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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 26 novembre à 15h, nous vous proposon~ une visite guidée de l'exposition organisée au musée d'Ixelles sur l' " Art déco " , style dominant des
années 1920 à 1940 et dont l'immeuble" Courtens " de l'avenue Brugmann est une
bonne illustration.
Le dimanche Il décembre à 14h30, nous visiterons l'église du Sablon, sous la
conduite de M. Emile Kesteman, qui est aussi l'un des principaux responsables du
Cercle d'histoire locale d'Ixelles.
COTISATIONS.
Notre dernière assemblée générale a décidé de majorer légèrement les cotisations restées inchangées depuis de très nombreuses années.Q~'il nous suffise d'éd.
pingler le fait que ces cotisations ne couvraient même plus la confection et l'envoi
des bulletins.
Nous espérons que nos membres comprendront nos motivations et qu'ils voudront
bien acquitter spontanément le montant de leur cotisation de manière à éviter à
notre secrétaire des rappels fastidieux.·
Le montant des cotisations pour. 1989 s'établit comme suit:
- Membre ordinaire
F. 250
- Membre étudiant
F. 150
F. 350 minimum.
- Membre protecteur
La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire
d'Uccle, rue Robert Scott, 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte nO 068-0764530-03
du Cercle RODA, avenue de la Colline, 19 - 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute
façon la revue Ucclensia, et le bulletin d'information qui les tiendront au courant des activités des deux cercles.
D'avance nous les en remercions.
N.B. : 1) Les membres inscrits à partir de juillet 1988 ne doivent pas verser de
nouvelle cotisation pour 1989.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de
carte de membre.
LIDGELD.
De bijdragen voor 1989 zijn aIs volgt bepaald:
- Gewoond lid
F.. 250
F. 150
- Student
Beschermend lid
F. 350 minimum.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van nu af aan, zonder
op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om zodoende bijkomende
kosten te vermijden.
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De bijdragen worden gestort hetzij_ op de PCRnr, ,000-0062207-30 van de
Geschied- en Heemkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat,9 '- 1180 Brussel,
hetzij op de rekening met het nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Heuve11aan,
19 - 1640 Sint-Genesius-Rode.
L'INAUGURATION DU NIEUWEN BAUWMOLEN RESTAURE.
Pour faire tourner les moulins hydrauliques, il faut de l'eau. Et certes l'eau
nous vint ce 25 septembre dernier avec tant de constance qu'il nous fallut bien
abandonner le superbe pré où la fête devait se dérouler pour un site, somme toute,
moins champêtre.
Ceci dit, l'après-midi n'en fut pas moins parfaitement réussie.
Elle le fut tout d'abord, cela va de soi, grâce à notre hote M. Verstiche1,
qui n'avait rien négligé pour assurer le parfait fonctionnement du moulin.
Elle le fut aussi par le nombre de visiteurs qui peut être évalué à plusieurs
centaines de personnes.
Elle le fut encore par la qualité des animations: c'est ainsi que la fanfare
royale de Drogenbos, avec une vingtaine de musiéiens nous joua ses meilleurs morceaux pendant plus d'une heure.
Si le " Quadrille" ne put, toujours à cause de la pluie, nous présenter l'entièreté de son programme, il n'en exécuta pas moins de fort belles danses anciennes
rehaussées par la beauté des costumes.
Nous citerons encore les airs entratnants exécutés à la cornemuse et à l'accordéon par M. Bruyndonckx et son compagnon.
Il nous faut aussi louer la qualité de la restauration qui fut assurée par notre
