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Nous visiterons sous la conduite de M.
pied par celui-ci et dédié aux tradi
Maroc. Le rendez-vous est fixé devant
Elst à Uccle.participation aux frais:

NOS PROCHAINES ACTIVITES.
[k~~ ~e ~me~ 18 novembre à 14h30 

Dahan l'important musée mis sur
tions de la communauté juive du
l'immeuble 21 place Jean Vander
100 F.

Le samedi 8 décembre, à 15h _ Nous visiterons sous la conduite d'un
guide l'exposition qui se tient actuellement dans les anciennes écuries
royales, place du Trône. On y expose une importante collection de pièces
en céramique produites par "Boch Keramis" à La Louvière entre 1907 et
1948. C'est également l'occasion de voir les anciennes écuries récemment
rénovées. Le rendez-vous est fixé à l'entrée de l'exposition, place du
Trône à Bruxelles.

euros
euros
euros

7,50
4,50

10

ordinaire
étudiant
protecteur

( ou 302 F.)
( ou 181 F.)

minimum
( ou 403 F.)

La cotisation est à verser soit au CCP. N° 000-0062207-30 du Cercle
d'Histoire d'Uccle, rue Robert Scott 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte
N° 068-0764530-03 du Cercle RODA, avenue de la Colline 10 - 1640
Rhode-Saint-Genèse.
Il va de soi 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 2001 ne doivent

pas verser de nouvelle cotisation pour l'an 2002.
2/ Vu les frais élevés d'impression et d'envoi il n'est plus

délivré de carte de membre.

COTISATIONS.
Nous serions reconnaissants envers nos membres qui voudront bien acquittE
dès à présent le montant de leur cotisation pour l'année 2002.
Le montant des cotisations n'avait plus été adapté depuis 1990. Entre
temps certains frais et notamment les frais de reproduction d'Ucclensia
ont été sensiblement accrus. La dernière assemblée générale a dès lors
décidé d'augmenter modérement ces cotisations qui ont été fixées comme
suit:
- Membre
- Membre

Membre

LIDGELD.
De bijdragen voor 2002 worden aIs
- Gewoon lid
- Student

Beschermend lid

volgt
7,50
4,50

10

bepaald:
euros (of 302
euros (of 181
euros min.

(of 403

F. )
F. )

F. )
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Wij zouden het bijzonder op pr~Js 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 het/zij op de PCR NR. 000-0062207-30 van de
Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel, Robert Scottstraat 9 - 1180
Brussel, hetzij op èe rekening met het nummer 068-0764530-03 van Roda
kring, Heuvellaan1$ - 1640 Sint-Genesius-Rode.

NOTRE VISITE A JETTE.
Nous étions une quinzaine de participants pour la visite de la prélature
de l'ancienne abbaye de Dieleghem à Jette, et de l'exposition sur les
"petits métiers de jadis".
Nous y fûmes reçus très aimablement par M. Daniel Rochette, président
du cercle d'histoire du Comté de Jette. Ce fut l'occasion de voir cette
exposition qui rassemblait de splendides photos prises avant guerre et
rappelait les nombreux petits métiers qui se pratiquaient à l'époque à
Bruxelles.
Mais M. Rochette nous fit aussi l'historique de cette demeure; il nous
fit admirer la collection Moreau-Genot groupant des coffrets du XVIe
siècle, des boîtes à tabac, mais surtout de nombreuses pièces en faîence
de Bruxelles. Il nous fit enfin visiter le musée d'histoire locale mis
sur pied par le cercle d'histoire de Jette ainsi que son importante
bibliothèque.
Nous tenons en/core à remercier vivement notre guide.

N(}T.RE"~J5èAANNIVERSAIREET LA PRESENTATION DE LA 3è EDITION DE

"MONUMENTS, SITES ET CURIOSITES D'UCCLE".
C'est donc à la Ferme Rose, le vendredi 26 octobre dernier que nous avons
à l'occasion du 35è anniversaire de notre cercle, présenté au public et
à la presse la 3è édition de l'ouvrage ci-dessus, promis depuis long
temps, il faut bien le reconnaître.
Etaient présents environ· 80 membres et sympathisants de notre cercle.
Nous citerons notamment:
M. Claude Desmedt, Bourgmestre, et Madame, M. Jacques Martroye de Jo~.·;

