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MEILLEURS VOEUX.
Nous tenons tout d'abord à présenter à nos lecteurs nos meilleurs voeux de
bonne et heureuse année. Que l'an nouveau leur apporte la joie, la santé et toutes
les satisfactions qu'ils en attendent!
Pour notre cercle, l'année écoulée aura été marquée principalement par la grande
exposition que nous avons consacrée aux châteaux ucclois ainsi que par les festivités de notre 20e anniversaire.
Le début de l'année 1987 devrait voir quant à lui la parution de notre histoire
d'Uccle, dont le texte est aujourd'hui entièrement rédigé et qui sera remis inces samment à l'imprimeur.
Nous vous parlerons plus longuement de cet ouvrage dans l'un de nos prochains
bulletins. Nous avons voulu qu'il tienne compte des résultats des recher ~s les
plus récentes sur notre histoire, tout en s'adressant principalement aux familles
et aux écoles et tout en restant d'un prix abordable.
Nous espérons par ailleurs voir avancer deux autres projets: la remise en état
de fonctionnement du Nieuwen Bouwmolen d'une part et la mise sur pied d'une exposition d'archéologie industrielle pour le Sud de Bruxelles d'autre part.
Dans un avenir plus rapproché, nous vous convions tout d'abord, le samedi 24
janvier prochain, à une visite de l'avenue Molière, sous l'angle architectural (pour
autant que le temps le permette).
Nous aurons l'honneur d'être guidés par le Professeur Van den Daele, Directeur
de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, qui a procédé à une étude exhaustive des immeubles de cette artère.
Nous vous convions ensuite à notre assemblée générale qui se tiendra à la Ferme
Rose le mardi 17 février prochain.
Comme d'r,abitude nous prendrons ensemble le verre de l'amitié.
Nous aurons ensuite le plaisir d'assister à la projection du film réalisé par
notre administrateur M. Van Nerom à l'occasion de notre vingtième anniversaire.
Nous nous permettons d'insister pour que nos membres viennent nombreux à cette
soirée.
NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
Comme signalé ci-dessus, elle aura lieu le mardi 17 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 1988.
Cou~e à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis et la soirée se terminera par la projection du film du 20e anniversaire.
J.M. PIERRARD, président .
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ONZE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING.
AIs hierboven vermeld, zal ze op dinsdag 17 februari e.k. te 20h in het Hof
ten Hove (44, Defrélaan) gehouden worden.
Op de dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring van de begroting van de rekeningen, en vaststelling van het lidgeld voor
1988.
Zoals gewoonlijk zullen verfrissingen aangeboden worden en de avon~ zal eindigen met het projekteren van de film betreffende onze 20ste verjaring.
J.M. PIERRARD, voorzitter.
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1987 et eux
seulement (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement joint
au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1987 reste inchangé et a été fixé comme suit
- membres de soutien - 200 Frs
- membres protec~eurs : 300 Frs (minimum)
- 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.
LES RUES D'UCCLE.
Présentation du livre
Découvrez Uccle: une mosaïque des rues et des places.
par Raf Meurisse et son équipe de chercheurs. Bruxelles R. Meurisse, 1986.
Le 24 novembre 1986, s'est déroulée dans la salle des mariages de la Maison communale d'Uccle la séance solennelle de présentation d'un important livre consacré
à l'histoire locale.
Sous le titre" Découvrez Uccle ", il se présente comme un dictionnaire des rues
de notre commune. Il a été réalisé par une équipe de néerlandophones, Ucclois pour
la plupart, sous la direction de Monsieur Raf Meurisse. Parmi ses collaborateurs
beaucoup sont membres de notre Cercle. En plus de l'édition originale néerlandaise,
les auteurs ont eu l'heureuse idée de publier aussi une édition française de leur
travail afin de rendre celui-ci accessible à un large public francophone.
Un tel ouvrage manquait dans la bibliographie uccloise. Les informations sur
les rues d'Uccle ne manquaient pas mais étaient dispersées dans de nombreuses publications, souvent difficiles à consulter.
Il y avait certe la brochure de l'ancien secrétaire communal A. NISSENS (1) et
1. livre de J. FRANCIS (2), mais le premier constitue plutôt un ensemble de notes,
précieuses mais succintes, tandis que le second s'apparente à une promenade journalistique sans grand intérêt pour celui qui s'interroge sérieusement sur le passé
local.
Les rues sont classées dans l'ordre alphabétique; choix moins aisé qu'il n'y
parait à première vue, en l'absence de règles de classement uniformes, principalement
dans le cas des noms de personne.

