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Les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains, nous participerons aux Journées
du Patrimoine. Le sujet en étant "Architecture et nature", nous montrerons les
jardins du musée van Buuren, en accord avec "Les Amis du musée David et Alice
van Buuren" qui gèrent ce musée, situé, rappelons-le, 41 avenue Léo Errera (près
du rond-point Churchill).
Ces jardins sont dûs à deux architectes-paysagistes exceptionnels: Jules Buyssens
et René Pechère. Des visites guidées seront organisées.
Conformément aux règles des Journées, l'accès sera assuré de 10 à 18h et sera
gratuit. Le musée lui-même restera fermé ces jours-là.
Comme nous vous l'avons déjà signalé, notre cercle s'est engagé à assurer la
surveillance des jardins durant ces 2 journées. Vu la disposition de ces jardins
et le monde attendu, nous devrons disposer d'un grand nombre de personnes pour
assurer cette surveillance. Nous faisons donc encore un appel pressant à nos
membres pour qu'ils acceptent de nous aider dans cette tâche, ne fut-ce que durant
un temps limité. Nous leur demandons à cette fi~ de prendre contact avec Mme
Pierrard (tél. 376.77.43). Nous les en remercions d'avance.

Le samedi 7 octobre prochain nous visiterons un vignoble ucclois. Au Moyen-Age,
la culture de la vigne connut un développement notable dans le Brabant en Général
et à Uccle en particulier.
Aujourd'hui divers vignobles ont été replantés.
C'est l'un de ceux-ci que nous visiterons le samedi 7 octobre prochain.
Rendez-vous à 14h30 au carrefour chaussée de St. Job / rue du Repos / avenue de
la Chênaie (auprès du monument du lion du Coudenborre) .

ENTREVUE AVEC M. MARTROYE de JOLY.
On sait que le Conseil Communal d'Uccle vient de désigner M. Martroye de Joly
comme Echevin de la Culture, en remplacement de M. De Decker appelé à d'autres
fonctions nationales et régionales'.
M. Martroye de Joly ayant accepté de recevoir une délégation de notre cercle,
celle-ci (MM. Pierrard et De Waegeneer) a rencontré l'Echevin le 6 juillet dernier.
La conversation a porté notamment sur l'aide que nous apporte le département de
la Culture en matière de bibliothèque, sur la place du mouvement associatif dans
la commune., sur la conservation du patrimoine mobilier ucclois, sur nos rapports
avec le "Wolvendael", et sur l'exposition que nous prévoyons sur les chemins pié
tonniers de la commune .
Un rapport sur nos activités a été remis à l'Echevin.

../ ...



. .1 .. ·

2.

NOTRE VISITE A FOND'ROY.
Cette visite du 28 mai dernier, remarquablement guidée par M. Patrick Ameeuw
rassembla un public assez nombreux soit une trentaine de personnes.
Partis de la place de la Sainte-Alliance le groupe dirigea ses pas vers l'avenue
du Prince d'Orange, l'avenue des Eglantiers et les artère adjacentes.
Ce fut l'occasion d'admirer des oeuvres architecturales de styles très divers,
mais souvent de très grande qualité.
L'intérêt de la visite fut tel que même la pluie qui se mit à tomber à verse ne
découragea personne !

NOTRE VISITE A BRAINE-le-COMTE.
Mie si le temps €tait menaçant le Il Ju~n dernier, il resta sec, ce qui était
l'essentiel.
Nous fûmes chaleureusement reçus par M. Edmond Rustin, principal responsable du
cercle d'histoire local qui nous fit visiter d'abord l'hôtel d'Aremberg, puis
nous guida dans les ruelles de la cité en nous faisant' admirer quelques bâti
ments remarquables.
Mais le clou de la journée fut certes la longue visite de l'église St. Géry
(et non St. Christophe comme nous l'avions écrit erronément), dont nous pûmes
même visiter les combles ainsi que l'important trésor ..
La journée s'acheva à l'ancien couvent des Dominicains où nous eûmes le grand
plaisir d'être accueillis par M. Philippe Jeanmart, Echevin des Travaux Publics
de la ville et administrateur-fondateur de notre cercle. M. Rustin y avait par
ailleurs rassemblé à notre intention un grand nombre de documents intéressants.
Qu'il nous soit permis de regretter qu'une dizaine de membres seulement aient
profité d'une visite aussi exceptionnelle.

