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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Les samedis et dimanches 27 et 28 janvier, notre cercle participera aux journées "Uccle ma
découverte" qui seront mises sur pied par le département de la Culture de la commune d'Uccle en
faisant visiter l'église Saint- Pierre. (parvis Saint-Pierre). Outre les visites guidées qui seront
organisées dans l'église, les visiteurs pourront voir le trésor d'orfèvreries de cette église qui est loin
d'être négligeable ainsi que l'ancienne dalle funéraire de la famille Gaucheret, celle des anciens curés
de la paroisse et diverses oeuvres d'art.
L'église sera accessible aux visiteurs le samedi de 10 à 16h30 et le dimanche de 14 à 18h.
Op zaterdag 27 en zondag 28 januari, zullen wij deel nemen aan "Ukkel Mijn Geheime Tip" met
het bezoek van de Sint Pieterskerk. De kerk zal toegankelijk zijn voor de bezoeken op zaterdag
tussen 10 en 16h30 en op zondag tussen 14 en 18h.
Le jeudi 7 février, à l'occasion de notre Assemblée Générale (voir ci-après), nous aurons l'occasion
d'entendre M.. Pascal Majérus qui nous entretiendra du "Monde fascinant des Béguinages" (avec
diapositives).
Op donderdag 7 februari, ter gelegenheid van onze Algemene Vergadering (zie hierna), zal de
Heer Pascal Majérus, historicus, ons spreken over "le Monde fascinant des Béguinages" (met dia's).

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA
Le mardi 26 mars, à 20h30, à la bibliothèque Charles Bertin, parvis Notre-Dame 5 (Espinette
Centrale), conférence de M. Michel Maziers: "Rhode et environs, communes industrielles" (voir ciaprès).

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN
Uccle ma découverte - Nous tenons à la disposition de nos membres le programme de ces journées.

2.
NOS MEILLEURS VOEUX - BESTE WENSEN.
Voici donc déjà la 2è ann~e de ce - j~:XI.à sièc,lre quia commencé. Nous
présentons, à cette occasion, à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux
de santé et de bonheur.
Il n'est pas nécessaire, pensons-nous, de rappeler à tous ceux qui
nous lisent, que la défense de notre patrimoine reste notre principal
souci et à cet égard notre nouvel ouvrage sur les "Monuments~ sites et
curiosités d'Uccle" constitue un instrument essentiel. La très grande
partie de cet énorme travail revient à notre Vice-président, M. Patrick
Ameeuw. Qu'il en soit encore remercié ici.
Par ailleurs, à l'instar de la plBpart des autres cercles d'histoire
de notre pays, notre cercle s'efforce de mettre sur pied des xéunions
régulières (généralement des visites ou des conférencei~ui orit. pour butd
faire connaître divers aspects d'Uccle ou des communes environnantes
ou qui ont un lien direct avec le passé et le passé local en particulier.
Ces activités, outre leur intérêt intrinsèque, visen~-à maintenir entre
nos membres une convivialité : aussi étroite que possible. Nous ne pouvons que regretter, à cet égard, que certaines de ces visites ne rassemblent qu'un petit nombre de participants. Il faut reconnaître que
diverses associations à caractère professionnel ou semi-professionnel
se sont fait une spécialité de ce genre d'activités et nous ne désirons
certes pas les concurrencer. Par ailleurs les prix d'entrée des musées
et des grandes expositions ont augmenté très largement ces dernières
années et nous ne tenons pas à mettre à charge des seuls participants
des montants qui pourraient paraître excessifs à certains. Nous ne tenons
pas non plus à organiser des activités durant les heures de travail
habituelles.
Tout cela rend l'organisation de ces activités de plus en plus difficiles et nous faisons appel dès lors aux membres qui pourraient nous
suggérer des activités intéressantes à des conditions raisonnables et
nous aider à les organiser.
Quoiqu'il en soit nous remercions tous les membres qui nous font
confiance et nous espérons pouvoir continueràr~as'sembler" ;'
tous r,eux qui s'intéressent au passé d'Uccle et de sa région et à la
saGvêga~dé de son~àtrimoine.
Le Prés iden t.
J

ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre
assemblée générale qui aura lieu le j eudil.
'février proQ.hain- -i'l 20h
à la Ferme Rose (avenue De Fré, 44).
A l'Ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation de la
cotisation pour l'an 2003.
Comme à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis et la
soirée se terminera par une causerie de M.MAJERUS sur les béguinages
Nous insistons pour que nos membres viennent nombreux à cette
assemblée.
Jean M. Pierrard
Président.

