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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 15 septembre: Notre cercle sera présent à la foire de Saint
Job.
Le samedi 29 septembre, à 15h: Nous vous convions à la visite guidée
de l'exposition: "Les petits métiers de jadis", qui se tient à la
prélature de l'ancienne abbaye de Die1eghem (14 rue J. Tiebackx à
Jette St.-Pierre). Accès par les bus 13 et 14 venant de la station de
métro Simonis. Ce sera ég~lement l'occasion de visiter le musée du
cercle d'histoire du Comt~: de Jette.
Le vendredi 26 octobre.
Nos lecteurs trouveront dans cet envoi une invitation à assister à la
présentation de la 3ème édition de l'ouvrage "Monuments, sites et· curiosités d'Uccle". Celle-ci aura lieu à la Ferme Rose (1er étage) à 18h.
Tous nos membres et leurs amis y sont cordialement invités.
Par rapport à l'édition précédente qui datait de 1978, cet ouvrage a été
mis à jour et surtout considérablement. amplifié et comprend notamment
d'importants chapitres relatifs à l'architecture contemporaine, aux
chemins et sentiers ainsi qu'aux arbres remarquables. Il sera accompagné
d'une carte, elle aussi mise à jour.
Nous espérons que le public fera bon accueil à cet ouvrage. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à sa rédaction et en particulier notre
vice-président M. Patrick Ameeuw, qui en a été la cheville ouvrière.
CINQUIEME TABLE ANALYTIQUE DE NOS PUBLICATIONS.
A l'occasion de notre 35ème anniversaire nous présentons dans la revue
Ucc1ensia de septembre une cinquième table analytique de nos publications qui couvre les années 1996 à 2000.
Comme nos membres pourront le constater cette table a pu êtEelargement
développée en comparaison avec les tables antérieures, ce qui n'a pu
être possible que grâce aux procédés modernes d'édition. On y a ajouté
en particulier une table de toutes les personnes citées.
Nous remercions vivement M. Lhoir qui a mené à bonnne fin èe~0împottant
travail. Veuillez noter que cette table constitue le nO 187 de notre
revue.
REUNION DE L'ENTENTE DES CERCLES D'HISTOIRE DE LA REGION DE BRUXELLES
C'est notre c~rcle qui avait accepté d'organiser la dernière réunion
de cette entente laquelle a eu lieu le 28 avril dernier.
La séance s'est tenue à la Ferme Rose et groupa une quinzaine de par. ticipants représentant 9 cercles de la région bruxelloise, parmi lesquels le "Cercle d'histoire locale" qui vient de se constituer à
Molenbeek.
Ce fut l'occasion pour nous de retracer brièvement l'histoire de la
Ferme Rose ou Hof ten Hove et de servir à tous le verre de l'amitié .
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2.
NOTRE VISITE AU KAUWBERG.
Il faisait fort beau,cette apr~s-midi du 4imanche 13 mai dernier, pour
la promenade organis~e au Kauwberg en collaboration avec l'association
S.O.S.Kauwberg. Celle-ci rassembla une vingtaine de participants.
Ce fut l'occasion de reprendre l'historique de cette zone, d'y retrouver l'une des bornes qui marquaient jadis la limite de la forêt de
Soignes, ainsi que les traces d'exploitation du sable et de la terre à
briques, et rle rappeler le statut des différents chemins parcourus.
NOTRE VISITE A LA ROSERAIE DE LEEUW-ST.~PIERRE.
Pour notre visite à Leeuw-St.-Pierre, le 17 juin dernier, le nombre des
participants ne dépassait pas non plus la vingtaine.
Largement étendue ces derni~res années, la roseraie de Leeuw-St.-Pierre,
installée par la Région Flamande occupe aujourd'hui un tr~s vaste espace
et offre une surprenante variété de roses de toutes esp~ces et de toutes
couleurs.
Notre guide nous accompagna longuement à travers celle-ci, et nous
entretint avec compétence de l'invention et de la culture des roses.
Elle nous mena ensuite vers un nouveau verger dont les arbres servaient
en plus de support à des rosiers.
PROBLEMES D'URBANISME.
Chemin privé 't Cortenbosch - nouvelle VOlrle.
Le demandeur souhaitait notamment reconstruire l'extrémité du chemin
(au delà de l'avenue du Lycée Français) au moyen de pavés de porphyre.
Nous avions demandé le réemploi des pavés .existants, majoritairement
en pierre bleue, et dans un arrangement analogue à la forme actuelle.
La Commission de concertation a donné un avis favorable, mais qui
s'accorde avec notre demande.
Construction de 2 grands immeubles au 97bavenue de l'Observaoire.
Comme lors d'une concertation pr~c~dente, le dossier du demandeur fait
état d'un égoQt situé dans le Boondaelweg, égoQt qui n'existe pas en
réali té et dont la création pourrai t créér -de~'gros'dbmmages aux-- arbres'
qui bordent ce sentier (servitude de passage).
