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

Rue Rober Scott, 9
1180 BRUXELLES

tél: 376.77.43 CCP 000-0062207-30

INFORMATIONS

Janvier 1993 - N° 118
Bulletin bimestriel

NOS MEILLEURS VOEUX.

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

Robert Scottstraat, 9
1180 BRUSSEL

tel: 376.77.43 PCR 000-0062207-30

BERICHTEN.

Januari 1993 - Nr 118
Tweemaandelijks tijdschrift

Nous souhaitons à tous les lecteurs d'Ucclensia et de ce bulletin nos meilleurs
voeux pour l'année nouvelle.

A cette occasion qu'il nous soit permis ici de lancer un appel pressant en
faveur de notre environnement naturel.

En collaboration avec d'autres organismes: Interenvironnement Bruxelles, les
Amis de la Forêt de Soignes, Environnement Rhode, l'Association des Comités de quar
tiers ucclois, Radio 1180, pour n'en citer que quelques uns, nous nous battons depuis
plus de 25 ans, sur tous les fronts, pour exiger le respect du passé, et en particu
lier la sauvegarde dans notre contrée, d'un environnement qui fut naguère exception
nel, mais qui, hélas, à Uccle tout au moins, se dégrade tous les jours.

Au Beukenhoek (l'ancien Doodbosch) à la propriété Delvaux (ancien bois de Groote
Loutse), au Dieweg (ancien bois de Kleine Loutse), nos antiques hêtraies sont pro
gressivement détruites ou gravement menacées (principalement suite au refus de mise
en vigueur du plan général d'aménagement qui avait cependant été très longuement né
gocié.

Par ailleurs, suite à l'incurie administrative les derniers ruisseaux ucclois
sont transformés en dépotoirs nauséabonds. Nos derniers étangs ne sont plus alimentés
et disparaissent les uns après les autres. Nos vieux chemins et nos sentiers sont
supprimés ou interrompus sans que l'autorité n'intervienne. Nos parcs sont laissés
dans un semi-abandon et leur nettoyage est à la charge des bénévoles; on en est même
venu à en enlever les monuments par crainte de vandalisme 1

Par ailleurs nous ne nous étendrons pas ici sur la dégradation accélérée de la
forêt de Soignes dont M. de Wavrin nous a entretenu naguère.

Mais de nouvelles menaces apparaissent tous les jours. C'est ainsi par exemple
que selon un nouveau P.P.A.S. mis à l'enquête, la zone située aux alentours de la
chapelle de Stalle (pourtant restaurée à grands frais) perdrait toute protection
légale.

Un autre P.P.A.S. menace la vallée du Linkebeek en y autorisant des construc
tions en bordure du ruisseau, sans qu'un système d'égoutage sérieux ne puisse y être
envisagé, et permettrait la disparition de l'étang de pêche.

Devant toutes ces menaces, nous nous trouvons de plus en plus démunis. Aussi
faisons-nous un pressant appel à tous ceux, et aux jeunes en particulier, qui vou
draient nous aider à maintenir à Uccle et dans les communes avoisinantes un environ
nement respectueux des beautés que la nature et les hommes y avaient jadis prodiguées.

Le président,

NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Le samedi 16 janvier à 15h, nous visiterons le local du Grand Serment royal et noble
des arbalétriers de N.D. du Sablon, qui est l'un de ces groupements qui veillent
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Jean M. Pierrard, président

benoeming van beheerders, goed
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jalousement sur nos traditions folkloriques. Nous espérons que nos membres seront
nombreux à profiter de cette occasion qui leur est offerte de visiter un haut-lieu
de notre folklore.
Le jeudi 18 février à ZOh, aura lieu notre assemblée générale à laquelle tous nos
membres sont conviés.

Nous rappelons à cet égard que nos statuts donnent à chacun de nos membres la
même voix. Nous insistons pour que tous ceux qui le peuvent assistent à cette assem
blée, qui se veut par ailleurs le lieu de rencontre par excellence de nous tous.

