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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 29 mars prochain, à 16h, nous vous proposons une visite de l'église des
Minimes dont on sait qu'elle fut construite avec des pierres extraites.des carrières
uccloises.
Nous serons guidés par M. l'Abbé· Van der Biest, Curé de la paroisse.
Les personnes qui désirent visiter la tour sont instamment priées de se munir de
vêtements adaptés.
Le dimanche 1~ avril, nous vous proposons une promenade à travers le Meigemheide et
le Begijnbosch (- 8km en terrain passablement accidenté). Il s'a~it là sans aucun doute
d'une des régions les plus pittoresques de nos environs.
NOTRE VISITE DE JANVIER.
Quelques jours avant le 24 janvier, date à laquelle nous avions prévu une promenade
avenue Molière, sous la conduite du profésseur. Vandendaele, celui-ci nous faisait savoir
que son état de santé ne lui permettait pas de nous guider.
C'est alors que Mme Clémy Temmerman, proposa de remplacer l'activité prévue par une
visite guidée du musée Horta.
La quinzaine de participants qui acceptèrent de l'y suivre ne devaient pas le regrettel
Durant plus de deux heures, Mme Temmerman nous fit parcourir cette demeure exceptionnelle et nous tint sous le charme de sa très grande érudition. Nous tenons encore
à la remercier ici pour l'extrême amabilité avec laquelle elle a accepté de nous tirer
d'embarras.
PROBLEMEN VAN STEDEBOUW.
Kortelings heeft de raad van beheer van M.I.V.B. beslist de tram 58 definitief af
te schaffen te Ukkel.
Deze beslissing brengt volledig in opspraak de nieuwe aanleg van de Stallestraat
waar een eigen liggen voor de tram voorzien was.
UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1986.
S'il fallait caractériser l'année 86, il faudrait sans doute la considérer comme
l'année ayant sonné le glas de la plupart des espaces ucclois encore non bâtis.
L'évènement de l'année aura certainement été la décision prise par le Conseil Communal de sortir les 50 Ha du Cauberg de la " zone de réserve " où les avait classé le
plan de secteur, et d'y prévoir des constructions diverses ainsi qu'un golf à 18 trous.
Mais il faut encore citer l'avancement des plans de lotissement du plateau Avijl,
les projets menaçant le Kinsendael et l'importante occupation du sol entrainée par
deux nouvelles écoles en construction.
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Les restrictions budgétaires décrétées à Val-Duchesse, notamment dans le domaine
scolaire ne semblent pas, en effet, avoir affecté à Uccle le volume des constructions
publiques.
C'est ainsi qu'une nouvelle école professionnelle de très grande dimension a été
mise en chantier rue de l'Etoile, tandis que se poursuivaient les énormes travaux entrepris pour l'école Berkendael avenue Defré, laquelle a d'ailleurs été inaugurée cette
année, assez discrètement d'ailleurs
D'autres institutions ne sont d'ailleurs pas restées inactives non plus en matière
de constructions, tel le collège St. Pierre et la clinique des Deux-Alice.
On n'oubliera pas également les travaux de prémétro de la place Albert, et la construction d'un nouveau centre sportif à Tourneppe .
Dans le domaine des voiries, on notera encore que divers travaux préparatoires ont
été entamés rue de Stalle (abattages d'arbres, démolition d'immeubles et enlèvement
des caténaires du tramwa~, tandis qu'un nouveau raccordement de tramway était installé
au squate Marlow.
Dans le domaine des constructions privées, citons l'érection d'une nouvelle moyenne
surface commerciale rue de Stalle, d'un grand immeuble dans cette même artère, et la
poursuite des constructions d'immeubles entreprises au Cheridreux et derrière la chaussée de Waterloo, à hauteur de la rue du Ham, ainsi que le lotissement en cours au
coin de la chaussée de St. Job et de l'avenue de la Chênaie.
Le parc de Wolvendael a été l'objet d'abattages systématiques de sorte que les beaux
arbres, les hêtres en particulier, peuvent aujourd'hui y être comptés sur les doigts
d'une main. Il convient de noter que l'érosion provoque actuellement de gros dégâts
dans le ravin auxquels il conviendrait de remédier sans tarder. Signalons enfin la restauration de l' " Orangerie ", mais qui s'est accompagnée aussi de l'abattage du splendide bouquet d'arbres qui l'ombrageait.
Un nouvel espace vert dénommé " Jardin du Chat " a par ailleurs été inauguré rue
Emile Lecomte.
Au chapitre du folklore on notera que l'enseigne du " Vieux Spijtigen Duivel " a
été restaurée, ce dont on ne peut que se réjouir.
NOUS AVONS LU.
- Dans la revue Il Brabant Tourisme Il de septembre 1986: " Une spécialité uccloise :
Les carrfs Il par Jean d'Osta.
- Dans" Le Folklore brabançon" de décembre 1986 : (nO 252): " Wielemans-Ceuppens,
un nom séculaire à Forest ", par Albert Van Lil;
dans la même publication : " Commentaire de la carte toponymique de Saint-GillesBruxelles 1262-circa 1860 ", par René Dons.
FIN D'UN
Notre
situé au
fermé le

