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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 13 et le dimanche 14 septembre.

Nous participerons à la fête folklorique de septembre organlsee
par la Commission Communautaire Française au Parc de Bruxelles.

Les animations s'y dérouleront le samedi 13 septembre de 12 à
23h et le dimanche 14 septembre de 12 à 22h.

Notre cercle tiendra un stand pour y mettre en exergue divers
aspects du folklore ucclois.

Nous faisons appel à tous les membres qui pourraient assurer une
présence, même très limitée, au stand de notre cercle.

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre.
Nous participerons aux Journées du Patrimoine organisées par le

Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nous organiserons des promenades guidées du Vieux Centre de Stalle

à partir de la chapelle de Stalle. Elles permettront au public de
découvrir ou de mieux connaître la chapelle de Stalle, le parc Raspail
et la rue Victor Gambier.

La chapelle sera accessible au public le samedi de 14 à 18h et
le dimanche de 10 à 18h. Nous attirons l'attention sur le fait que la
chapelle ne sera pas visitable le matin, un mariage étant prévu à
ce moment.

Des visites guidées vers le parc Raspail et la rue Victor Gambier
auront lieu à partir de la chapelle le samedi à 14, 15, 16 et l7h et
le dimanche, à 10, Il, 14, 15, 16 et 17h.

Nous faisons également appel à ceux de nos membres qui pourraient
nous aider à assurer une présence dans la chapelle et à guider le pu
blic aux alentours.

Visite du cimetière de Laeken.
Le samedi 18 octobre, nous visiterons le cimetière Ge Laeken
, sous la conduite de M. Marcel Celis. Le rendez-vou~ est fi~é

à lLfh30 devant l'entrée du cimetière parvis l~otre-nnm:'; à Laeken.

Le dimanche 26 octobre.
Nous tiendrons ce jour-là un stand au Salon Belge du livre d'his

toire et de généalogie qui sera organisé au Centre Sportif et Culturel
de Lasne, route d'Ohain, lequel sera ouvert de 10 à 18h.
N.B. Ce salon aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26 octobre. Notre
cercle sera donc présent uniquement le dimanche !

.. / ...
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INAUGURATION D'UNE PIERRE COMMEMORATIVE AU NECKERSGAT.
C'est donc le vendredi 13 juin dernier qu'a été inaugurée l~ierr

confectionnée par nos soins. Rappelons qu'elle commémore les travaux
de réhabilitation du Geleystbeek effectués en 1996 par les services
communaux.

La pierre avait été installée quelques jours auparavant par les
services communaux et nous tenons à faire ici l'éloge de l'ouvrier
maçon qui fut chargé de ce travail pour son savoir-faire devenu rare
aujourd'hui: que ce soit le choix du mortier utilisé, la légère
inclinaison donnée à la pierre, le léger arrondi donné au cadre de
pavés ou même le choix de ces derniers, tout cela a contribué au
résultat final !

Une centaines de personnes étaient présentes à l'inauguration.
Parmi les personnalités nous citerons en particulier M. Marc Cools
Echevin des Travaux Municipaux et Conseiller Régional, Mme Cattoir,
Echevin du Troisième Age, M. Roelants du Vivier, Conseiller communal
et régional, Mme Chevalier, Conseiller communal, M. Xavier Duqueone,
Président d'Inter-Environnement Bruxelles, M. Hervé Gérard, Directeur
de Bravo-Uccle et M. Ardoulie, Directeur de l'Institut National des
Invalides.

M. Marc Cools prit d'abord la parole pour excuser l'absence du
Bourgmestre retenu par une séance académique à la clinique Edith Cavell
et pour rappeler l'oeuvre de réhabilitation des cours d'eau déjà
entreprise par la commune ainsi que des projets de celle-ci en cette
matière et en particulier la récupération des eaux du Papenkasteel.

Notre président prit ensuite la parole pour saluer les personna
lités présentes et remercier tous ceux qui avaient participé à la
confection et à l'érection de la pierre.

Enfin M. Cecil D2 Wagter détailla le programme de réhabilitation
de notre réseau hydQ~ique soutenu par le cercle et exprima l'espoir
de nouvelles avances dans ce domaine.

Les deux échevins présents dévoilèrent ensuite le monument et
tous s'en allèrent faire honneur à la réception préparée par notre
cercle en la salle flamande de l'Institut National des Invalides,
local mis gracieusement à notre disposition par cet établissement.

