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NOS MEILLEURS VOEUX
Nous présentons à tous nos membres et à leur famille nos meilleurs voeux à
l'occasion de l'année nouvelle.
Comme vous le savez, l'année écoulée aura été marquée pour nous par le décès brutal
de notre trésorier Adrien Claus. Cette disparition rend encore plus impérieuse la
nécessité pour' notre cercle de pouvoir trouver de nouveaux collaborateurs si nous
voulons qu'à terme celui-ci puisse survivre et se perpétuer.
Certes nous n'ignorons pas que nous pouvons compter sur le soutien de nos membres:
beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à majorer spontanément leur cotisation, parfois
de façon considérable et nous tenons à les en remercier vivement. Nous savons aussi
que nombre de membres restent pr~ts à nous apporter des aides ponctuelles dans les
limites de leur compétence et de leurs possibilités.
Nous n'hésitons pas à faire appel au besoin à ceux qui nous sont connus et nous les
en remercions également. Nous serions reconnaissant aux autres membres qui seraient
également pr~ts à nous apporter une aide dans l'un ou l'autre domaine de bien vouloir se faire connaître.
Mais notre cercle ne peut fonctionner correctement que s'il peu! disposer d'un nombre
suffisant de collaborateurs plus réguliers. Dans la mesure où nous ~vons pris la formt
d'a.s.b.l., ces collaborateurs se retrouvent au sein de notre Il Conseil d'Administration ". Ce terme quelque peu pompeux désigne en fait le comité chargé d'organiser nos activités et nos manifestations et de fixer la conduite générale du cercle.
Ce conseil se réunit en principe tous les mois (sauf en juillet et en août) et
l'expérience a montré que cette fréquence n'est pas excessive.
Le décès de M. Claus a réduit actuellement à 10 personnes les membres de ce Conseil,
alors que nos statuts nous permettent d'en élire 15. Nous faisons donc appel à tous
ceux qui seraient disposés à nous aider au sein de ce comité, pour qu'ils se fassent
connaître, si possible, avant notre prochaine assemblée générale fixée au 23 février
prochain.
Le Président •
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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
L'exposition consacrée à l'avenue Brugmann qui devait se tenir en décembre 1.993
a finalement été remise, " pour des raisons ind~pendantes de notre volonté ", et
aura lieu du 28 janvier au 6 février 1994. Nous nous en réjouissons dans la mesure
où ce report nous permettra de pr~senter l'exposition durant une période nettement
plus étendue que prévu initialement. L'expositîon sera en effet accessible les
samedis et dimanches de 10 à 12h et de 14 à 18h, les jours de semaine de 14 à 18h.
Elle se tiendra dans les salons de l'hôtel Brugmann, 52/54 avenue Brugmann
(à côté du parc Abbé Froidure). Nous faisons appel à ceux de nos membres qui seraient disposés à assurer une présence durant les heures d'ouverture.
Par ailleurs une séance d'inauguration réservée à nos membres (et à leur famille et
amis) aura lieu le samedi 29 janvier à 12h.
n'autre part notre assemblée générale aura lieu le mercredi 23 février prochain
(voir ci-après). La causerie traditionnelle qui suit celle-ci sera également
consacrée à George~ Brugmann et à son avenue.
Elle sera présentée par Mme Godfrain qui, depuis longtemps, s'est, avec son mari,
intéressée particulièrement à ce sujet.
Nous rappelons que tous nos membres sont conV1es à notre assemblée générale, que
nos statuts y donnent à chacun la même voix et qu'ils peuvent s'ils le désirent y
interpeller le Conseil d'Administration.
Comme d'habitude aussi, des rafraîchissements seront servis.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement conviés à assister à notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mercredi 23 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 1995.
Comme signalé ci-dessus, nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Mme Simone
GODFRAIN.
Jean M. Pierrard, président.
ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals hierboven vermeld, zal ze, op woensdag 23 februari e.k. 1n het Rof ten Rove
(44.Defrélaan) gehouden worden.
Op de dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring
van de begroting en van de rekeningen, en vaststelling van het lidgeld voor 1995.
Zoals gewoonllijk, zullen verfrissen aangeboden worden en de avond zal eindigen
met een voordracht van Mw Simone Godfrain.
Jean M. Pierrard, voorzitter .
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres "qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1994 et eux
seulement (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement
joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1994
a été fixé comme suit (abonnement compris):
- Membres ordinaires:
- Membres protecteurs:
- Membres étudiants:

250 F.
350 F. (minimum)
150 F.

A verser au C.C.P. N° 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte 068-0764530-03
de Roda. Nous remercions tous ceux qui ont déjà regl~, leur cotisation et en particulier les très nombreux membres qui ont tenu à majorer celle-ci de façon substancielle.
UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1993

UKKEL EN OMGEVING IN 1993.