L'assemblée générale est aussi la meilleure occasion de prendre connaissance
des divers problèmes qui se posent à notre association, d'une manière plus directe
que par la voie du présent bulletin.

L'assemblée sera suivie, comme à l'accoutumée de rafraîchissements, puis nous
aurons le plaisir d'entendre Mme Louise Starck-Claessens, m~mbre du "Conseil des
langues régionales endogènes" de la Communauté Française, qui nous parlera du parler
bruxellois (Dem Brusselsse sproek).

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement conv~es à assister à notre assemblée générale

annuelle qui aura lieu le jeudi 18 février prochain à 20h à la Ferme Rose (44 avenue
Defré).

A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs,
approbation du budget et des comptes et fixation de la cotisation pour 1994.

Comme signalé ci-dessus, nous aurons ensuite le nlaisir d'entendre Mme Louise
Stark-Claessens.

ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals hierboven vermeld,zal ze,op d6nderdag 18 februari-e.k.in het Hof ten

Hove (44 Defrélaan) gehouden worden.
Op de dagorde:: toetreding van nieuwe leden,

keuring van de begroting en van de rekeningen, en
1994.

Zoals gewoonlijk, zullen verfrissen aangeboden worden en de avond zal eindigen
met een voordracht van Mw. Louise Starck-Claessens.

Jean M. Pierrard, voorzitter.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1993 et eux

seulement (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement joint
au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1993 a été
fixé comme suit (abonnement compris):
- membres ordinaires: 250 F.
- membres protecteurs: 350 F. (minimum)
- membres étudiants: 150 F.

A verser au C.C.P. nO 000- 0062207-30 de notre cercle ou au compte
068-0764530-03 de Roda. Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation
et en particulier les très nombreux membres qui ont tenu à majorer celle-ci de façon
substantielle.

A chaque livraison des bulletins nous reviennent suite à des changements d'adres
se. Pouvons-nous demander aussi aux membres int€ressés de ne pas oublier de nous
prevenir de changements d'adresse éventuels- .

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1992.
L'année 1992 aura encore vu la disparition de deux éléments notables de notre

patrimoine: l'ancien estaminet "Au Vieux Saint-Job", encore restauré en 1977 et qui
comportait des arcades récupérées de l'ancien château de Carloo, et la villa Beuken
hoek (416 avenue Brugmann), datant de 1904 oeuvre de l'architecte Oscar Van Ryssel
berghe, ainsi qu'une partie du parc qui l'entourait.
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Signalons par contre la restauration en cours de la grande ferme, construite
entre 1831 et 1836 par la Société Générale au Prince d'Orange (1537 chaussée de
Waterloo) et la restauration pratiquement achevée après bien des tribulations du
château de "La Clairière" au coin de l'avenue de la Clairière et de la chaussée de
Waterloo (sur le territoire de la vilie de Bruxelles).

On notera aussi la remise en état de la "Ferme Rouge" au carrefour de l'avenue
Dolez et de l'avenue de la Chênaie.

En matière de travaux publics il faut signaler la fin des travaux entrepris à
Forest pour relier le boulevard de la IIè Armée Britannique au ring par le boulevard
de l'Humanité.

Les travaux préparatoires à la rénovation de l'avenue Brugmann (entre la place
Vanderkindere et le square Marlow) sont en cours.

Signalons aussi que des travaux de remplacement des voies de tramway ont été
effectués place Jourdan à Saint-Gilles, et que divers aménagements des arrêts de
tramway ont été réalisés chaussée d'Alsemberg et avenue de Wolvendael. De nombreux
feux de signalisation sont apparus chaussée de Waterloo et chaussée de Saint-Job.
Les trottoirs ont été rénovés dans une partie d'Uccle-Centre, les pavés en grès ou
en porphyre étant remplacés par des briques de ciment coloré, d'un effet agréable.
On peut toutefois s'interroger sur la durée de ce revêtement, surtout si l'on conti
nue à autoriser les voitures à se parquer partout sur les trottoirs sans aucune res
triction 1

Les travaux de construction de nouveaux bâtiments se sont poursuivis à la clini
que Ste. Elisabeth

. Notons. aussi la reconstruction d'un magasin à grande~rface au Fort-Jaco. Ce
dernier fit circuler régulièrement durant la durée des travaux un autobus pouvant
être emprunté gratuitement entre le Fort Jaco et les quartiers environnants.