.. / .. ·

3.
ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoa1s, hierboven vermeld zal deze op donderdag 7 februari e.k.
20u, in het Hof ten Hove (44 Defrélaan) plaats hebben. Alle leden
worden er vriendelijk uitgenodigd.
Dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders,
goedkeuring van d~ begroting en van de rekeningen, en vaststelling van
het lidgeld voor h~t jaar 2003.
Zoal~ gebruik~lyk' zullen verfrissingen aangeboden worden en de
avond 'zal eindigen met een voordracht door de Heer MAJERUS "Le monde
fascinant des Béguiryages".

Jean M. Pierrard
Voorzitter.
APPEL A CANDIDATURE.
Plusieurs places sont actuellement vacantes au sein de notre
Conseil d'Administration. Nous faisons donc appel à C~l~ de nos membres
qui accepteraient de présenter leur candidature à ce poste.
Nous sommes persuadés que le mouvement associatif reste indispensable au bon fonctionnement de notre société. Dans ce cadre notre cercle
qui compte plus de 400 membres cotisants, remplit un rôle, limité
certes, mais très spécifique. Il ne peut fonctionner correctement cependant que si un nombre suffisant de membres acceptent d'y participer
de façon active, soit au sein du Conseil d'administration soit autrement, bien sûr.
Précisons ici que le Conseil d'Administration se réunit actuellement
en soirée une fois par mois (sauf en juillet et août) dans une atmosphère amicale et que son rôle est de fixer les grands axes de nos actions et de veiller à la bonne marche de notre association.
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Suite à notre appel en novembre dernier la plupart de nos membres
ont déjà renouvellé leur cotisation pour l'an 2002. Nous les remercions
bien vivement, particulièrement les nombreux membres qui ont tenu à
majorer celles-ci parfois de façon très substantielle.
Les autres membres, et eux seulement, trouveront un bulletin de
versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des
cotisations pour 2002 a été fixé comme suit:
- Membres ordinaires
- Membres protecteurs
- Membres étudiants

7,5 euros (abonnement compris)
10
euros (minimum)
4,5 euros

A verser au C.C.P. N° 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte
N° 068-0764530-03 de Roda.
Nous rappelons que vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il
n'est pas délivré de carte de membre.
NOTRE VISITE A LA COLLECTION CATTEAU.
C'est une trentaine de participants qui se présentèrent le 8 décembre
dernier pour la visite de cette exposition.
La collection exposée comportait essentiellement des vases en faience
ou en grès fabriqués par les établissements Boch-Keramis à La Louvière.
Ils furent conçus par Charles Catteau, décorateur d'origine française
qui travailla dans cette entreprise de 1907 à 1948 comme chef de l'atelier de décoration.
Nous fûmes guidés remarquablement par Mme Sophie Legrand que, nous
tenons encore à remercier ici.

.. / ...