CAFE UCCLOIS.
membre M. Stéphane Killens nous signale que le café dit" Le Rembrandt ",
coin de la chaussée d'Alsemberg et de la rue de Stalle a été,définitivement
29 novembre dernier pour cause d'expropriation.

" TOUTE L'HISTOIRE - BELGICA 2000 "
Nous avons reçu les numéros 32 (décembre 1986) et 33 (janvier 87) de la revue:
Toutel'histoire-Belgica 2000, éditée par Les Eaitions LACONTI, rue Delaunoy, 69 1080 Bruxelles.
" Fondée eu 1983, reprise depuis le mois de novembre 1986 par les Editions LACONTI,
ce périodique est le seul mensuel belge d'histoire destiné à un large public. Il est
disponible en librairie et par abonnement.
Son intention est de donner à BELGICA 2000 une nouvelle orientation et, dans cette
optique, il aimerait y ouvrir une série de nouvelles rubriques. Parmi celles-ci des rubriques "Questions et réponses" ou autres communications des lecteurs ou des cercles
~'~isto~re~ (avis, faits historiques, documents originaux, etc .. ), tout ce qui peut
!a~re 1 obJet de leurs recherches et serait d'un intérêt général." écrit le Directeur
Jean de Beco.
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Signalons particulièrement une étude de G. Denis intitulée: Il L'étonnante personnalité de deux moines augustins du prieuré de Groenendael ".
Il s'agit d'une part du Vénérable Jan van Ruysbroeck, et d'autre part de Uten
Bogaert, le moine graveur qui fut l'un des précurseurs de l'imprimerie dans les PaysBas (nO 33 de janvier 1987, pp. 55 à 63).
OPERATION PRINTEMPS 1987 - FORET PROPRE.
La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes organise à nouveau, le dimanche 22 mars,
prochain une opération de ramassage en Soignes.
Nos membres pourront se joindre cette année aux membres de "la Ligue". Un premier
rendez-vous a été prévu au parking de la drève du Comte (derrière la clinique César
De Paepe) accessible par la chaussée de La Hulpe à 10h. Un deuxième rendez-vous a été
prévu au même endroit à 13h30. Par ailleurs une permanence s'y tiendra de 10 h à
15h45.
IXELLES VU PAR LES PEINTRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI.
Aux cimaises de cette exposition, organisée en janvier dernier par le cercle d'histoire locale d'Ixelles, figuraient deux tableaux représentant le moulin à vent de
.
Vleurgat, provenant d'ailleurs tous les deux des collections du musée d'Ixelles.
Le premier est un tableau de René Stevens , dont une reproduction figure en couverture de la revue" Ucclensia Il nO 103 de novembre 1984.
Le deuxième tableau est du peintre François Stroobant.
JOBYLEE - JOBYLEUM - (150e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE DE ST. JOB).
A l'occasion du 75e anniversaire de la construction de l'église St. Job et du 150e
anniversaire de la fondation de la paroisse, une série de manifestations seront organisées.
Parmi ces manifestations signalons:
- le 27 avril 1987: conférence de presse à la Maison Blanche.
- le 8 mai 1987 à 20h: célébration d'ouverture à l'église St. Job.
- le 15 mai 1987: concert de la chorale Ste. Cécile de Carloo en l'église St. Job.
75e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINTE ANNE A VERREWINCKEL.
A Verrewinckel, la paroisse Ste Anne fête le 75e anniversaire de sa fondation, en même
temps que les 50 ans d'ordination de M. le Curé Herickx.
Parmi les manifestations prévues citons un concert instrumental et vocal en l'église
Sainte Anne le vendredi 24 avril à 20h30, et une exposition sur la paroisse et le
quartier. Celle-ci se tiendra dans les locaux paroissiaux, place de la Sainte Alliance
et sera accessible les dimanche 26 avril, 3 mai et 10 mai de 10 à 14h.ainsi que les
samedi 2 et 9 mai de 14h à 17h.