Signalons encore le lotissement de la Clairière, une nouvelle seigneurie au
Prince d'Orange, et des chantiers rue Basse, rue de la Pêcherie et avenue du Gui.

Dans le domaine industriel, on notera principalement la construction de la nou
velle centrale électrique de Drogenbos, avec un nouveau réf~igérant de très grandes
dimensions. Signalons par contre l'arrêt des activités industrielles de la firme
UArtic U à Lot.

En matière de transports en commun on notera la séparation tarifaire quasi
totale entre les lignes vicinales exploitées par le T.E.C. (vers Braine-l'Alleud,
Waterloo et Charleroi) et les lignes vicinales exploitées par De Lijn (vers Rhode
St-Genèse, Hal, Dilbeek et Vlesembeek).

Par contre les correspondances entre les véhicules de la S.N.C.B. et ceux de la
S.T.LB. ont été facilitées (au point de vue tarifaire uniquement !), dans les limites
de la région bruxelloise.

Dans le domaine des traditions, il faut mentionner l'ouverture d'un nouveau mar
ché à la place Albert à Forest.

Enfin l'année 1992 fut marquée dans la région bruxelloise par un tremblement de
terre, qui ne fit heureusement guère de dégâts, le 13 avril à 3h20 du matin.

NIEUWE PASTOORS IN ONZE STREEK.
In het jaar 1992 zijn heel wat veranderingen gekomen in enkele parochies van

Ukkel en omgeving.
1) Beersel: Pastoor van Sint Lambertusparochie

Deken Albert LEFEVRE
- week-end onderpastoor: E.H. Roger CAERS

2) Drogenbos: Pastoor van Sint Niklaasparochie is Eerwaarde Heer Gerrit VAN DEN HOUTE.
3) Linkebeek is oude Deken van Halle Eerwaarde Heer Ward VAN LOOCK is pastoor

geworden van Sint Sebastiansparochie.
4) Ukkel-Salle: Eerwaarde Heer Pierre VANBINNEBEEK is benoemd tot verantwoordelijke

nederlandstalige pastoraal in de parochie Saint-Paulud.
5) Halle de nieuwe Deken van Sint Martinus is de Eerwaarde Heer Raymond DE COSTER .
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NOUS AVONS RECU.

- du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales de la Communauté française de
Belgique, les ouvrages suivants publiés dans la collection "Tradition walonne":
"Lûnês l : Les langues régionales romanes en Wallonie"

"Lîmés II : Choix de textes en langues régionales romanes de Wallonie"

"Médailles de Saint Hubert, enseignes, médailles, cornets du XVe au XXe siècle"
par J. Toussaint avec la collaboration de P. Lassence.

- du Crédit Communal: un répertoire des sociétés et revues locales et régionales
d'histoire, d'archéologie et de folklore, (nO 181 du bulletin du Crédit Communal,
en français et en néerlandais).

- de M. Yves Jakont~ que nous remercions vivement, divers plans, cartes, photos et
documents ayant' trait à Uccle.

EEN TENTOONSTELLING OVER JAN BOLS.
Ter gelegenheid van de 150ste verjaring van de geboorte van Jan Bols werd een

tentoonstelling te Werchter georganiseerd over deze figuur van de Vlaamse Beweging.
Jan Bols was pastoor van Alsemberg van 1887 tot 1907. Hij deed er archeologische

ontdekkingen en deed een boek over oude vlaamse liederen (waarvan liederen van onze
streek)verschijnen.

