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NOS PROCHAINES AC~IVITES.
Le 13 septembre prochain, 2è dimanche de septembre aura lieu la journée du Patrimoine.
Nous nous chargerons pour notre part de faire visiter l'église Saint-Pierre.
Compte tenu des services religieux, les visites seront limitées entre 13h et
16h30.
A cette occasion, la crypte sera accessible. Le public pourra aussi admirer le
trésor de l'église qui est loin d'être négligeable.
Par ailleurs, M. Michel De Smet, organiste titulaire de l'église interpr~tera
durant les heures de visite des oeuvres d'André Raison, Michel Corette,Guillaume
Gabriel Nivers et Guillaume de Grigny.
Nous faisons appel à nos membres qui seraient disposés à nous aider pour l'organisation de cette après-midi.
Le samedi 10 octobre prochain, à 14h30, nous visiterons conjointement avec nos amis
de Roda, l'exposition organisée par le Conseil des Trois-Fontaines, dans le château
du même nom. Cette année, cette exposition sera consacrée aux ressources procurées
par la forêt de Soignes. Nous y serons guidés par M. Michel Maziers. P.A.F.: 50 F.
ONS BEZOEK AAN KORTENBERG.
Wij werden hartelijk ontvangen door onze gasten van de "Cultuurhistorische
vereniging van Kortenberg" en door hun voorzitter de Heer Vannoppen, ook burgemeester van Kortenberg, en voorzitter van het Verbond voor Heemkunde.
Wij konden de zeer mooie overblijfsels van de antieke abdij van Kortenberg, het
park van het kasteel de Merode (met een ijskelder), de kerk van Everberg, het
Wijnegemhof, en de kerk van Erps bezoeken.
EIke deelnemen kreeg een brochure van 24 bl. over Kortenberg en zijn geschiedenis.
Wij danken nog eens onze vrienden van Kortenberg voor deze mooie namiddag.
Spijtig dat zo weinig leden aan dit bezoek deel namen (een vijftiental).
NOTRE STELE EN FORET DE SOIGNES.
Si le temps fut plutôt maussade ce 19 juin, nous pûmes malgré tout bénéficier
d'une large éclaircie qui nous maintint à sec durant toute la ceremonie.
Ce genre d'hommage (on pouvait s'y attendre) n'avait pas attiré la grande foule;
l'assistance ne dépassait pas la centaine de personnes.
Des allocutions furent prononcées successivement par notre président, par M.
le Ministre Gossuin, membre de l'Exécutif de la Région Bruxelloise, responsable de
la forêt, par M. André Deridder, Bourgmestre d'Uccle, et par le Colonel de Gendarmerie Thores, Commandant le district de Bruxelles.
Le ministre dévoila alors le monument et la gendarmerie déposa une gerbe devant
celui-ci .
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Après une minute de silence, chacun put prendre part au buffet de fortune
dressé pour la circonstance.
Parmi les personnes présentes, signalons encore Madame Marc De Ridder avec ses
deux enfants, Mme de 't Serclaes, député, MM. Sax et de Lobkowicz, échevins, M. van
de Put, Conseiller Communal et M. Paternostre, Conseiller régional, le Dr. Sténuit,
président des Amis de la Forêt de Soignes, accompagné par divers membres de cette
association amie, M. Xavier Lejeune, ingénieur des Eaux et Forêts, le colonel de
gendarmerie Van Laere, Commandant la Région de Bruxelles, et divers collègues du
défunt. La gendarmerie avait délégué en outre un peloton d'honneur d'une vingtaine
d'hommes et la police d'Uccle deux policiers à cheval.
Ajoutons encore que le monument fut réalisé selon un dessin de M. Spapens par
la firme Van den Abeele, et cela à notre entière satisfaction.
Par ailleurs, sur un budget total de 150.000 F., les subsides reçus et la souscription publique auront rappprté environ 100.000 F .
.es participations suivantes ont encore été reçues (voir première
