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NOS MEILLEURS VOEUX.
Nous présentons à nos membres et à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux à
l'occasion de la nouvelle année.
Pour des raisons qui ont été exposées dans ce bulletin nous avons été amenés à
retarder quelque peu l'exposition que nous préparons sur les châteaux d'Uccle d'hier
et d'aujourd'hui.
La date de cette exposition est aujourd'hui fixée et elle aura lieu du 7 au 23
mars prochain.
1986 marquera également le 20è anniversaire de notre association. Nous comptons
bien commémorer cet anniversaire par diverses manifestations.
C'est ainsi que l'ouvrage que nous préparons sur l'histoire d'Uccle est aujourd'hui en très bonne voie et nous espérons pouvoir le livrer au public dans le courant de cette année à l'occasion de nos vingt ans.
Le dimanche 19 janvier, nous vous invitons à visiter avec nous l'exposition
intitulée" 1770-1830 - Autour du néo-classicisme en Belgique l'. Il s'agit d'un
très vaste panorama sur la peinture et la sculpture belge de cette période, qui fut
longtemps injustement décriée. On pourra y admirer entreautres de fort belles représentations de nos campagnes et de nos villes à cette époque. Enfin, ce qui ne
gâte rien, l'entrée sera pour nous de 50 F. au lieu de 100 F., prix normalement
demandé et nous serons guidés à travers l'exposition.
Le 20 février nous tiendrons à la Ferme Rose notre assemblée générale qui sera
agrémentée comme chaque année, par le verre de l'amitié.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d'entendre le groupe Il Sur le bout du
banc ", qui nous vient de Drogenbos et qui s'est spécialisé dans la musique traditionnelle de France et de Belgique.
Nous nous permettons d'ipsister à nouveau auprès de nos membres pour qu'ils
assistent nombreux à cette assemblée qui doit leur permettre de se retrouver dans
une atmosphère aussi détendue et agréable que possible.
NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
Comme signalé ci-dessus, elle aura lieu le