membre M. Wi11ame et son équipe ainsi que par les guides de la 3ge unité G.C.B.
( N.D. de Boetendae1 ), qui s'étaient chargées également de mettre en vente dans
des sachets souvenirs la farine sortant du moulin.
N'oublions pas enfin les scouts de la 46e unité F.S.C. qui assurèrent avec la
plus grande conscience un service d'ordre bien nécessaire.
De nombreuses personnalités avaient répondu à notre invitation parmi lesquelles
- M. André Deridder r Bourgmestre d'Uccle, lui~même issu d'une famille de meuniers,
et qui mit le moulin en marche.
- M. Jean Ca1meyn, Bourgmestre de Drogenbos, M~bre d'honneur de notre cercle.
- M. Jean-pierre Poupko, Président de la Commission Française de la Culture de
l'agglomération de Bruxelles.
- M. Armand De Decker, député.
- MM. Georges Solau, Guy Messiaen, Charles Emmanuel van de Put et Jean-Paul Dumont,
Echevins.
- de nombreux conseillers communaux ainsi que plusieurs membres de la Commission
royale des monuments et des sites.
Les allocations d'usage furent prononcées par M. van de Put au nom du Collège,
par M. Poupko et par notre président.
HISTOIRE D'UCCLE - UNE COMMUNE AU FIL DU TEMPS.
Notre ouvrage a continué à s'écouler très rapidement au point qu'il ne nous reste
plus que 600 exemplaires disponibles sur 2.000 imprimés. Dans ces conditions, et
contrairement à ce que nous avions annoncé, le conseil d'administration du cercle
a renoncé à mettre l'ouvrage en librairie. Outre l'important travail administratif
que cela nous aurait occasionné, nous risquions de voir l'ouvrage s'épuiser très
rapidement.
L'ouvrage reste donc disponible au prix de 200 E. pour autant qu'il soit retiré
à notre siège social, 9 rue Robert Scott, au siège de Roda, 19 avenue de la Colline
à Rhode ou chez notre Vice-Président M. Patrick Ameeuw, 283 chaussée de Saint-Job .
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PROBLEMES D'URBANISME.
rue de Stalle:
Les travaux de la rue de Stalle sont actuellement adjugés. Toutefois il semble
que les travaux routiers proprement dits ne débuteront pas avant le printemps
prochain. En attendant on doit encore procéder à diverses démolitions ainsi qu'au
déplacement de nombreuses canalisations.
Peut-on espérer que d'ici-là les crédits nécessaires au rétablissement de la
ligne de tram 58 auront pu être dégagés par la Région Bruxelloise en voie de
création ?
Il convient en tout cas de souligner que le 28 septembre dernier, l'Exécutif
Régional Bruxellois a inclus dans ses priorités le réaménagement de la ligne de
tramway rue de Stalle.
Kauwberg:
Si le sort du Kauwberg aura été l'un des enjeux de la campagne électorale qui
vient de s'achever, aucune nouvelle ne semble transpirer sur l'état d'avancement
du plan particulier d'aménagement dont l'élaboration a été confiée aux" propriétaires ".
Par contre, la manifestation organisée par le groupe S.O.S. Kauwberg, en juin
dernier, a connu un très grand succès et a été honorée de la présence de M. le
Ministre Valkeniers et par ailleurs une a.s.b.l. dénommée" Fonds Kauwberg pour la.
la conservation et la gestion d'espaces semi-naturels en milieu urbain " vient
de se constituer dans le but de rassembler des fonds pour le rachat du site et
sa conservation. Ceux de nos lecteurs qui voudraient participer à cette opération
trouveront ci-après les indications nécessaires.
Clinique de la Ramée:
Le permis de bgtir initial ayant été annulé par le Conseil d'Etat, l'administration communale a immédiatement fait procéder à une nouvelle s~ance dé concertation (en juin dernier) , et un nouveau permis a été accordé aux demandeurs. Les
travaux se poursuivent donc.
Kin~endael