../ ...
(1) NISSENS A. Commune d'Uccle: notes relatives à la dénomination des vo~es publiques. (Uccle), 1952.
(2) FRANCIS (Jean) La chanson des rues d'Uccle. Bruxelles, L. Musin, 1975.
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Chaque rubrique situe d'abord géographiquement la rue présentée, évoque ensuite
son histoire, mentionant au besoin les monuments qui la bordent, explique enfin le
nom qui lui a été donné.
Quand la dénomination trouve son origine dans un nom de personne, ce dernier
point prend la forme d'une notice biographique, qui s'avère pleine d'intérêt lorsqu'elle a pour objet une notabilité locale, mais dont la présence paraît quelque
peu superflue dans le cas d'une célébrité internationale.
Chaque fois qu'il a été possible de le faire, les auteurs ont mentionné la date
de l'approbation du nom de la rue par le Conseil Communal; information précieusecar relevée pour la première fois systématiquement.
En brassant une telle masse de données historiques, le chercheur, même le plus
scrupuleux, peut difficilement échapper à tout risque d'erreur. Il serait trop
facile, et injuste, de le reprocher à Monsieur Meurisse et à ses collaborateurs. On
peut toutefois regretter certaines confusions ou imprécisions qui auraient-pu être
évitées à peu de prix. De même, les références bibliographiques, dans le texte et
surtout dans la liste des ouvrages consultés, ne sont pas libellés avec toute la
rigueur voulue. Enfin, sur le plan
méthodologique, les auteurs ne semblent
pas s'être interrogés à chaque fois sur les raisons du choix d'une dénomination de
rue. En ce qui concerne l'avenue de la Floride, par exemple, tenter de comprendre
le choix d'un tel nom pour une artère uccloise aurait été plus à propos que donner
un aperçu de cet Etat du Sud-Est des Etats-Unis.
De nombreuses illustrations, dont certaines en couleurs, agrémentent le livre.
Celui-ci comprend également six grandes cartes qui n'en constituent pas le moindre
attrait: carte de la paroisse d'Uccle (Everaert 1741); plan parcellaire (Vandermaelen 1837); carte des chemins d'Uccle (Heuschling 1849); plan parcellaire (Popp
! 1860); carte d'Uccle (Kiessling 1914). Enfin une carte des anciennes seigneuries ue
cloises (avec manoirs et moulins) a été reportée en couleurs sur un plan routier
contemporain.
Cette présentation ne serait pas complète si l'on omettait de signaler la belle
couverture dessinée par un de nos plus illustres Ucclois: Bob de Moor. L'amateur
s'amusera à y repérer les sites et monuments que l'artiste a, parfois malicieusement, mélangés dans son tableau.
Une bonne façon de commencer ou, mieux, de terminer la lecture de ce travail
qui deviendra rapidement un des " classiques" de l'histoire d'Uccle.
AMEEUW, P.
DIELEGHEM : HISTOIRE D'UN SITE.
A l' oc&ion de son 25e 8.nniversaire, le cercle d 'histoire de Jette a mis sur
pied une exposition qui avait pour objet l'ancienne abbaye de Dieleghem et son
cadre. Le numéro 251 du " Folklore Brabançon" a également été consacré à ce même
sujet.
Il nous apprend notamment (sous la signature de Gladys Guyot) que l'Abbé
Martin Hecki's (1603-1623) participa à la donation d'une série de onze tableaux racontant la légende de la fondation de l'église N.D. à Alsemberg, tableaux qui furent peints par Antoine Salaert (1594-1650). (p. 278).
NOTRE VISITE A BRAINE-l'ALLEUD.
Nos amis de l' Il association du musée de Braine-l'Alleud" nous avaient réservé
ce 7 décembre une réception vraiment exceptionnelle !
Ce fut dtabord la visite du château-ferme de Gaumont (Hougoumont pour Victor Hugc
M. Bosse, président du cercle et M. Schonaerts, nous guidèrent durant plus d'une
heure à travers ce haut-lieu de la bataille dite de Waterloo, aujourd'hui bardé de
plaques commémoratives et portant aussi ~e seul monument français de la bataille.
Ce fut ensuite la visite d'une fort belle exposition sur les brasseries locales.
Ce fut enfin le " verre de l'amitié" pris dans un estaminet, resté tel qu'il
devait l'être il y a cinquante ans ou plus.

