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Le samedi 20 novembre, à 14h30, nous irons visiter avec un guide
l'exposition "Golden sixties 1958-1973 - La Belgique dans les années
soixante" organisée par la C.G.E.R. Rendez-vous à l'entrée 12 rue des
Boîteux à 1000 Bruxelles.

Le samedi Il décembre à 13h30: nous vous proposons une visite guidée
de la cathédrale St. Michel et Gudule. Rendez-vous devantl'entrée,
place Ste. Gudule.
N.B. Nous avons accepté de commencer cette visite relativement tôt dans
l'après-midi pour terminer avant les services religieux prévus.

COTISATIONS.
Nous serions reconnaissants à nos membres de bien vouloir acquitter

dès à présent le montant de leur cotisation pour l'année à venir, de
manière à éviter à notre secrétaire des rappels fastidieux.

Le montant des cotisations pour l'an 2000 est resté inchangé, et
s'établit comme suit:
- Membre ordinaire F. 250
- Membre étudiant F. 150

Membre protecteur F. 350 minimum.
La cotisation est à verser soit au CCP. N° 000-0062207-30 d1!

Cercle d'Histoire d'Uccle, rue Robert Scott, 9 - 1180 Bruxelles,
au compte nO 068-0764530-03 du Cercle RODA, avenue de la Colline,
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.
N.B. 1/ Les membres inscrits à partir du 1er juillet 1999 ne doivent

pas verser de nouvelle cotisation pour l'an 2000.
2/ Vu les frais élevés d'impression e~ d'envoi il n'est plus

délivré de carte de membre.

LIDGELD.
De bijdragen. voor 2000

- Gewoon lid
- Student

Beschermend lid

"-hl..iiven. aIs vo1g t bepaald:
F. 250
F. 150
F. 350 min.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van
nu af aan, zonder op een herhaling te wachten, hun bijdrage zouden
willen storten, om zodoende bijkomende kosten te vermijden.

De bijdrage worden gestort hetzij op de PCR.NR 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, Heuvellaan, 19 1640 Sint-Genesius-Rode.
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300 F.
200 F.
150 F.
100 F.
100 F.

majoration de
Cercle
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POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE.
Nous rappelons que les ouvrages suivants restent disponibles

(9 rue Robert Scott - tél. 376.77.43):
- Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps
- Le Kinsendael, son histoire, sa flore, sa faune
- La chapelle de Notre-Dame de Stalle (nouvel ouvrage)
- Le Papenkasteel à Uccle
- Monuments, sites et curiosités d'Uccle (1978)

Ces ouvrages peuvent être expédiés moyennant une
sa F. pour frAis cl.'envoi (à verser au C.C.P. de notre
nO QOO,0062707-30).

UCCLE MA DECOUVERTE.
Ces journées, fixées au 25 et au 26 septembre derniers se dérou

lèrent par un temps exceptionnellement beau et chacun s'accorde pour
dire que ce fut un succès.

Nous avions choisi pour notre part, vu l'impossibilité de montrer
le moulin du Nieuwenbouwmolen, de faire visiter la chapelle de Stalle
(qui est avec la tour du Vieux Cornet le plus vieux monument d'Uccle)
ainsi que le parc Raspail qui fut habité par l'une des personnalités
les plus célèbres ayant résidé à Uccle.

Nous estimons à près de 500 personnes le nombre de visiteurs,
parmi lesquels un certain nombre d'étrangers qui parurent particuliè
rement intéressés.

Par ailleurs, Mme Clémy Temmermans, Administrateur de notre cercle
avait accepté de guider le dimanche une promenade dans l'avenue
Brugmann qui connut aussi un grand succès.

NOTRE PROMENADE A VERREWINKEL.
C'est une vingtaine.de personnes seulement qui participèrent à

cette promenade. Il est vrai que le temps carrément mauvais de la
matinée de ce 9 octobre dut en dissuader plus d'un. Par contre nous
pûmes effectuer la promenade l'après-midi sans pluie ou à peu près.
Ce fut l'occasion de revoir la chapelle de Petrus Houwaert, de visiter
les fermes de Percke et de Saint-Eloi et de traverser les bois de
Verrewinkel et de Buysdelle.

PROBLEMES D'URBANISME.
- Demande d'abattage dans les bois de Buysdelle, Perck, Verrewinkel

et Latour de Freins.
Parmi les arbres destinés à être abattus figuraient 60 gros hêtres
du bois de Verrewinkel dont en particulier un hêtre de 4,70m de
circonférence, c'est-à-dire un véritable géant de nos forêts. Compte
tenu des abattages antérieurs, une telle saignée aurait encore réduit
sensiblement la hêtraie de haute futaie dans ce bois et donc son
intérêt esthétique. Avec le Comité Fond'Roy, la Ligue des Amis de
la Forêt de Soignes et de nombreux voisins, nous nous sommes opposés
à des abattages aussi importants. La concertation a par ailleurs mis
en exergue le manque d'entretien de ce bois et de celui de Buysdelle
qui appartiennent au C.P.A.S. de la Ville de Bruxelles. Au cours de
celle-ci M. l'Echevin Cools a évoqué la possibilité d'en transférer
la propriété? la Région ou à la Commune. Il a par ailleurs été
donné connaissance d'un avis totalement négatif de la Commission
Royale des Monuments et Sites.