(propriété Woeste) :
Comme nous l'avions signalé dans notre bulletin d~ mai dernier, le Kinsendael
a été racheté par la Région Bruxelloise.
Cet achat ne concerne que la zone située à l'Ouest de la rue Engeland.
En ce qui concerne la partie située entre la rue Engeland et le chemin du Puits,
un premier lotissement a déjà été mis en concertation.

Cimetière du Dieweg:
L'administration communale d'Uccle a mis en vente publique un certain nombre de
terrains donnant sur la rue Basse,ou accessibles, par celle -ci et qui faisaient
partie du cimetière.
CLASSEMENTS.
Par arrêté royal du 8 août 1988, publié au Moniteur du 6 septembre 1988, ont
été classés à Uccle comme monuments, en raison de leur valeur historique, artistique ou scientifique :
- La maison, avenue Brugmann 384 / avenue de la Ramée ( oeuvre de l'architecte
Courtens ).
- Les façades, les mécanismes et le canal d'eau du moulin" Crockaert " ( c'est-àdire le Nieuwen Baumolen ).
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Le même arrêté royal a classé également: l'hotel de ville de St. Gilles
et l'église Saint-Augustin à Forest.
UN NOUVEAU CERCLE D'HISTOIRE A EVERE.
On vient d'annoncer la création d'un nouveau cercle d'histoire dans l'agglomération Bruxelloise. Il s'agit du." Cercle d'histoire, de folklore et d'archéologie d'Evere" siège social: av. J. Bordet 66/2 - 1140 Evere, téléphone:
216.10.59.
Le cercle vient d'organiser une exposition sur" Les Harmonies de chez nous"
et se propose d'éditer un périodique.
APPEL A NOS MEMBRES.
Plusieurs mandats d'administrateurs sont. actuellement vacants au sein de .notre
conseil d'administration. Nous nous permettons de faire appel à ceux de. nos ~embres
qui seraient disposés à collaborer de façon plus importante à nos activit~s.
Nous rappelons que la Conseil d'Administration se réunit une fois par mois et
qu'il a pour tâche essentielle de fixer les grandes orientations de notre association.
RADIO 1180.
Nous croyons utile de rappeler que Radio 1180 émet chaque lundi sur la bande
de 107.6 M Hz et que ce poste s'entend parfaitement bien dans toute la commune.
Tous les évènements de la vie uccloise y sont passés en revue
C'est ainsi que les résultats électoraux viennent d'être largement commentés.
Radio 1180 diffuse à chaque émission, vers 18h30, une chronique de notre cercle,
UN DE NOS MEMBRES NOUS ECRIT.
M. Raymond VANDENBERGHE, 3 Place Jean Vanderelst à Uccle, tél. 345.66.29 cherche à réunir une collection de médailles ( culturelles, commémoratives, politiques,
sportives et autres ~ ayant été décernées ou dédiées à Uccle et ses habitahts.
Il prie les personnes qui pourraient l'aider de bien vouloir le contacter.
DEMOLITION AU BOURDON.
M. Stéphane Killens nous signale qu'on vient de démolir la tour de l'ancienne
église de N.B. de la Consolation au Bourdon, église aujourd'hui désaffectée.
POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE.
Nos lecteurs trouveront ci-après une liste d'ouvrages et documents disponibles
à notre siège social 9 rue Robert Scott :

Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps: 200 F.
Monuments, Sites et Curiosités d'Uccle: 100 F.
La chapelle de Stalle, par H. Crokaert: 50 F.
Court historique du hameau de Stalle, par H. de Pinchart: 50 F.
Le périphérique Sud, un livre blanc par l'A.C.Q.U.: 100 F.
L'église Saint-Pierre d'Uccle, sa restauration en 1884 par Jean Baes,
par Patrick Ameeuw: 60 F.
- Cartes de voeux représentant l'église St. Pierre et la Cambuse et le Petit-Pont,
par H. Quittelier: 10 F. (pièce).

-
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NOUS AVONS LU.
Dans la revue Brabant Tourisme de mai 1988: " La rose cadmium de Linkebeek ",
par André Rustin, article qui détaille les charmes touristiques de cette localité.
QUE RESTE-T-IL A DEMOLIR ?
Ander1echt n'échappe pas plus que les autres secteurs de la Région Bruxelloise
a la pioche des démolisseurs. Sous ce titre, nos lecteurs trouveront un extrait
du bulletin" Anderlechtensi a " de septembre 1988, consacré à la démolition de
l'ancienne forge de la rue Saint Guidon.
Un autre article de ce bulletin décrit le mauvais état de la collégiale des
Saints Pierre et Guidon.

QUE RESTE-T-IL A DEMOLIR 7

A l'aub~ de ce 17 août 1988. les démolisseurs som à l'ceUHe.
La vic:ime, l'ancienne forge datant de 1832 - un des plus '..eux
'..estiges de l'archeologie industrielle anderlech'tolse - est ':e~olie
sous le regard réprobateur de :lombreux spectateurs.
Situé rue Satnt-Guldon. 35 - 37, le oàument oifralt un Întê!'~':. :1on
neglieable sur !e plan de j'architecture iOCJ.le.

Le forge connut ..me activité lmense jusqu'après la 6uerre

19L.!j-:"5.

Les maraîchers d'Anderlecht, d'Itteroeek et de Dilbeek venaie!'H. de
grand matin. '! faire ferrer leurs chevaux

a

leur retour du :narche

ma tlnal de Bru xe îles.

La construction convenai t particu!ièrement. moyennant une J.ppropnation respectant son caractère• .i une destination culture::e ou
commerciale.
:-'lais le destln. disons plutôt les intérêts fînar,ders en déc:cerent
autrement.