. ./ .. ·
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ONS BEZOEK MN DE TENTOONSTELLING Il DE LAGERE SCROOL IN BELGI~--Il
Dit soort
bezoeken trekt nooit vele bezoekers. Wij waren met een tiental
leden maar andere personen kwamen met ons mee. Onze gids was Mej. Martine Dustin
die met veel brio
Mw Clemy Temmerman vervangde daar deze laatste belet was.
De tentoonstelling was zeen bel~grijk en men had ni et geaarzeld een klas van
de XVIe eeuw en een andere van de XIXe eeuw in de ware grootheid te presenteren.
In verband met Ukkel, was de invloed van Dr. Decroly en van zijn school op de
organisatie van de lagere school in België, wel op de voorgrond geplaatst.
DE BEVOLKING VAN UKKEL IN 1836.
Ret laatste bulletijn van het Gemeenùkrediet van België (nr 158) geeft ons de
cijfers in verband met de meest dich~evolkte gemeenten van Brabant in 1836;
Deze cijfers zijn de volgende
Brussel
102.802 inw. - Leuven: 24.342 inw.
Tienen: 7996 ~nw. - Nijvel: 7814 inw.
Diest: 6963 inw.
lfalle: 5.943 inw.
Ukkel 5.221 inw. -,~sse 5.134 inw.
(ll1aver:4.995 inw.). Ukke'l had dus de 7de. plaats ..
PROBLEMES D'URBANISME.
Kinsendael.
Le Conseil d'Etat a estimé que le permis de lotir accordé naguère à la C.I.B.
n'était pas en désaccord avec le plan de secteur (permettant la construction d'habitations dans le respect du Il site ").
Dès lors il a annulé l'A.R. enjoignant à la commune d'Uccle d'établir un plan
particulier d'aménagement. Le permis de lotir en question prévoit la construction
d'un building de grande dimension
ce qui impliquait, pensait-on la destruction
du Il site Il
Cauberg.
Le Conseil Communal d'Uccle en sa séance du 16 décembre a décidé d'accepter la
proposition des propriétaires (représentés par la C.I.B.) visant à établir sur cet
espace un terrain de golf a 18 trous, des buildings (le long de l'avenue Dolez, de
la rue Jacques Pastur et de l'avenue de la Chênaie) et des immeubles industriels
le long de la voie de chemin de fer.
Ce projet implique le nivellement du terrain ·et vraisemblablement la disparition des sentiers publics.
La zone intéressée étant classée Il zone de réserve Il au plan de secteur, il appartiendra donc au Conseil Communal d'Uccle de démontrer la nécessité de créer un
golf de 18 trous à Uccle, ce qui a d'ailleurs été soul~gné par divers intervenants
lors de la séance historique du 16 décembre.
Ganahorea,.
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voltooiden l1eJ. Magda Saenen en !'fur. Inge Vantilt, beiden Ucentiaten Hodern.
Geschiedenls. d. invencarh.

Moeenteel bereUen zij de re<1ak.t1. voor van d.

ontstaansgesch1edenh VeD d. paroc.hle.
De inventaris beschrijft het historisch archief vanaf d. Is d • eauv tot 1938
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Ik Meen dat deu 1nventaris een waardevolle aan..,inat voor

uw collecele kan zijn.
Een exelllplaar van deze 1nventarh kan schriftel1jk besteld worden door
200 Fr (+ JO Fr verzendingskoscen) over te maken op rekeningnWllllr van het

kerkfabriek nr. 750-9040842-18. IDet vermelding : inventaris.
Met de meeate hoolachting.

Pastoor P. Smeyers
Koningin Fabiolaplein
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux pour 1987.
Wij hebben het genoegen u een gelukkig nieuwjaar hartelijk te wensen.
Nos activités
-film : lors de la journée célébrant le vingtième anniversaire du Cercle
une petite équipe de RODA, composée de MM. VAN
d'Histoire d'Uccle,
NEROM, DE BEURME et VANDER BEKEN a tourné un film consacré à nos amis
ucclois, à leurs activités et au charme de leur commune. Vous aurez le
plaisir de le voir lors de l'assemblée générale du cercle d'Uccle (voir
la feuille de couleur énumérant les activités).
-conférence
"Vieux métiers rhodiens" (et des environs!) : bûcherons,
scieurs de long, bosquillons, fagotiers, ramonniers, faudreux ... Que de
mots imagés, parfumés de sciure de bois, pour désigner des activités
exercées pendant des siècles dans la forêt de Soignes et à ses abords.
Ajoutons-y les papetiers, qui ont également marqué notre région d'une
empreinte spécifique. Et voilà le programme que nous propose notre
secrétaire Michel MAZIERS pour sa conférence annuelle, illustrée comme
d'habitude de nombreuses diapositives généralement inédites (notamment
celle reproduisant la dernière feuille de papier de Belgique fabriquée
à la main, dont la confection fut réalisée à Rhode en 1921.
Le
mardi
31 mars à 20h30 au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos).
L'entrée est gratuite pour les membres de RODA et du Cercle d'Histoire
d'Uccle.
-promenade: un ravissant itinéraire dans la vallée du Molenbeek (Alsemberg)
rien de très spectaculaire, sans doute, mais l'occasion de
profiter du renouveau printanier !
La date précise vous sera communiquée dans le prochain bulletin d'information, sans doute le la ou le 17 mai.
Lidgeld
Wij bedanken al onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort voor
1987. 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
source 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 beaucoup !
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(Réserves Naturelles N° 4, Août 83)
Hé lin de Wavr in