IN MEMORIAM.
Maurice Alfred Duwaerts.
La revue "Brabant Wallon Tourisme" de juin 1995 fait part du décès survenu le
4 juin dernier de Maurice Alfred Duwaerts.
Il avait succédé en 1957 à Albert Marinus à la tête du Service historique et
folklorique et des relations publiques de la province de Brabant.
A ce titre nous avions eu maintes fois recours à lui et n'avions eu qu'à nous
lüuer .2e l'aide quiil nous appa~t,it.

Uc~lois et ~oureuxde sa commune, ce fonctionnaire d'élite n'avait pas hésité
à insérer dans la revue Brabant-Tourisme (mars 1964) un article particulièrement
critique intitulé "Uccle, une commune en danger !", dont voici quelques extraits:

- "D'urbanisme point, bien entendu! De politique générale d'urbanisme?
Faut-il en parler? Il semblerait qu'il n'en existe pas ".
- "D'immenses propriétés, des parcs superbes dotés d'arbres magnifiques font
l'objet d'un massacre sans pitié. Des buildings y sont implantés, défiant le ciel,
sans respect de la propriété d'autrui."
-"La rage de la destruction et du remblais s'est emparée de tous et la monotone
horizontalité devient la règle générale. Nos architectes manqueraient-ils à ce
point d'imagination ?"
-"Faut-il parler aussi des vieux ruisseaux d'Uccle, l'Ukkelbeek, le Geleytsbeek,
le Linkebeek et leurs minuscules affluents qui sont ou seront transformés en
égoûts ?"

Qu'advient-il de la santé publique?
- "Les risques dfpidémies abondent ... Ne fut-ce que par la présence de dépôts
d'immondices déversés - c'est inimaginable 1 - à gauche, à droite, partout,
n'importe quand et n'importe comment ••• au nez et à la barbe, semble-t-il de
la police, qui a, si nous ne nous abusons, un droit de regard à cet égard! N

(avec nombreuses photos à l'appui).

Bref on trouve dans cet article la relation de toutes les erreurs et de tous les
maux dont nous pâtissons encore aujourd'hui et qui ont suscité la création à Uccle
d'un grand nombre de comités de quartiers. Nous ne p~vons que regretter que
Maurice Alfred Duwaerts n'ait pas été écouté plus tôt 1.
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François Van Bellingen.
Nous avons appris avec peine le décès prématuré, survenu après une longue et
pénible maladie, le 22 juin dernier, de François Van Bellingen, président
fondateur du Cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore d~Cpmté de Jette
Il fut le premier à créer un cercle d'histoire dans une partie de l'aggloméra
tion ~ruxelloise (Jette et Ganshoren), et c'est parce que nous avions nous-mêmes
constaté le succès de son entreprise, que nous avons en 1966, avec quelques amis,
pris la décision de créer à Uccle également un cercle d'histoire, décision qu'il
encouragea d'ailleurs vivement.
François Van Bellingen avait porté à l'archéologie une attention toute particu
lière et on lui doit notamment la fouille de la villa romaine de Jette et la
création de la société d'archéologie Romana.
Il occupa aussi des fonctions importantes au sein du "Verbond voor Heemkunde"
qui groupe la plupart des cercles d'histoire du paya flamand.
A sa femme, à ses enfants et à tous nos amis duComté de Jette, nous présentons
nos sincères condoléances.

Thibault Wolff.
Nous avons été avertis du décès inopiné le dimanche 23 juillet dernier, de Thibault
Wolff, qui présidait depuis 1994 aux destinées d'Inter-environnement Bruxelles.
Thibault Wolff était ucclois et issu de S.O.K. Kauberg. Nous présentons à tous
les siens nos sincères condoléances.

WIJ HEBBEN GELEZEN.