L'année 1993 aura été marquée à Uccle par d'importantes améliorations dans les
transports en commun. Rappelons tout d'abord la mise en service de la ligne 18
entre la place Saint-Denis à Forest et le Dieweg (avec un nouveau terminus en cet
endroit).Est ainsi rétablie la liaison par tramway entre le centre d'Uccle et le
centre 'ne Forest supprimée en 1984.
Plu. récemment la S.N.C.B. a doublé, en semaine, la fréquence des trains desservant
les haltes de St. Job et du Moensberg (un 3è passage horaire est dlailleurs annoncé
pour 1994).
En décembre, enfin, la S.T.I.B. a inauguré 3 nouvelles stations de semi-métro à
Forest et à St. Gilles, améliorant ainsi notablement le fonctionnement de la ligne
55 qui a par ailleurs été déviée par les avenues Van Goidtsnoven et Bertrand. Par
la même occasion, la ligne 23 qui avait son terminus au rond-point Churchill a été
prolongée par la place Vanderkindere et l'avenue Albert vers les gares du Midi et
du Nord, tandis que les lignes 18 et 48 étaient modifiées sur le territoire de
Forest. Signalons enfin la suppression définitive de la ligne de tram 58 allant
jadis de Vilvorde à Uccle, puis modifiée de Vilvorde à Berchem).
Dans le domaine des travaux publics on notera principalement le réaménagement de
l'avenue Brugmann depuis Ma Campagne jusqu'au sqaure Marlow. Couplé avec un léger
rehaussement du site du tramway, avec de nouvelles plantations et avec un nouvel
éclairage, ce réaménagement rendra à l'avenue Brugmann une partie du prestige que
les travaux de 1969 lui avaient fait perdre.
Parmi les travaux publics effectués en 1993, on peut encore citer la réfection de
la chaussée dlAlsemberg toujours en cours, effectuée par la province de Brabant,
la suite du programme communal de réfection des trottoirs, la construction à St. Job
dlune nouvelle salle de sports entreprise par la commune, et de nouveaux aménagements dlarrêts de tramway entrepris par la S.T.I.B.
Les travaux de nouveaux bâtiments se sont poursuivis à la clinique Ste. Elisabeth.
Certains chantiers en cours l'an passé sont actuell~ent terminés ou en voie dlachèvement. Citons encore des chantiers en cours rue Basse, rue du Myosotis, av. du Vert
Chasseur, av. du Fort Jaco. Comme signalé par ailleurs les travaux au Beukenhoek
ont été suspendus.
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En matière de monuments et sites on déplorera l'effet sur la place St. Job de la
nouvelle salle de sport, construite dans un style en complète discordance avec
son environnement. Construction qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune concertation préalàble. On doit déplorer également la démolition d'Une des ailes de
l'ancien commissariat de police sur cette même place.
Signalons par contre le classement d'une partie de la propriété Delvaux et du
Kinsendael, ainsi que du parc Jacques Brel à Forest et l'ouverture de diverses
enquêtes en vue du classement dont le parc Raspail et aussi la gare de Stalle,
hélas en voie de dégradation (de même que la gare de Forest-Est 1).
A Uccle encore on notera la réfection des toitures et façades du château de
Wolvendael et un début de remise en état de l'ancienne propriété Rutsaert, rue
Victor Gambier, ainsi que la construction d'un monument d'ispiration
mégalithique,rue de Stalle prolongée,dû à ~. Fréson.
A Forest, la réfection de la toiture de l'église St. Denis a été effectuée.
A Drogenbos, on a démoli l'ensemble des maisons très caractéristiques qui se
dressaient à l'entrée des papeteries Catala.
Te Lot, hebben wij, spijtig
vakwerk en leemaarde van de
1989. (Zie Ucclensia nr 130
schap de laatste exemplaren

genoeg, de verdwijning vastgesteld van
Walravensstraat. Deze hoeve hadden wij
maart 1990). Ret wordt dringend dat de
van zulke gebou~ in Zuid-Brabant zou

Wij melden ook het eerherstel van de Kinsenbeek
Daarover hebben wij uitgebreid gesproken.

de hoeve in
bezocht in
Vlaamse Gemeenbeschermen.

in haar oorspronkelijke bedding.