Faut-il vous rappeler la disparition du moulin du Luyzenmolen (en
1955), de la chapelle de N.D. de Scheut (en 1974), de la \-'aison des
Artistes (en 1987) et, suite à l'implantation du métro. la mutilation de la place de la Vaillance et des rues avoisinantes, défiguration que les récents travaux d'aménagement n'ont certes pas améliorés.
Quand arrêtera-t-on cette hécatombe ?
Quand prendra-t-on conscience, à tous les échelons de la populauon
et des pouvoirs dits competents, de l'opportunité de conserver pour
les génerations futures, les rares témoins d'autrefois?
Et à la question: " Que reste-t-il à. démolir ?
beaucoup d'amertume: " Plus gran?'chose ! ..

fi,

je répondrai avec

J.an A.C. VAN

.~UDENHOVE.

President.

A~xe:

Ficht> technique extraite de l'ouvrage :" Inventaire du Patrimoine
Architectural d'Anderlecht.", par Jean Van Audenhove (en préparation).

VALLENDE

STEN EN.

In h~t hart '1an ,Anderlecht bevinden zic." drie geoouwen die wegens !'tun ;eschiecJkund,ge en arch,tecturale ...,urde geklasseerd werden bij l<'9. van 25 october 1938.
Het betreft ~e H.~. Pieter-~n-Guidocolleqiaall net Erasr.tUshuis en het 3egijnhof.

laatste getu,gen ln het centrura van onle gemeente van een rijk verlecien.
Wij weten echter dat geklasseertl zijn geen synoniem is van vrijwaring.
T~ .Anderlecht deden we reeds cieze pijnlijke ervaring op met de Lu.U:::UtftJÙJt die
blJ H.B. van 29 october 1942 geklasseer'd '~rdl !an zijn lot overoelaten uiteindelfjk gans v.rvallen. gedekla"eerd '«rd op 12 novemb.r 1954. -

Hen kan h~eruit aflei~~n d~t inciien de ~igenaar 'liSn een beschennd goed ~e eerstp.
stappen "'etdoet am Z'Jn elgendam te laten restaureren en niet bereid is in de
kosten deel te nemen, dit goed valledig kan vervallen zadat het niet i:'I!er te
restaureren is.
Gelukldg zijn onze drie gebouwen in nanden van de gemeente Anderlecht en ik ben
ervan overtuigd, dat het deze geest niet is die haar bestuurt.
~ij ken"en de heugl ijke afloop van de restauratiewerken van het :rasmusnuis die
ln karte tijd en door meesterlijke nana '/el""Wezenlijkt werden en die van net
Begijnhof die enkele jaren gelecien be!indigd werden.
Daarnaast shat heden onze collegiale·ker!c. maar een paver figuur. Het 1ijkt of
we hondel'"d jaar terugkeren ta en de arronaissementscorrmissaris schreef ~an dit
lJ'lOo..i ~~ monumVLt :u.ll.ut ZIt 'ÙJiJtA. Ut.iel IlOg mWvo.'t.mdt. ."u"Uten ovv:,bUjve.n. ".{"" 11lOe.t zich;;""".tu 0>1 he.t.t t"~tv.e.n !B.:.27.2.1BBB).
De pinakels, de haken en btoemsieraden van de puntgevels, de gargouilles en de
balustrades zijn verdwenen of op net punt van in te starten. De muren :ijn bedekt met iiIOS en ander gewas. De stenen ko;nen met stukken los, .zodanig dat zij
een gevaar ~etekenen Vaal" diegene" die :ticn op net terras ·,Ifc1gen dat de ic.erk.
onringt en omstoten is door een smeedijze!'"2n hek dat zicn. door gebreK nn onderhoud, in erbarmelijke toestand bevincit.

Hier Kunnen we nog aan toevoegen dat in dl muur van de nooniel ijke !ijbeuk een
scheur zich dieper en dieper ingraaft en net risico vormt eens alles te doen
instorten.
Wij weten dat een project tletreffende de restauratie van het zuidelijk .:ijportaal - nl. dat richting Oapperheidsplein en slachtoffer van de duivenpiaag enkete jaren geleden het levenslicht ag. ~ja geweigerd te zijn door de COlmlissie voor Monumenten en Landscnappen is net dossier terug in handen van onze
gemeentelijke administratie waal" het sfndsdien rtJst.
Ik heb vernomen dat de conservator van !'let Erasmushuis belast werd met het samenstellen van een dossier rret het oog op de komplete restauratie van de kerk.
Het gaat hier am, een subsidie te vinden waarvan de som net milliard zou bereiken.
In deze moei1ijke tijden van politieke, nationale en regionale hervon:1ingen fs
het moeilfjk te gissen welke bevoogdheid de zwar. last van deze hoognodig wordencle restauratie, op zich zat nemen.
Alho.... l deze b.1angstel1ing ons ve""eugt zijn wfj toch niet gons gerustgesteld.
wont indien dit geld uitbTijft wat zunen onze geneentelfjke ove""eden doen ?
Magen zij niet inslapen doch alles in het werk sten.n om deze indrukw.kltende
getuigen van de devotie en architecturale vllniigheid van onu voorouders, te
bewaren voor de late,.. 9l!neraties.

