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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
- Le dimanche 15 mars, faisant suite à la conférence donnée lors de notre assemblée
générale, M. Patrick Ameeuw nous propose une promenade pédestre dans les quartiers
d'Uccle Centre et du Chat (Coghen-Brugmann-Floréal), visant à souligner les richesses
architecturales de ces quartiers.
- Le dimanche 12 avril, nous visiterons le domaine provincial d'Huizingen. Si le temps
le permet un retour pédestre à Uccle sera organisé pour ceux qui le souhaitent.

UN MONUMENT EN FORET DE SOIGNES.
Comme nous vous le signalions dans notre bulletin de janvier, notre cercle compte

ériger en forêt de Soignes un petit monument (il s'agira en fait d'une colonne pris
matique de 1,2Orn de hauteur et de 30cm de côté), pour commémorer les grandes tempêtes
du début de l'année 1990 d'une part et la mort en service commandé de Marc De Ridder,
Brigadier de gendarmerie de la brigade d'Uccle, d'autre part.

Le monument portera en français et en néerlandais les inscriptions suivantes:
- DEBUT 1990 TROIS GRANDES TEMPETES DEVASTERENT CETTE FORET. - ICI LE GENDARME MARC
DE RIDDER PERDIT LA VIE AU COURS D'UNE OPERATION DE SAUVETAGE. - par souscription
publique - Cercle d'histoire d'Uccle.

Nous venons de recevoir l'autorisation de l'administration des Ressources Naturelles
et de l'Environnement, de son responsable M. le Ministre Didier Gossuin.

Nous ouvrons dès lors une souscription publique à cette fin et toute participation
pourra être versée dès à présent au CCP N° 000-0062207-30 de notre cercle avec la men
tion : "Pour le monument".

Nous remercions à l'avance tous ceux qui pourront nous aider à réaliser ce projet
pour lequel une somme de 10.000 F. a déjà été récoltée.par des collègues du disparu.

NOTRE VISITE AU FOUR INDUSTRIEL BELGE.
C'est une trentaine de personnes qui se présentèrent le 18 janvier dernier pour

la visite de cette usine où nous fûmes reçus très aimablement par le patron M. Branders,
accompagné de son épouse, de son fils et de sa belle-fille.

Après une présentation de l'entreprise suivie d'un court-métrage, les participants
furent invités à visiter les bureaux et spécialement le bureau de dessin, entièrement
informatisé, puis l'usine proprement dite.

Notons que le "Four Industriel Belge", qui exporte 98% de sa production, a reçu
en 1988 l'Oscar de l'exportation et a été honoré à cette occasion de la visite du
Prince Albert.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Notre assemblée générale s'est tenue, comme à l'accoutumée, à la Ferme Rose, le

la février dernier, devant une soixantaine de participants.
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L'assemblée procéda tout d'abord à l'admission des 49 nouveaux membres,
inscrits depuis l'an dernier.

Elle procéda ensuite à la réélection de M. Spapens en tant qu'administrateur,
étant entendu que M. Vaes dont le mandat venait également à échéance n'a pas souhaité
voir celui-ci renouvelé.

Notre trésorier, M. Claus présenta ensuite les comptes et le budget de notre
association qui furent approuvés à l'unanimité, de même que le maintien de la cotisa
tion pour 1993 à son niveau actuel.

M. Pierrard répondit enfin à différents interpellateurs et entretint brièvement
l'assemblée sur le rôle du cercle dans la protection de la nature et des sites ucclois
et sur nos rapports avec l'enseignement.

Après le traditionnel verre de l'amitié, M. Patrick Ameeuw reprit, à l'aide de
fort belles diapositives, l'histoire de l'architecture illustrée par des exemples
ucc1ois, exposé qui fut chaleureusement applaudi.

PROBLEMES D'URBANISME.

Propriété Delvaux.
Un nouveau promoteur a présenté une demande de permis de bâtir qui ne répondait

pas sur de nombreux points au certificat d'urbanisme nO 2 déjà accordé.
Notre cercle, ainsi que de nombreux riverains se sont opposés à ce projet qui a

finalement été repoussé par la Commission de Concertation.
Nous remercions les divers journaux qui ont fait écho à nos protestations.

Clipmo1en (40 ~ue de Stalle).
Nous nous sommes opposés à une demande de permis de lotir cette propriété, notam

ment parce que le plan prévoyait le partage de l'étang en deux propriétés distinctes,
ce qui n'aurait pas manqué d'en compliquer sérieusement la gestion.

Ce projet a également été refusé par la Commission de Concertation.