Op. industrieel gebied, betreur8l1 we in het bij zonder de stilstand van de papier
~abr~ek van Si~~~~iu~-Rode na me~r.da~ 4 eeuwen bestaan. Daarentegen kan men het
1n d1enst ne~-van ae n1euwe electr1cite1tscentrale van Drogenbos. Deze heeft
het bouwen van een nieuwe hoogspanninglijn in de Zennevallei met zich meegebracht.
NOTRE PROMENADE A TRAVERS LES SENTIERS D'~ UCCLE-CENTRE •
Notre promenade du 13 novembre dernier avait rassemblé une trentaine de participants, pratiquement tous membres de notre cercle dans la mesure où les médias
auxquels nous nous adressons habituellement n'avaient pas, et nous le regrettons,
annoncé cette activité.
Après une brève visite de la chapelle de Stalle, nou~ nous rendîmes au parc
Raspail et ensuite au Delleweg, resté heureusement praticable ce jour-là. Après
avoir parcouru le chemin du Vossegat; nous nous rendîmes à -la tour Asselbergs où
nous fûmes reçu par ses propri~taires Mr. et Mme Nobels, qui nous en firent les
honneurs et nous offrirent ensuite le verre de l'amitié. La promenade se poursuivit
encore comme prévu par l'église St. Pie X, et le carré Tillens, et s'acheva bien
sûr au VieUx Spijtigen Duivel.
NOUS AVONS LU.
Dans la revue BRABANT TOURISME ( 1993,N°4), un article intitulé Il Marquis, ducs,
comte§ ... les seigneurs de la terre en Brabant wallon au XIXe siècle-ou par
Eric Meuwissen.
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Cet article donne des indications intéressantes sur le comte Coghen (qui fut
propriétaire du Wolvendael), sur François-Dominique Moss~lOan (propriétaire
du parc Duden) et sur Théodore Mosselman du Chenoy, qui épousa Isabelle Coghen
au château de- Wolvendael.
PROCEDURE DE CLASSEMENT.
Par une lettre du 3 décembre dernier M. Didier van Eyll nous a fait savoir que la
procédure de classement de la glacière du Coudenborre (ancienne propriété Spelmans) venait d'être entamée. La zone de protection englobe l'étang et le talus
qui borde celui-ci.
BRUXELLES, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE.
Tel est le nom d'une nouvelle collection visant à présenter au public, et aussi
aux touristes de passage à Bruxelles, les richesses du patrimoine de la Région
Bruxelloise, à un prix modéré. Les deux premiers ouvrages de cette collection
sont actuellement disponibles. Il s'agit d'une brochure consacrée au Cinquantenaire éditée en 4 langues (français, néerlandais, anglais, espagnol) et, ce
qui nous intérp.s~e spécialement, une brochure consacrée au cimetière du Dieweg
disponible enfrançais et en néerlandais (295 F.). Celle-ci est due à Brigitte
Vermaelen et les photos sont de Robert Kekenbosch, tous deux membres de notre
cercle.
Cette brochure de 24 pages comporte des chapitres consacrés à l'histoire du cimetière, à la partie israélite, aux personnalités qui y reposent, et aux sculptures
et symboles funéraires. Deux pages dues à Thierry Wauters en relatent les richesses botaniques.
On notera toutefois, que l'ouvrage ne fait mention d'aucune personnalité locale,
mais bien entendu, cette ommission s'explique par les objectifs de la collection
et le public auquel elle est destinée.
PROBLEMES D'URBANISME.
Beukenhoek.
Nous avions regretté (voir bulletin nO 119) la disparition des vestiges des anciens chemins nO 41 et 78. En fait de nombreuses divergences ont été constatées
entre les nouvelles constructions érigées et ce qui avait , été autorisé. Par
ailleurs des arbres qui devaient être maintenus ont été ~battus et le relief du
sol a été modifié sans autorisation. Ces divergences ont justifié un arrêt partiel des travaux. Le promoteur a été amené finalement à introduire une nouvelle
demande de permis d'urbanisme tendant notamment à obtenir des modifications de
volumétrie et de l'esthétique des bâtiments et à modifier la répartition des
bureaux, commerces et appartements prévue, notamment en diminuant la surface des
appartements, de manière à en accroître le nombre.
La séance de concertation relative à cette demande s'est tenue le 22 décembre
dernier. Elle a émis un avis favorable soumis néanmoins à de nombreuses restrictions, principalement en ce qui' concerne le relief- du sol et l'esthétique des
bâtiments. Nous osons espérer que le promoteur respectera cette fois les conditions imposées.
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Lotissement aux abords de la chapelle de Stalle.
Une demande a été adressée pour faire modifier le permis de lotir accordé jadis
pour le terrain situé à l'angle de la rue Rittweger et de la partie de la rue
de Stalle passant derrière la chapelle.
Une telle demande posait le problème de l'harmonie à maintenir entre les nouvelles
constructions et la chapelle.
Nous avons obtenu que les publicités soient limitées et que l'avis de la C R M S
soit obligatoirement sollicité pour les nouvelles constructions.
Kriekenput.
Le lotissement demandé a été l'objet d'un
Concertation.