jeudi 20

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 1987.
Comme à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis et la soirée se terminera par l'audition du groupe de musique populaire: "Sur le bout du banc ".
J.M. PIERRARD, président.
ONZE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING.
AIs hierboven vermeld, zal ze op donderdag 20februari e.k. te 20h
ten Hove (44, Defrélaan) gehouden worden.
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Op de dagorde : toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring van de begroting van de rekeningen, en vaststelling van het lidgeld voor
1987.
Zoals gewoonliik 7.ullen verfrissingen Aangeboden worden en de avond zal eindige. met een uitvoering van de volksmuziekgroep : " Sur le bout du banc "
J.M. PIERRARD, voorzitter.
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1986 et eux
seuls ( sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement joint
au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1986 reste inchangé et a été fixé comme suit
- membres de soutien : 200 Frs
- membres protecteurs : 300 Frs ( m~n~mum )
- membres étudiants : 100 Frs
A verser au C.C.P. 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte 608-0764530-03
de Roda.
Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation et en particulier
tous ceux qui ont tenu à majorer celle-ci.
ONS BEZOEK AAN DE " WITTOCKIANA ".
Vijf en twintig deelnemers waren tegenwoordig voor het bezoek van dit n~euw
ffiuseum van het Brusselse die aan de boekbinderij gewijd is.
Wij werden ontvangen do or de Conservator, de heer Bernard.
Wij hadden ten eerste de gelegenheid de tentoonstelling van spaanse boekbinderij
te bezoeken, die de verschillende stijlen van deze kunst in Spaanje voorstelt.
Vervolgens bezochten wij de zeer mooie verzameling van de heer Wittock, de
eigenaar van dit museum, met de zeldzaamste boeken zoals het werk gewijd aan de
tocht van Bonaparte in Egypte en die een gans meubel vult.
ARBRES REMARQUABLES D'UCCLE ET DE FOREST.
La randonnée du 26 octobre dernier, qui visait à retrouver des arbres remarquables à Uccle et à Forest groupa une trentaine de participants, et se déroula par un
temps exceptionnell~ment favorable pour cette fin de saison.
Guidée par M. Meganck, elle permit à chacun de parfaire ses connaissances en la
matière. Nous ne pouvons mieux faire que de donner ici la liste des arbres mis en
exergue par notre guide.
- Un hêtre vénérable (repris à l'atlas des arbres remarquables de Belgique) parc Duden
- Un hêtre avec feuilles laciniées
idem
parc du St Curé d'Ars
- Un murier
- Deux chênes bessons
parc Jacques Brel
- Le chêne Joséphine
idem
parc Raspail
- Un arbre au quarante écus
- Un hêtre aux feuilles laciniées
idem
- Un hêtre pleureur
idem
- Un platane de grande taille
idem
- Un chêne des marais
Kinsendael
~ Un chêne de grande taille
bois de Buysdelle
- Le hêtre pourpre d'Albert et Isabelle (classé)
Boetendael
- Un chêne de grande taille (classé)
Boetendael
L'après-midi fut à la fois très réussie et très amicale. Inutile de dire qu'il
faisait pratiquement nuit lorsque les deux derniers arbres furent atteints .
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ONZE WANDELING NAAR RODE.
Wij moeten het weI vaststellen : de wandelaars worden zeldzaam, daar wij niet
méér dan een tiental deelnemers waren op het rendez-vous van het station Calevoet.
De wandeling leidde ons vèor het nieuw station van Linkebeek, alsook voor de
kapel van de Heilige Andreas Bobola (een Poolse monnik door de Kozakken in 1657
vermoord) en het station t' Holleken dat weldra zal afgebroken worden.
De wandeling leidde ons ook naar de Boesdalhoeve die nugerestaureerd wordt
( een zeer overrompelende restauratie ).
Aan het Wauterbos aangekomen, bezochten wij langdurig de tentoonstelling door
onze vrienden van Roda georganiseerd, onder de leiding van de heer Maziers.
UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1985.
L'année 1985 aura été marquée dans notre pays par une nette recrudescence de la
violence dans tous les domaines et c'est à Beersel, que les 11 tueurs fous du Brabant
Wallon" ont signé l'un de leurs plus tristes exploits.
Les monuments ucclois n'ont pas échappé non plus à la violence et au vandalisme.
Après la destruction de toutes les têtes des animaux qui ornaient le monument aux
morts du square des Héros, après la destruction d'une partie des angelots qui surplombaient le pavillon Louis XV et celle de l'oie caronculée qui ornait le parc du
Wolvendael, les vandales se sont attaqués dans ce même parc au monument du poète
Georges Marlow et à celui du sculpteur Paul Dubois.
Au chapitre des grands travaux publics il faut noter comme l'an passé, les travaux de construction de l'école de Boetendael et les travaux de prémétro à la place
Albert.
La dégradation des transports en commun s'est poursuivie. L'an dernier, outre le
détournement du tram 58, il avait fallu déplorer la diminution drastique des fréquences des trains omnibus de la ligne Bruxelles-Nivelles.
Cette année ce sont surtout les tramways qui ont été visés. La réorganisation
mise en vigueur au mois d'août a provoqué la suppression du tram 93 ( gare de
Schaerbeek-place Georges Brugmann ), la suppression du tram 18 entre la porte Louise
et le Fort-Jaco et celle du 92 entre la place Danco et l'avenue de Meysse.
A la place des lignes supprimées ont été établies une nouvelle ligne de tram 92
(Fort-Jaco-Esplanade) et les lignes d'autobus: 60 (Fort-Jaco-Bourse) et 37 (:Jordplace Georges Brugmann).
Si le 60 dessert actuellement le quartier de l'Observatoire, plus aucun tram ne