Projet de plan particulier d'aménagement la Bis.
Ce plan qui concerne en fait les abords de la chaussée de Saint Job et de la rue

du Chât~au d'Or entre la rue Papenkastee1 et la chaussée d'Alsemberg, a été mis à
l'enquête publique.Nous réclamons la continuité de la promenade dite de "Madame Goor",
supprimée sur le projet en question.

Proj et de plan particulier ca. 'aménagement 38 Bis "Quartier Verrewinke1".
Ce projet concerne le bois de Verrewinke1 et ses abords. Nous insistons sur la

sauvegarde du Kriekenboom et sur le maintien des accès piétonniers actuels vers le
bois.
Chemin communal joignant l'avenue René Lyr à la rue de Percke.

Nous avons demandé que ce chemin soit nettoyé de manière à le rendre praticable
pour la circulation piétonne.

KAUWBERG - VISAGES D'HIER ET DE TOUJOURS.
Sous ce titre l'association S.O.S. KAUWBERG vient de publier une luxueuse brochure

(80 pages format A.4, couverture couleur - 4 pages d'illustrations en couleur - nom
breuses autres illustrations).

On y trouvera entre autre une importante étude de M. de Wavrin sur la faune, un
chapitre sur l'histoire de M. Pierrard, et de nombreuses anecdotes contées par
Thérèse Dussart.

On notera que le profil de l'abornement réglementaire de la forêt de Soignes,
repris de Sander Pierron a été légèrement modifié, sur le schéma figurant dans la
brochure. Nous ignorons pour quelle raison.

Cet ouvrage peut être acquis au siège de notre cercle (rue Robert Scott, 9) au
prix de 350 F. Il est également disponible en librairie.
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Notons pour ceux qui s'intéressent à la végétation du Kauwberg ~ue celle-ci a
été étudiée par feu le Professeur Duvigneaud qui est l'auteur de l'ouvrage intitulé
"Les sites semi-naturels de l'écosystème Bruxelles- La végétation du Kauwberg à
Uccle "., lequel a été édité par le Centre d'Etudes Jacques Georgin, 172 chaussée de
Charleroi - 1060 Bruxelles. Tél: 538.78.16.

NOUS AVONS LU.
Dans le"fo1klore brabançon" de décembre 1991 (nO 272), la suite de l'étude de

P.ené Dons sur "Les voies de communication à Obbrussel-Saint-Gilles jusqu'au début
de 1840".

Cette partie de l'étude est consacrée aux trois chaussées (chaussée de Forest,
chaussée de Waterloo, chaussée d'Alsemberg) et à diverses autres considérations
(chemins de poste - aspect des chemins - rue Delcourt aujourd'hui supprimée).

Ce même bulletin publie sous la plume de Robert Van den Haute une étude intitulée
uinconséquence et prodigalité en perruque poudrée - l'extravagant duc de Saint-Alban
dans nos murs".

Nous y apprenons que ce noble anglais loua en 1757 à Jean de Fraye, échevin du
banc d'Uccle, le Cornet, actuellement avenue Defré. Il n'y resta cependant pas
longtemps.

LES PROMENADES DU S.U.T.A.
Dans le cadre du Service Ucclois du Troisième Age, M. et Mme Pierrard guideront

les promenades suivantes:
- Le lundi 9 mars: promenade le long de la vallée du Termolenbeek d'Alsemberg à
Tourneppe par Ten Broeck, Herisem et la réserve naturelle du Steenput.
Rendez-vous derrière la gare de Ca1evoet à 13h45, aller et retour en autobus vicinal
(De Lijn).
- Le lundi 13 avril: promenade de Beersel à Alsemberg, par la chapelle St. Lambert,
la ferme de Meigemheide, le Gasthuisbos et la "Witkappeleke".
Rendez-vous derrière la gare de Ca1evoet à 14h15, aller et retour en autobus vicinal
(De Lijn).
DEUX EXPOSITIONS ORGANISEES PAR L'ASSOCIATION BELGE NAPOLEONIENNE.
Cette association organisera les expositions suivantes:
du 16 au 30 mai 1992. '
- En la salle des arcades du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, Parc du
Cinquantenaire, 3 à 1040 Bruxelles: "Rétrospective Royen". Cette exposition présen
tera 200 dessins du jeune illustrateur Georges Royen arrêté par les allemands en
1941 et décédé en camp de concentration le 8 juin 1944. Une partie de ces dessins
ont d'ailleurs été effectués durant sa captivité et recueillis par sa famille.
L'exposition sera accessible tous les jours (même le lundi) de 10 à 16h30.
du 20 juin au 13 septembre 1992.
- Au Musée Provincial du Caillou, chaussée de Bruxelles 66 à 1472 Genappe (Nationale
5 - Waterloo-Genappe): "D'un empire à l'autre 1804-1852/ •
L'exposition compte présenter 64 ans d'histoire de France et aussi de Belgique,
s'articulant autour de la personnalité de Napoléon.
L'exposition sera access~ble tous les jours, lundi excepté, de 10 à 16h30.