VISITE DE L'ANCIEN DOMAINE LECHARLIER.
Une trentaine de participants s'étaient donnés rendez-vous le

31 mai dernier à la Grande-Espinette. Sous la conduite éclairée de
M. Maziers et par un temps particulièrement beau, ceux-ci purent
faire connaissance avec la ferme Blaret, la ferme du Christ et les
abords de l'avenue Brassine.

RESTAURATION DU DELLEWEG.
Au cours du mois UBiuin dernier, et conformément aux promesses

qui nous avaient été, fa~tes le Delleweg a été cociplètement remis en
état et nettoyé par les services communaux. En particulier une vieille
cabine électrique hors d'usage a été enlevée. En conséquence les
poteaux de signalisation qui depuis plus de deux ans interdisaient la
circulation des piétons dans ce sentier ont été retirés.

Nous remercions les services de la voirie pour cette remise en
état.

Rappelons que le Delleweg est un sentier, essentiellement piéton
nier qui relie l'avenue Frincesse Paola et la rue Victor Allard. Ce
sentier qui joignait jadis Stalle à Forest a le caractère d'un chemin
creux, s'enfonçant profondément dans le sol environnant et constitue
l'un des endroits les plus pittoresques d'Uccle Centre .

. . / ...
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PROBLEMES D'URBANISME
Villa 51 avenue Churchill:

Une demande de classement de cet immeuble dû à l'architecte
Pelseneer a été introduite, ce qui protègera provisoirement cette villa
Carré Tillens-Roosendael:

La procédure de suppression ou de déplacement des sentiers 85 et
86 semble suspendue pour l'instant.

Par ailleurs la Commission de Concertation a accepté le projet de
lotissement avec cependant un certain nombre de modifications et
l'obligation de revenir en concertation.
P.P.A.S.Globe-Stalle et Lotissement Courtens-Immo-Geyskens.

Ces deux projets passeront en concertation le 3 septembre. Nous
nous opposons à l'ouverture d'une voirie de grande largeur sur le
flanc de la chapelle de Stalle; nous demandons le maint~en des arbres
les plus remarquables; nous insistons pour que des mesures sérieuses
soient prises pour ne pas aggraver les inondations de la rue de Stalle
à chaque orage. Nous défendrons également l'aspect de la rue Rittweger,
le respect de la zone archéologique intéressée et la conservation de
l'immeuble néo-Renaissance flamande, 46 rue Rittweger.

LISTE DE SAUVEGARDE.
Par arrêté du 30 janvier 1997, les façades avant et les toitures

des immeubles sis nO 120, 122 et 124 avenue Brugmann à Forest ont été
inscrit~'en liste de sauvegarde.

CLASSEMENTS.
- Par arrêté du 16 janvier 1997 a été classé l'ensemble formé par la

maison du fossoyeur, la morgue, les grilles et les anciens murs du
cimetière du Dieweg à Uccle.
Par arrêté du 16 janvier 1997, a été classé comme site le cimetière
du Dieweg à Uccle.
Par Arrêté du 6 février 1997, a été classé le monument funéraire de
Valèr'~ Dumortier sis au cimetière de Saint-Gilles à Uccle.
Par arrêté du 17 avril 1997 ont été classés les jardins du musée
David et Alice van Buuren , 41 avenue Léo Errera à Uccle.
Par arrêté du 17 avril 1997 ont été classés deux hêtres, avenue
du Val Fleuri à Uccle.

DEMANDE D'INFORMATION.
M. Van Welkenhuizen, rue Antoine Bréart 103 à 1060 Bruxelles

(tél. 538.95.17) possède une médaille portant au recto un cycliste et
au verso l'inscription: "Uccle - 25 août 1901".

Quelqu'un peut-il dire si des courses cyclistes furent organisées
à Uccle à cette époque ?

LA PAPETERIE DE CORROY-LE-GRAND.
Le nO 2 de la revue Wavriensia publie une langue étude de Jean

Martin, consacrée à l'ancien moulin du Bloquia à Corroy-le-Grand.
C'est entre 1805 et 1810 que fut créélau Bloquia, une papeterie

par, semble-t-il, Ferdinand Charles de Beeckman, ci-devant seigneur
de Corroy. En 1821 cette papeterie devint la propriété du baron
Auguste de Beeckman.

En 1831, celui-ci confia la direction de l'usine à François
Reyner, directeur de papeterie à Drogenbos. Cette même étude donne un
certain nombre de détails sur le transfert de cette papeterie et de
celle de Chaumont-Gistoux à Ferdinand Demeurs en 1857 (voir aussi notre
bulletin d'information nO 138 - janvier 1997 - p. 3).
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1897-1997 - LES 100 ANS DE L'AVENUE DE TERVUEREN
100 JAAR TERVURENLAAN.