ri -

LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
"Au Duc de Brabant"
Nous vous avions annoncé le décès en mai dernier de Sabine
DE CORTE, tenancière avec sa soeur Rosine du café "Au Duc de Brabant"
proche de la gare de Rhode. Vendu il y a quelques mois à un restaurateur
chinois de Bruxelles, il est à nouveau mis en vente. espérons que l'acquéreur, quel qu'il soit, saura conserver à cette bâtisse tout son caractère. Il serait des plus regrettables, en effet, que soit perturbé par
une modernisation agressive l'ensemble formé par la place de la gare,
qui a largement préservé le style de ses origines, à la fin du XI Xe
siècle.
3de Volks- en Heemkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen
Deze beurs biedt een overzicht van oudere én van recente
familie-, geschied-, heem- en volkskundige publikaties van en door diverse organisaties, kringen, zelfuitgevers en ook overheidsinstellingen.
Meestal betreffen het publikaties die niet via een kommercieel circuit
verspreid worden en waarvan we het bestaan soms niet vermoeden of die
moeilijk te bekomen zijn.
Deze boekenbeurs zal plaats hebben op zondag 5 april 1987,
van 9.30 tot 19 uur, kasteel Cortewalle te 2750 Beveren-Waas. Voor alle
verdere inlichtingen : Koninklijke Bond der OOstvlaamse Volkskundigen,
Biblioteek (Arnold ELOY), Kraanlei 65, 9000 Gent. Tel. 091/25.64.47.
Borne brisée

M.
que la borne
était brisée.

SNEYDERS, sympathisant de notre cercle, nous a signalé
de la forêt de Soignes située le long de l'Extremebosweg

Après enquête sur place, il s'avère qu'en effet, la partie
superleure de cette borne ne repose plus sur celle qui est enterrée
que par l'effet de la pesanteur. La fente fatale passe exactement au milieu de la croix de Bourgogne qui l'orne vers l'Est.
Deux explications sont posibles : l'effet du gel; un choc
causé par le tracteur sillonnant le champ voisin ou l'oeuvre de vandales. L'aspect de la fracture incline cependant à pencher pour la première explication. Notre cercle va tenter de restaurer ce précieux témoin
des anciennes limites de la forêt.
Nos activités
-conférence
"Vieux métiers rhodiens" (et des nevirons !) : l'article
consacré à ce sujet dans le numéro d'Ucclensia qu'accompagne ce bulletin en résume le contenu. Outre de nombreux documents sur les métiers
forestiers, vous pourrez y voir la série de photos prises lors de la fabrication de la dernière feuille de papier à la main de belgique, sortie
de la papeterie de Meurs à Rhode le 3 octobre 1921. Des documents uniques, inconnus à ce jour !
Le mardi 31 mars à 20h30 au Centre Culturel de Rhode (rue Wauterbos,
près du centre de la localité).
-promenade
un ravissant itinéraire dans la vallée du Molenbeek pour
fêter le retour du printemps. Départ à l'église d'Alsemberg le dimanche
26 avril à 14h30.
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Uccle: le Nieuwenbauwmolen est prêt
à moudre à nouveau le grain...
L. construction d'un réseau
d"gouts rue de Linkebeek el la
polêmiAue relati\,t , la partici.

pation financière des babitants
qui tn est D~ a rë....·t'iIIé l'attention de nombreux amouJ"'PUX du
patrimoine ucc:lois

poUT

une

ve-

nhable pi~rrr ancrée dans le
quartier Calevoet depuh le
XVI' sikle : le moulin SirllweDb.uwmoieD. ou • moulin ero-.
ckaert _. Son proprWai.", M. Al·
bert Ventichel consacre. depuis
plus de vingt ans, tout

500

temps

de loisin • la preservation de ce
qui fuI l'outil de lr.,.ail de SOD

pen..

