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

Rue Robert Scott, 9
1180 BRUXELLES

t~l. 376.77.43 - CCP 000-0062207-30

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

Robert Scottstraat, 9
1180 BRUSSEL

tel. 376.77.43 -PCR 000-0062207-30

INFORMATIONS - BERICHTEN.

1
Novembre 1991 - nO 112
Bulletin bimestriel

November 1991 - nr 112
Tweemaandelijks tijdschrift

NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Le samedi 23 novembre.prochain à 14h30, nous vous invitons à une visite commentée de
la chapelle de Stalle qui vient d'être entièrement remise en ~tat. M. Pierrard retra
cera l'histoire du monument et évoquera les diverses restaurations qu'il a subies.

Si le temps le permet, nous poursuivrons par une visite du parc Raspail, situé
en face de la chapelle. On sa~t que le savant chimiste et homme politique français
François Raspail résida en ce domaine entre 1857 et 1862, alors qu'il était réfugié
politique en notre pays.

Le samedi 7 décembre, nous visiterons l'église du Béguinage (place du Béguinage à
Bruxelles) ,"à 15h l

•

COTISATIONS.

Nous prions nos membres de bien vouloir acquitter le montant de leur cotisation
pour l'année à venir, de manière à éviter à notre secrétaire des rappels fastidieux.

Le montant des cotisations pour 1992 est le même qu'en 1991 et s'établit comme
suit:

- Membre ordinaire: F. 250
- Membre étudiant: F. 150
- Membre protecteur: F. 350 m1n1mum.
La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire

d'Uccle rue Robert Scott, 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte nO 068-0764530-03 du
Cerle RODA, avenue de la Colline 19 - 1640 Rhode-St-Genèse.

Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute
façon la revue Ucclensia et le bulletin d'information qui les tiendront au courant
des activités des deux cercles.

D'avance nous les en remercions.
N.B. 1) Les membres inscrits à partir de juillet 1991 ne doivent pas verser de nou

velle cotisation pour 1992.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de carte

de membre.

aan, zonder
bijkomende

volgt bepaald:
F. 250
F. 150
F. 350

stellen indien de leden van nu af
:zouden willen storten,om zodoende

LIDGELD.
De bijdragen voor 1992 zijn aIs
- _Gewoon . lid
- Student
- Beschermend lid
Wij zouden het bijzonder op prijs

op een .rappel te wachten, hun bijdrage
~osten te vermjjden.

IDe bijdragen worden gestort hetzij op de PCR nr. 000-0062207-30 van de Geschied
en Heemkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 - 1180 Brussel, hetzij op de
rekening met het nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Heuvellaan 19 - 1640
Sint-Genesius-Rode.
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NOTRE 25e ANNIVERSAIRE.

-Notre journée eampagnarde à 't Holleken a connu un franc succès. Après l'apéritif
et les discours d'usage, les quatre-vingt participants purent se restaurer et s'abreu
ver autour d'un buffet abondamment garni.

Au cours du dessert nous eûmes le plaisir d'accueillir M. BruyndonckX et son
groupe qui nous jouèrent des airs de musique ancienne.

Enfin chacun put participer au grand jeu préparé par notre ami Patrick Ameeuw,
alternant énigmes, questions d'histoire locale et jeux d'adresse anciens.

Le premier prix échut à M. Boschloos, mais les autres participan~s ne furent
pas oub liés.

Au cours de cette journée, nous eûmes le plaisir de revoir d'anciens collabora
teurs du cercle tels que M. Jeanmart, M. Deconinck, M. Etienne Sonveaux, M. Maziers,
Mme Roper, M. Boschloos, Mme Hoeffelman et quelques autres encore.

Au cours du repas, M. Albert Pêtre .àncien échevin prit la parole pour féliciter
les animateurs du cercle.

En bref ce fut une journée en tous points réussie.

LA JOURNEE DU PATRIMOINE - 1991.

On peut estimer à 2.000 le nombre de personnes qui visitèrent le Papenkasteel,
et à un petit millier ceux qui se rendirent au Neckersgat.

C'était beaucoup et les collaborateurs de notre cercle qui s'étaient chargés de
guider les visiteurs furent sur les dents toute la journée.

si la pluie tombant par intermittence fut somme toute peu gênante jusque vers
17h30, elle devint vraiment torrentielle à ce moment et elle arrêta brutalement les
visites.