liste dans notre bulletin du mois de mai) .
Région de Bruxelles-Capitale
36.000 F.
Commune d'Uccle (à verser)
10.000 F.
Ligue des Amis de la Forêt de Soignes
10.000 F.
Melle A. Jottrand
2.000 F.
Famille Semmeling-ory
.1.000 F.
Mme F. Lietaer Morelle
1.000 F
Melle M.L. Dona
1.000 F.
M. José Duchant
1.000 F.
Mme Roger Offerman-Janson
1.000 F.
M. Philippe Dartois
1.000 F.
Melle Watier (Fontainebleau)
570 F.
M. Claude G.H. Hertogs
500 F.
Mme Micheline Verhelst-Surkijn
500 F.
M. Marc Nagels
500 F.
Dr Serge Orloff
500 F.
M. Alain Vanbeneden
300 F.
Mme Emma Morren
300 F.
M. Stephan Killens
300 F.
Melle L. Deschacht
300 F.
M. E. Sergeant
300 F.
Mme Henri Dewerpe
250 F.
M. Jean Nielsen
200 F.
M. J. Raeymaeckers
200 F.
M. G. Dumont
200 F.
Mw Gilberte Dewaele
200 F.
M. Charles Corteel
200 F.
M. Victor Feyaerts
100 F.
Nous remercions vivement tous les souscripteurs.
LES PROMENADES DU S.U.T.A.
Les prochaines promenades guidées par M. et Mme Pierrard seront les suivantes:
Le lundi 14 septembre:
Visite de la vallée du Kwa:d:ebeek et de la drève des Comtes (monument au Comte de
o
Croix Rendez-cous derrière la gare de Calevoet à 13h45, aller et retour en autobus
vicinal (De Lijn).
N.B. Les personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre le groupe à l'arrêt d'autobus
"rue de la Fontaine" à Rhode-St.-Genèse, vers 14h15.
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Le lundi 12 octobre:
Promenade en forgt de Soignes (Rouge-G1oître). Rendez~vous à 13h45 au square Mar1ow,
départ par l'autobus 41.
"UNE DYNASTIE DE BATISSEURS - LES WINCQZ".
Sous ce titre a paru en 1990 un très bel ouvrage consacré à cette famille de
maîtres de carrière. L'auteur en est Jean-Louis Van Belle, du cercle historique et
folklorique de Braine-le-Château, de Tubize et des régions voisines.
Cet ouvrage nous intéresse dans la mesure où le chapitre 2 est consacré en
partie à Jean-François Wincqz, architecte de l'église St. Pierre (1743-1791).
On y trouvera un très beau portrait en couleur de ce personnage, ainsi qu'une
liste d'une quinzaine d'églises et de bâtiments dûs à cet architecte ou sur lesquels il a travaillé.
Nous retiendrons le commentaire suivant: "Toute cette oeuvre s'articule autour
d'un néo-classicisme rigoureux, teinté de tradition baroque".
(Editions CIACO - Louvain-la-Neuve - 1990).
PROBLEMES D'URBANISME.
Ancien bois de C1eyne Loutse:
Nous nous sommes opposés à une demande de certificat d'urbanisme nO 2 qui aurait
pour conséquence de détruire partiellement cet ancien bois situé entre le Dieweg
et la rue Vanderaey, qui est aussi un site exceptionnel du point de vue botanique
et ornithologique.
On notera que ce site avait été repris en zone naturelle au dernier projet de PGA
Zones d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique.
_
Nous nous sommes opposés à une nouvelle construction, rue du Manoir. Cette
construction aurait détruit l'harmonie d'un bâtiment existant. De plus située en
bordure immédiate du site classé du Crabbegat, elle aurait nuit gravement à ce site.
Réaménagement de l'avenue Brugmann.
Au mois de juin dernier, le projet de réaménagement de l'avenue Brugmann entre
la place Vanderkindere et le square Mar10w a été mis à l'enquête publique.
Il s'agit, grosso-modo, de créer un aménagement semblable à celui de la rue
de Stalle, le site du tramway devenant cependant plus difficilement franchissable.
On notera le manque de clarté des plans présentés en ce qui concerne les circulations dans les voies adjacentes et en particulier la circulation des autobus
au square des Héros.
Prolongation du boulevard de la Ile Armée Britannique à Forest.
