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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 23 mai: nous nous rendrons à Kortenberg à l'invitation du "Cultuurhistorische
vereniging van Kortenberg". Figurent en principe au programme de cette visite l'abbaye
de Cortenberg avec ses salons et la chambre de Paul Delvaux, le parc des Princes de
Mérode à Everberg, l'église d'Everberg, le Wijnegemhof, qui appartint au comte Coghen ,
à Erps-Kwerps, ainsi que l'église d'Erps
une petite promenade pédestre est prévue.
Nous espérons que nombreux seront les membres intéressés par cette visite.
Nous insistons beaucoup pour que tous ceux qui disposent de places libres dans leur
voiture acceptent de prendre éventuellement d'autres participants avec eux. C'est là,
pensons-nous un acte de solidarité élémentaire entre les membres de notre association.

où

Le vendredi 19 juin: nous inaugurerons la stèle que notre cercle fait édifier en forêt
de Soignes en mémoire des tempêtes de 1990 et de la mort du gendarme Marc De Ridder.
La cérémonie est prévue à 18h30 et tous nos membres y sont cordialement invités.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont accepté de participer à la souscription publique ouverte à cette occasion.
La liste ci-après a été établie le 25 avril 1992:
- M.et Mme Detavernier
10.210 F.
Gendarmerie d'Uccle
10.000 F.
- M. Philippe Mamet
1.500 F.
- Mme Gisèle Adam
1.000 F.
- Mr. L. van Leeuw
1.000 F.
- M. G. Pouchain
1.000 F.
- Mme Roger Walckiers
500 F.
- Mme Alain de Posch
500 F.
- M. Emile Wouters
500 F.
- Mme Cnuts-Herman
500 F.
- M. Lucien Janson
500 F.
- Mr. R. Wouters
300 F.
- M. Ferdinand Olivier
250 F.
- M. Lucien de Bouver
200 F.
- M. Albert Noël
100 F.
- Mme Delestrait-Dursin
100 F.
- M. Maurice Feldberg
100 F.
- Mme A. Jasinski
60 F.
NOTRE PROMENADE ARCHITECTURALE A UCCLE-CENTRE.
Ce 15 mars, la pluie n'avait cessé de tomber toute la matinée. Elle s'arrêta heureusement en début d'après-midi et c'est une vingtaine de participants qui se retrouvèrent
autour de Patrick Ameeuw.
C'est un véritable cours d'architecture qui leur fut donné, avec de nombreux exemples
à la clef. Néo-classicisme autour du parvis Saint-Pierre (ancienne maison communale,
presbytère), modernisme pur et dur (square Coghen), néo-médiéval, néo-baroque (avenue
Coghen), art déco- (avenue Coghen, avenue de la Deuxième Reine), à nouveau modernisme
art déco et aussi art nouveau (avenue Brugmann).
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Nous eûmes aussi l'occasion de retrouver quelques grands noms de l'architecture de ce
siècle, tels qu'Herman De Koninck, Octave Van Rysselberghe et Raphaël Delville.
NOTRE VISITE A HUIZINGEN.
Cette visite rassembla, le 12 avril dernier, une vingtaine de personnes. M. pierrard
évoqua succintement le passé d'Huizingen et le rôle important joué par Charles et Louis
Boisot, fils du seigneur de ce lieu, durant la révolution du XVIe siècle.
Rappelons que Charles fut nommé par le Taciturne, gouverneur de Zélande, tandis que
Louis devint amiral de cette même province.
L'après-midi se poursuivit par un tour du domaine provincial. Si la floraison des jonquilles des bois se trouvait dans sa phase finissante, par contre les magnolias, les
azalées, les cognassiers et de nombreuses autres variétés florales étalaient toutes
leurs splendeurs.
Le retour pédestre vers Uccle à travers les vergers en fleurs, termina cette belle