De tij dschrift B.P .A.-Info, orgaan van de "Belgian paper historians association"
heeft zijn nummer xxxv (jun~. 1995) gewijd aan de restauratie van de Herisem
papiermolen te Alsemberg.
Men vindt erin, namelijk, twee studies van Edgar Winderickx, over respektievelijk
"de watermolens tussen Zenne en Zoniën" en de Herisemmolen.

LA FIN DU HETRE DE BOE~ENDAEL.

Nous avions signalé dans notre précédent bulletin le déclassement du hêtre pourpre
de Boetendael, lequel aurait vu les archiducs Albert et Isabelle passer sous ses
ombrages.
Dès lors l'abattage de l'arbre ne pouvait plus tarder et a été effectué le 6
juin dernier.
Nous avions encore détaillé dans le nO 309 de Bravo Uccle (octobre 1993) toutes
les raisons qui auraient justifié de tout faire pour assurer la conservation
de ce dernier témoin du couvent de Boetendael.
Cela n'a pas été fait et ceux qui s'étaient acharnés contre lui ont eu finalement
gain de cause.
Qu'on ne s'y trompe pas 1 Cet abattage constitue pour le patrimoine ucclois un
apprauvissement certain: si l'on s'en réfère à l'inventaire rédigé par Daniel
Geerinck, intitulé "Bruxelles, ville d'arbres", le hêtre pou:r:pre de Boetendael
était le plus gros arbre de la Région bruxelloise (7,05m de périmètre). Aujourd'hui
le plus gros arbre d'Uccle serait le séquoia du parc de la Sauvagère avec 4,89m
de circonférence, alors que l'on trouve encore dans la Région bruxelloise deux
arbres dépassant 6m de périmètre et pas moins de 15 arbres dépassant 5m de
périmètre !

J.M.P.

TRAVAUX A LA RUE DU DOYENNE.
Des travaux importants impliquant l'élargissement de la vo~r~e et des emprises
dans le jardinet de la bibliothèque communale sont programmés à la rue du
Doyenné.

• .. / ...
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Que~ue puisse être l'intérêt de ces travaux, nous regrettons vivement qu'ils
'n'a~ent pas donné lieu à concertation. Nous regrettons en particulier l'instal
lation de parkings et l'accès des véhicules automobiles dans le jardinet de la
bibliothèque, qui aurait mérité d'être conservé (et mieux entretenu 1).

MONUMENTS ET SITES CLASSES.
Les "Echos du Patrimoine" de juillet-août-septembre 1995 font état des classe
ments suivants:

à Uccle.
- Extension du classement à la totalité de l'habitation du Docteur Ley et au

jardin en tant que site, avenue du Prince d'Orange nO 200 (Arrêté du 16
février 1995).

- La totalité de la maison Génicot, s~se avenue Kamerdelle, nO 22 (Arrêté du
16 mars 1996).

- Le parc Raspail à Uccle (Arrêté du 2 février 1995).
~ Saint-Gilles.
- Les façades avant, terrasses et toitures de l'immeuble s~s rue Bréart n047-49

angle rue de Lombardie (Arrêté du 9 mars 1995).
à Ixelles.
- Les façades, toitures et parties communes à l'intérieur de 1 '.immeuble s~s

avenue Molière nO 210 (Arrêté du 16 mars 1995).
à Waterloo.

Une partie de la ferme de Mont-Saint-Jean, ch. de Charleroi nO 591 à savoir:
à l'aile Ouest les façades et toitures de la tour-porche et des étables atte
nantes à gauche et à droite; les façades et toitures de la grange (Arrêté
du 24 janvier 1995).

NOUS AVONS RECU.
- des services de M. van Eyll, Secrétaire d'Etat à la Région Bruxelloise:

"Archéologie à Bruxelles - 1 - Au quartier des Riches Claires: de la Priemspoort
au couvent" par Alexandrd. De Poorter et consorts. - Bruxelles - 1995.

- de M. Philippe Jeanmart:
"Brussels, capital of Europe" par Pierre Loze et le studio Claerhout. ed.
Snoeck-Ducaju en zoon, Gand.