dessert aujourd'hui le tronçon square Danco-square Marlow aux heures de pointe.
L'année météorologique s'est caractérisée par deux importantes vagues de froid
l'une du 6 au 20 janvier et l'autre du 9 au 21 février; ce froid fut par ailleurs
la cause indirecte d'une grave explosion de gaz qui endeuilla le quartier de La
Fontaine à Forest.
Il convient également de souligner le succès croissant de la " brocante libre "
organisée depuis plusieurs années à Uccle Centre par les commerçants de ce quartier
au mois de septembre.
Une autre manifestation tend elle aussi à s'implanter: il s'agit de la bénédiction des pains de St. Hubert organisée au parc de Wolvendael en novembre par l'Administration Communale (parascolaire).
Enfin le collège échevinal d'Uccle aura subi cette année un net rajeunissement,
par l'accession de trois nouveaux membres (Marianne Gustot, Stéphane de Lobkowicz
et Jean-Paul Dumont).
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NOS MEMBRES NOUS ECRIVENT.
Se référant à la note parue dans notre bulletin d'information nO 77 de janvier
1985, laquelle traitait du tombeau de St. Genèse à Rome , M. Rousseaux nous signale
que selon le Larousse, il aurait existé quatre" Saint Genèse ".
L'un de ceux-ci est Saint Genès d'Arles et M. Rousseaux nous cite d'ailleurs
à son sujet le guide vert Michelin" Provence" qui s'exprime en ces termes à
propos de la ville d'Arles: " Les ALYSCAMPS-Des temps romains à la fin du MoyenAge, les Alyscamps ont été une des plus célèbres nécropoles du monde occidental.
Les Romains l'avaient établie à leur habitude, le long d'une grande voie. Des
fouilles récentes effectuées autour de l'Eglise Saint Honorat, permettent de penser
que le cimetière se forma autour du tombeau de Saint Genès et que ses origines remontent à l'antiquité chrétienne ".
Signalons ici que Constant Theys dans son ouvrage " Geschiedenis van SintGenesius-Rode" traite longuement des Saint Genèse, tant de celui de Rome qui fut
comédien et martyr, que de celui d'Arles. Quoiqu'il en soit, c'est le saint romain
qui est actuellement représenté dans l'église de Rhode.
LU DANS " LE FOLKLORE BRABANCON "
Le nO 245 d'avril dernier, de cette revue comporte une importante étude sur le
fort de Monterey qui s'éleva sur le territoire de St. Gilles entre 1672 et 1782.
Cette étude intitulée" A propos du fort Monterey à Obbrussel-St.Gilles (Bruxelles)
1672-1782 " est due à M. René Dons avec qui nos membres ont pu faire connaissance
lorsque nous avons été reçus par la section d'histoire du cercle Ampère.
Par ailleurs dans le nO 247 de cette même revue M. Albert Van Lil, décidément
infatigable publie une étude circonstanciée sur l'hopital de Forest qui fonctionna
de 1903 à 1916.
UNE DEUXIEME VERSION DE LA FETE DU VIVIER D'OIE.
Parmi les oeuvres exposées lors de l'exposition" Splendeurs d'Espagne et les
villes belges , 1500-1700 " qui vient de se terminer, figurait une deuxième version de la " fête du Vivier d'Oie ", de Van Alsloot, datée de 1616 et venant du
musée du Prado. Tout en étant de composition fort semblable au tableau du musée
de Bruxelles, il en diffère néanmoins par de multiples détails.
LE 350è ANNIVERSAIRE DE N.D. AUX ANGES.
Dans la chronique du cercle, parue dans le numéro de septembre de " Bravo
Uccle ", ont été relatés les évènements de 1635, parmi lesquels l'installation
au couvent de Boetendael d'une statue bénie par le pape, dite de N.D. aux Anges,
laquelle se trouve aujourd'hui dans l'église St. Pierre.
A l'occasion de ce 350è anniversaire, la paroisse St. Pierre a fait éditer une
photo en couleur de la statue, présentée dans un feuillet décoré et imprimé en
diverses teintes.
Cette photo peut être acquise au pris de 60 F. au secrétariat paroissial (96
rue du Doyenné) ou au siège de notre cercle (9,rue Robert Scott).
DEUX ALICE 1885-1985.
Le centenaire des Deux-Alice a été dignement fêté par cette institution qui
organisa à cette occasion un colloque médical ainsi qu'une séance académique suivie d'une réception vraiment exceptionnelle.
Nous rappelons qu'à cet occasion, le père Pol Jacques s. c.j. , aumonier de
l'établissement, a publié un ouvrage intitulé" Les Deux Alice - cent ans d'histoire " qui est le fruit des longues recherches qu'il avait entreprises sur le
suj et.
Ce livre, luxueusement présenté par les so~ns des éditions Louis Musin, et
abondarr~ent illustré peut être acquis en versant 300 F. au co~pte 210-0253181-63
de l'Institut des Deux Alice - Groeselenberg 57 - 1180 Bruxelles .
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PROBLEMES D'URBANISME.
Plan Général d'Aménagement (P.G.A.) d'Uccle.
Un 3è projet de P.G.A. d'Uccle a été récemment soumis à la Commission de Concertation. Nous donnons ci-après les remarques formulées par notre cercle à ce sujel
Rue de Stalle.
Les expropriations nécessaires à l'aménagement de la rue de Stalle sont actuellement en cours . Nous avons continué à insister pour que toutes les précautions
soient prises pour assurer la stabilité de la chapelle. Il faut s'attendre à d'importants abattages dans cette artère.
Construction d'un" Car wash " à la Petite Espinette.
Nous sommes intervenus dans cette affaire avec d'ailleurs l'Administration des
Eaux et Forêts et les " Amis de la Forêt de Soignes " pour éviter une nouvelle caUSE
de pollution dans la forêt voisine. Ce quartier étant en effet dépourvu d'égoûts,
il faut craindre que les eaux usées soient écoulées, soit vers la forêt, soit vers
les nappes aquifères, actuellement captées par la C.I.B.E.
Passage du métro.
Il se confirme de plus en plus que la S.T.I.B. a l'intention de
travaux du métro par l'avenue Coghen.