4.
NOTRE VISITE AU MUSEE DES TRADITIONS JUIVES AU MAROC.
Le 18 novembre (!dernier nous vous avinns:'convié -à" visi ter le musée
mis sur pied à Uccle par M. Paul Dahan, et consacré aux traditions
juives du Maroc. Une douzaine de membres seulement participèrent à
cette visite ce que nous regrettons quelque peu.
La communauté juive du Maroc était très ancienne. Une premièrevv~gBe
d'émigrants s'y étaient installés après la destruction du temple de
Jérusalem (en l'an 70 après J.C.) et une seconde après l'expulsion des
Juifs d'Espagne en J~92 @t au Portugal peu de temps après. Très importante avant la création de l'état d'Isra~l, elle a été considérablement
réduite depuis iliors et les r_emarqUabl~s collections recueillies par M.
Dahan évoquent donc la mémoire de cette communauté.
C'est durant près de 2h que M. Dahan nous fit admirer tous les
objets qu'il avait pu rassembler: livres, écrits anciens, tableaux,
diverses pièces d'habillement, objets ayant servi au culte, bijoux,
lanternes, etc ..
C'est donc une collection qui mérite largement d'être mieux connue.
A PROPOS DE NOTRE DERNIER BULLETIN.
Au moment où nous allions porter nos bulletins de novembre dernier
à la firme qui les reproduit depuis de nombreuses années, nous avons
appris la faillite de cette dernière.
Nous avons dû dès lors trouver, très rapidement compte tenu des
dispositions déjà prises pour nos visites et en particulier celle du
mois de novembre, une firme à même de remplacer l'opérateur défaillant.
Ceci explique la baisse de qualité que nos lecteurs auront sans doute
constatée dans la reproduction du dernier Ucclensia.
Qu'ils veuillent bien nous en excuser. Nous espérons que la firme
à laquelle nous nous sommes adressés pour~les .présents bultè't::tns pourra
nous donner satisfaction.
.
A PROPOS DU NOUVEAU PRAS.
Le PRAS (plan régional d'affec~4tion:d~sol) a donc été publié au
Moniteur Belge du 14 juin 2001 eta dès lors succédé au plan de secteur
qui datait de 1979.
Si on le compare au projet publié en 1999 (voir notre bulletin
d'information nO 153 de janvier 2000) nous y retrouvons la volonté de
faire de la drève de Lorraine et de la drève St. Hubert des voies
principales avec déclassement de la chaussée de Waterloo, ce qui ne
pourra que nuire à la forêt de Soignes uccloise.
Nous y retrouvons aussi une limitation extrême à Uccle des zones
d'intérêt culturel, historique esthétique ou d'embellissement
contrairement à ce qui a été admis dans d'autres communes.
Par contre le nouveau plan marque une avancée en matière d'espaces
verts. C'est ainsi que le Kauwberg a été inscrit intégralement en zone.
verte et que le bois de Verrewinkel a été inscrit en zone forestière
de même que le bois de Buysdelle, les abords de la ferme St. Eloi et
l'ancien domaine de la Tour de Frein.
De manière plus détaillée et par rapport aux observations que nous
avions présentées au dernier projet dit "PRAS 2", on peut noter ce
qui suit:
~sE.a~e~ bl~u~:. Cf'rtains étangs ne sont to~jours pas repris (LN. 1., ancien domaine Spelma9s ,parc Jacques Brel a Forest). Les ruisseaux ne
sont pas figurés.
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5.

ESEa~e~ ve~t~:

La zone de sport de l'hippodrome de Boitsfort a été
légèrement réduite au profit de la forêt.
Les terres agricoles situées au Sud de la rue de Percke sont à
nouveau classées comme terres agricoles.
Une partie de l'ancien bois de Kleyne Loutse (entre le Dieweg et
l'avenue Vanderaey) a été inscrite en zone verte de haute valeur biologique.
Le plan confirme par ailleurs le classement en zone verte (tout
court) d'une série d'espaces d'un intérêt indéniable (notamment le
"Carré Tillens", le "Broeck", l'espace de la rue des Trois Rois,
divers espaces de la vallée du Linkebeek).
Enfin, comme dit ci-dessus il classe en zone verte la totalité du
Kauwberg (52 Ha), et il admet aussi une zone de protection minimale de
30 m. autour des zones forestières (sauf mention contraire dans des
PPAS existants).
Par contre le PRAS confirme le classement en zone de bâtisse ou en
zone d'équipements d'intérêt collectif d'une bonne partie du plateau
Engeland.
Une partie du domaine boisé de l'I.N.I. dont le caractère forestier est indéniable reste simplement inscrit en terrain non bâti à la
situation existante de fait.
L'ancienne roseraie du parc de Wolvendael reste inscrite en zone
d'équipement d'intérêt collectif.
La zone verte du Bourdon longeant l'ancien lit du Geleytsbeek a été
supprimée au profit d'une zone longeant la chaussée de Saint-Job, ce
qui rendra encore plus difficile la remise à l'air libre de ce tronçon
du Geleytsbeek mais améliorera le maillage écologique.
Zones ZICHEE:
- - Nous-basant sur le dernier projet de PGA (plan général d'aménagement)nous';avions demandé la mise en ZICHEE de diverses zones intéressantes. Nous avons obtenu satisfaction pour le vieux village de Verrewinkel. Nos autres demandes ont été rejetées. On a généralement argué
du fait que ces espaces jouissaient d'autres protections (classement,
PPAS, etc.).
Transports en commun:
- - La-gare de-Moensberg ne figure toujours pas à sa situation
actuelle (erreur 7).
Sentiers vicinaux:
- - Ils ne-sont pas repris à la situation existante de droit, alors
qu'ils constituent manifestement un élément important de cette
situation.
Voiries:
Yolr-ci-avant.
AUTRES PROBLEMES D'URBANISME.
5 avenue des Muses - demande de permis d'urbanisme.
Il s'agit d'une construction a édifier dans une zone contigüe au
bois de Verrewinkel, à une distance de 8m seulement de la lisière de
ce bois inscrit au PRAS en zone forestière. Bien que le PRAS interdise
les nouvelles constructions à moin de 30m d'une telle zone, il autorise
cependant les constructions déjà admises par un PRAS antérieur, ce qui
était le cas.