Le Cercle d'histoire et d'archéologle d'Uccle, citant l'historien Alphonse Wauters (1), fixe

rorigine du .Vieuu·enbauu:molen
au 15 octobre i563. Un octroi
èé\ivré à un certain Froen
Huyghe. exploitant à Cal.veet
d'un moulin à papier pour lequel
il payait au Domaine un cens de
vingt sous d'Artois et de quatre
chapons. lui pennlt d'en êlever
un second, Un nouvel octroi. dalê
du 13 aout li18, l~ con\,ertit en
mouiin à grain.
De nombreux c~angements de
propriétaires inlen.'mrent. L'un
d'entre eux, la famille Crockaert,
laissa son nom à l'édifice, Le
7 septembre 1937, le Nieuwenbouwmolen est re\-endu au ~re
d'Albert Ventichel. Cerome.
La faillite au precedent pro·
pnèraiJ'e, nous dit Albert Versti·
cheI, Q penni.s d mon pè're d'oc·
querir le moulin en l'C'nre publi.
que. Il. n'eroll pas meunier de
Jormatum: en tant que sa13onn.ier, il parcou~a1! ies J'ou.teJ de
France et de Belgique à la recher.
che de travau.r agricoles ou in·
dlL!rni:'l!.
Toute la {a mille mit la matrl à
la pàte pou!' fam:' to!,;mer les
:necan:s:nes en boi.s ct,:, cC' rr.ouIL'i
d eau, dO:lt la roue est tcuioli.rs
alîmentêe Dar le \·erre ....·ulkei.
boek.
.
A:'ant gUfrTe, ~e :iounent AJ·
ben Verstlchel. 7~!)US :i:i1~m.s en
a:telage chercher ie gram à mot..-

Le cœur d'un moulin prét à

H

remettre

dre dans les fermes arOlStnantt'S
et mème au-deld ée Ca!eroe: : la

~~ef~~ k~~~~;;~~r1:2~~~~
bre de nos bons clients, La guerre
a enrrainr une tT~S nette diminution de nos aetlt'ités du jar! du
:oatJOT!nement. Les hôp:taux
d'Uccle (Samee-Elisabeth, Deu.:r
Aliees, etc,) et les peuts cu!tll·a·
reurs des t'T1t'irons nous founll.'iscient néanmoins de çuoi faITe
!ourn~r

nos mo!ules.

L'entretien d'ur. moulin est
chose complexe. Il s'a~!t tout à la.
fOlS de contraier l( cieolt de l'eau
pour ~ue la roue hydraulique ne
tourne pas troo vUe cu trop 1en·
tement. de \'~ûler aux accidents
meca=--.iques lbris d'axes, des
roues cie:ltf.es} et d'assurer au

~

tourner.

(Pho~os

: Jean \\·Ol'TERS.)

bOIS dont est constituée la mêca·
nlque les soins qui !UI garantissent la pé!'ennite. C'est t:1 assurant quotidlermer:1er.t ces :àches
Qu'.AJbert Verstlchel se don de
disposer aU/'ou:-è'ht:l d'un moulin
en état de onc~:or.~er.1ent.

Le seul de !'agglomt'~a.!i~n ~ru·
dlt-n. Jr! m'cppri':e d:
l'a.r~ de la roue d. cau.
Il m'a faHu reCOUrIr â une plece
do? metol de près de Sl!pt cen:s
k:los: une ;Jièce de bOlS ('l''lnrenont d cct usage est aUjourd'hUi
tTep rhrre,
Après la g'Jerre, le .\ïcu'u:enbouu:molen cor.n'Jt L::le Denoae
oe prospentè r.m.J.\'pl1e ?r;ice au
lancer:1~nt sur 1t: ma:-cne de ?alnS