Les travaux de prolongation de cette artère vers le boulevard de l'Humanité
sont aujourd'hui achevés. Le trafic dans la chaussée de Neersta11e devrait s'en
trouver sérieusement allégé: • Resterait ensuite à remettre cette voirie en état,
ce qui ne serait pas un luxe 1
NOUS AVONS LU:
- Les ancgtres bruxellois du Comte Coghen:
Le Baron Roland d'ANETHAN, Ambassadeur honoraire, a publié dans l'''Intermédiaire
des Généalogistes", nO 279 de mai-juin 1992, pages 121 ~; 138, une étude sur "1es
ancêtres bruxellois du Comte Coghen".
Il rappelle d'abord brièvement les faits saillants de la vie de son ancêtre direct,
Jacques-André Coghen (1791-1858), "l'un des personnages clés de l'histoire de notre
pays", premier ministre des Finances de Léopold 1er, propriétaire du château de
Wo1vendae1, époux de Caroline Rittweger et trisaieu1 de S.A.R. la Princesse Paola .
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L'étude comporte ensuite cinq notices relatives à la descendance des familles
des ancêtres bruxellois de Coghen, à savoir: les COGHEN, STIELLEMANS, van CUTSEM,
PENNEMANS, van der LINDEN.
Le Baron d'Anethan a la courtoisie de citer entre autres les notes parues dans
notre revue: Adrien CLAUS, "La sépulture de la famille du Comte COGHEN~ au cimetière
de Laeken, Ucclensia, nO 31, mars 1970 (voir aussi: Ucclensia, nO 35, janvier 1971);
"Le domaine de Wolvendael", ibid., nO 36, mars 1971; "François-Lothaire-Laurent
RITTWEGER", ibid., nO 34, novembre 1970, ainsi que le précieux apport de renseignements fournis par notre administrateur M. Jacque LORTHIOIS.
A.C.
LA JOURNEE DU PATRIMOINE.
Nous avons déjà signalé notre participation pour la visite de l'église SaintPierre.
A Uccle, l'Observatoire sera également accessible grâce au IlCultuurraad ll •
Par ailleurs, nos amis d'Ixelles nous signalent qu'il sera possible de visiter
(de 0 à 18h):
1) l'hôtel communal
2) l'ancienne école communale nO 1,130 rue Sans Souci
3) l'ancienne école communale nO 2, même adresse.
Par ailleurs, la commune de Woluwé-St.-Lambert présentera une exposition dans
le cadre du château Malou.
CLASSEMENT DES FRONTONS DES DEUX-ALICE.
Nos lecteurs trouveront ci-après copie d'une lettre de M. le Secrétaire d'Etat
Didier van Eyll, nous annonçant le classement comme monument des frontons sculptés,
par Julien Dillens, de l'Institut des Deux-Alice.
Ce classement avait été sollicité par notre cercle, afin d'en faciliter la
restauration.
WIJ HEBBEN GEKREGEN.
- Van de heemkring "De Semse", het nummer 3 (1931) van "Mededeelingen uitgegeven
door de VIa. top. vereeniging te Leuven" met een artikel van E. Van der Linden over
"Het Cijnsboek van Duyst".
Wij danken hen hartelijk.
- De M. Jean-Louis Musch, que nous remercions également, un 40ssier relatif à
Joseph Bens. M. Musch nous signale que Joseph Bens était son bisaieul et que François Vervloet était son trisaïeul.
3ge JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Cette journée se tiendra,cette année,à Nieuport et dans la
région,le 20 septembre prochain.On y insistera sur la sauvegarde
des milieux naturels côtiers et sur la restauration des dunes du
littoral de la mer du Nord.
EXPOSITION A EVERE
Du samedi 24 octobre au dimanche 1er novembre 1992,le Cercle
d'histoire,de folklore et d'archéologie d'Evere organise son
exposition annuelle qui sera consacrée cette fois à l'histoire
de l'aviation et à l'aérodrome de Haren/Evere,aujourd'hui disparu
(1915-1956).
Celle-ci se tiendra dans les locaux de la Maison Communale
d'Evere et sera accessible de 12 à l8h.
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De Kwadeplashoeve