Echevin de la Culture, M. André Dauchot, M. Pierre Broquet et Mme
Jacqueline Rousseaux, conseillers communaux, M. Jean Deconinck, membre
fondateur de notre cercle et président de la société belge d'histoire
de l'uniforme et du costume, M. Daniel Rochette, président du cercle
d'histoire du comté de Jette, Mme Clémy Temmerman, présidente du cercle
d'histoire, d'archéologie et d'architecture des Woluwé, Mme Colette
Vanderbeken présidente du "Verbond voor Heemkunde-Vlaams Brabant'; Mme
Thérèse Dussart, présidente de la Ligue des Amis du Kauwberg et M. Marc
De Brouwer de S.O.S.-Kauwberg.
Après une courte allocation de notre président, M. Patrick Ameeuw prit
la parole pour présenter notre nouvel ouvrage dont il est le principal
auteur.
Si au départ, nous avions pensé à reprendre l'édition précédente, 2gré
mentée seulement d'une liste d'erratums et de modifications, il aDparut
bien vite que cette méthode n'était plus de mise et qu'il conve~it de
s'atteler à la rédaction d'un tout nouvel ouvrage~ C'est donc ce nouvel
ouvrage qui a été présenté.
Cette présentation fut suivie d'une réception fort amicale.
Nous eûmes ensuite le plaisir d'entendre le groupe de musique tradition
nelle "Brabantse Bourdon Orkest" qui nous fit entendre pendant plus d'une
heure des airs anciens de notre pays et d'ailleurs.

../ ...
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MONUMENTS, SITES et CURIOSITES D'UCCLE 3eEDITION
Cet ouvrage est donc aujourd'hui disponible et peut être obtenu soit
chez M. et Mme Pierrard, 9 rue Robert Scott (tél:02-376.77.43), soit
chez M. et Mme Ameeuw, 283 chaussée de Saint-Job (tél: 02-374.60.80)
au prix de 325 F. (8 euros après le Ier janvier 2002).
Il s'agit donc d'un livre cousu, de 216 pages, avec couverture en couleur,
contenant plus d'une centaine d'illustrations et rassemblant plus de
900 notices individuelles.
L'ouvrage est complété d'une carte, grand format, en couleur, indiquant
près de 500 sites ou monuments.
Parmi les chapitres qui ont été considérablement développés il faut
citer l'architecture contemporaine, les voies piétonnes, les cours d'eau
et les arbres.

300 F.
150 F.
150 F.
100 F.
200 F.

Robert Scott

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE.
Nous vous rappelons qu'outre l'ouvrage ci-dessus, les ouvrages suivants
restent disponibles:
- 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
- Les ch~teaux de Carloo - archéologie et histoire.
Ces ouvrages peuvent être obtenus chez Mme Pierrard 9 rue
tél: 02-·376.77.&3.

LA CHAPELLE DELCOR.
A trois reprises le Conseil Communal d'Uccle a été invité à voter l'au
torisation nécessaire à l'aliénation de cette chapelle. Finalement, le
25 octobre dernier, le Conseil Communal a donné l'autorisation de vendre
la maison dans laquelle s'insère la chapelle, mais à ré~ervé sa décision
pour la chapelle proprement dite, en attendant une décision formelle
quant au classement de celle-ci. On sait que ce classement a été solli
cité par notre cercle et le ministre responsable M. Willem Draps nous a
promis une réponse favorable.
Signalons à cet égard qu'outre les 150 signatures nécessaires à la demande
de classement, nous avions encore recueilli près de 250 signatures, ob
tenues pour la plupart à Uccle Centre dans les environs immmédiats de
cet édifice. Les nombreux commentaires reçus prouvent amplement l'atta
chement des habitants du quartier pour cet élément du patrimoine dont
les origines remontent à 1831.
Nous remercions tous les conseillers communaux qui se sont exprimés en
faveur du maintien de cette chapelle et en particulier M. André Dauchot
ainsi que M. André Deridder, ancien bourgmestre qui prit la parole en
tant que "vieil ucclois".
Grâce à M. Raf Meurice, nous avons pu obtenir divers renseignements
cadastraux complémentaires et nous nous proposons de reprendre dans
Ucclensia un historique aussi complet que possible de cet édifice.