Ilarc.e 1 JlClJbs.
onclenoorzi tUr

LE SOIR

- Ceci est un pas symbolique
mais important, dit le ministre de
l'Intérieur. C'est peut-être une
façon de faire :mUler le bouchon
qui. jusqu'à présent, aL'ait obturé
toute la politique des monuments
et site.!:; dans la Region de Bru.relles-Capitale.
Désolé, M. Tobback: ce n'est
pas que s,\'mbollque. Car certains
des classements ont éte murement réfléchis et sont les marq,ues même d'une veritable poli·
tique urbanistique et urbaine de
Bruxelles. C'est sans doult.' Iii que
la collaboration entre l'Intérieur
et la Rt'gîon a dû jouer le plus.
Je veux parler du classement
du chateau Ch<lrlt·Albcrt, a \\'<.1tcrmael-Boits(ort. Lt' ch~te<lu et
son ~itt', Cl' qUI Tt'nult \'r~IlS('m-

Sauter le bouchon

Pour les Bruxellois, il est cependant piquant de constater que
l" est un Louvaniste qui vient de
donner un aiguillon, sinon décisif
du moins très important, à la
protection du patrimoine architectural de Bruxelles. Louis Tobback n'est compétent en cette
matière que jusqu'au 1" janvier
1989. après quoi les Régions reprendront le [lambeau. Il aurait
pu attendre ce jour sans rien
faire. Il a préféré agir.

~O~~~ ~~S~~t~{ft~~isenT~~b~~~~

- Je ne suis pas Supcnnan,
'ommente Louis Tobback. Le hQ~
;ard m'a confiê celte compétence.
:...es Monuments et Sites avaient
les tas de dossiers en souffrance
mais préts, Et depuis longtemps.
,VOILS avons discuté avec M. Mou~
reau.:r. Et nolLS avons signé.

blablement à néant le projet d'un
promoteur de rénover le château
contre la construction de bureaux en retrait. C'est devenu
impossible.
Je veux aussi parler du classement du 81, avenue Louise. En
enlier. Et cela empëche les promoteurs du complexe Wiltcher's
de raser les immeubles de l'avenue Louise, dont celui-ci, et de ne
conserver que les façades, comme
ils pensaient le faire. Une façon,
en tout cas, de montrer qu'à Bruxelles, ce ne sont pas (plus ?) les
promoteurs qui font la loi!
Mais rien ne sert de classer.
Encore faut·il entretenir.
- Le gouvernement a décidé,
dit M. Tobback. qu'avant le
1"' janvier 89, on pouvait realiser
pOUT 20 millions de travaux aux
monuments classés. C'est une
goutte d'eau, je sais, mais elle est
symbolique. Après le !P janvier,
ce sera fi la Region bruxelloise
d'aller de l'avant.
- Dès aujourd'hui. ajoute Philippe Moureaux, nous pourrions
introduire un poste • patrimoine • dans le budget 89. Un budget
difficile puisqu'il s'oTticulera
pour un temps sur nos moyens
actuels et pour un second temps
sur le financement nouveau. Mais
tout cela doit encore se discuter.
Après, il faudra faire des choix
politiques.
Son chef de cabinet, Daniel
Norremberg, semble moins pru·
dent: Des janvier, nous pourrons
nous donner des moyens pour
accroitre le nombre de classe·
ments ct les subside~ d'entretien.
L'argent? Un choix politique. Et
C011l11l(' le nllnl,Hre C.l:;[ histoTlcn ..