- de M. Rustin:
divers ouvrages édités par l'Ecomusée régional du Centre parmi lesquels nous

épinglons: "Quel avenir pour notre patrimoine religieux ?" et "Fian~ailles,

mariage et maternité". (1988), ainsi que les actes du Colloque de Mariemont
(7 et 8/9/1985) s'intitulant: "Archéologie et patrimoines industriels en
Hainaut-bilan et perspectives".

l'Steenkerque 1692" par G. Bavay et C. Lemoine-Isabeau (éd. du Crédit Communal).
Nous les en remercions très vivement.

DECOUVREZ UCCLE, SES RUES ET PLACE.
M. Raf Meurice a pris l'initiative de rééditer ce remarquable ouvrage ainsi qu'une
liste de compléments et de corrections ~'une trentaine de pages.
Nous reprenons ci-après les indications qu'il nous a transmises pour les personnes
désireuses de souscrire à cet ouvrage:
Le livre "Découvrez Uccle" paraîtra à la fin du mois d'octobre 1995 avec en annexe

des corrections ou des compléments de +ou- 30 pages. En souscrivant avant le
25 septembre 1995 vous économisez 300frs. Prix à la souscription 875frs, par
versement 083-1572732-74 mention-,: "Découvrez Uccle". Prix après parution
1. 175frs.
Uniquement l'annexe "des corrections et compléments" à la souscription à verser
au même numéro de banque 083-1572732-74: Prix après parution 150frs
éditeur responsable: Meurisse R. 48 rue du Ham, Uccle Tél: 374.41.39 .

../ .·.
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LES BARBUS D'UCCLE.
M. Lowies (tél: 380.04.06) souhaiterait obtenir des prec~sions sur le procès
qui fut intenté il y a une quinzaine d'années contre un détenteur ucclois de
barbus d'Uccle.

LE 10e ANNIVERSAIRE DE LA LIGUE DES AMIS DU KAUWBERG (L.A.K.).
A cette occasion cette association a préparé un ensemble d'activités qui
s'échelonneront du II au 15 octobre prochain. Voir programme en annexe au
présent bulletin.

ANNIVERSAIRES.
Le mois d'aoGt écoulé a connu deux anniversaires qu~ n'ont guère été évoqués
dans la grande presse.

les 13 et 14 août: 300e anniversaire du bombardement de Bruxelles par le
maréchal de Villeroy, qui détruisit une bonne partie de la ville.
le 3 août: 200e anniversaire de l'arrêté du Comité de salut public du 14
fructidor an III, qui réorganisa entièrement l'administration des ci-devants
Pays-Bas autrichien et de la ci-devant principauté de Liège. C'est ce décret
qui est à l'origine de la commune d'Uccle dont les lim{tes furent calquées
sur celle de la paroisse.

RADIO 1180.
Nous rappelons à nos lecteurs que Radio 1180, la plus petite radio libre de
Belgique, émet chaque lundi de 18 à 20h sur 87.7 Mégahertzs. Une chronique y
est assurée par notre cercle aux alentours de 18h15.

RESTAURATIONS.
L'administration communale d'Uccle vient d'achever les travaux de ravalement
de la justice de paix, travaux qui améliorent sensiblement l'aspect de la place
Homère Goossens.
Par ailleurs, le renouvellement complet de la toiture de l'église St. Pierre,
travail attendu depuis très longtemps est actuellement en cours d'achèvement.

Dédée, l'aut()didacte du pa~rimoi~e

Son jardin de la rue du Château d'Eau' .Dossi~r Duvigneaud.de 12 pages qu'â la
fleure bon le • Refuge naturel ... un label' sauvette: ' ,',' , ~ ';

délivré par les Réserves na~urelles et .arni·' _ J'allais dans les bois avec mes 'petits
thologlques, de B~lg,que. Cest dire. SI An· amis. Puis avec mon fils. Maintenant, j'y
dree Speetjens s y. entend en environne· vais avec ma petite-fille. C'est comme ça
ment..Dédée . elle, signe sous ce sympath,· Que, par hasard, je découvre ce Qui ne va
que diminutif· ,a d autres fleurons du patn· pas. Mais je ne cherche pas après sinon je
mOine UCCIOlS, a son actif. Elle contnb~a au m'en occuperais à temps plein. Je connais
c!assement d un bout de la rue, du Chateau bien Uccle. C'est ainsi Que j'ai rempli le
d Eau, le 21 avn11994. Avant d obtenir gain formulaire...
de cause, le 16 févner dernier, pour la ,
glacière du Coudenborre. L'importance du Son approche de la problématique locale
p<lysage et de son esthétique n'a jam<lis était la plus com~lète. Entre commental~es
échappé â cet ancien professeur de gym. et .photos, notre ecologlste a eplnglé, pele
nastique d'Auderghem, revenu à Uccle-Ia· mele, et sans tr.op ~ crOire, bien des sites
Verte en 1970 par pure nostalgie. de son Uccle chene a dorloter davantage.