après-midi de printemps.
LES PROMENADES DU S.U.T.A.
Dans le cadre du Service Ucclois du Troisième Age , Mr et Mme Pierrard guideront les
promenades suivantes:
- Le lundi Il mai: promenade à travers le:. quartiers du "Logis" et de "Floréal".
Rendez-vous au square Marlow à 14h. Aller et retour par l'autobus 41.
Le lundi 8 juin: promenade à travers le parc Baudouin.
Rendez-vous devant la gare de Calevoet à 14h20. Aller et retour en train.
NOUS AVONS LU
WIJ HEBBEN GELEZEN.
Dans la revue "Brabant Tourisme" de mars 1992, un article de Dominique Detrèves consacré
aux vignes de plein air, article qui s'étend longuement sur le vignoble ucclois de M.
Marc De Brouwer.
In "De Hoorn" van april 1992: een studie van de heer Leo Camerlynck over August Ve"rmeylen
(overleed te Ukkel in 1945) en over Piet Vermeylen (Ukkel 1904-1991).
PROBLEMES D'URBANISME.
Avenue du Manoir.
Nous nous sommes opposés à une demande de perm1s de bâtir en zone d'intérêt culturel,
historique et/ou esthétique que nous jugeons incompatible avec la sauvegarde des qualités esthétiques du lieu (face à l'église Russe et en bordure du site classé du Crabbegat).
NOS RELATIONS AVEC LE CORPS ENSEIGNANT.
Nous déplorons depuis longtemps que les relations de notre cercle, comme d'ailleurs de
la plupart des cercles d'histoire locale, avec les enseignants ne soient pas aussi
fécondes que nous le souhaiterions. C'est pourquoi nous nous réjouissons des bons contacts que nous venons d'avoir avec l'''Institut d'Enseignement Supérieur Pédagogique et
Technique de la Communauté Française" (Ecole Berkendael).
Nous publions ci-après la lettre reçue de cet institut.
QUE DEVIENT LE CHATEAU DE RUISBROEK.
Le château de Ruisbroek dit "De Helle" est sans conteste l'un des plus beaux joyaux de
notre région.
Il date du début du XVIIIe siècle et n'a guère été modifié depuis lors. A l'époque il
remplaça une bâtisse beaucoup plus ancienne dont certaines traces subsistent encore.
Il appartint longtemps à l'Abbé Reinhard. Laissé durant un certain temps à l'abandon
après le décès de ce dernier, il a été racheté il y a quelques années par M. Didier
Van Bruyssel qui en a entamé la restauration, devenue bien nécessaire .
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Une délégation de notre cercle a été invitée par celui-ci le 14 mars dernier à v~s~ter
le château et la propriété attenante. Nous avons pu constater que ce dernier avait déjà
accompli un énorme travail, et remis en état avec la plus grande méticulosité un certain
nombre de pièces, tout en s'attelant également à 'la remise en état du parc.
Le château est actuellement en instance de classement. Toutefois ce classement, qui
dépend de la "Vlaamse Gemeenschap" n'est toujours pas intervenu, ce qui'est regrettable
dans la mesure où il pourrait apporter à son propriétaire des crédits permettant d'accélérer la restauration entreprise, et nous pensons spécialement à l'état d'une partie
des toitures.
Alphonse Wauters a donné un historique circonstancié des seigneurs de Ruisbroek dans
son "Histoire des Environs de Bruxelles".
Selon une liste qui nous a été remise par M. Van Bruyssel, on trouve au XIXe siècle les
propriétaires suivants:
1860: J. Couteaux
1863: Mr. de Faudeur
1864: Mr. Misson
1873: Prince de Looz Corswarem
1897: Edouard de Baerdemaeker
EVENEMENTS DE GUERRE A UCCLE 1940-1945.
Suite à l'article paru sous ce titre dans l'Ucclensia nO 131 de mai 1990 un lecteur