Depuis 1931, 252 bâtiments avaient été classés à Bruxelles. En
me fois. on a classé plus du quart, 27.7 % exactement. de ce qui a été
'lassé en 57 ans. C'est une performance fameuse. Et Bruxelles la doit
lU ministre de l'Intérieur Louis Tobback qui. hérité de la com~teDce
.ur ce patrimoine bruxellois et qui a montn. en collaboration avec le
-ninistre de la Région bruxelloise Pbilippe Moureaux, qu'uDe volonté
loUtique pouvait surmonter les obstacles de la consenration du
'latrimoine à Bruxelles.
Un jour de joie donc que ce 6 septembre, pour tous les amoureux
:tu passé et de l'histoire de Bruxelles, pour tous ceux qui estiment que
le futur ne peut se b~tir que sur les pierres du passé. Mais ne nous
ï"ontentons pas de nous réjouir. Malgré cette fournée de classements,
rela ne suffit guère: il y a tellement d'autres monuments et sites 1\
classer à Bruxelles. Et puis. protéger n'est pas tout: encore faut·iI
.ntretenir, rénonr, restaurer. Et là, c'est la Région bruxelloise,
çompétente dans ces matières il partir du 1'" janvier 1989, qui devra
:.ssumer cette mission. UD budget de plus à honorer? C'est un choix
politique...

Depuis le 1" juin 1987. el l'arrété royal classant un immeuble de
ules Brunfaut orné d'un baut·relief de Je( Lambeaux, plus aucun
nonument ni site n'a,'ait été classé à Bruxelles. Plus ricn... jusqu"
lier. Le Moniteur datê du 6 septembre publie co effet un arrëté royal,
talé du 8 août (le 8·8·88. une bonne combinaison. apparemment !).
-lui classe. cn une fois, 70 monuments et sites broxellois.

,~:.i

JEAN-CLAUDE VANTROYEN.

Mais pourquoi investir dans les
vieilles pierres? Demain, la Ré-giop bruxelloise ne devra plus
compter, financièrement, que sur
ses propres ressources. Soyon.
simples: pour que la Région
fonctionne, il faut des habitants;
pour que le commerce fonction·
ne, il faut 'des habitants et dei
touristes. Mais qui \'iendrait habiter ou visiter une ville sinistrée,
abandonnée, lépreuse? Le "succès
de Bruxelles, ville d'accueil l
l'échelon international. est aussi
lié au respect de son patrimoine.
L'avenir ne se construit pas sur
les ruines du passé.

Ci-dessus, le moulin Crockaert, al Uccle (XIX"). Au milieu, l'hôtel de
viII. de Saint-Gilles (1904. d'Albert Dumont-HebeJinck). A èroile,
l'hott'! Lunden, avenue Louise (1898, de Paul S~intenoy). ei-contre è
gauche, un(' partil' d'un hôtel de maitre an dèco de 1'3\'cnue Brug·
mann (19:IO, d'Antoine Courtens). Et ci·conlre a droite, une partie de
l'In:'llillll Wurucquc (1899, de Jcotn-Jacquc!'o Van Y~t:ndijck).

Un fameux choix politique. n y
a maintenant 322 monuments et
sites classés à Bruxelles. D'après
le Sint-Lukasarchief, il y en a
1.280 à classer d'urgence; et
3.980 immeubles remarquables à
Bruxelles. Autre comparaison:
Amsterdam compte 8.000 immeubles classés. Alors, il y a encore un peu de pain sur la planche de M. Tobback et beaucoup
sur celle de la Région bruxelloise.
D'ailleurs Jos Vandenbreeden,
du Sint·Lukasarchie[ a remis,
hier, à ces autorités, une liste de
50 autres monuments et sites à
classer le plus vite Possible...

Ce n'est pas fini!

- La halle des abattoirs d'Anderlecht et les pavillons d'entrée
couronnés de statures de tau·
reaux;
- la maison de Saint-Cyr,
square Ambiorix, Il, à Bruxelles;
- toutes les maisons de la place des Barricades, à Bruxelles;
- l'hôtel Van Dijck, boulevard
Clovis, 85-87, à Bruxelles;
- De Gulden Baert. 15-16,
Grand Sablon, au coin de la rue
Sainte-Anne, à Bruxelles;
- le 103, rue Charles·Quint, à
Bruxelles;
-les 17-19, 21-23 et 25-27. rue
Royalt::, b Brux~1J(:s;

Une liste des monuments clas·
sés par cet arrêté royal du 8
août? Pourquoi pas? Attention:
c'est long!