poursu~vre

les

Chaussée de St. Job.
L'administration communale négocierait actuellement la reprise de cette artère
par l'Etat, qui aurait alors à prendre en charge la réfection de l'égoût.
Avenue Dolez.
Un certains nombre d'immeubles sont actuellement privés de gaz, les responsables
craignant des ruptures de conduite suite à'des mouvements du sol.
Papenkasteel.
Diverses démarches ont été entamées pour tenter de sauver le château, hélas
sans aucun succès jusqu'à présent.
Cauberg.
Le P.G.A. dont question ci-avant prévoit le lotissement de ce terrain.
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LES PAGES DE RODA
Nous
Wij

avons
hebben

DE BLADZIJDEN VAN RODA

le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux pour 1986.
het

genoegen u een gelukkig nieuwjaar hartelijk te wensen.

Onze tentoonstelling "Rode op het spoor"
Meer dan 200 bezoekers (en de kinderen werden niet meegeteld!)
: heeft
iemand gezegd dat de Rodenaren zich niet interesseren voor de geschiedenis van hun streek ?
Onze beste dank aan al de deelnemers : Patrick AMEEUW, Jean-Marie en
Françoise PIERRARD, Louis ROUSSEAUX en Emile WOUTERS (Ukkel), Jean BOSSE
en Charles VAN GUCHT (Eigenbrakel), Lucien GERKE (Waterloo), Guy HELIN
en René TEMMERMAN (Amutra), William BOGAERTS (Asvi), Christian BADOUX
(NMVB), Georges FERON (NMBS), Alain CARLIER, Charles CARPENTIERS, Ernest
CLAES, Pierre DE NEEF en Jean-Pierre VANDER BEKEN (Rode).
Notre exposition "Rhode sur les rails"
Pour célébrer dignement le début de sa quinzième année d'existence, RODA
a attiré la foule au Centre Culturel de Rhode. Les maquettes et objets
que nous avaient prêtés la SNCV et bien d'autres documents ont retenu
l'attention des visiteurs. Plusieurs d'entre eux nous ont d'ailleurs
confié leurs souvenirs ferroviaires et nous ont promis des documents
destinés à compléter nos collections, qui prennent de l'ampleur.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à mettre cette manifestation sur pied, et en particulier à l'équipe de base de RODA, constituée
de Jacques DUQUESNE, Michel MAZIERS, Jacqueline VAN DAMME, Raymond VAN
NEROM et Francine VERCAMMEN.
Foto's van de spoorweg
Ter gelegenheid van onze tentoonstelling heeft de Heer J. MOERE MANS ons
een twintigtal foto's geleend betreffende de spoorlijn te Rode. Onze
beste dank va or deze vriendelijke medewerking !
De la brouette à l'auto: comment les Rhodiens se déplaçaient-ils?
Le succès de notre exposition a engagé notre secrétaire Michel MAZIERS à
en élargir le sujet en axant sa prochaine conférence sur l'ensemble
des moyens de communications dans notre région : non seulement le train
et le tram, mais aussi les anciennes chaussées, les chemins creux, les
usages de la brouette et de tant d'autres moyens de transport qui nous
paraissent aujourd'hui pittoresques, mais qui bouleversèrent la vie
de nos prédécesseurs.
Le mardi 18 mars prochain à 20 h 30 au Centre Culturel de Rhode.
Brochure "Per spoor van Brussel naar Eigenbrakel"
Deze brochure (48 bladzijden) met talrijke afbeeldingen kan ons besteld
worden tegen storting van 125 F op rekening nr 068-0764530-03 van RODA
te Sint-Genesius-Rode.
Brochure "De Bruxelles à Braine-l'Alleud par le rail"
Cette brochure illustrée, comprenant 48 pages, connaît un grand succès.
Elle peut être obtenue en versant 125 F (frais de port inclus) au compte
nO 068-0764530-03 de RODA à Rhode Saint-Genèse.
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Lidgeld
Wij bedanken al onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort voor
1986. Dit is onze enige hulpbron om onze aktiviteiten te kunnen organiseren.
Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ? Dank bij voorbaat
Cotisations
Deux

tiers de nos membres ont déjà renouvelé leur cotisation, seule
de financement de nos activités avec la vente de nos publications.
Nous les en remercions vivement.
Les retardataires nous aideraient beaucoup en nous évitant de coûteuses
lettres de rappel.
Ils trouveront le bulletin de virement nécessaire
dans ce numéro. Merci d'avance!
sou~ce

