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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Les saDedi 19 et dimanche 20 septembre 1998 - Journées du Patrimoine Le parc du Wolvendael.
C'est le par~ du Wolvendael que le Cercle d'histoire d'Uccle a
mis au programme des Journées du Patrimoine de cette année.
A cette occasion des promenades guidées (45 minutes environ) auront
lieu le samedi et le dimanche à 10h, 11h, 14h, 16h et 17h. Ces promenades partiront du château. Par ailleurs un certain nombre de panneaux
retraceront l'histoire du parc. Ce sera l'occasion de mieux connaître
le domaine de Wolvendael qui reste l'un des joyaux de notre commune.
D'autre part diverses animations seront organisées au""théâtre de
verdure" (près de l'entrée située au carrefour de la rue Rouge et ae
l'avenue de Wolvendael).
- le samedi 19 septembre à 15h et à 16h le groupe "Le quadrille"
exécutera des danses traditionnelles de notre pays;
- le dimanche 20 septembre, entre 15h et l7h. le groupe musical
"Roue Libre" jouera des airs de musique traditionnels d'Europe.
Signalons en outre que le dimanche 20 septembre à 11h30 le département de la Culture de la Commune organise un concert de musique de
chambre.
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 1998 - Grande fête folklorique
dans le parc du Cinquantenaire.
Notre cercle participera également à cette fête qui aura donc lieu
au Cinguantenaire (et non, comme l'an passé, au parc de Bruxelles).
Nous y tiendrons un stand qui sera centré sur le folklore ucclois.
La fête sera accessible le samedi de 12 à 22h (mais notre stand
sera fermé plus tôt !)et le dimanche de 10 à l8h.
Rappelons que cette manifestation est organisée par la Commission
Communautéiire :F:çan~aise" (COèOF) .
NOTRE VISITE A SCHAERBEEK.
C'est donc le samedi 9 mai dernier que nous nous sommes à nouveau
retrouvés à Schaerbeek à l~invitation de M. Verelst.
Ce fut cette fois par une journée torride que nous visitâmes
successivement l'avenue Bertrand, le parc Josaphat et l'église SainteSuzanne, toujours sous la conduite éclairée de notre hôte.
N~uB~regrettons quelque peu que cette visite de sites et de monuments prestigieux n'ait attiré qu'une dizaine de participants .
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NOTRE VISITE A STALLE.
Malgré le temps maussade et même pluvieux, c'est une trentaine
de participants qui se retrouvèrent pour cette visite qui nous emmena
d'abord à travers·le "domaine Allard"; un parc de près d'un hectare
heureusement préservé, et aussi un manoir dont la décoration 1900
a été largement conservée: cheminées, boiseries, vitraux, etc ..
Nous eûmes l'occasion ensuite de visiter le jardin de l'ancienne
propriété Rutsaert, dont le "château" a lui aussi été récemment
restauré.
LES REPERES QUI DISPARAISSENT.
Nous signalions naguère les remplacement des vieux pavés de
quartzite qui ornaient le trottoir du doyenné.
D'autres repères viennent de disparaître à Uccle-Centre. Signalons tout d'abord la fin du "Belle-Vue" au coin de l'avenue Brugmann
et de la rue du Doyenné, appellation qui figurait déjà sur les cartes
postales d'avant 1914. Cet établissement a pris aujourd'hui le nom
de "Septième Ciel".
Vient de disparaître aussi l'inscription "Société Coopérative
des Pharmacies Populaires" qui figurait encore sur l'immeuble situé
au Globe face à la taverne de'ce nom. Cet immeuble fut aussi, antérieurement, l'Hotel Terminus".
Enfin M. Stéphane Killens nous signale que vient de disparaître
la serre qui s'élevait encore au coin de la rue de Stalle et de la
"rue" de Puysselaer. Cette !'lerre était l'un des derniers vestiges des
activités maraîchères de Stalle qui occupèrent au XIXe siècle une
nombreuse population.
A PROPOS DU SAINT HOMME JOB.
Nous avons reçu de M. Marc Bochet, professeur au Lycée Français,
que nous remercions, divers textes traitant du Saint homme Jo~ Le premier de ces textes est intitulé: La femme de Job: "Maudis Dieu
et meurs". Cette étude tend à rendre justice à la femme de Job dont
il convient de louer "sa double vertu de réconfort dans l'adversité
et de fidélité amoureuse dans l'épreuve".
Une deuxième étude est extraite de la revue "Graphé" (nO 7: les
Vies de Jésus) et s'intitule "Job, figure inspiratrice du théâtre
de l'absurde".