Parmi les visiteurs au Papenkasteel, nous avons noté la présence de M. Armand De
De~ker , Echevin de la Culture et de son épouse, de Mmes Zuyten, Legein et 't Ser
claes, conseillères communales, et celle de M. Christian Spapens, organisateur de
la journée.

Nous tenons à remercier ici M. et Mme de la Roche, propriétaires du Papenkasteel,
occupants du Neckersgat pour leur accueil et leur participation.

Signalons qu'à l'occasion de cette journée, notre cercle a fait réimprimer l'ou
vrage intitulé "Le Papenkasteel à Uccle" par Jacques Lorthiois et le Chevalier Xavier
de Ghellinck Vaernewyck, paru initialement dans "Le Parchemin".

Cette brochure de 54 pages avec 14 illustrations peut être acquise au prix de
100 F. au siège de notre cercle 9 rue Robert Scott.

PROMENADES DU S.U.T.A.

Le lundi 18 novembre, promenade en forêt,de Boitsfort au Fort Jaco, en passant par le
site néolithique de Boitsfort-Etangs. Rendez-vous à 14h10 au square Marlow (devant
le G.B.).
Départ en autobus 41 - Retour par le tram 92.
N.B. Cette promenade a été fixée au 3e lundi du mois, le 2e~ lundi coinciant avec
la commémoration de l'Armistice.
Le lundi 9 décembre, flânerie à travers Uccle-Centre. Rendez-vous à 14h30 devant
l'église St. Pierre.

ALLOCUTION DE NOTRE PRESIDENT.

Nous reproduisons ici l'allocution prononcée par notre président à l'occasion
de notre 25e anniversaire.

+

+ +
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Lorsqu" on parle d'anniversaire, on parle aussi de bilan. Oh, soyez rassurés,
je n'ai pas l'intention de reprendre ici par le menu tout ce que nous avons réalisé
depuis 2? ans 1 Mais, et c'est bien sûr une manie d'historien, je voudrais quand
même effectuer un rapide survol de cette période.

Notre cercle a donc été constitué le 21 septembre 1966. A l'époque nous sommes
en plein dans les "Golden sixties". Malgré la crise congolaise et la crise charbon
nière, le niveau de vie de la majorité des Belges croit rapidement.

Mais en même temps, les modes de vie évoluent très vite. Disparaissent nos
fanfares, nos fêtes de quartier, le marché d'Uccle Centre, tandis que le concile met
fin aux processions et à maintes autres traditions religieuses.

Pour faire place à l'auto, on abat les arbres et on détruit les monuments sans
aucune retenue.

Au départ notre souci sera seulement de conserver des traces écrites QU des
documents iconographiques d'un mode de vie et d'un paysage en voie de totale dispa
rition.

Mais un an et demi plus tard, ce sera mai 1968. Une vraie révolution qui n'évi
tera le sang versé que grâce à l'immense doigté de Georges Pompidou alors premier
ministre. Et le balancier de l'histoire va se retourner très lentement, certes mais
sûrement.

L'animation de nos rues va trouver de nouveaux acteurs. La résistance à l'urba
nisme sauvage va s'organiser, notamment sous l'impulsion des comités de quartier.

Notre cercle va dès lors pouvoir se consacrer activement à la protection de nos
monuments et de nos sites, non sans certains succès.

Aujourd'hui, des restaurations comme celle du Nieuwen Bauwmolen, celle du Papen
kasteel ou celle de la chapelle de Stalle, attestent que nous ne nous sommes pas
battus en vain.

Et demain me direz-vous ?

Eh bien je crois que le moment est venu de franchir un nouvel échelon et, comme
vous le savez tous, nous souhaiterions voir réhabiliter certains de nos ruisseaux
qui furent longtemps le joyau de la région uccloise. C'est bien sûr un objectif
ambitieux, mais j'estime, et j'en appelle surtout aux jeunes, que c'est un combat
qui vaut la peine d'être mené.

Puisse notre cercle continuer longtemps encore à faire oeuvre utile 1

NOUS AVONS LU.

"Le folklore brabançon" de mars-Ju~n 1991 (nO 269), publie une étude de René
Dons sur: "Les voies de communication à Obbrussel-S~lÎnt-Gilles jusqu'au début de
1840".

On y trouvera des considérations intéressantes sur la "Herbaene des Collines"
ou "Oude Herbaene van Stalle naer Brussel", qui est aujourd'hui à Uccle la rue Gatti
de Garnond. L'article évoque aussi la "Carloosche baen" (rue Edith Cavell-rue Copernic)l
et la "Catte straete" (rue de la Mutualité).