La forêt de Soignes et la chaussée de Waterloo
Il y a exactement un an, nous attirions l'attention, - et nous n'étions
heureusement pas les seuls ! - sur le danger de voir renaître le projet
visant à élargir la chaussée de Waterloo entre la Grande et la Petite
Espinette au détriment de la forêt de Soignes. La grande presse rassura
peu après tous les amoureux de ce qui reste de notre belle forêt : le
projet avait été définitivement enterré suite aux multiples réactions
qu'il avait de nouveau suscitées.
L'assemblée générale de nos amis d'Environnement-Rhode a malheureusement
tempéré ce bel optimisme: le projet n'est pas abandonné mais réétudié.
D'autres formules seraient envisagées: expropriation partielle de riverains ? Comme de coutume, le secret est bien gardé!
Rappelons donc que l'aménagement de larges voies de pénétration urbaine
n'a pas résolu le problème de la fluidité du trafic: il n'a fait que
déplacer les embouteillages dans les centres urbains.
Qui a mesuré l'impact de la suppression de 40 % des trains omnibus entre
Nivelles et Bruxelles sur le trafic de la chaussée de Waterloo aux heures de pointe ?
On trouverait vraisemblablement dans cette étude la meilleure preuve que
transports en commun et privés ne sont pas ennemis, mais complémentaires
et que toute "économie" réalisée au détriment de l'un entraîne des dépenses supplémentaires pour l'autre.
Prijs Etienne Sabbe
Eind 1986 zal voor de eerste maal door de VZW De Gulden Sporen de driejaarlijkse Prijs Etienne Sabbe worden uitgereikt.
De prijs ten bedrage van 75 000 Fr. is bestemd voor het bekronen van een
al dan niet gepubliceerd en niet eerder bekroond werk over algemene,
sociale ekonomische of lokale geschiedenis.
Inlichtingen en reglement : vzw De Gulden Sporen, Grote Markt 50, 8500
Kortrijk.
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-1. ch..!" JoiO"8ftt 1. rue d6 la 'r.,s.rle(Linkeb••k) à la ru•••
Li...,... le long d. 1.
C.rr"
- le oh..1n joi~n8ftt l'extrlalt. d. 1. ru. Z.artabaek , 1. chau.a'. . .
Ruyebroelk
-la chaJ.n Joignllftt la ,,1811le rua du "oulill à l' av.nu• .J.cqu• e p.,tur
à trev.rl 1•• t.rr.e ayant appartenu à l'In.titut fond'Roy

".le

5. Cour5 d'eay

Nous regrettona vlvement que 1•• cour. d'eau encore exiatant à Uccle
ne .oient pse r4partori •• coame tels.Nou. In.iston. en particulier eur la
n'cesait' de .Iintenir le Linkebeek de .anière ~ e•• urer le ronction0e.ent
du Nilluwen Bauw.olen(ou Iloulin Crackaart),9 ru. de Liftkebeek.
6. Source. et fontalne.

Icl ausa! leur Inacriptlon eu plan et d•• Ilaaurea de protectlon .'l.poe

d•• con.tructlons Ictu.ll.e.
-Noue estl.ons qu'une parti. du parc du Wolvend.al(revin) pourrait
Itre plac'e .n zone neturell.CN).
-Oiver. plan. d'.au Ixi.tant. ,'rit.nt d"tra lndiqu'a et flguraient
d'ailleura comme tele pour II plupert dane la projet prdc'd.nt&
-pi sc. d'e.u du parc Raspail
-piècII d'.lu .itu~e dane II propri.t. d. l'I.N.I.(Neckaregat)
-pièce d' ••u .1tu'e dan. la propri.t •• isll à l'en~ll de l'avenue
Van Bever et de la drève de Lorrein.

Veuillez agr'er,!'Ielsiaurs.l'eesurance de notre

hau~1

Co"eldératloll.

Pierr.re
pr .. idellt

J.I'I.