(dont nous n'avons pu identifier la signature) nous signale que vers la fin de la guerre,
un avion anglais (ou américain ?) de taille moyenne (3 à 5 hommes d'équipage) s'écrasa
sur le cimetière de Saint-Gilles au retour d'une mission sur l'Allemagne. Il n'y eut
pas de rescapés et quelques tombes furent détruites.
Selon notre correspondant, des policiers et des ouvriers communaux arrivèrent sur place
avant les allemands et prélevèrent divers papiers et objets personnels de l'équipage
pour les soustraire à l'ennemi et les faire parvenir aux familles après la guerre.
Des lecteurs pourraient-ils nous donner des précisions sur cet événement ?
IN MEMORIAM.
Nous avons appris avec peine le décès de M. Jules Bauwens, membre de notre cercle, survenue le 15 avril dernier. M. Bauwens avait reproduit l'enseigne du IIMerlo" devenue
illisible. C'est cette reproduction qui fut enchassée dans un mur de la rue du même nom.
Nous présentons à son épouse, à ses enfants, beaux-enfants et petis-enfants nos sincères
condoléances.
ANCIENNES SALLES DE CINEMA.
L'a.s.b.l. "La Rétine de Plateau", 15 rue Haute, 1000 Bruxelles, recherche tous témoignages, photos ou documents (programmes, tickets,plans, articles de journaux) relatifs
aux cinémas ayant existé à Bruxelles.
En ce qui concerne Uccle, cette association a répertorié les salles suivantes:
- Floréal (ex Kursaal), 554 chaussée d'Alsemberg
- Alpha, 899 chaussée d'Alsemberg
- Léo, 544 avenue Brugmann
- Central (ex cinéma des Familles), 118 rue du Doyenné
- Concordia, 40 avenue Montjoie
- Molière, 686 chaussée de Waterloo.
POUR UN RETOUR AUX SOURCES.
Sous ce titre, 1 'Association des Comités de Quartier Ucelois vient d'éditer un rapport
très complet et remarquablement illustré, consacré aux problèmes du sauvetage des vallées uccloises.
Ce rapport est basé sur l'étude de M. Cecil De Wagter, parue dans l'Ucclensia nO 136
de mai 1991, largement complété notamment par des considérations pédagogiques et des
propositions d'aménagement. Il peut être obtenu en versant la somme de 200 F. au compte
nO 310-0734318-17 de l'A.C.Q.U., avenue Bel-Air, 25 Bte 5 1180 Bruxelles, en indiquant
le motif du versement.
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CHEMIN COMMUNAL JOIGNANT L'AVENUE RENE LYR A LA RUE DE PERCKE.
Nos lecteurs trouveront en annexe copie de la lettre reçue de M. Solau, Echevin des
Travaux Municipaux, que nous remercions vivement.
PARC NATUREL REGIONAL DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS.
L'A D E SA oeuvre actuellement pour obtenir la création d'un parc naturel dans la
région d'Ittre et de Braine-le-Château, parc qui pourrait être étendu en région flamande
au bois de Hal et à certains espaces à Rhode et à Linkebeek.
Pourquoi ne pas y joindre également des espaces ucclois tels les bois de Verrewinkel
et de Buysdelle ?
POUR NOS COLLECTIONS.
Nous avons reçu de Melle Mertens que nous remercions vivement un livre d'hommage à
Joseph Bens, daté de 1893, ainsi que diverses photos de classe.
NOS PROCHAINS BULLETINS.
Rappelons que nos bulletins ne paraissent pas en juillet. Le prochain "Ucclensia" et le
prochain "Bulletin d'Information" paraîtront donc en septembre 1
1NS'ITJ1JT D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR PEDAGOGIQUE ET
TECHNIQUE DE
LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
A_Oe~
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Nosre.