av~s

défavorable de la Commission de

Propriété Delvaux. (ancien bois de Grote Loutse)
Ici aussi la Commission de Concertation a émis un avis défavorable sur le
d'urbanisme demandé.

perm~s

Hôtel de maître, 237 av. Churchill.
Un permis d'urbanisme a été demandé visant à démolir la toiture de l'immeuble
et à édifier à la place plusieurs étages en construction du type "fer et verre".
Nous nous sommes opposés à ces modifications. Ce projet a également été l'objet
d'un avis défavorable de la Commission de Concertation.
A propose de Cousin Charles de Loupoigne.
1

On nous a signalé la parution d'un ouvrage consacré à ce résistant brabançon, par
E. Marvens et G. Janssens de Varebeke.
L'ouvrage peut être obtenu par versement de 985 F. au nO 000-1447357-20 des Eâitions Jean van Helmont à Louvain.
La collection Cumont au musée Curtius.
Les "Echos du patrimoine" signalent que l'Université de Liège a fait éditer, avec
reproduction à l'identique du texte d'origine, le mémoire de Brigitte Koch intitulé
"Matériel lithique de Rhode-St.-Genèse" (La collection Cumont du musée Curtius
de Liège)" datant de 1981 - Prix: 600 FB. (voir Ucclensia 0°111 - 1986).

7.
LES
D E

P AGE S

DE

BLADZIJDEN

R 0 D A

V A N

RODA

Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux
De geschiedkundige kring RODA heeft het genoegen u een gelukkig nieuwjaar
te wensen.
Cotisations
Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé leur
cotisation, nous évitant ainsi de coûteux frais ~e rappel. Les retardataires
trouveront le bulletin de virement au compte nO 068-0764530-03 de notre
cercle dans ce numéro.
Le montant est de 250 francs pour les membres ordinaires, 150
pour les étudiants et 350 francs au moins pour les membres protecteurs.
Grand merci d'avance!
Lidgeld
Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort
voor 1994. Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ?
Het bedrag is : 250 frank voor de gewone leden, 150 voor de studenten en 350 frank minimum voor de beschermende leden, te storten op rekening nr. 068-0764530-03 van RODA te Sint-Genesius-Rode. Dank u bij voorbaat!
Conférence
Notre secrétaire Michel MAZIERS consacrera sa conférence annuelle
au thème "A la poursui te du passé
la chasse en forêt de Soignes". Elle
aura lieu le jeudi 17 mars prochain à 20h30 dans la salle de réunion de la
Bibliothèque de l'Association Culturelle de Rhode, place du Parvis NotreDame 5 (Espinette Centrale). Attention: contrairement à la tradition, donc,
elle n'aura pas lieu au Centre Culturel de Rhode, indisponible à cette époque.
Des membres et sympathisants actifs
L'article extrait
d' Ucclensia a été découvert
comi té; celui du Washington
bulletin d'informations a été
mond VAN NEROM.

d' Ouest-France paru dans le précédent numéro
par Mme Hélène FALK-BRACKE, membre de notre
Post inséré dans le numéro qu'accompagne Ce
déniché et traduit par notre president M. Ray-

M. Lucien GERKE, conservateur du Musée de Waterloo, nous a transmis des copies d'articles de presse sur le mariage de la fille du baron
GOETHALS avec le baron SNOY et d' OPPUERS , une succulente anecdote sur la
mort d' un cabaretier rhodien au début de ce siècle, un article consacré au
dernier café du Chenois, dont la patronne était rhodienne, une carte postale
artistique de Colette FOVEL intitulée "Forêt de Soignes... mon amie" et un
extrai t du Bulletin de la Société Belge d'Etudes Napoléoniennes concernant
la répression de la résistance aux troupes françaises en 1796, notamment à
Rhode et environs. Nous les publierons prochainement.
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Les visiteurs se pressaient nombreux dans les couloirs étroits.
et sur les différents escaliers reliant les salles.