. . / .. ·

6.
La construction a donc dû être a"dmise malgré nosmLses en gar-de
et celles du comité Fond-Roy.
La Commission de concertation a cependant attiré l'attention du
demandeur sur le fait que construire en lisière d'un bois classé
implique des contraintes liées à celui-ci et notamment la présence
d'arbres à haute tige au voisinage de la parcelle.
Clinique Fond-Roy.
Cette c1inique_ a présenté un nouveau projet d'extension en remplacement de ce1uiqu1 avait déjà passé en concertation le 6 décembre
2000.
Ce projet a reçu un avis favorable de la Commission de Concertation
réunie le 19 décembre 2001 moyennant quelques conditions.
Parmi celles-ci relevons l'obligation de clôturer l'entièreté du
site, de poser des grilles dans le système d'égoutage, et de préciser
la configuration des bassins d'orage.
WIJ HEBBEN GELEZEN.
In het tijdschrift nr 3 (september 2001) van de heemkundige kring
"De Semse" een studie over de aardappe1 door Colette Vanderbeken. De
auteur schrijft: "De oudste sporen van de aardappe1tee1t(in Be1gië)
dateren van 1670 en zijn te vinden in de streek van Diksmuide. Rond
1710 had de aardappe1 de ooster1ijke rand van Brussel bereikt met
o.a. Everen Diegem, Haren en Schaerbeek".
Dit bevestigt de in1ichtigen van de heer Léon Van Dormae1 (Zie
Ucc1ensia nr 44 pp. 4 en 5) dfe het begin van de aardappe1tee1t te
Waterloo (Revelingen) sîtueert rond 1712.