Wij hebben volgende werken aangeschaft:
- "Gedenkboek Jan Bols (1842-1921) door J. Ceulemans, J. Cools, A.Jans, S. Top en

J. Vander Elst.
"Honderd oude Vlaamsche Liederen" door Jan Bols (herdrukken - Antwerpen 1992).

NOTRE PROMENADE A TRAVERS STALLE.
C'est plus de 50 personnes qui participèrent à cette promenade, le 14 novembre

dernier.
Après une courte visite à la chapelle de Stalle, nous traversâmes la cité Errera

dont plusieurs maisons furent offertes par cette famille à la Commission d'Assistance
Publique d'Uccle. Nous visitâmes ensuite l'Institut National des Invalides.et en
particulier la "salle flamande" et la chapelle.

Nous nous rendîmes alors à l'église Saint-Paul où l'Abbé Callebaut, curé de cette
paroisse et membre de notre ce~cle nous attendait et qui nous fit un exposé passion
nant sur la construction de l'église (pendant la guerre 1) et sur les oeuvres d'art
qu'elle contient. L'après-midi se termina par un coup d'oeil sur les installations
d'Uccle-Sport.

LE KAUWBERG AU FIL DES SAISONS.

C'est le 3 décembre dernier que la Ligue des Amis du Kauwberg (L.A.K.) a pré
senté au public un nouvel ouvrage consacré au Kauwberg.

Edité par la Ligue et rédigé par Léon Meganck, cet ouvrage est magnifiquement
illustré au moyen de photos et dessins de l'auteur, dont plusieurs en couleur.

Il peut être obtenu au prix de 600 F. au siège de cette association ( 218 Vieille
rue du Moulin à 1180 Bruxelles).

PROBLEMES D'URBANISME.

P.P.A.S.
5 plans particuliers d'affection des sols viennent d'être soumis à l'enquête

publique. Il s'agit soit de nouveaux plans, soit d'anciens P.P.A. révisés:
- nO 2 C (parc Brugmann près du RP Churchill et avenue Defré)
- 30 bis (quartier Vert Chasseur, Observatoire, Juliette, ... )
- 46 bis (Fond de Calevoet)
- 51 bis (Langeveld)
- 52 (Globe-Stalle).
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Deux d'entre eux renferment d'importants éléments patrimoniaux: le nO 46 bis
et le nO 52, dont le respect est très douteux.

Nous avons transmis nos observations à la Commission de Concertation.
Propriété Delvaux (ancien bois de Groote Loutse):

Un nouveau permis d'urbanisme a été sollicité pour la construction d'une cin
quantaine de logements dans ce parc.

La demande ne respecte aucune des règles généralement imposées dans ce cas.
En particulier de nombreux arbres à abattre n'y figurent pas.

Par ailleurs le projet serait catastrophique vis à vis de la qualité du site
qui doit ~tre sauvegardée en vertu du plan de secteur 1

Nous avons marqué notre opposition formelle à ce projet.

A PROPOS DU CIMETIERE DU DIEWEG.
M. R. Kekenbosch, qui est photographe pt membre de notre cercle recherche un

historien spécialisé qui pourrait collaborer ~vec1ui à l'édition d'un ouvrage sur le
cimetière du Dieweg. (rue Kinsendae1 26 - tél: 374.85.50).

DEMANDE DE SUPPRESSION DU CHEMIN COMMUNAL N° 120.

Il s'agit d'un chemin longeant l'ancien lit du Linkebeek entre l'avenue de
Beersel et la rue Mo1ensteen, dont la suppression a fait en décembre dernier l'objet_
d'une enquête publique.

Nous avons pour potre part marqué notre opposition formelle à cette suppression,
qui devra de toutes façons être soumise au Conseil Communal d'Uccle.

PROMENADES DU SUTA.

Le lundi 11 janvier: de Schuman à Mérode par le parc Léopold et le Cinquantenaire,
réunion à 13h35 à la halte de St. Job. Départ en train à 13h43 (environ 3km).