"Notre Comté" (organe du cercle d'histoire de Jette), nO 1-2/3-4 de 1990, con
tient une intéressante étude·i.de J .-Cl. Ghislain sur les sculptures romanes de l'ab
baye d'Affligem. (on connait les rapports de l'abbaye d'Affligem avec l'abbaye de
Forest).

DE SINT-JOOSTKERK EN HAAR GESCHIEDENIS.

Onder die titel, werd door de parochie Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node, en
zeer interessante brochure uitgegeven. Deze brochure werd sarnengesteld door Jos
Laporte met de medewerking van Agnes Van Waeg en Charles Rillaert.
Inhoudsopgave:

Sint-Joost, patroon van de parochie - het ontstaan van dorp en parochie - de
oude kerk - de nieuwe kerk - de Pastoors - den Architekten van de kerk - bezoek aan
de kerk - de Bedienaars sinds 1645.

../ ...
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NOUS AVONS RECU.

La Communauté Française (Ministère de la Culture et des Affaires sociales 
Direction Générale de la Culture et de la Communication - Administration du Patri
moine et des Arts Plastiques - Secteur de l'Ethnologie) nous a fait parvenir les
ouvrages suivants:

- "Au pays des Cougnous, cougnoles et coquilles" par Maurice Arnould et consorts.
- les nO 6 (1989) et 7 (1990) de la revue "Tradition Wallonne"; ces deux numéros sont

consacrés au folklore hennuyer.

INCENDIE.

Un incendie vient de détruire entièrement le Chalet Robinson au bois de la
Cambre. Cet établissement avait brûlé une première fois en 1896, et avait été re
construit immédiatement après.

Il s'agit d'une perte irréparable pour le patrimoine bruxellois.

LE CLASSEMENT DU PARC RASPAIL.

Le parc Raspail est la propriété sise au début de la rue de Stalle, au coin
de la rue Victor Gambier. Le fameux François Raspail, y résida, comme nous le signa
lons ci-dessus, entre 1857 et 1862. Le classement de ce parc, demandé depuis de
nombreuses années est toujours à l'examen.

En attendant les dégradations s'y poursuivent.
Il s'en est fallu de peu qu'on abatte le vieux mur d'enceinte. Un affreux par

king a été toléré devant celui-ci. L'élargissement de la rue de Stalle a entraîné
la démolition de l'ancienne glacière qui bordait la rue.

Récemment, à l'occasion d'un réaménagement du parc, qu'on ne peut que louer en
soi, les services communaux ont procédé à la démolition sauvage d'une ancienne grotte
artificielle, en pierres locales, qui bordait le petit étang, lequel vient d'être
curé par la Région Bruxelloise. Il parait que cette grotte pouvait présenter des
dangers 1 Il va de soi que si le parc avait été classé, il aurait été possible de
s'opposer à toutes ces dégradations 1

DOCUMENTS OFFERTS A NOTRE CERCLE.

- A l'occasion de notre 25e anniversaire, nous avons reçu de M. Hainaut, du
Cercle d'histoire locale d'Ixelles, un ensemble de 14 photos de grande dimension,
se rapportant au cortège historique organisé en 1930 à Calevoet par la "Ligue défen
sive des intérêts matériels du Bourdon-Commerce-Industrieu•

Quelqu'un pourrait-il donner des informations complémentaires sur ce cortège?
Nous remercions vivement M. Hainaut pour ces précieux documents.
- Nous remercions également Mme Maldré qui nous a remis une ancienne photo re

présentant l'intérieur de la brasserie de la Couronne.
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Exposition du 20e anniversaire
Le cercle d'histoire RODA fête ses vingt ans en organisant une

exposition intitulée "Les Rhodiens pendant les deux guerres mondiales".

Les deux thèmes essentiels en seront, d'une part, les diffi
cultés de la vie quotidienne sous l'occupation nazie, d'autre part le sort
des militaires rhodiens à l'armée et dans les camps de prisonniers. Les opé
rations militaires, la collaboration et la résistance seront traitées dans
la mesure où elles ont marqué la vie locale.

Ce passé sera évoqué à l'aide d'objets, témoins matériels
de la vie quotidienne, auxquels s'ajouteront des affiches, des billets de
banque, des photos. Ce sont donc des documents profondément enracinés dans
la vie locale qui seront exposés.