Sous ce titre, le Fonds du Patrimoine de Woluwé-Saint-Pierre a
fait paraître un splendide ouvrage, remarquablement illustré portant
la signature de Clémy Temmerman, présidente du Cercle d'histoire,
d'archéologie et d'architecture des Woluwe et administrateur de notre
cerèl~, et de Thierry d'Huart.

Cet ouvrage sert de catalogue à l'exposition qui se tient au
musée du tram de Woluwe jusqu'au 5 octobre, mais est en réalité bien
plus qu'un catalogue dans la mesure où il retrace toute l'histoire de
la création de l'avenue de Tervueren, dans ses divers aspects.

Nous remercions ici Mme Ternmerman qui a bien voulu nous offrir
un exemplaire de cet ouvrage.

LES CHAMPS DE REPOS' DE LA REGION BRUXELLOISE.
Cet ouvrage de 828 pages est publié à compte d'auteur par Mme

Cecilia Vandervelde, Licenciée en Histoire de l'Art et Archéologie
VUB.

Ce monumental ouvrage reprend pour chaque commune (ou ancienne
commune) de la région bruxelloise une étude des cimetières communaux
avec indication des principales personnalités qui y sont inhumées
ainsi que les monuments les plus intéressants, notamment au point de
vue architectural. Quelques monuments funéraires ou épitaphes existant
dans les églises y figurent également. C'est ainsi qu'à Uccle ont été
répertoriés certains monuments de l'église St. Pierre et l'épitaphe
du greffier Marc Desmanne de la chapelle de Stalle (mais pas les pierre:
tombales de Jean, de Roger - Wauthier et de Philippe - François van
der Noot, placé~)en l'église Saint-Job.

On notera la remarquable illustration de cet ouvrage.

RELEVE DES VOIES PUBLIQUES UCCLOISES.
Il s'agit d'un ouvrage édité par l'échevinat de l'Etat Civil qui

reprend en principe chaque voie publique uccloise avec ses tenants
et aboutissants, la division de police intéressée, une référence de
quartier, la section cadastrale et la paroisse correspondante.

En réalité ce relevé ne reprend que les voies habitées et néglige
donc la plupart des chemins et sentiers piétonniers.

Il reprend certaines erreurs que nous avons déjà signalées comme
par exemple la situation du Sukkelweg.

On y apprend avec étonnement qu'Uccle compte encore 17,3km de
"routes de l'Etat et 4 km de "routes provinciales" mais la voirie régionale n'est pas mentionnée, de
m'ême que les parcs régionaux.

Par ailleurs Uccle ne possèderait: que l gares ae chemin de fer

QUEL AVENIR POUR LE PARC DELVAUX ?
Sous ce titre le bulletin de printemps de la L.A.K. a publié un

remarquable article de M. Benoît Schoonbroodt, qui conclut ainsi:
" le parc Delvaux est beau, grandiose. Il doit vivre. Il ne faut pas

avoir peur de le dire. C'est la seule raison valable de se battre
pour qu'il se perpétue dans le paysage urbain bruxellois ".

GESCHIEDKUNDIGE BIBLIOTHEEK VLAAMS-BRABANT TERUG RAADPLEEGBAAR
Onder de "oude provincie Brabant" konden geînteresseerden biblio

grafish opzoekingswerk verrichten in de bibliotheek van de Dienst voor
geschiedkundige en folkloristische opzoekingen. Met de splitsing van
de provincie in drie entiteiten werd het Vlaams-Brabantse deel van de
collectie overgebracht naar Leuven.

• • / •• 0
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Het geheel is nu, sinds 14 november 1996, te raadplegen in de
Leopold Vanderkelenstraat 30 CIste verdieping). De collectie is enkel
raadpleegbaar op maandag en donderdag van 10 tot 18 uur.

De verant~voordelijkheid voor de werking van de collectie werd
door het provinciebestuur aan de stad Leuven overgemaakt. Dit betekent
dat men de collectie normaal enkel kan bezoeken en raadplegen indien
men ingeschreven is in de Centrale Openbare Bibliotheek.

HVR.
Cuit "Nieuwsbrief van het Verbond voor Heemkunde-Vlaams Brabant 
nr. 1 . 1997).

A ANDERLECHT.
La fin des travaux de restauration de la tour de la collégiale

de Saint-Pierre-et-Guidon a été célébrée par 3 jour~ de réjouissance
les 27, 28 et 29 juin derniers.