Arrêter le saccage de nos derniers sites
Notre sexagénaire n'a pourtant rédigé son semi·naturels passe ainsi par une attention

soutenue il l'avifaune (les oiseaux), la ges
tion de tous' les chemins creux d'Uccle, la '
renaissance de quelques étangs. la réhabili
tation de cours d'eau et la remise â jour de
certains sentiers pittoresques.

Tout un programme! Que la petite dame
aux cheveux blancs défendra corps et
âme:

- Je n'aurais pas eu le prix Que ce serait
du pareil au même. Je n'ai pas besoin
d'encouragements. Tout cela prouve sim·
plement Que mes souhaits ne sont pas
utopiques. Parce Que Quand on va à la
commune, on a toujours l'air de demander
la Lune...

GUY BERNARD
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Sint-Genesius-Rode in oude prentkaarten

In maart jl. hadden wij aangekondigd dat het tweede deel
van dit album weldra persklaar zou zijn (het eerste deel was ui tgegeven in
1974). Het is nu verschenen.

Di t mooi boekje tel t 76 afbeeldingen (oude prentkaarten en
foto' s) waarop wij het verleden van onze gemeente tussen 1900 en 1945 kunnen
herleven : verdwenen gebouwen (bvb. het "kasteel Malibran"), de verkeersmidde
len (bvb. de aanleg van de stoomtramlijn Waterloo-Middenhut), het uitzicht van
de straten en wegen (bvb. de overweg vlak bij het station), arbeid en vermaak
van de Rodenaren (bvb. het vervaardigen van papier met de hand, het bloemen
corso aan de Middenhut), merkwaardige gebeurtenissen (bvb. de aanval van drie
vliegtuigen tegen een Duitse munitietrein in 1944), enz ...

Di t boekje,
Zaltbommel (NL) is verkrijgbaar
te tegen 675 frank.

ui tgegeven door de Europese Bibliotheek te
bij al de goede boekhandelaars van onze gemeen-

Rhode-Saint-Genèse en cartes postales anciennes

Nous vous annoncions en mars dernier la prochaine
du second tome de cet album (le premier avait été édité en 1974). Il
sortir de presse.

parution
vient de

Cel albumcompte 76 reproductions de cartes postales et de
photos permettant de revivre le passé de notre commune entre 1900 et 1945 on
y voit des bâtiments disparus (ex.: le "château Malibran"), les moyens de com
munication (ex.: l'établissement de la ligne vicinale à vapeur Espinette Cen
trale-Waterloo), l'aspect des rues et chemins (ex.: le passage à niveau près de
la gare), les travaux et les joies des Rhodiens (ex.: la fabrication d'une
feuille de papier à la main, le corso fleuri de l'Espinette Centrale), des évé
nements remarquables (ex.: l'attaque de trois avions contre un train de muni
tions allemand en 1944), etc.

Edi té par l'Europese Bibliotheek à Zal tbommel
album est disponible dans toutes les bonnes librairies de Rhode
675 francs.

(NL), cet
au prix de

Exposition de cartes postales anciennes

Il y a deux ans, vous avez pu admirer la collection d' ob
jets recueillis par M. Pierre Olivier en relation avec le quartier de la gare,
dans le cadre de l'exposition organisée par notre cercle RODA lors de l'anima
tion "Rhode en Fête".

Cette année, toujours à l'occasion de
Olivier exposera ses cartes postales anciennes le dimanche
18 heures à la Ludothèque de la Gare, place de la Station
gare) .