Le régime alimentaire varie suivant la saison, Ainsi, lorsqu'au printemps les insectes se réveillent, il mange énormément de coléoptères dont on retrouve les élytres et autres parties chitineuses dans les déjections. En été, ce sont les fruits
qui ont sa faveur, et il devient même souvent complètement végétarien durant lèS
mols d'août et de sep:embre. Il a, entre autres, une passion pour les baies de merl.ler de Virginie, et ii se jéplace perfois loin pour en trouver. Soulignons Gue
ia consommation de végétaux est l'éguli~re chez le rendrd, co.une chez les autres carnivores, pas seulement en forêt de Soignes, mais aussi partout ailleurs, ..

En forêt de Soignes, le renard se nourrit essentiellement de lapins. Il préfère
très nettement cette proie dont le volume correspond d'ailleurs à sa ration alimentaire quotidienne. Les autres ont plut&t un r&le de remplacement ou sont occasionnelles : campagnols divers, mulots, taupes, pigeons ramiers, corneilles... Cette
préférence est si marquée, que même quand il y a pullulation de mulots et campagnols,
sa nourriture de base reste le lapin, pour autant bien entendu que ce dernier soit
en nombre suffisant ....

Il est très intéressant de savoir'ce que mangent les renards dans la forêt. J'ai
étudié leur régime alimentaire, essentiellement en procédant à l'analyse de leurs
déjections. Les déjections des csrnivores permettent en effet les mêmes recherches
que les pelotes de rejection des rapaces, car on y trouve des restes de tout ce
qu'ils consomment: des poils, des débris d'os ou d'insectes, des plumes, des végétaux .. , Souvent même ils sont en meilleur état de conservation que dans les pelotes
des oiseaux de proie. Quant aux reliefs de repas que l'on voit parfois près des
terriers, ils ne concernent d'habitude que les restes des proies les plus volumineuses et ne renseignent dès lors guère sur leur fréquence dans le régime alimentaire.

~~g!~_!!!~~~!!E~·

C'est à partir de ce moment que les renards ont été protégés en forêt de Soignes.
Depuis lors, après une rapide remontée, les effectifs sont toujours restés très stables. On peut estimer qU'il y a en moyenne entre 20 et 25 sdultes dans la forêt et
que chaque année 8 ou 9 terriers sont productifs de jeunes, encore que parfois le
nombre des nichées soit nettement inférieur. Il est évidemment impossible de repérer chaque année tous les terriers occupés, de sorte que l'estimation de la population n'est jamais qu'un ordre de grandeur à ne pas prendre en valeur absolue ....

La population se développa et atteignit dans les années 60 le niveau que nous lui
connsissons sujourd'hui. Une forte chute temporaire eut encore lieu en 1965 et en
1966, lorsqu'un garde-chasse à la solde des chasseurs entreprit de les détruire par
tous les moyens: fusil, appâts empoisonnés à la strychnine, gaz. Une intervention
énergique auprès des Eaux et Forêts permit heureusement d'y mettre fin.

... En forêt de Soignes, il fut même complètement éliminé au début du siècle: le
dernier fut vu à Boitsfort en 1925.
Ce n'est qu'à la fin de la dernière guerre qu'il réapparut en forêt de Soignes,
lorsque des animaux s'échappèrent de deux élevages situés le long des lisières, au
Rouge-CloItre et à la Grande Espinette. A partir de ces deux souches, ,une recolonisation progressive de la forêt fut constatée, malgré qu'à cette époque chaque nichée
découverte était encore impitoyablement massacrée par les gsrdes.