Cercle d'Histoire, d'Archéologie et
de Folklore d'Uccle et environs, A.S.B.L ••
à l'attention de Monsieur J.M. PIERRARO.
rue Robert Scott 9
'
11BO

BRUXELLES

Cher Monsieur.

Je tiens 'à vous exprimer de chaleureux remerciements pour la. contribution du Cercle à notre journée
"Portes ouvertes" du 1 avril.
Les panneaux réalisés répondaient très précisément à notre attente. et furent très appréciés. tant
de la part des visiteurs que des membres du personnel et
des étudiants.
.
Je voudrais pouvoir espérer une nouvelle
participation du Cercle une autre année. sur base des
mêmes informations. éventuellement étendues à quelques
z cnes voisines.
J'ai aussi été très intéressé par l'échange
de vues que j'ai pu avoir avec votre. délégué M. OEWAGTER.
que je remercie beaucoup pour sa présence et son intérêt
pour notre activité.
Je vous renouvelle. Cher Monsieur. avec mes
vifs remerciements. l'expression de mes sentiments de
haute considération.
~

'~o~rre.

PrGfesseur de Scie ces.
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Z EVE N

Verder dienen het oppervlakte en de grondwater drastisch beschermd te
worden.
Daarom gaat op dit ogenblik al zeer speciale aandacht naar de
bronnen en de waterlopen van het bovenbekken van de Zenne.
Waterzuiveringsprojekten zouden daar moeten centraal staan.

BOR R E N
J-R. de Kriek

*

Het oord ZEVEN BORREN is bedreigd.
De vijvers zitten voor Meer dan een
derde vol slib en de bronnen die het water aanvoeren zijn besmet. Honderden beuken op het golf terre in werden omgehakt en de zware stormen van
januari 1990 velden nog Meer bomen.
Het wordt de hoogste tijd om te reageren en te beschermen wat nog gered
kan worden.

Utopie?

Onrealistische visie van een 'idealist ?

AIs 'onze Overheden zich obstinaat blijven vastbijten in het vermijden van
een serieuze aanpak van ernstige problemen, zullen we helaas affirmatief
moeten antwoorden.
AIs men blijft weigeren de vitale noodzaak van bos- en natuurbehoud
en de
l1
bescherming van het vater onder ogen te zien zal het ItNatuurpark
inderdaad een utopie blijven met aIle gevolgen van dien.

Maar HOE ?
· Door onze krachten te bundelen en samen te werken met andere gevestigde
natuurbeschermende verenigingen zoals 0 . 8 . de Natuurreservaten van België,
Leefmlieu Rode, Zenne en Zoniën ••••
· Wat de vijvers van Zevenbronnen betreft, moeten de oevers verstevigd
worden en de vijvers zelf gereinigd worden (niet Meer gebeurd sinds 1914)
• Verder moeten de klasseringsvoorwaarden en wetten opgelegd in 1947 veel
strikter eerbiedigd worden.

Doch uit de uitslagen van de laatste november verkiezingen is gebleken dat
een overgrote meerderheid van de kiezers niet langer blind blijven voor
het belang van het probleem.
Er wordt duidelijk geëist dat de richtlijnen van de E.E.G., vooral wat
milieu betreft, met grote ernst zouden gevolgd worden.

De aktie Zevenbronnen zou trouwens kunnen uitbreiden tot de grote bossenketen gevormd door "La Houssi~re ('s Gravenbrakel), de "Bois du Chapitre"
(Ittre), het .. Lembeekbos. het Hallerbos. Zevenborre en zijn uitlopers tot
voorbij Zonienwoud.
Zij zijn de relieken van het vroegere grote kolenbos.
Hun grote biologische waarde is onbetwistbaar en trouwens onbetwist.

*

Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la ~enne et de
;es Affluents asbl : ADESA.

COMMUNE D'UCCLE

UIIII. le

Deze streek, op het Gewestplan grotendeels aangeduid aIs bosgebied of
landbouwzone van grote landschappelijke en historische waarde, vormt een
buitengewone basis voor een NATUURPAR~.

3 mars 1992
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In een Natuurpark komt het erop aan de natuurlijke en historische rijkdommen te behouden en te vrijwaren.
Maar dit kan gebeuren in volledig verantwoorde harmonie met het bestaande bedrijf9leven (ambachten en k.o.),
landbouw en het plaatselijke toerisme.
Dit alles moet gebeuren in nauwe samenspraak en concertatie tussen de betrokken Gemeentelijke Overheden, de betrokken milieugroepen, de betrokken
hogere besturen en bereidwillige deskundigen ter zake.

Monsieur Jean M. Pierra rd
Président du Cercle d'Histoire,
d'Archéologie et de folklore
d'Uccle et environs, A.S.B.l.
rue Robert Scott, 9

'""'VAUX MUNICIPAUX
L"bol. VAl D'UCClE
CI/Ilnet de l'EcMY1n

Het i9 duidelijk dat een "natuurpark" geen "natuurreservaat" is.
In een
natuurreservaat staat de natuur en zijn behoud centraal.
Niets anders
telt.
In een natuurpark wordt er, zij het op een strikte en harmonische
wijze rekening gehouden met andere elementen.