NOUS AVONS RECU - WIJ HEBBEN GEKREGEN.
- de M. et Mme Lucien-Jean Beckers-Grégoire lB photocopie d'une eau-

forte de K. Peiser représentant le moulin "Grandville" à Uccle en
1947 et dédié à Mme De Lange. On voit dans le bas de la feuille une
esquisse du Papenkasteel. Nous les en remercions vivement.
- de M. Jean-Jacques Viérin, membre de notre cercle, la reproduction
d'une belle photo représentant le château "Carton de Wiart", parfois
appelé improprement "château de Carloo", domaine qui se situait entre
la chaussée de Waterloo et l'avenue d'Orbaix.
Un grand merci à M. Viérin.

../ .. ·



4.

- de M. André Van Bever une remarquable photo de l'hôtel-restaurant
du Vert-Chasseur datant de mars 1968, prise peu avant la démolition
de cet établissement.
Qu'il en soit également remerCle.
- du Ministère de la Communauté française - Service de l'Education per
manente, une brochure de 224 pages intitulée"Service de l'Education
permanente - bilans - 1998-1999-200b~.Cette brochure fait le bilan des
objectifs de ce service. Un chapitre est consacré au nouveau Conseil
Supérieur de l'Education~P.ermaaente(C.S.E.P.)créé en 1999 et installé
en 2000, sous la présidence de Serge Hustache.
- van de provincie Vlaams-Brabant (dienst Cultuur) "De Brabantse folklore
en geschiedenis" - register 149 (1561) - 292 (1996) - door Paul
Kempeneers.
Het gaat over tabellen van de artikels verschenen in "De Brabantse
folklore en geschiedenis" tussen de jaren 1961 en 1996.

N.B. De provincie heeft nog een groot voorrad exemplaren van dit
tijdschrift vanaf 1950. Deze mogen gratis bij de Provincie afgehaald
zijn na schriftelijke bestelling ter attentie van Iris Steen) Diestse"
steenweg 52 - 3010 Leuven (tel: 016-26.76.77).

EEN PRACHTIGE TENTOONSTELLING.
Tussen 20 tot 23 oktober 11. had plaats te Dworp de tentoonstelling
"En toen was er papier". Deze tentoonstelling heeft een groot hoeveel
he id dokumenten verzameld over de 21 molens die hebben langs de Termeu
lenbeek (ofwel Molenbeek) en haar bijrivieren bestaan. Zij was do or
de Heemkvndige Genootschap "Van Witthem - Beersel" op voet gesteld.

LA FIN DU GROUPE DE DANSES FOLKLORIQUES UCCLOIS "LE QUADRILLE II
•

C'est l'éditorial du périodique "Le lien" d'avril dernier, organe de
l'association "Jeunesse et Famille", signé par sa présidente Françoise
Follet, qui nous a appris cette disparition. Nous tenons à dire ici
combien notre cercle le regrette et nous nous associons à Mme Follet
pour remercier Lily et Geo Jaubin pour tout ce qu'ils ont réalisé au
profit de notre folklore. .
Nous ne pouvons que regretter cependant qu'un groupe de cette qualité
n'ait pas reçu un soutien plus effectif de la part des autorités locales.
Nous nous sommes étendus plus longuement sur ce problème au cours d'une
de nos chroniques sur Radio 1180.

J.M.P.

N0US AVONS ACQUIS.
- Un ouvrage de 127 pages, édité par l'Association du Musée de Braine-l'
Alleud qui reprend l'ensemble des articles publiés dans la revue de
cette association "Glanures au fil du temps" (Nos 37-40-42-43-44-45)
sous le titre "Ophain-Bois-Seigneur-Isaac - Le temps des Dave" dû à
René Pede. On sait que les Dave (ou Davre) furent seigneurs de Stalle
à la fin du XVIè siècle et au début du XVllè siècle.
- Uccle, souvenirs du XXè siècle éd. arobase avec reproductions de
cartes postales des collections Yves Barette et Paul Van Hoeck et texte
de J.L. Lechat.

LE PARC DE WESPELAAR.
Nos lecteurs trouveront dans ce bulletin un feuillet relatif à ce nouvel
ouvrage dû à notre membre Xavier Duquenne.

ATTENTION!
Nos lecteurs trouveront en p. 6 du présent bulletin le supplément au bulletin d'information
habituellement en couleur.



Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
380.83.80

Inventaris van de landschappen, d. " : provincie Brabant

Des membres et sympathisants actifs

M. LEEMANs (Rolleban) nous a offert un exemplaire de
l'Inventaire des sites, tome Il : province de Brabant (encore
unitaire) établi par le docteur Jacques STÉNUIT, alors
secrétaire-adjoint de l'Entente Nationale pour la protection
de la Nature (dont il est aujourd'hui président) et publié
en 1963 par le ministère des Travaux Publics, Administration
de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. La
carte qui l'accompagne est probablement la première à
indiquer le tracé de la frontière linguistique telle qu'elle
vient d'être définie. Un grand merci !

Dit boek, dat ons onlangs gegeven werd (zie boven), citeert
vijf merkwaardige landschappen in Sint-Genesius-Rode:
1) het Zoniënwoud (botanisch, zoologisch, pedologisch,

'~~,._~._~~. geologisch, geografisch, hydrologisch, archaeologisch,
""-.,- ...,-...-~,,-,,- .•,,.. estetisch en toeristisch belang; waarom niet ook historisch ?),

,",~".", ••wl geklasseerd landschap;
.~~....l, ,,,~V 1a) het teeltlandschap !) ten zuiden van het Zoniënwoud

'-- -----'-' met mooie blik op de bosrand (estetisch en toeristisch
belang) : i.e. het Waterloose veld.

2) het landschap gevormd door de vijvers van Zevenbronnen en hun omgeving (historisch, botanisch en
estetisch belang), geklasseerd landschap;
2a) de heidevelden met Calluna vulgaris op typische humus- en ijzerhoudende podsolgronden (botanisch
en pedologisch belang), niet gesitueerd;
3) het kasteelpark, eigendom van graaf DE JONGHE D'ARDOYE (botanisch, ornithologisch en esthetisch
belang);
4) het landschap gevormd door de hoeve van Ingendaal, op de grens van Alsemberg (estetisch belang).

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage

De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral afvan uw bijdragen daar ze onze enige financiële inkomsten
zijn. Wij vragen u dan ook uw bijdrage onmiddellijk te storten op onze rekening nr. 068/0764530/03
ais gewoon lid (7,50 euro), student (4,50 euro) of beschermend lid (10 euro 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 7,50 euro (membre adhérent), 4,50 euro (membre étudiant) ou 10 euro
minimum (membre protecteur) à notre compte n° 068/0764530/03, vous nous éviterez de coûteux
frais de rappel.
Un grand merci d'avance.
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SUPPLEMENT AU BULLETIN D'INFORMATION N° 162 -

BIJLAGE AAN HET INFORMATIEBLAD NR. 162.

LES ACTIVITES DU CERCLE D'HISTOIRE D'UCCLE -

D~ AKTIVITEITEN VAN DE HEEMKUNDIGE KRING VAN UKKEL.

p/;:~
Le ~mQdâ 18 novembre: Visite guidée du musée dédié aux traditions de
la communauté juive au Maroc. Rendez-vous à 14h30 devant le musée 21
Place Jean Vander Elst à Uccle - P.A.F. 100 f.

~~dag 18 november : GelE'.id bezoek vàn :het ~~seum 'g~wijd à.~n de tra
ijltles van de Joodse g~meenschap van MarokKo. B1Jeenkomst v66r het
museum,Jean Vander Elstplein, 21 te Ukkel, te 14h30 - deelneming aan
de kosten: 100 F.

Le samedi 8 décembre: Visite guidée de l'exposition "Catteau, donation
Claire De Pauw-Marcel Stal". rendez-vous à l'entrée, Anciennes écuries
royales, place du Trône à Bruxelles, à 15h.

Op za terdag 8 december : ~,Ge:letd' -bezoek.3an dé,~nto6nstell ing
-"-Gat-teau- - schê'nking Claire- D-e,-Pauw-Marcel Stàr"': Bij8enkomst v<!l<!lr de

ingang, Troo.nplein te Brussel te 15h.

AUTRES ACTIVITES ANDERE AKTIVITEITEN.

Tot 9 december : Tentoonstelling: "Geuren en Kleuren" (een sociale en
economische geschiedenis van Vlaams Brabant, 19de en 20ste eeuw). Stede
lijk museum - Savoyestraat 6 - Leuven. Openingsuren: dinsdag, woensdag
en donderdag: 9.30 - 17.30 uur - vrijdag 9.30 - 21.30 - zaterdag enzondag
13.30 - 18.30 uur.