Une troisième étude est extraite de la revue "Etudes" de janvier
1998. Elle a pour titre: "L'expressionisme ou le cri de Job".
Wij hebben ook een tekstgekregen over "Job in de literatuur".
Deze tekst wordt opgenomen uit "Concilium, internationale tijdschrift
voor theologie".
Signalons encore que M. Ba~HET
est l'auteur d'un important
ouvrage intitulé "Présence de Job dans le théâtre d'après guerre II
en France" (Berne, Francfort/M., New-York, Paris 1988 269 p.
I.S.B.N. 3-261-03815.2)
REFECTION DU DELLEWEG.
Le Delleweg (sentier joignant l'avenue Princesse Paola à la rue
Victor Allard) a été entièrement remis en état au mois de mai dernier
par l'administration communale d'Uccle.
Ce sentier, qui est en fait un splendide chemin creux avait par
ailleurs été inscrit comme site en liste de sauve~arde'équivalent ici
à un classement) par arrêté du 19 février dernier du Gouvernement
régional. Chacun se réjouira de ces deux bonnes nouvelles .
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UCCLE A PIED, SES SENTIERS, SES PARCS, SES PROMENADES.
Tel est le titre d'une brochure éditée en mai dernier par l'Administration Communale d'Uccle (Echevinat de l'Urbanisme, des Travaux
et de l'Environnement).
Cet ouvrage de 106 pages, agrafé, comporte de nombre~ses cartes
et illustrations dont 9 en couleur. On y trouvera toutd~abord la
description avec cartes correspondantes de 66 sentiers (ce qui n'est
tou tefois pas exhaus tif. !).
Suit une note succintre des différents parcs ucclois et on y trouve
enfin 10 itinéraires de promenades circulaires dans différents quartiers
d'Uccle.
Cet ouvrage est vendu au prix de 200 F.
100e ANNIVERSAIRE DE LA SECTION TENNIS DU ROYAL LEOPOLD CLUB.
Le journal "Le Wolvendae1" signale que cette section fut creee
en effet à la plaine de Ten Bosch en 1898. Elle déménagea à son emplacement actuel (rue Adolphe Dupuich) en 1901.
L'HOF TEN HANE.
Nous avons reçu de M. Stéphane Killens, que nous renercions vive-ment, une fort belle reproduction en couleur et un deasin représentant
ce bien. Le dessin est intitulé: "Castiel van mijn heer de pûe boven
stallen - 1733". Il vaudrait la peine de revenir sur l'histoire de ce
domaine situé à l'emplacement de l'ancienne propriété Dup~is
(1033
chaussée d'Alsemberg).
PROBLEMES D'URBANISME.
L'ANCIEN MOULIN DU PAPENKASTEEL.
Nous avons signalé dans notre précédent bulletin la démolition
de l'ancien moulin du Papenkasteel au coin de la rue de ce nom et de
la chaussée de Saint-Job.
En juin dernier le promoteur qui détenait un permis d'urbanisme
octroyé par la commune a commencé à creuser ses fondations de manière
particulièrement sauvage: le Service des Monuments et Sites qui devait
être averti au préalable ne l'a pas été; le chemin vicinal 53 a été
barré puis affouillé et l'est toujours; le promoteur n'a pas hésité à
étendre sa fouille sur des terrains .adjacents qui ne lui appartenaient
pas !
Par ailleurs le pe~mis_ délivré a été contesté par un voisin pour
non-concordance avec le P.?A.S. correspondant, pour ce qui concernait
la hauteur prévue des bâtiments. Sur plainte de ce dernier, l'autorité
régionale a d'abord fait suspendre les travaux, et a ensuite annulé
le permis délivré par la commune.
Aux dernières nouvelles, une nouvelle demande qui serait conforme
au P.P.A.S. (avec un étage en moins) aurait été introduite.
ITINERAIRES CYCLABLES.
En juin dernier les itinéraires cyclables lA et lB ont été mis à
l'enquête publique. Ces itinéraires partent respectivement de l'avenue
des Hospices et de la chaussée de Waterloo, se rejoignent- à la Vieille
rue du Moulin et aboutissent à la rue Lincoln.