L'A1ion de Colfontaine. Un reliquat de cultes païens dans le folklore du Borinage.
Sous ce titre, le cercle d'histoire de St. Ghislain fait paraître une étude de
Roland Coulon sur le rite solaire de l'Alion.
L'Alion et l'Escouvion ont été célébrés à Colfontaine jusqu'à l'aube du XXe siècle.
Le concile de Leptines en 743 condamnait déjà plusieurs rites de l'Alion (tél:
065-78.47.55).



Kapel van Stalle herleeft

De velledig vernieuwde kapel prenkt langs de Stallestraat.
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UKKEL - Na een zeer grondige
restauratie. die zowat 2jaar in be·
slag nam. is de kapei l'an Stalle
langs de gelijknamige iaan in Ukkel
opnieull' open voor het publiek. De
onmiddellijke omgel·ing is ver
fraaid. Het pelgrimsoord van Onze
Lieve-Vrouw-ter-Nood. waarvoor
ooit aile hoop was opgegeven. is uit
de nood dankzij het Brusselse ge
west.

De kapel van Stalle is het oudste
monument \'an Ukkel. één van de oud
ste van heel Brussel. Haar ontstaan
gaal terug tot de middeleeuwen en is
sterk verbonden met de heerlijkheid
van Stalle. een parochie van Ukkel die
teruggaat tot voor de Franse Revolulie.
Ze groeide uit tot een pelgrimsoord voor
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood en werd
vorige eeuw druk bezocht door gelovi
gen die de relikwieën \'an Sint-Rochtus
opzochten om beschenning te bepiei
ten tegen de epidemies die in onze
kontreien slachloffer~ maaklen.

.. In de 19de eeuw werd ze gerestau
reerd. de laarsle grole werken vonden
plaats În 1932", \Veet voorziner PieT
rard van de Geschied- en Heemkundige
Kring "an Ukkel en omgeving, Maar'
daarna \Verd het piltoreske gebouw aan
zi]n lot o\'ergclalen, l'an de heerlijkheid
\'an Stalle î~ ~ecn sprakc mecr. de
modcrn~' tiiden brachten hedendaacsc
K\\'(lkn me;: zien. -

Stalle Staal nu svnonicm voor ver
keer. Dl' kanel. on' de as tus sen de
drukke StaHèstraat' en Brugmannlaan.
jccd cr zeer z\....aar onder. Ornrincd door
grOle wegen kreeg he! religieuie Dord
met dllSdJni~t:' slabilileits~rohiemcnal

te rekenen dal weinj~en hei; zagen În
restauralie, Er was sprake "an afbraak,

Maar het Brusselse ~ewest lOondc
zich bereid een inspannmg (van zowal
30 miljoen 1 te leveren in het kader \'an
de vollcdigc vernieu\\'in~ \'an de Stalle·
slraa!. De ondergrondse fundertn~en

\verden met 9 m ho~c palen \'erste\'l~à

en de kapei onderging e~n minutleuzt'
resrauratÎe. Dc ge\'el oogt opnieuvç zeef

fraai en binnenin werd niets onverlet
gelaten 1volledi~c reinigin~. op''UlIen
"an scheuren. een verfbeun),

De omeevine is intecraal herzien. Dl.'
architektuur herinneri aan de Ukkel
beek die vroe~er om de kapel heen liep.
een kleine ~rach!. een bruggelje. het
gebruik van traditionelc matcrialcn en
aanplantin~en roepen het verleden op,

De kunstwerken en monurncnten die

(Fete JJB)

voor de restauratie uit de kapeJ weràer:
gehaaJd \'onden hun venrouwde plaals
\-veer. Het beeld van Onze·Lieve-Vrou\\
Stalle. dal een onderkomen vond in he!
nahij~ele~en kloosler "an de Witte Zus·
lers, \\'erd \'ori~(' zondag in processie
naar de kapel ~cbrach[ waar cen kone
mariale ccremoOlI.' het sluilsruk vonn·
dl' \'an een iangc maar geslaagàc reno
\'atte, ,CVS,

Programma van de tentoonstelling "Te Velde" Natuur, Dieren en
Jagers die zal doorgaan in het LANDELIJK MUSEUM van de VZW
Heemkundige Kring Goetsenhoven Meer.
St Laurentiusstraat 19 3300 Goetsenhoven.