Au premier stade de la restauration de ce monument papetier, il
faut citer entre autres: la machine à vapeur, des machines de
finition du carton, une grande salle de conférence, etc .•.

Le 10.06.1992 enfin le Ministre J. Sauwens signait le dossier de
première phase de restauration. L'autorisation communale de bâtir
pour la seconde phase comprenant entre autres l'atelier de
fabrication du papier à la main et de deux roues à aubes fut
remise personnellement par Mr.
Le Bourgmestre à· Madame
winderickx, Présidente de l'Association Herisemvrienden au cours
de la séance académique d'inauguration le 12.09.1993.

Sous la signature de nos membres Jos De Gelas et de Inge Van
Wegens, au nom de l'association Herisemvrienden (les amis de
Herisem) une brochure intitulée: "Weer - Licht - vier eeuwen
verlichting in de papiermolen te Herisem" (A nouveau la lumière Quatre siècles d'éclairage dans le moulin à papier de Herisem)
a été publiée marquant ce momment important après 18 ans
d'efforts. En effet, c'est en 1975 que les premiers volontaires
au sauvetage des ruines de l'ancien moulin à papier, à l'arrêt
depuis 1942, commencèrent à remuer terre et ciel! Comme le
Bourgmestre, Mr. Casaer, le déclara au cours de son allocution,
ce qui était encore un terr~in à bâtir en 1979 devient, par la
volonté de ses propriétaires, la famille Winderickx, un site
d'archéologie industriel classé auquel est venu s'a jouter la
protection légale du merveilleux paysage tranquille de la vallée
du Molenbeek ..

La reconnaissance de ce remarquable Musée du Papier fut célébré
conjointement avec l'anniversaire du grand poète flamand Anton
van wilderode, citoyen d'honneur de la commune de Beersel, qui
rédigea sur la première feuille blanche levée dans le nouveau
musée, un poème dédié à la lumière.

Al' occasion des journées du Patrimoine 1 qui en Flandre cette
année avait choisi "la lumière" comme thème, le HERISEMMOLEN,
partiellement restauré, fut inauguré officiellement, le 12
septembre 1993, en présence de Mr. VAN ROMPUY, vice-premier
Ministre du gouvernement fédéral belge.

Les participants au XXème congrès de l'I.P.H. à LA REID
(Belgique) en 1990 se souviennent certes de l'accueil chaleureux
par le Bourgmestre de Beerseel, Mr. CASAER et de la visite des
ruines de l'ancienne cartonnerie WINDERICKX, le "HERISEMMOLEN",
dans la vallée du Molenbeek à ALSEMBERG.

Par Alphonse RADERMECKER

INAUGURATION OFFICIELLE DU
HERISEMMOLEN A ALSEMBERG

(décembre 1993) de la 8elgian Paper Historians
Association

Extrait du bulletin d'information nO XXIX

CD

restauration continueront et dans un an ,.
fonctionnel à l'exemple de celui de Bâle
Richard-de-Bas en France; de Hagen en
Pays-Bas ...

Ainsi grâce au Herisernmolen, la Belgique rejoint enfin le groupe
de pays d'Europe qui ont dédié un monument authentique à la
mémoire du papier.

Toutefois les travaux de
l'atelier papetier sera
en Suisse; de celui de
Allemagne; d'Arnh~m aux

Le site de Herisernmolen est à présent ouvert au public tous les
jours sur demande (Tél. 02/380.45.10)

Et, discrètement, occupé à une machine actionnée par les longues
courroies miraculeusement réveillées après plus de 50 ans de
sommeil, notre membre Jos De Gelas, infatiguable travailleur sans
lequel rien
n'aurait vu le jour, regardait malicieusement du
coin de l'oeil ce cortège incessant de visiteurs curieux, d'amis
venus le féliciter et d'autorités admiratives.

Mr. Lutz Hemplemann, papetier au Westfailsches Freilichtmuseum
Hagen (0) levait des feuilles au filigrane du poète Anton van
Wilderode. A l'extérieur, près du verger, on servait la bonne
bière flàmande que nos membres présents au XXème congrès de
l'I.P.H. n'ont pas oubliée. La joie était au rendez-vous, c'était
la fête.