"Rhode en Fête", M.
24 septembre de 10 à
18 (bâtiment de la



1 IOeANNIVERSAIRE de la LAK 1

Nous vous demandons dès aujourd 'hui de réserver la semaine du Il au 15 octobre 1995
à notre grande festi\ité du IOe anniversaire

LAK - KAUWBERG - KRIEKENBOOM
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ENTENTE NATIONALE POUR

LA PROTECTION DE LA NATURE
association sans bllt lucratif

à la Fenne Rose, 44 Avenue De Fré, Uccle. 42e Journée Nationale de la Protection de la Nature

LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 1995,

Programme:

9hOO: rendez-l'ous à l'Institut Supérieur de la Campine (H.J.K.) à Geel (Kleinhoefstraat,
4).

L'Entente Nationale pour la Protection de la Nature organise, avec les sections locales des
a.s.b.1. «De Wielewaal", «Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux", «Vereniging voor
.Milieueducatie, Prol'incie Antwerpen", <<Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubeschernling,) ainsi
que le Service de l'Enl'ironnement de la Commune de Geel,

-..J

L. Woué
J. Smeyers
Secrétaires

Dr. J. Sténuit
G. Van Steenbergen

Co- Prés idenL~Président

Ch. Verstraeten

9h30:

12h15 :

départ des excu'rsions l'ers les résen'es naturelles, avec guides-nature.

retour au H.J.K.: visite des stands d'exposition et d'information des associations des
dil'erses régions du pays. Restauration (repas et boissons disponibles sur place).

13h à 13h30: manifestation officielle, en présence de la presse.

14h00: nouveau dépar1 d'excursions guidées vers les reserl'es naturelles.

Vers 16h30: relour des excursions.

Durant toute la journée sont prél'ues des promenades à vélo, ainsi que des activités à "inté
rieur de l'Institut (H.J.K.): symposiums, films sur des sujets en relation avec l'Année Européenne
de la Consen'ation de la Nature.

Il sera possible de l'isiter les résen'es naturelles «De Zegge", «2ammelsbroek", «Malesbroek»,
«Neerhelst" et les d'lnes de Bel. Elles présentent une grande diversité de milieux, des paysages
magnifiques et sont riches en Oore et en faune.

Participez à cette Journée de la Protection de la Nature, avec votre famille. Résen'ez la date
du 17/9/95 dans votre agenda. Les associations sont priées d'annoncer cc programme et d'inviter
leurs membres.

Nous espérons être nombreux à celle manifestation, organisée dans le cadre de l'Année
Européenne de la Consen'ation de la Nature.

la 42e Journée Nationale de la Protection de la Nature.

Elle aura lieu en Campine, dans la commune de Geel, dont la richesse du patrimoine naturel est
renommée. Elle aura pour thème: «La nature sans frontières», en relation avec le thème de l'Année
Européenne de la Consen'ation de la Nature, dont elle est une des manifestations. De nombreuses
activités sont prévues.

* Des travaux des étudiants de la Cambre, section architecture.
* Des travaux des étudiants d'IPIAT, section architecture de jardin et du paysage

* Des oeuvres de sculpteurs
Ces expositions seront principalement consacrées aux écoles

les jeudi et vendredi 12 et 13 octobre.

Durant les journées du 14 et 15 octobre seront organisées différentes activités
dont le thème sera:

faire revivre et vivre la campagne Uccloise
vestige d'une tradition du terroir à travers les sites et fermes d'Uccle;

au programme:

promenades pédestres et en calèche, pique-nique campagnard, conférences,
diapositives et vidéo, animations pour enfants.

Notre prochain journal sera consacré au détail de ces journées.
Dès aujourd'hui, un appel est fait aux bonnes volontés pour donner un coup de main dans les

préparatifs, dans l'envoi du courrier et dans une participation active aux journées :
adresse de contact: siège social.

Notre programme vous sera détaillé ultérieurement. Mais d'ores et déjà nous vous
invitons au VERNlSSAGE DE L'EXPOSITION

le mercredi Il otobre de 18h à 2111 à la Fenne Rose

J. Van E~'ck 1930 - 3 -
Secrétariat: Rue des Ecoles 21

%70 Vierves-sur-Viroin Tél.: 060IJ9 98 71!