La Commission de Concertation d'Uccle a elle aussi donné un avis
défavorable.
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Demande de permis d'urbanisme au Kriekenboom.
- Tout en respectant le cadre arboré et le jardin le demandeur souhai

tait surélever le bâtiment à front de rue (classé) et construire
plusieurs logements à l'arrière. Le projet a reçu un avis défavora
ble de la Commission de ConcertRtion,

- Demande de permis d'urbanisme pour une maison à construire à front
de la chapelle de Stalle.
La demande a reçu un avis favorable à condition d'aménager avec des
plantations la zone de recul et de choisir une teinte foncée: pour
les portes et chassis de fenêtres.-

Demande de permis d'urbanisme (en régularisation) pour la construction
d'une véranda et d'une lucarne à toit lat our un immeuble situé au
Carré Pauwels avec façade arrière donnant sur le Carré Stevens .
- La Commission a accepté la véranda (sous conditions) mais a donné un

avis défavorable pour la lucarne.

Construction d'un mur rideau en aluminium laqué, ton blanc, avec vitrages
avenue Brugmann, 480-482.
- A l'heure où nous écrivons la Commission de concertation attend tou

jours l'avis de la C.R.M.S.
NOUS AVONS RECU.

- Le numéro 19 (Spécial Uccle) du bulletin SGRAFFITO, édité par le
"Groupe d'études et de recherches peintures murales-sgraffites cul
turels." Nous avons cru intéressant pour sa valeur exemplative de re
prendre l'un des articles de ce bulletin qui est par ailleurs large
ment illustré, notamment avec deux pages en couleur et qui reproduit
de nombreux sgraffites existant à Uccle.

- Un ouvrage jnt.itulé "Aus der Spuren Attilas-Hunnen Sturm in Europa l
•

par Albert ·Volmer .. Un chapitre de cet ouvrage est consacré au passage
supposé des Huns à Uccle après la bataille des Champs Catalauniques.
Nous reviendrons plus en détail sur cette étude dans un prochain
bulletin.
Nous remercions Monsieur l'Abbé Thierry Kervyn de Meerendré, Doyen
d'Uccle, qui a bien voulu nous faire don de cet ouvrage.

NOUS AVONS NOTE.
dans le nO 7374 (mars-juillet 1999) de "Mémoires d'Ixelles", bulletin
du Cercle d'histoire locale d'Ixelles, une importante étude de Jean
François Van Caulaert s'intitulant: "Une église à la plaine de Ber
kendael - Les débuts de la paroisse de l'Annonciation à Ixelles"
qui décrit en détail comment fut créée cette nouvelle paroisse (qui,
rappelons-le, s'étend en partie sur Uccle) et comment fut bâtie
son église

TABLEAU RETROUVE.
Nous avions signalé dans notre bulletin d'information nO 150 de

mai 1999. la disparition en l'église Saint-Pierre d'un tableau repré
sentant le Christ descendu de la croix, attribué jadis à Rubens. Nous
sommes heureux de signaler que ce tableau a pu être retrouvé (au grenier
et dûment retourné !). Par contre la "pieta" dont la dispar,ition avait
également été constatée est restée introuvable.

CAERTBOECK-ABDIJ VAN GRIMBERGEN.
De abdij van Grimbergen publi.:eerde een "Caertboek" van het Land

van Grimbergep door landmeter Jan Van Accoleyn (in het jaar 1698).
Deel 1 - tekstboek 24x33, 5r.m 210 bl.
Deel 2 - kaartenmap - 40 kaarten in kleur - Zich venden: Abdij der
Norbertijnen - Kerkplein 1 1850 Grimbergen.
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
380.83.80

Jonet " Lequime

Nous avons été contactés par M. Jérôme Lequime (Autun, France) qui s'intérese vivement à l'histoire
de sa famille et qui est à l'affût de toute renseignement susceptible de l'aider dans ses recherches. Nos
lecteurs pourraient-ils l'aider en nous transmettant les informations dont ils disposeraient sur les familles
Jonet et Lequime, étroitement apparentées, et en particulier sur l'identité exacte des personnages dont
le nom a été donné à deux avenues du quartier de l'Espinette Centrale? Un prochain article d'Ucclensia
leur sera consacré.

Kapel

Wat gebeurde met het kapelletje van de Dorpsstraat (hoek
van de Bosstraat) ? Het stond daar sinds het begin van de 19de

eeuw (tot 1957 onder een lindeboom geplant tijdens'de Franse
revolutie alsvrijheidsboom). Een paar maanden geleden verdween
het. Werd het afgebroken ?

Neen, gelukkig ! Het begon zeer scheef te worden en, naar
schepen De Vleeschouwer, werd het daarom weggehaald totdat
het hersteld zal worden.

Exposition

Il ne vous reste que très peu de temps pour
(re)découvrir, grâce à 300 documents, Le tourisme
en forêt de Soignes (types de promeneurs,
transports, monuments, guinguettes, associations
d'usagers de la forêt...), grâce à l'exposition qui se
tient jusqu'au dimanche 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 du Centre sportif de la Forêt de
Soignes (AD.E.P.S.). Tél. 660.78.03 & 380.83.80.

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage

De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen daar ze onze enige financiële inkomsten
zijn. Wij vragen u dan ook uw bijdrage ondiddellijk te storten op onze rekening nr. 068/0764530/03
ais gewoon lid (250 Fr.), student (150 Fr.) of beschermend lid (350 Fr. minimum). Dank u bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations

L'activité de notre cercle est étroitement liée à vos cotisations, qui sont notre seule source de revenus.
En nous versant sans tarder 250 francs (membre adhérent), 150 francs (membre étudiant) ou 350 francs
(membre protecteur) à notre compte n° 068/0764530/03, vous nous éviterez de coûteux frais de
rappel. Un grand merci d'avance.