Symposium over de Jacht met de
medewerking van P. VANDER ROOST,
dierenarts te Brussel.
Voorzitter van de Vlaamse Jager en van
het instituut voor de jachtopleiding.

maart 1992:
11 uur: Jachthoornkoncert op de Grote Markt te

TIENEN.
14 uur: Jachthoornkoncert in het MUSEUM

gevolgd door een
JAarrnONDENDEMONSmATIE.

20 uur: Symposium over de Strooperij met de
medewerking van P. VANDERVORST.
Professor Criminologie U.L.B.

maart 1992:
20 uur:

21

20

Zaterdag

Vrijdag

Officiële opening met
jachthoorngeschal
gevolgd door een receptie.

alles over de valkenjacht. Valkeniers en
vogels zijn aanwezig.

14 uur:

Zaterdag.

maart 1992:
11 uur: Jachthoornkoncert op de Grote Markt te

Tienen.
Jachthoornkoncert in het Museum
gevolgd door een
JAOfI1IONDENDEMONSmATIE

Vrijdag

maart 1992:

Zoiidag
maart 1992:

14

13

IS

Zondag 22 maart 1992: idem zon. 15 maart.

Van maandag 16 maart t.e.m. donderdag 19 maart 1992:
tentoonstelling doerlopend open van
10 tot 17u (gids op afspraak).

Van maandag 23 maart Le.m. vrijdag 27 maart 1992:
idem ma. 16 tot vr. 19 maart.
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Conférence

LES P AGE S o K
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Un concours de circonstances exceptionnel a permis à notre se
crétaire Michel MAZIERS de découvrir l'Islande dansles meilleures conditions
possibles : à pied, et en compagnie de spécialistes (une géographe) et un
géomorphologue) qui lui ont permis de mieux comprendre la tectonique des
plaques et le volcanisme, tout en découvrant une société où les archaîsmes
côtoient des technologies de pointe. Il a aussi retrouvé des paysages évo
quant la forêt de Soignes à ses origines, à la fin de la dernière glaciation
qui s'est achevée voici une bonne dizaine de milliers d'années.

C 'eût été dommage de ne pas faire profi ter des enseignements de
cette aventure tous ceux et celles qui s'intéressent à une nature encore
relativement vierge (mais plus pour très longtemps). Aussi nous sommes-nous
exceptionnellement écartés de notre centre d'intérêt traditionnel, l'histoi
re locale, pour découvrir un pays fascinant situé à 3.000 kilomètres de chez
nous.

Strokkur ("La baratte") est le nom du
plus important geyser islandais, celui ayant donné
son nom au phénomène étant à présent tari.

Ce n'est qu'un des phénomènes naturels
qui seront évoqués lors de cette conférence, où il
sera aussi question de volcanisme, de glaciers, de
"jokulhlaups" (torrents glaciaires dévastateurs),
de petis chevaux pratiquant le toIt et l'amble et
de lacs à la lumière étrange.

La survie (pour combien de temps ?) de
traditions disparues des autres pays industriali
sés (noms de familles, "cairns" balisant les che
mins, familles étendues ••• ) sera également un des
sujets abordés au cours de cette soirée, dans le
cadre, bien sûr, d'un aperçu du passé islandais si
méconnu.

C'est le mardi 10 mars à 20h30, au Centre Culturel de Rhode, que
Michel MAZIERS présentera, à l'aide de diaposi ti ves (y compris des vues
aériennes) son périple au pays de l'Enfer médiéval: le volcan Hekla.

Justice des forêts et chasses en Brabant

Le tome 60 des Annales de la Société Royale d'Archéologie de
Bruxelles est tout entier consacré à La justice ducale du plat pays, des fo
rêts et des chasses en Brabant (XIIe-XVIe siècle). Sénéchal, Maître des Bois
Gruyer, Grand Veneur. Cet ouvrage illustré comptant 627 pages est dû à la
plume de Madame Arlette SMOLAR-MEYNART, archiviste-Conservateur adjoint de
la Ville de Bruxelles, dont c'est en fait la thèse de doctorat. C'est dire
que c'est une somme sur une portion jusqu'ici très mal connue du passé de
notre forêt de Soignes (notamment). L'ouvrage peut être acquis moyennant le
versement de 1.030 francs (port inclus) au compte 000-0026519-38 de la SRAB.