44e JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE.
Elle aura lieu à Tervuren le dimanche 12 octobre prochain sur le

thème du réseau écologique à sauvegarder entre la forêt de Meerdael,
la forêt de Soignes et le bois de Hal. Rendez-vous à 9h à la British
School, Leuvense steenweg 19 à Tervuren.

EXPOSITION AUX TROIS-FONTAINES.
Elle aura lieu du 27 septembre au 30 novembre les samedis, dimanches
et jours fériés de 14 à 17h au château de Trois Fontaines, 2241
chaussée de Wavre à Auderghem - tél.660.78.03.

Elle sera consacrée cette année à l'''Humour Vert en Soignes et
ailleurs".

40s te LANDDAG VAN HET VERBOND VOOR HEEMKUNDE TE BOKRIJK.
Deze landdag zal plaats vinden te Bokrijk met thema " Een

toekomst voor ons verleden? Heem- en volkskundige museumparken of
regionale netwerken van kleinere heemmusea ", op zaterdag 4 oktober
1997.

NOUS AVONS RECU.
De Madame Duchesne, deux photos, l'une d'elles représentant la

boulangerie-pâtisserie du Longchamps (G. De SmAele-Weerts) 2, rue de
Bruxelles (aujourd'hui rue Edith Cavell) sinsi que son personnel,
et aussi . un fac-simile d'une carte pos tale à l'en tê te de ce t te bou-
langerie-pâtiss~rie. Nous l'en remercions vivement.

LES CHANOINES D'ANDERLECHT
Marcel Jacobs poursuit dans le bulletin Anderlechtensia la liste

des chanoines d'Anderlecht. Dans le numéro de juin 97, apparaît un
certain Jacobus Volxhem alias Gaspeldooren nommé en 1/,05. Si nous en
parlons ici, c'est qu'il porte le blason de la famille de Stalle.

Par ailleurs figure sur cette même liste Joannes van Stalle,
décédé le 3 novembre 1411.

L'IMPACT GEOGRAPHIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE
PAPETIERE BRUXELLOISE.

Sous ce titre le bulletin de la " Belgian paper historians asso
ciation " a entamé la publication d'extrait d'une étude de D. Van
coillie-Renard.

Cette étude comporte quelques données intéressantes sur les
anciens moulins à papier d'Uccle et de ses environs .

. . / .. ·
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LIJST VOLGNUMMERS VLAAMSE HEEMKRINGEN.
De Werkgroep Computer in de Heemkunde " is nu reeds enige

tijd bezig met de keuze en bewerking van een aantal computerpro
gramma's voor een vlottere en homogene informatisering van de
heemkundige kringen. Eén van de stokpaardjes is de informatisering
van bibliotheekbestanden. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen
werd er een globale volgnummering ingesteld.

Het nummer voor GHK. van Ukkel en omgeving is: 02045.
(02 voor Verbond Vlaams-Brabant).
(uit Nieuwsbrief van het Verbond voor Heemkunde- Vlaams-Brabant
nr. 1-1997).

Lajoye/lse FallJare St-Nicolas: /Ille celllel/aire qlli se porte biel/!

DROGENBOS
Les cent ans de la Fanfare
Royale Saint-Nicolas

La Fanfare Royale Saint
Nicolas de Drogenbos est
maintenant centenaire. Pour
fêter ré\"(~nement, celle-ci a
clonné nn concert gratuit dans
les jardins cie la maison com
munale. Sous un ciel enso
leillé. les nombreux curieux
ont pu se délasser a\'ec des
airs aussi populaires que
.. Hello. Dolly", "Aupres de ma
hlonde", "Ah le petit vin
hlanc,·, "FrolL-Frou,·ou encore
"Viens, Poupoule,..

Mais il ne faut surtout pas
en conclure que les connais
sances cie cette fanfare, au de
meurant bien sympathique, se
limitent à ce seu répertoire.
"Lors des messes al'eglise, on
redevient sérieux", précise
Maria Vanobbergen. sa dyna
mique présidente. ·,Nous
comptons une quarantaine de
musiciens et pres de deux

l.'

cents membres. La plupart de
nos musiciens ont été fomlés
a l'école de musique de Dro
genbos. Les cours y sont gra
tlLits et tout le monde est le
bienvenlL". Elle précise: ·,Fla
mand ou francophone, cela
n'a pas d'importance chez

,\larir
l'a"obberl:'"
flltollrée du
bourgmestre
Jean Ca/merll
(ci ~t1 gallch~)
el tle mt?mbn',,,
dit conseil
CiJl11111111W/

(l.t;" l'ira. les
éch('}'''"s j\l~'.