Cette exposi tion sera ouverte au public du samedi 9 au lundi
Il novembre de 14 à 18 heures au Centre Culturel de Rhode, rue Wauterbos,
près du centre de la localité. Entrée libre.

Tentoonstelling van de 20ste verjaring
De geschiedkundige kring RODA viert z1Jn twintig jaar bestaan

met de inrichting van een tentoonstelling over "De Rodenaren onder de beide
wereldoorlogen".

De twee"hoofdthema's zullen zijn, enerzijds, de moeilijkheden
van het dagelijks leven onder de nazi-bezetting en a"nderzijds, het lot van
de Rodense mili tairen in het leger en in de krijgdsgevangenen kampen. De
krijgsverrichtingen, de collaboratie en de weerstand zullen ook aan het
licht komen, voor zover zij het plaatselijk leven bernvloed hebben.

Dut verl eden zal opgehaal d worden door voorwerpen, getuigen
van het toenmalig dagelijks leven, plakbrieven, bankbiljetten en foto's. Het
zijn dus in het plaatselijk leven diep gewortelde oorkonden die tentoon
gesteld zullen worden.

De tentoonstelling zal toegankelijk z1Jn van zaterdag 9 tot
lD8andag Il nove.ber van 14 tot 18 uur in het Cul tuurcentrum van Rode, Wau
terbosstraat (dorpscentrum). Vrije toegang.

Zullen onze leden ons helpen ?
Wij hebben de samenwerking van onze leden nodig om het oog te

houden op onze tentoonstelling. Mogen wij op u rekenen, dan gelieve u nr.
380.83.80 op te bellen. Dank u bij voorbaat !

Appel aux membres
Nous avons besoin de la collaboration de nos membres pour

assurer la surveillance de l' exposi tion. Si vous aviez quelques heures à
nous consacrer ••. un coup de fil au nO 380.83.80 nous ferait bien plaisir!
Merci d'avance.



6.
Rhode a du BouffIe

Sous ce titre a paru voici quelque temps dans Ucclensia un
article consacré à l'institut von Karmann, installé chaussée de Waterloo 72,
et plus particulièrement aux essais d' hélicoptère qu'y réalisa l'ingénieur
russe Nicolas FLORINE.

Dans ses éditions datées du 2 aoOt 1991, le journal Le Soir a
donné quelques précisions complémentaires au sujet du personnage et de ses
expériences aéronautiques.

Il était né de père ingenleur à Batoum, sur la Mer Noire,
le 1er aoOt 1891 (d'où la date de l'article, signé par Michel BAILLY). Son
intérêt pour le principe de l' hélicoptère remontait déjà avant la première
guerre mondiale. Il a fui la révolution sur un radeau qui lui permit de
sortir de Petrograd par le golfe de Finlande.

Ayant proposé ses services à 26 pays, c'est de Belgique qu'il
reçut la première réponse posi tive, d'où son arrivée à Rhode, où il devint
directeur du Service Technique de l'Aéronautique. Il y mit au point le
tunnel d'essai, ainsi qu'un procédé d' entratnement automatique pour
cinématographe et un système permettant de produire des films en couleur.
C'est dans l'utilisation de deux hélices etdans les variations d'inclinaison
des pales qu'il apporta le plus à la technologie de l 'hélicoptère. Ses
services lui valurent la naturalisation belge en 1934. Il décéda en janvier
1972.

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
De bedrijvigheid van onze kring hangt veel af van uw bijdragen

daar ze onze enige financiële inkomsten zijn.

Wij weten dat wij op u mogen rekenen voor het toekomende jaar.
Wij vragen u dan ook uw bijdrage onmiddellijk te storten op onze rekening
nr. 068-0764530-03 aIs gewoon lid (250 frank), student (150 frank) of be
schermend lid (350 frank minimum) met het hierbij toegevoegde overschrij
vingsformulier.

Zodoende worden dure postkosten vermeden. Wij danken u harte
lijk bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations
Vos cotisations constituant notre seule source de financement,

nous comptons sur votre fidélité pour persévérer et améliorer encore si pos
sible nos activités.

En nous versant sans tarder 250 francs (membre adhérent), 150
francs (étudiant) ou 350 francs minimum (membre' protecteur) grâce au bulle
tin de versement ci-joint à notre compte nO 068-0764530-03, vous nous évite
rez de coOteux frais de rappel.

Un très grand merci d'avance