En effet, sa présence en n'importe quel endroit n'est conditionnée que par deux
facteurs: une nourriture disponible suffisante et des abris tranquilles. Il en résulte qu'on peut le trouver dans des lieux aussi variés que la forêt, le bocage ou
les grsndes plaines cultivées. Même un simple talus embroussaillé au bord d'un
champ lui suffit, étant entendu qu'il n'y restera que si on le laisse en paix.
Néanmoins, il est essentiellement confiné aux massifs boisés, où il échappe plus facilement aux poursuites dont il fait l'objet. En effet, depuis des générations,
chssseurs et gardes-chasse lui réservent une lutte sans, merci,' parce qu'ils le considèrent à tort comme un concurrent indésirable.

Le renard est le plus grsnd carnivore de notre pays. S'il est parvenu à survivre à
l'état sauvage jusqu'à présent, et qu'il possède même des effectifs souvent confortables, il faut l'imputer essentiellement à sa grande faculté d'adaptation.

*DES RENARDS EN FORET DE SOIGNES,
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l'lntl!rêt des resultats encourageants

li

l'heureux privilége de disposer de tels objets précieux.

Cartographie, RedingenStra8t 16b1.s. 3000 LEUVEN (016/22.69.20).

étude, est priée de s'adresser immédiatement à Leen LEf11AN du Centre de

Toute personne possédant des objets qui pourraient interesser cette

l'enquête précédente.

leur propriétaire et le lieu où lis se trouven;, cOlMle c'était le cas

fiques, la LU.t. s'engage à respecter la plus grande discrétion concernant

Compte tenu de la valeur souvent inenimab!e de ces objets scienti-

objet artistique ou utilitaire doit également it(e pris en considération.

segments du globe terrestre (parfois représentée!. dans un atlas). Tout autre

placé un petit globe. figurant la terre) ou des représentations planes de

(assemblage" de cercle" en métal, bai" ou carton, au centre desQuel" e"t

à 1900 : des globes terrestres ou cHeues, a!nsi que des sphéres armillaire"

le Centre de Cartographie s'intéresse principalement aux pièces antérieure"

• chacun qui

penonnellement. la l.U.Leuven s'adresse par l'inteflnédlaire de cet article

Atre en pos"e"ston d'un globe terrestre ou celeste n'ont pas éte contactés

Vu que les peeticul1eu ainsi que les institutions qui pourraient

obtenus nous lnClte .Jujourd'hul à pourSUlvre les recherches.

dbOutlr

c3dre du memoIre de lIcence de G. Hennebert, paretl travail ne pouvai.t

lntereSSdntS, antérIeurs â lS50 et lnconnus JUSQU'ci present. Dans le

a permu de repertorIer une clnquantaine de globes terrestres et celestes

Dr. f. Depuydt, dlreCteur Ju Centre de Carcographte. Une premlere enquête

en 1982 un lnVent.ure ~xhaustlf sous la responSablllte du Professeur

"ele"~

pubLicatlon, dUC un l1vre ou areicle ne traltait jusque-là des globes

(959) un dperçu gêneraI de \'ing'-quatre globe". Exception faite de cette

Instruments sClentlfiqu~s hlStonque" conservés en Belgique" (Bruxelles.

Quant à la BelgIque, \01. Lemolne a publié dans l"'Inventaire des

ont SU1Vl, tels la Suède. le Danemark. la France et le" Pays-Bas.

et3lt le premIer pays.i publIer parell lrIventalrei d'autres pays europeens

globes .lnClenS et â dresser un inventaire exhaustlf par pays. L'Autriche

Gesellschaft für Globen- und Instrumentenkunde" s'applique à étudler des

DepU1S sa fondatlon en 1952 à Vienne, l'''Internlitionale Coronelli-

pour parel1s objets sClentlf1ques ?

moment dans notre pays. quelle que solt leur origine. D'où Vlent cet lntérèt

K.U.l. : elle Vlse un lnventaue des globes anciens qui se trouvent en ce

C'est pourquol une recherche scient1fique est actuellement en cours

des globes qUl se trouvent en B~lgiQue. on notera des lacunes consid~rables.

En ce QUl concerne le nombre. l'orlgine et la 10ca1158tion actuelle

totale des globes needandalS. la contnbut10n des Pays-Bas mêndionaux
était fort importante.

premU~r' globt=s étaient construits à Leuven, et Que dans la production

des Pays-Bas Je cette époque. Il ntest donc guère surprenant que les

Universite1t Leuven conStitu8.Lt le centre cartographique et 5Clentifique

Au cour, de la prerrl1ere moitié du seizième siech. la Katholieke
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