Deze hoeve staat in het heel mooi landschap van de Kwadebeek,
naast het kerkhof. De gebouwen werden opgetrokken in de 19de eeuw. Op vrijdag 18 september zal er een taverne ingericht worden, die do or twaalf licht
gehandicapten ui tgebaat zal worden onder leiding van vier validen, dankzij
de v.z.w. Rodea die zich onvermoeibaar beijvert om werk en overweging te
bezorgen aan de minder validen.
Les ressources de la forêt de Soignes
Comme chaque automne, nous proposons à nos membres une visite
guidée de l' exposi tion annuelle consacrée à la forêt de Soignes par le Conseil de Trois-Fontaines. Cette année, nos amis ucclois se joindront à nous.
Disons à ceux qui ne le connaissent pas encore que le cadre de
cette exposition est remarquable
le château de Trois-Fontaines est, en
effet, la plus ancienne demeure ci vile existant encore dans l'agglomération
bruxelloise. Son donjon, en ruines, est cité dès 1329; le corps de bâtiment
principal, où se tient l' exposi tion, date des ducs de Bourgogne, comme en
témoignent notamment sa belle cheminée gothique et son cachot cité dans deS
documents du XVe siècle.
Quant à l' exposi tion, elle traite cette année d'un thème original : les ressources procurées par la forêt. On pense tout de suite au bois,
qui y tiendra évidemment une place importante, tant en ce qui concerne l'exploitation régulière traditionnelle et actuelle que les droits d'usage (qui
n'ont pas entièrement disparu), y compris la cueillette de plantes médicinales.
Le règne animal occupe aussi une place importante
la chasse,
source d'aliments pour la Cour de Bruxelles, mais aussi prétexte à de belles
chevauchées princières; et sa forme illégale
le braconnage. Sans oublier
l'élevage, couramment pratiqué en forêt jusqu'au XI Xe siècle.
Outre les carrières et les captages d'eau, le minerai de fer fut
exploité longtemps, jusqu'au XIXe siècle! Et les ressources de la forêt ne
sont pas que matérielles. Pendant des siècles, des communautés religieuses
ont non seulement entretenu une vie spirituelle intense, mais ont aussi hébergé des hôtes de passage. Depuis le milieu du XIXe siècle, le tourisme
forestier s'est développé, notamment via la chaussée de Waterloo, ses auberges et son tram électrique. Depuis un bon siècle, la forêt est aussi un
terrain de fouilles archéologiques et pédologiques.
Tout cela vous sera expliqué par notre secrétaire, M. Maziers, à
partir d'environ 400 documents, comme la collection d'outils de Jef Vandiest
(dont un fusil de braconnier, démontable) ou les fruits des fouilles de basfourneaux encore inconnues du grand public. Rendez-vous le samedi 10 octobre
à 14h30 à l'entrée du château, chaussée de Wavre 2241 à Auderghem, à la lisière de la forêt (accès par le boulevard du Souverain, longer l'autoroute
de Namur, passer devant l'A.D.E.P.S.). Entrée: 50 francs.
Informations : 380.83.80.

REGION DE BRUXELLES
CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT
Patrimoine architectural, archéologique el naturel
Allocations sociales de logement - Taxis

Monsieur J.M. PIERRARD
Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de
Folklore d'Uccle et Environs.

Rue Schot, 9
1180 BRUXELLES
mnn/869

Bruxelles,

0 7 JUIl, 1992

Monsieur,

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au cours de sa réunion du 02
juillet 1992, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale a, sur ma proposition, classé
. comme monument les frontons sculptés, par Julien Dillens, de l'Institut des Deux-Alice
à Uccle.
Veuillez agréer, Monsieur l'expression de mes sentiments
distingués.

Didier van EYLL,
Secrétaire d'Etat.
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