrimoine et ces entreprises ont malheureusement souvent disparu sans laisser d'archives. L'avertissement de
Jean-Marie Pierrard, Président du
Cercle d'Histoire, d'Archéologie ct
de Folklore d'Uccle mérite rénexion.
»Aujourd'/olli, faille d'arcl,ives el faille
de lémoins, il devient difficile de relrolll'cr des 'races de certaines aclil';ft!$ ct

sud de Bruxelles. Dès le XIVe siècle,
22 moulins à papier fonctionnaient
dans le centre du Brabant. De nos
jours, 5 usines sont encore en activité.
Toujours dans le secteur des entre·
prises traditionnelles, des indienne·
ries ont fait la particularité d'Uccle oil
s'est développé l'impression des toiles
de coton et a connu UII essor aux
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