I1!1l0tSe,

remplacer

• a:":!sar.aux ...
Les hotmuàes de C'onsomT"tatian at'Clent et'olué et mena-

çatent ?;.otre aent'Hé, Jusqu'au
jour ot/: le lancement du oaln
'.. mono ", ün pam du dp réfi1me,
àont la ..fabncctlorz recouraIt d
l"mcorporauon c:!e ;a:-tne tnregro·
le, nous apporra une manne de
trovoli mt'sphëe.
Albert Vç!'sncnel caresse au·
iourd'n'ui un r~\'e secret : r.:~iui de
peaufiner e;;core la mécar.lque
è,;.; Sleuu:enbolLu:rnolen et c.e re·
com:r.ence:- â moudre .. pour le
p:al:ilr .. q:.oelq'..les .5âCS de ceréa·
.e~. Sè! quat:-e ~(".iles len pIerre
'lc:ur('{!e, ".!e:-,t-l: à pré'c:serl y
50i,t e:'l. ~O;Jt cas ~rË!e$ ...

(1J A!oncnse v':'u!ers, H:stolr~ des
er:...::-ons dl' B:-uxl:';:es. i5:-3. ;'. 25:,
t!! L'cc;ens,a, lepieTTlC1r€ ;95-1,
rl~

lU ...

Le Niftl~b.uwmoJeD, colé cour et. • droite, Albert Verstichel, le long d.. be'1:"s du VeJ'ftWiDkelbeek, qui .limeDte sa roue on eau.

U cele fut « la commune des moulins
Jusqu'au milieu du siècle der·
nier, Uccle comotait encore tTtI~e moulins à ea'u en activité. La

~~~i~sn~il~~rJ:g~u~~~g~~":~:

velles le privilège d'avoir sur son
ternto;'" l'une des plus grandes
densités de moulins du royaume.
L'historique que Honri CIO'
kaert a consacré aux moulins ucclois (1) donne COr:Jl':"le raison de
leur implantation la grande éte:n·
due de la commune et la config-J·
ration du terrain ucclois qui se
prete à des dlUerences de niveau
susceptibles de conduire les eaux
à des chutes suUisantes pour tai·
~ actionner une roue à aubes f't à
palet les. Des chapelets d'etangs,
silué> ~ proxtmlté de moulms
assuratent la reguiaùon des d"
bits nkessaires au fonctlonnement des moulins.
Le .eul moulin à vmt qu'Uccle
connut sur son territoi~ fut le

:i~~~d:~1:i~~~~rr.

Walerloo.

n

disparut en IS&O,

après que les habitants du voisi~
nage se SOIent saisis des pierres
qui le tenaient debout pou!' les
utiliser à la construction de leurs
habitations,
Les moulins à eau. se dressaient
le long des quatre ruisseaux que
compte la com...rnune. L'urbanisa·
tion et le retrait constant de la
{oret de Soignes allaient en altérer considérablement les débits.
Le long de l'Ukkelboek se dres·
saille Clipmolen (ou Moulin
blanc). Sur les vergers du
Geleyubeek, on ne denombr-dil
pas moins de onze mouhns à eau,
aUJourd'hui disparus: le Broeck·
molen, le moulin de Coudenbor·
re, le moulin d'Oudergilem, 1.
Cortenboschmolen, les mouli.,s
du Papenkasteel, du Kinsendael,
du Chat.au d'or, du Ned:engat,
du Lielkensboeck, le Nedent..
molen et le Tervenmolen. Quant
à la vall~ du Linkebeek. eUe vit
s'établir le Moulin rose. ie
Nieuwbauwmolen ~t le Molen·
steen.

Ces quinze moulins recensés
ture~t af:e"tk à ia Îabnca~ion
du pa;:>ier. de ia farine, et même
àe ceUe de l'huue que nécessi·
taient les lampes de l'époque.
M. Crokaert SIgnale égaiement
l'eX!5tence. \'ers HOC. de mouLL'1s

L'cau..

1'~DerlÎe

»

à a!gu~!', qui aff.îtaie:lt l~s ou·

tils servant aux tra\'aux agncoles

et foresue:-s. Au cours des SIècles,
ils créèrent à Uccle une intense
actiVIté commerciale et i:1dus·

trieUe.

vivante des mou.li.n.s ucc:loiL-

M. W.