Nous avons d~s lors marqué notre opposition aux constructions demandées.
La Commission a donné un avis favorable qui n'explicite cependant pas Œa
mani~re
dont les eaux d'écoulement et les ~aux usées (apr~s ~puration .
locale) seront évacuées. Il semble qu'elles seront reversées vers les
terrains voisins, ce qui pourrait nuire notamment à la viabilité du
sentier.
L'avis recommande par ailleurs d'éviter que le creusement des fondations n'endommage les racines des arbres protégés par le PPAS.
Construction de 3 grands immeubles, 39/41 avenue Hamoir.
Ce projet impliquait la démolition d'une grande villa, actuellement en
bon état et due à l'architecte Jean Baptiste Dewin, répertoriée comme
une oeuvre architecturale importante à l'inventaire du Sint-Lukasarchief.
C'est pourquoi, avec d'autres associations.dont "Pétition-PatrimQine"
nous nous étions opposés au projet, qui implique aussi l'abattage de
quelques grands arbres.
La Commission a accepté la construction de deux des trois immeubles demandés mais s'est opposée à la destruction de la villa de Dewin .
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3.
La sortie du P.R.A.S. (Plan Régional d'Affectation du Sol).
Le Moniteur Belge du 14 juin dernier a publié l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles Capitale adoptant le plan régional d'affectation du sol qui remplacera désormais le plan de secteur de l'Agglomération bruxelloise, lequel datait de 1979.
Nous examinons actuellement ce plan en détail à l'occasion de nos
chroniques à Radio 1180 (tous les lundis vers 18h et 19h sur 87,7 MHz).
Nous comptons y revenir par ailleurs dans un prochain numéro d'Ucclensia.
Ce plan tient compte d'un certain nombre d'observations apportées au
projet daté du 29 juillet 1999 en ce qui concerne les espaces verts de
notre commune. Il n'en est pas· de même en ce qui concerne les zones
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement.
ENTREVUE AVEC Mme de LAVELEYE, ECHEVIN DE L'URBANISME.
Le 23 mai dernier Mme de Laveleye a accepté de recevoir une délégation
de notre cercle composée de M. Pierrard, président, de M. Ameeuw, viceprésident et de M. De Waegeneer, trésorier.
Ce fut l'occasion de rappeler nos principaux soucis en matière d'urbanisme:
- respect du patrimoine ancien, bâti ou non
- respect du patrimoine hydrographique: sources, étangs, ruisseaux
- respect des chemins et sentiers vicinau~ et notamment des chemins
creux
- respect des ensembles architecturaux.
A PROPOS DE L'HABITATION A UCCLE DE LEON HAMOIR.
Monsieur Hamoir, Wallenried, CH 1784 Courtepin, Suisse, nous signale
que son arrière grand-père, Léon Hamoir, avait acquis en 1875, à Ucèle,
une maison .de campagne située à l'angle de la chaussée de Waterloo et
de la chaussée de La Hulpe. Cette propriété dont il avait porté la
superficie à près d'un hectare s'étendait jusqu'à la Drève des Gendarmes, et s'ouvrait au nO 1 de la chaussée de La Hulpe. Il s'y fit
domicilier le 20 juin 1904 et la reveriditEen~cléee~bre~f911 se réservant le droit d'y demeurer jusqu'au 31 m~rs 1912.
L'immeuble occupant l'emplacement de la bâtisse primitive portait en
1974 le nO 1038.
M. Hamoir recherche des photographies, dessins ou autres souvenirs de
cette propriété qui a parfois porté le nom de "château du Vivier d'Oye"
(à ne pas confondre avec la propriété Errera au coin de la chaussée de
Waterloo et de l'avenue De Fré).
SI UCCLE SPORT M'ETAIT CONTE 1901-2001.
Tel est le titre d'un important ouvrage; .abondamment illustré, qui
reprend toute l'histoire d'Uccle-Sport aujourd'hui "Royal Uccle Forestoise Léopold F.C.", fondé en 1901.
L'ouvrage est dédié à la mémoire du Docteur Michel Emond.
Il s'accompagne d'un 45 tours intitulé "Ucc,le SP en avant" d'Arlette
Maquet et Michel Henri.
Participation aux frais: 500 F.
LA CHAPELLE DELCOR.
Le jeudi 6 septembre dernier, le Conseil Communal a été invité à voter
l'autorisation nécessaire à l'aliénation de la chapelle.
M. Dauchot, membre et ancien administrateur de notre· cercle est intervenu pour demander le respect et la sauvegarde de ce petit édifice,
faisant partie de la mémoire d'Uccle-Centre et relever diverses irrégularités qui entachent ce dossier. D'autres conseillers se sont
exprimés en se~~ divers.
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Le Conseil a décidé finalement de reporter le vote à sa prochaine
séance.
A PROPOS DE JEAN JOSEPH BAUDRY.