Nous comptons intervenir:
1°) pour regretter le manque de clarté des plans présentés;
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pour regretter que ces itinéraires s'écartent de ceux qui étaient
fixés au P.R.D. (A quoi sert dès lors l'enquête publique relative
à celui-ci ?);
pour insister sur le maintien des pavés existants devant lac-chapelle
de Petrus Houwaert;
pour que les mesures nécessaires soient prises pour harmoniser la
circulation des cyclistes et des piétons, là où les mêmes voies
sont empruntées;
pour réclamer l'accord préalable de la C.R.M.S. si des empiètements
étaient effectués sur la forêt de Soignes, site classé.
PROPRIETE DELVAUX.
Une nouvelle concertation aura lieu le 2 septembre pour les
immeubles à construire sur ce domaine. Nous marquerons à nouveau notre
opposition à ces constructions dans une zone d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique et à la destruction d'une partie de la hêtraie
existante.
AFSCHAFFING VAN DE "BRABANTSE FOLKLORE".
Door de provincie Vlaams Brabant werd de uitgave van het
tijdschrift "Brabantse folklore" afgeschaft.
FOUILLES A LA PLACE SAINT-JOB.
On nous signale que le rapport relatif aux fouilles effectuées
à la place Saint-Job en mars et avril derniers sera bientôt disponible.
"LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DE STALLE".
Cette brochure éditée par notre cercle est dès à présent disponible
en s'adressant à notre siège, 9 rue Robert Scott, au prix de 150 F ..
Elle sera prochainement présentée à la presse et au public.
Basée sur l'étude d'Henri Crokaert qui datait de 1961 et avait été
rééditée en 1973, le texte en a cependant été largement remanié et
complété, notamment en fonction des recherches de M. Lorthiois, dont les
résultats ont paru dans Ucclensia. Par ailleurs un grand soin a été
apporté à l'illustration due en partie à M. Luc Schrobiltgen (64 pages,
41 illustrations).
RACHAT DE LA CHAPELLE DE PETRUS HOUWAERT
Notre cercle a décidé de participer pour une somme de 10.000 F.
au rachat de cette chapelle par la paroisse Ste-Anne. Il est entendu que
lorsque cet achat aura été finalisé, une protection légale sera demandée
pour celle-ci.
MONUMENTS ET SITES.
Nous avons indiqué ci-avant que le Delleweg avait été inscrit en
liste de Sauvegarde. Il en est de même du bois de Buysdelle, ce dernier
par arrêté du 12 février 1998 . .
~ignalons encore l'inscription comme monument sur cette même liste
de la totalité du bâtiment à front de rue (à l'exclusion des travées
en retrait) de l'Institut Montjoie (arrêté du 22 janvier 1998).
A FOREST, il faut noter le classement, des façades, toitures et de
certaines parties des bâtiments situés 164 avenue du Roi et 37/38 rue
Rodenbach et l'inscription en liste de sauvegarde du parc Jupiter et
de certaines parties du jardin de l'école de Berkendael et des façades,
toitures et certaines parties de cette école.
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A IXELLES, on notera le classement du 157 rue de l'Aqueduc (façades,
toitures et certaines parties intérieures), du 82 rue Ernest Solvay
(idem), des maisons sises 15,17,19, 20 et 22 rue St. Boniface et
12,14,16,18,19,20 et 22 rue E. Solvay.
NOS MOULINS.
La revue B.P.H-INFO éditée par la Belgian Paper Historians
Association a publié dans ses numéros 43 (juin 1997) et 45 (décembre
1997) des extraits d'une étude de D. Vancoillie-Renard, s'intitulant
"Recherches sur les origines de la papeterie dans la Région Bruxelloise
(XVe - XVIIe siècle)".
On trouve dans cette étude de multiples références relatives aux
moulins à papier de notre région.
Ces références concernent:
- le moulin Algoet à Rhode-Saint-Genèse
- le moulin Daij à Linkebeek
- le Nieuwen Bauwmolen
- le moulin de la Clippe à Linkebeek
le moulin de Poxcat à Forest
- le Cortenboschmolen à Uccle
- le Quakenbeekmolen à Forest
- le Caudenborremolen à Uccle
- le moulin de Steen à Uccle
- le moulin de Neckersgat à Uccle
En ce qui concerne en particulier le moulin de Neckersgat (voir
Ucclensia 147), nous apprenons ainsi qu'en 1692 la hauteur de l'eau
était de 14 pouces et celle de la chute de 5 pieds; que vers la même
époque (durant les guerres de Louis XIV) le tenancier Henri PIetines
reçut une indemnité de 100 florins de l'abbesse de Forest.
Par ailleurs en 1601, l'exploitant était un Winterbeecx. Vu la
cherté des matières premières (chiffons) il obtint la réduction de son
loyer de 48 à 25 florins. Ce loyer fut ensuite ramené à 60 florins.