Le lundi 8 février: de Beersel à Uccle par Drogenbos, réunion à 14hl~derrière la
gare de Ca1evoet. Départ en bus "De Lijn" à 14hl~environ 5km).

LE CAVEAU FUNERAIRE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE

o~ se souviendra que malgré tous nos efforts,nous n'étions pas
parvenus,lors de la journée du patrimoine,à soulever la dalle fermant
le caveau funéraire de l'église St-Pierre.

Rappelons que ce dernier avait été rendu accessible au public
pour la dernière fois à l'occasion des manifestations organisées
par notre cercle et par "Pro Antiqua" pour commémorer le 200e an
niversaire de l'église en 1982.

Nous nous sommes dès lors adressés à la maison Rampelberg qui
a réussi(après plusieurs heures de travail avec plusieurs interve
nants) à soulever la fameuse dalle.Celle-ci a pu être nettoyée de
la rouille qui la couvrait et nous espérons pouvoir organiser pro
chainement une visite de ce caveau.

Nous tenons à remercier ici très vivement la maison Rampelberg
et ~. Bruno Rampelberg en particulier,qui n'a accepté aucune rétri
bution pour le travail accompli.
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Le cercle d' histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux.

De geschiedkundige kring RODA u een gelukkig nieuwjaar hartelijk te wensen.

Des dates à retenir

Notre secrétaire, Michel MAZIERS, présentera sa conférence annuel
le au Centre Culturel de Rhode le 23 mars prochain à 20h30 sur le thème "Rhode,
fille de Soignes". Les différents quartiers de notre commune sont nés, à une
époque ou à une autre, de la forêt de Soignes. De plus amples informations dans
notre prochain bulletin d'informations.

Une exposition exceptionnelle consacrée à la mine et aux mineurs
se tiendra au même endroit les deux derniers week-ends de mars (20-21 et 27-28
mars). Il s'agit de la collection privée de M. Pierre MAINIL qui n'a été acces
sible qu'une seule fois au public jusqu'à présent. De plus amples informations
dans notre prochain bulletin également.

ABB-prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse platteland

Om de aandacht van de publieke opinie voor het Vlaamse landelijke
dorp aan te scherpen, stellen de Landelijke Gilden, in samenwerking mat ABB, een
tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan een studie in verband met de ge
schiedenis van een dorp of streek. De voorkeur gaat ui t naar een studie die een
veelzijdig beeld geeft van de landelijke samenleving.

De werken, in het Nederlands gesteld en geconcipieerd na 1 januari
1991, dienen vààr 31 juli 1993 in vier exemplaren gestuurd te worden aan de Cen
trale van de Landelijke Gilden, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven.

Des membres et sympathisants actifs

Nous a~ons reçu de M. Pierre OLIVIER, notre ancien trésorier, un
indicateur des chemins de fer (1913-1914) et deux exemplaires des horaires de la
ligne Bruxelles-Midi/Nivelles mis en service le 15 mai 1933 (les haltes de De
Hoek et Holleken n' y figurentpas encore), ainsi qu'un carnet de comptes ayant
appartenu à Louis Blaret, distillateur· à la Grande Espinette (ferme Blaret,
1891). Nous le remercions chaleureusement de sa générosité.

Exposition

Rappelons que nous sommes à la recherche de documents destinés à
une exposition qui sera organisée à l'occasion du 120e anniversaire de la gare
de Rhode et du quartier qui l'entoure. Contacter M. MAZIERS (380.83.80).

Renouvellement des cotisations

Vos cotisations consti tuent notre seule source de financement,
nous comptons sur votre fidélité pour persévérer et améliorer encore si possible
nos activi tés. En nous versant sans tarder 250 francs (membre adhérent), 150
francs (membre étudiant) ou 350 francs minimum (membre protecteur) grâce au
bulletin de versement ci-joint à notre compte nO 068-0764530-03, vous nous évi
terez de coûteux frais de rappel. Un très grand merci d'avance!