NI.' _1er

1

Sedert 1987 werd ADESA gelast de uitbouw van een "Natuurpark" te bestuderen dat zich zou uitstrekken over vijf gemeenten
Nijvel, 's Gravenbrakel, Ecaussines. Seneffe en Ittre.
Nu is het zo dat dit projekt in een vergevorderd stadium van afwerking gekomen is en dat er aan de rand en van de betrokken gebieden andere zeer interessante gebieden uit het Vlaamse Gewest aansluiten:
Rode, Dworp, Lembeek. Beersel en zelfs Halle.

l

1180

C92/1/1B9
Monsieur le Président,

BRUXEllES

J'accuse réception de votre lettre du 28 février 1992 concernant le
chemin communal joignant l'avenue René lyr à la rue de Percke.
Je prends bonne note· de votre demande de rétablir la viabilité dudit
chemin et transmets par même courrier votre correspondance au service
compétent pour suite et disposition voulues.

Het is dan ook niet Meer dan logisch te ijveren om deze gebieden allemaal
samen te laten smelten tot een groot natuurpark.
Dergelijk initiatief past trouwens volledig in het kader van een nieuw
voorstel - het projekt NATURA - van de E.E.G. die haar lidstaten ertoe
aanzet grote natuurparken uit te bouwen rond de grote steden (Amsterdam,
Brussel, Frankfurt, enz ... ).
Het doel is duidelijk deze grootsteden leefbaar te hou den door ze te omgeven met een uitgebreide gr&ene long en door recratiegebieden voor de
bevolking.
Verder mogen deze grootsteden niet ver der uitdeinen en moet
een dringende haIt toegeroepen worden aan overdreven speculatieve en waanzinnig voorthollende urbanisatie.

Recevez,'Monsieur le Président, l'assurance de ma meilleure considération.
~

l'Echevin des Travaux Municipaux
et de l'A.S.B.l. Val d'Uccle

i
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Georges SOlAU
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Exposition
Le Conseil de Trois-Fontaines organise chaque année une exposition consacrée à la forêt de Soignes ou à ses environs immédiats. Cette
fois, ce sont les produits de la forêt qui seront évoqués: l'exploitation
du bois, bien sûr, jadis et aujourd' hui, avec les métiers qui s' y rattachent (bûcherons, scieurs de long ... ); mais aussi ses produits dérivés :
fabrication de chérbon de bois par les faudreux, de balais par les ramonniers ... Il sera également question de l'exploitation du fer: des fouilles récentes ont permis de dater de l'époque franque des bas-fourneaux
installés au coeur de la forêt; sans plus être transformé sur place, le
minerai fut encore exploité au XIXe siècle!
La forêt fut longtemps ouverte aux troupeaux de bovins, de porcs
et aux chevaux. L'herbe poussant après les coupes était coupée pour nourrir les animaux à l'étable. Des plantes médicinales poussant dans certains
cantons furent vraisemblablement utilisées par les riverains de la forêt.
On extrayait également de la pierre, du sable, de la marne... Les étangs
étaient, et sont encore, affectés à la pêche. Quant à la chasse, aujourd' hui interdite, si elle offrit des divertissements aux princes,
elle
permettait aussi de nourrir la Cour ... et les braconniers!
Fidèle à sa tradition, l' exposi tion de Trois-Fontaines alliera
donc nature et histoire, passé et présent. Elle se tiendra du dimanche 13
septembre au dimanche 22 novembre au château de Trois-Fontaines, chaussée
de Wavre 2241, à Auderghem; elle sera ouverte les week-ends et jours fériés de 14 à 17 heures.
RODA vous en propose la visite guidée,
samedi 10 ou 17 octobre. La date sera précisée dans
d'information.

vraisemblablement le
le prochain bulletin

Raad van beheer van RODA
Voorzitter : dhr Raymond VAN NEROM, Sint-Annalaan 68,
Rode.
Schatbewaardster
Rode.
Secretaris
380.83.80.

1640 Sint-Genesius-

Jeanine SAVELBERGH, Nieuwstraat 92, 1640 Sint-Genesius-

Michel MAZIERS, Heuvellaan 19, 1640 Sint-Genesius-Rode,

Lid : Hélène FALK, Eikenlaan 7, 1640 Sint-Genesius-Rode.

tel.