Par ailleurs, on trouvera également dans le nO 45 de cette revue
une étude intitulée: "De industriele geschiedenis aIs verklaring voor
een legende" qui apporte de nombreux éclaircissements sur l'histoire
du moulin du Steenput à Tourneppe, à l'origine de l'usine qui fut
établie à cet endroit par la famille De Meurs et dont il ne reste
aujJurd'hui que quelques ruines. (Etude de J. De Gelas).
COLLOQUIUM "VOLKSRELIGIEUSE ANALYSE VAN BELGIE"
Het Verbond yoor Heemkunde vzw organiseertop zaterdag 19
september 1998 in het Cultuur Centrum d'Oude School Damstraat te Weerde
(Zemst) het eerste deel van een driedaags colloquium.
"Volksreligieuze analyse van België"
Het thema van·de eerste dag is"Volksheiligen in Vlaanderen,
Wallonië en de Oostkantons:' Gelijkenissen en verschillen. Het uitgangspunt van de lezingen is dat volksreligie niet alleen volkskundig
dient beschreven te worden, maar dat historisch en antropologisch onderzoek, ook vergelijkend, nieuwe inzichten in het volksreligieus
erfgod kan genereren.
~

.

. U kan zich nu reeds inschrijven voor dit colloquiumonderdeel
door 650 Bef te storten op rekeningnummer 523-0403487-42. Voor de
drie dagen kost het 1.500 Bef. De andere colloquium dagen zijn 17
6ktober en 14 november 1998.
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
380.83.80

Interviews
Madame Hélène Falk-Bracke, membre de notre comité, nous promet une interview de trois "vieux
Rhodiens" à la fois! Celle-ci paraîtra prochainement dans Ucc/ensia. Mais, comme tout le monde, elle
ne dispose que de peu de temps. Alors, si vous aussi, vous connaissez l'un ou l'autre "vieux Rhodien",
ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît..., lancez-vous dans l'aventure: c'est passionnant, pour
l'interviewer comme pour l'interviewé!

Des membres actifs
Ayant reçu de M. Pegoraro le catalogue de l'exposition consacrée au peintre Léon Rotthier (1868-1958)
qui se tint au musée Horta du 3 mai au 18 juin 1990, nous demandions à nos lecteurs et lectrices de
nous aider à situer la villa baptisée Woodside où résida cet artiste à Rhode, près de la forêt de Soignes.
Mme Une Van Diest et M. Pierre Dassargues ont été de bons détectives. La propriété Woodside se
trouve entre la chaussée de Waterloo (grille blanche n° 38) et les avenues de l'Espinette Centrale et du
Verger. Une rangée d'épicéas empêche de voir la maison (où réside une des petites nièces de l'artiste).
L'atelier, lui, est bien visible depuis la chaussée; il a été vendu et transformé en maison. L'ensemble du
bien est actuellement classé en zone verte.
Les trois petits-fils de Léon Rotthier habitent dans la même rue à Lasne.

Bibliografie van de geschiedenis van onze steden
Dit referentiewerk werd onlangs uitgegeven door het Gemeentekrediet : 20 000 referenties van
geschiedkundige werken (28 jaar opzoekingswerk) in dit boek van 896 bladzijden. Dit boek is nu
verkrijgbaar in de agentschappen van het Gemeentekrediet en in de goede boekhandels voor 1 205 BEF.
Voor nadere inlichtingen : 222.41.12.

Exposition
Chaque année, le Conseil de Trois-Fontaines
vous propose de découvrir une des facettes
de cette forêt si proche et si méconnue.
Le thème choisi cette année est Habiter
en forêt de Soignes.
Aujourd'hui comme hier, des hommes ont·
vécu en forêt, par choix (ermites et religieux,
par exemple) ou par nécessité (charbonniers,
gardes forestiers, par exemple). C'est leur
vie que cette a.s.b.!. vous propose de
découvrir à travers de multiples documents,
dont de magnifiques maquettes des anciens
châteaux de Tervuren et de Trois-Fontaines, du prieuré de Rouge-Cloître et des métiers forestiers.
Cette exposition se tiendra du 26 septembre au 28 novembre (samedis, dimanches et jours
fériés) de 14 à 17 heures au château de TROIS-fONTAINES (XIVe-XVIIe siècle), chaussée de Wavre
2241 à Auderghem (en contrebas du viaduc, à côté des installations de l'ADEPS). Tél. 660.78.03 &
380.83.80.
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