Jean Joseph Baudry fut bourgmestre d'Uccle de 1836 à 1848. De tous les
bourgmestres d'Uccle Baudry est sans doute le moins connu et celui qui
a laissé le moins de souvenirs.
Grâce à M. Jean De Beraly, l'un de ses descendants, nous avons pu obtenir
certaines précisions sur les origines et sur les dernières années de
Baudry.
Nous espérons revenir, sur ce suj et dans un prochain numéro d' Ucclens ia.
UNE CHAPELLE A VLEURGAT.
Nous reproduisons ci-après une gravure éditée en 1817 par H. Colburn
avec la légende suivante: "Entrance to the Forêt de Soigne.s where the
two roads from Brussels meet" qui nous été signalée par.M. Lucien Gerke.
Il s'agit selon toutes. vraisemblances d'une chapelle qui. se trouvait
au carrefour de l'actuelle chaussée de Waterloo et de la chaussée de
Vleurgat. Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer cette
attribution ?
LES MISERES DE LA GUERRE SOUS LE ROI SOLEIL.
M. Jean Pierre Rorive nous demande de faire connaître l'ouvrage "Les
misères de la guerre sous le Roi-SoLeil" dont il est l'auteur et qui
traite particulièrement de Huy et de la région Hesbaye-Condroz.
456 pages format 23x21cm - 120 clichés - coût 1.500 F. (~confirmer)
+ 140 F. de frais d'envoi. S'adresser à l'auteur, 4 place E. Dupont
4000 Liège - tél.04/2222953.

Les pages de Roda
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De bladzijden van Roda
Miscellanées sur Waterloo
Conservateur du musée de Waterloo, notre ami Lucien GERKE vient d'avoir
l'excellente idée de réunir sous ce titre délicieusement désuet les innombrables
articles qu'il a publiés de 1959 à 2000 dans les publications les plus diverses,
ce qui empêchait même les passionnés d'en posséder la collection complète.
On y (re)trouve avec plaisir des études sur:
- les origines et le nom de Waterloo;
- Jacques PASTUR (le Jaco du lieu-dit ucclois) et son château;
- le "Château tremblant" où fut enterrée la jambe du principal adjoint de
Wellington, - qui ne l'appréciait guère... - et qui va probablement être
enfin restauré (le "Château, pas Wellington ni son adjoint);
- les paveurs;
- les localités d'outre-atlantique appelées Waterloo;
- des figures ayant marqué la commune, dont Victor HUGO qui, - vous
l'apprendrez, - contribua à l'introduction de... la frite chez nous ! Parmi
ces figures, on trouve Edmond DEBuTTE, ce chef de musique qui venait
régulièrement à pied de Waterloo à Rhode pour y diriger la fanfare Bien
faire et laisser dire.
D'autres articles montrent les liens qui associaient les deux villages, la chapelle royale prolongeant aujourd'hui
l'église du Centre faisait d'ailleurs partie de la paroisse Saint-Genèse.
Bref, un livre attrayant par son contenu, mais aussi par l'humour qu'y distille Lucien GERKE tout en respectant
scrupuleusement les faits. On peut se le procurer à la Maison du Tourisme (à côté du musée, 02/354.99.10) au
prix de 1.000 francs (24,80 euros) ou se le faire envoyer en virant 1.130 francs (28,02 euros), port compris, au
compte n° 142/0644614/74 de Waterloo et ses écrivains, 1410 Waterloo en mentionnant Miscellanées sur Waterloo.

Herinneringen aan Sint-Genesius-Rode
Dit fotoboekje werd uitgegeven door IKA-Productions N.Y. Het
bevat een dertigtal afbeeldingenuitgetrokken uit het archief van de
Nationale Bank.
Onze kring heeft aan deze uitgave niet meegewerkt en werd niet
geraadpleegd om deze prentkaarten te kiezen en te verklaren.

Des membres et sympathisants actifs
Suite à l'article de M. Philippe DUFRASNE, Guerre aérienne dans la forêt de Soignes et ses environs, nous avons reçu
deux lettres, dont nous remercions les auteurs:
• M. Raymond BEYS (Bruxelles) a vu à Huldenberg il ya environ 10 ans un moteur de Hurricane et un serre-tête
(coin de la Smeibergstraatlroute de St-Agatha-Rode).
• En juillet-août 1941, M. Jean DESTIN (Meise) a assisté à la découverte par des promeneurs du corps d'un aviateur
allemand tombé en parachute sur un sapin qui s'était cassé en deux. Les services allemands ont enlevé le corps
et ont fait une croix (env.2.50 m.) avec la partie restante du sapin et la partie brisée, Cette croix disparut après
la guerre. C'était au Grasdelle. Notre correspondant pense qu'il s'agissait d'un médecin; peut-être venait-il de
l'hôpital de convalescents installé dans le "château Thys" réquisitionné par l'occupant, auprès duquel celui-ci avait
créé un petit aérodrome.
Qui nous en dira plus?