- les 52, 74. 78, 79-81, rue
Royale, il Bruxelles;
-les 73 et 81, avenue Louise, à
Bruxelles;
- le 62, avenue de Stalingrad,
à Bruxelles;
- le 5 et le 7, Treurenberg, il
Bruxelles;
- les 26, 28 et 32, rue de
l'Association, il Bruxelles;
- le 1. place du Congrès, au
coin des rues de Ligne et Royale,
il Bruxelles;
- le 34, rue du Taciturne. à
Bruxelles;
. - le 70, rue Philippe le Bon, à
Bruxelles;
- les 56-58, rue Notre-Dame
du Sommeil el 2-18. rue de la
Poudrière, à Bruxelles;
- l'Institut Warocqué et la Bibliothèque Solvay, dans le parc
Leopold, à Bruxelles:

- les temples maçonniques de
la rue de Laeken, 79, à Bruxelles;
- le 46-48, rue Sainte-Catherine. il l'angle du Vieux-Marchéaux-Grains, il Bruxelles;
- les 15 et 17, rue du Béguinage, il Bruxelles;
- le familistère Godin, quai
des Usines 156-157, à Bruxelles;
- la ferme Castrum. rue du
Pré-au x-Oies, 239-2011. à HarenBruxelles;
:- le Palais de la Folle Chanson, boulevard Général Jacques,
2, à Ixelles;
- le 328, rue Royale, il Schaerbeek;
- la Villa Mari~-Mirande, avenue de Selliers de Moranville, Il,
à Berchem-Sainte-Agathe;
- les 1 il 25, rue Vanderschnck. 42 à 48, rue Jean Volders

Boitsfort.

et 13, chaussée de Waterloo.' à
Saint-Gilles;
- l'Hôtel de ville de SaintGilles;
- le gazomètre nn 2, rue des
Fuchsias, 113, au coin dl: l'avenue Seghers, et le site qUi l'entoure, à Molenbeek;
- les 241. 284 et 3lG, rue
Royale, il Saint-Josse;
- l'Ho! ter Musschcn. avenue
Mounier, à \Voluwl:~Salnt-Lam
btrt;
- le :l8", avenut Bru'"'mann.
au coin de }'avcnu,= dt:: lû 'fiamé~,
à Uccle:
- le moulin Crock"en. rue de
Linkebeek, 9-11. il Uccle;
- l'é'glise Sainl.Augu~ttr., pla·
ce de l'Altitud~ Cent, ~ Fnrest:
- le châtotau Charle-Albert et
lE: sitt' qUI l'entuurt, ",\'enue
Charie-Alberl, 7. il Watermael-

Les 70 monuments et sites classés

L'aiguillon du Louvaniste raninte le patrillloine bruxellois
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
Notre exposition
Notre exposition célébrant quatre anniversaires de l'histoire rhodienne a recueilli un franc succès. S'il est difficile de mesurer
celui-ci en nombre de visiteurs, l'entrée étant libre, la vente de publications a battu tous les records, ce qui prouve l'intérêt d'un public
de plus en plus large pour nos activités.
Un grand merci à Mmes et MM. DUQUESNE, FALK, MAZIERS (père
et fils),
SAVELBERG-MICHIELS, VAN NEROM et WEISS qui, d'une manière
ou d'une autre, en ont assuré le succès. Merci aussi à la Ludothèque de
la Gare de nous avoir prêté ses locaux. La salle de conférence et d'exposition du Centre Culturel étant occupée depuis des années par la
bibliothèque communale flamande, notre exposition n'aurait pu avoir lieu
sans l'aide de nos amis d'A.B.C.(Alsemberg-Beersel-Culture) qui viennent
d'ouvrir cette ludothèque.
Après un tel effort, nos membres nous excuseront sûrement de
n'avoir pu organiser d'autres activités pour la fin de cette année.
Une conférence de notre secrétaire Michel MAZIERS est prévue au cours du
premier trimestre de 1989. Elle sera consacrée à Sept-Fontaines à l'occasion du 600e anniversaire de la fondation du prieuré, du 200e de la
démolition de son église et du 150e de la constitution du domaine TIMBERMAN.
In memoriam
Le mois d'août dernier a vu la disparition de deux personnages d'envergure, qui ont exercé tous deux une part importante de leurs
activités ~ Rhode.
Jean BRACHET, spécialiste mondialement connu de biologie
moléculaire,
fut l'un des principaux animateurs du laboratoire de
l'U.L.B. installé rue des Chevaux. Il était âgé de 79 ans.
Alfred RENARD, pionnier de l'aéronautique mort à 93 ans,
construisit avec le professeur ALLARD en 1920 le premier tunnel aérodynamique du pays, qui fait à présent partie de l'institut von Karmann.
De Vrienden van de School van Tervuren
Het is de naam van een nieuwe v.z.w. onlangs opgericht om de
kunstenaars die er toe behoorden beter te laten kennen en om hun werken
ten toon te stellen en zelfs aan te kopen.
De lidmaatschapsbijdrage (300 F per jaarj 1.000 F voor de
steunende leden) kan gestort worden op rekeningnummer 734-4261228-27 van
de V.Z.w. met vermelding "School van Tervuren".
Elk lid ontvangt vier maal per jaar het tijdschrift "Het Hof
van Melijn".
Monographie de la forêt de Soignes
La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes édite une monographie de la forêt, résumant l'histoire et les caractéristiques botaniques
et zoologiques de celle-ci.
Cet ouvrage, dont la parution est prévue pour la fin de
novembre 1988, peut être obtenu par souscription au prix de 250 F, plus
30 F de frais d'envoi, à virer avant le 15 décembre 1988 au compte de
la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes nO 000-0072320-55, à 1020 Bruxelles.