'Üllli ClnC.'i.\:f/H
('1 -""t/ré
I\ltl.\'sin. (:ertli.
IWIIl/l'ira)

nous. Ici, le soleil brille pour
tout le monde. On reste des
Belges Ol:ant tout".

Jean Calmeyn, bourgmestre
de Drogenbos et président
cI'honneur de la Fanfare
Saint-Nicolas. é\'oque la lon~
gévité exceptionnelle de cet
ensembl~ t;Iusieal: ..La fanfa
re est nee a un moment où de
nombreuses personnes dispo
sOIent de loisirs. Si elle existe
encore maintena1lt, c'est grâ
ce alU' efforts des musiciens
qui ont maintenu raille' que
raille l'école de musioue mais
aussi par la rolonté de.; Dro
geniJosois de ne pas laisser
tomber cel orchestre~

devenu lelLr fierté".
Pour ceux qui se sen lent

une àme de musicien, les
cours se donnent à récole
franrophone le samedi matin
alors que pour les musicien~
confirmés, les répétitions ont
heu le mercredi soir.

Pour tout renseignement
complémentaire, lI-laria Va
nobbergen se fera un plaisir
cie réponclre au T. 331.00.27.

.Julien SEMNINCKX
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

Exposition

Pour clôturer le 25e anniversaire de notre cercle, Roda vous propose de voir l'exposition qu'il
organise dans le cadr-e de Rhode en Fête le dimanche 28 septembre prochain de 10 à 18 heures
place de la Station 18 (bâtiment de la gar-e).

Son sujet: le quartier de la Grande Espinette (les origines du hameau et de son nom, le domaine
du général Lecharlier, la ligne de tram vicinal, les lotissements ... ).

Tentoonstelling

Om zijn 25ste verjaring te sluiten organiseen onze geschied- en heemkundige kring Roda een
tentoonstelling in het kader van Feest in Rode, op zondag 28 september jl. van 10 tot 18 uur,
Stations plein 18 (stationsgebouw).

Ais ondel-wer-p van die tentoonstelling : de Gl"Ote Hut (oorsprong en naam van het gehucht,
domein Lecha,-lier, buunspoorlijn, verkavelingen ... ).

Gietijzeren grafl<ruisen in Vlaams Brabant

ln een br-ochur-e van 48 bladzijden(met 40 afbeeldingen) bestudeert Dominique J.B. Vanpée voor het
eerst deze vorm van gr-afteken die slechts in een beper-kte periode werd toegepast (1870-1914). Om
deze bl"Ochure te bekomen moet u 350 frank stor-ten (incl. por-tkosten) op rekeningnummer 000/0495981/20
van het Ver-bond voor Heemkunde, 2970 's Gravenwezel (met vermelding : grafkruisen).

Précisions

Dans la der-nièr-e panie de l'étude consacrée par Michel Maziers au domaine Lecharlier, parue
dans UccJensia en mai dernier (n° 166), est repr-oduite la photo envoyée en décembre 1906 à ses proches
par César- Blaret pour leur- souhaiter une bonne année. Le lieu où il résidait alors nétait pas facile à
déchiffrer: il s'agissait de Tananarive (aujourd'hui Antananarivo), capitale de Madagascar.

D'autre pan, le dernier exploitant de la fer-me Blaret se serait appelé Marijs ou Marijssen. Qui
poulTait nous le dire?

Groene humor in Zoniën en eIders (bespottelijke en onvoorziene gebeurtenissen in het bos)

Met foto's, tekeningen en maskers stelt ons de Drij-Borren Raad voor dit buitengewoon
onderwerp voor in de tentoonstelling die hij organiseel-t van 27 september tot en met 30 november
1997 (zaterdag, zondag en feestdagen) van 14 tot 17 uur- in het Drij-Borren kasteel Waversesteenweg
2241, 1160 Brussel (tel. 660.78.03).

Humour vert en Soignes et ailleurs (scènes cocasses et inattendues en forêt)

C'est le titre de l'exposition de photos, dessins et masques qu'organise le Conseil de Trois
Fontaines du 27 septembre au 30 novembre 1997 (samedis, dimanches et jours fériés) de 14 à 17
heures au château de Trois-Fontaines, chaussée de Wavr-e 2241, 1160 Bruxelles (tél. 660.78.03).