7.

Des membres et sympathisants généreux
Comme à chaque exposition, des visiteurs nous ont procuré
des documents intéressant l'histoire de la région.
M. VAN DER HOEVEN nous a offert une carte postale du début
de ce siècle représentant des fagotiers poussant leurs brouettes entre
les étangs de Lansrode.
Un autre visiteur, resté anonyme, nous a montré de passionnantes photos prises à la libération de Rhode en 1944; on y voit notamment les restes du train militaire allemand mitraillé par des avions
anglais, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans ces pages.
Il nous a promis de nous les prêter le temps de les rephotographier.
Le don le plus spectaculaire est venu de M. Henri DE SMEDT,
imprimeur de la le édition de la Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode
de Constant THEYS, fondateur du musée de l'imprimerie à la Bibliothèque
Royale et beau-frère de l'ancien secrétaire communal J.A. TROCHS. Outre
des cartes postales, extraits de presse, épreuves photographiques destinées au livre de THEYS, brochures diverses et fac-simile de cartes anciennes,
il nous a remis quelques documents d'un intérêt majeur: le
texte de discours prononcés par le bourgmestre Georges STRAETE, dont le
mandat fut interrompu par l'occupant en 1942, le laisser-passer nocturne
délivré par les autorités allemandes à celui qu'elles avaient désigné
pour le remplacer, Jan FELLEMANS, des affiches célébrant la victoire en
1945 et la reproduction photographique d'un dessin de la fin du XVIIe
siècle montrant les églises de Rhode et d'Alsemberg. Ce dernier document
fera certainement l'objet d'une étude à paraître prochainement dans
Ucclensia
c'est en effet,
à notre connaissance, le seul document
iconographique montrant notre commune avant le XIXe siècle.
Par ailleurs, M. GERKE, conservateur du musée de Waterloo,
nous a transmis une copie de la couverture d'un traité de chasse rédigé
par le roi de France Charles IX et imprimé en 1625. On y voit un dessin
illustrant la chasse à l'arme blanche, à l'arme à feu et aux toiles. Il
nous a aussi communiqué des informations étonnantes sur les prospections
effectuées à Waterloo à la recherche de houille en 1840.
Un grand merci à tous ceux et celles qui enrichissent ainsi
nos collections et nos connaissances, et qui nous permettent d'en faire
profiter tous nos lecteurs.
Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
Dankzij u is het laatste jaar rijk geweest aan aktiviteiten
(lezing, wandeling, tentoonstelling, uitgave van twee brochures ... ). De
bedrijvigheid van onze kring hangt veel af van uw bijdragen daar ze onze
enige financiële inkomsten zijn. Wij weten dat wij op u mogen rekenen
voor het toekomende jaar. Wij vragen u dan ook uw bijdrage onmiddellijk
te storten op onze rekening aIs gewoon lid (250 F), student (150 F) of
beschermend lid (350 F minimum) met het hierbij toegevoegde overschrijvingsformulier. Zodoende worden dure postkosten vermeden. Wij danken u
bij voorbaat !
Renouvellement des cotisations
Vos cotisations constituant notre seule source de financement, nous comptons sur votre fidélité pour persévérer et améliorer encore, si possible, notre programme. En nous versant sans tarder 250 F
(membre ordinaire), 150 F(étudiant) ou 350 F minimum (membre protecteur)
grâce au bulletin de virement ci-joint, vous nous éviterez de coûteux
frais de rappel. Un très grand merci d'avance!