NOUS AVONS LU.
- Dans le fascicule nO 47 de "Glanures au fil du temps" bulletin de
l'Association du Musée de Braine-l'Alleud, publié sous la signature
de Xavier Cambron une 8è suite de l'étude,intitu1ée "Le_t~m.E.s_d~s,"D~v~s"
Cet article nous intéressse particu1ierement dans la mesure ou
il éclaire une période peu connue de l'histoire des seigneurs de
Stalle. On y trouve ainsi une généalogie (simplifiée) des de la Douve
dont un membre, Jacques, épousa Jos(s)ine de Mailly dame de Stalle
On y trouve également le testament de Warnier de Dave laissant
notamment à la fille "maisnée" dame Jenne (Jeanne) "la seigneurie de
Stalle comprendant les terres, cens et rentes, mo1ins, appendices
et appartenans".
(archives de l'Etat à Namur, Conseil provincial, 1601-1625, nO
243-250).
Dans le bulletin de Dexia Banque (ex Crédit Communal) nO 217
(3ème trimestre 2001) un article partfcu1ièrement bien documenté sur
la consommation d'alcool dans le duché de Brabant du XIVe au XVIIIe
si~cTe-par-Erik Aerts,-docteur-en histoire~ - - - - - - - - - - - - - Selon cet auteur le vin aurait occupé la première place jusqu'à
la fin du XIVe siècle. A partir de la seconde moitié du XIVe siècle
les consommateurs se seraient cependant tournés massivement vers la
bière. Au XVIIIe siècle la consommation d'eau de vie (brandeVin ou
ge~ièvre) aurait pris une grande importance.
Ces modifications furent causées avant tout par le mécanisme des
prix.
Cette étude confirme aussi la forte propension des populations
brabançonnes pour la boisson et la bière en particulier.
Au XVIIe siècle, la consommation de bière était de l'ordre,de 1 L.
par jour et par personne (soit au moins 1,5 L. par jour pour un adulte
moyen), contre 0,27 L/Jour en 1998.
Nous avons présenté à Radio 1180 une analyse plus poussée de cette
étude.
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7.
NOUS AVONS RECU.
- De Monsieur Xavier Duquenne un très bel ouvrage intituéle
"Le parc de Wespelaar - Le jardin anglais en Belgique au XVIIIe
siècle".
On y trouve notamment une importante notice consacrée à JeanBaptiste Plaschaert (1769-1821) qui fut maire de Louvain sous l'Empire
et aussi propriétaire du domaine appelé aujourd'hui "parc Raspail" à
Uccle (voir "Les châteaux d'Uccle" par Frank Varendonck, p. 3 et
"Uccle Maria's dorp" par J. Daelemans p. 88). Nous l'en remercions
vivement.
- De M. et Mme Ebbeleer, une bonne photo de la maison dite "des
eaux" ou "du chômage" située à l'angle de la rue de Stalle et de la rue
Victor Gambier et qui fut démolie dans les années soixante.
Nous les en remercions.
- De M. et Mme Luéien-Jean Beckers-Grégoire, la reproduction d'une
eau forte de K. Peiser représentant l'ancien moulin Granville (appelé
aussi Cortenboschmolen ou moulin des Alexiens), datée de 1997.
Le document porte la mention suivante: "Moulin Grandville (sic)
à Uccle. Epreuve d'artiste 2/10. Cordialement à Mme De Lange 1947".
On sait que ce bâtiment détruit partiellement par un incendie en 1910
fut démoli vers 1960.
Merci à eux également.
CLASSEMENT.
On sait que les jardins du musée van Buuren ont été classés comme
site par arrêté du 17 avril 1997. Un arrêté du 28 juin 2001 a classé
comme
monument la totalité de la villa constituant le musée David
et Alice van Buuren, en ce compris le mobilier fixe par destination,
les éléments de mobilier et oeuvres d'art créées sur commande et formant un ensemble inséparable de la maison sise avenue Léo Errera,41.
INVENTAIRE DES CADRANS SOLAIRES DE WALLONIE.
MM. Ferauge et Lisein souhaitent réaliser un inventaire des cadrans
solaires de Wàllon.~,e. II~rious est demandé dé",sigm.,ler' les cadrans 'solaire
qui existeraient à Uccle (ou dans les communes environnantes).
Il conviendrait d'indiquer (si possible):
- la situation précise du cadran
- une brève histoire de celui-ci et du bâtiment
- la date de fabrication , la devise éventuelle et le nom du fabricant
Les membres qui auraient connaissance de tels instruments peuvent
le signaler à M. Henri Ferauge, Handelberglaan 14 à 1501 Halle
Tél: 02-356.33.72.
A PROPOS DE LA "MAISON SEIGNEURIALE".
Monsieur André Rober nous a signalé que des blocs de maçonneries
formés de pierres particulièrement bien équarries avaient été mis à
jour lors des travaux à l'ancienne école de la rue Rouge, actuellement
en cours de transformation afin d'y installer un commissariat de
police.
Ces blocs proviennent selon toute vraisemblance de la maison dite
"maison seigneuriale" qui s'élevait jadis au début de la rue Rouge.
Diverses cartes postales ainsi que des dessins représentent cette
maison appelée aussi "maison espagnole" "ou maison scabinale". Une note
de Charles Viane, dans "Uccle au temps jadis" nous apprend que cette
maison fut démolie vers 1910 mais que son origine ou sa destination
restent un mystère !

.. / ...

Les pages de Roda

8.

De bladzijden van Roda
Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux.
De geschiedkundige kring RODA heeft het genoegen u een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Conférence
Comme chaque année, notre secrétaire Michel MAZIERS
consacrera une conférence à un aspect de notre histoire locale.
Elle sera consacrée cette fois au thème Rhode et environs,
communes industrielles. Titre inattendu, puisqu'il déroge à
l'image verte que la région a acquise depuis un siècle. Pourtant,
elle a failli donner naissance à un petit Vilvorde!
Comme l'an dernier, cette conférence aura lieu à la bibliothèque
Charles BERTIN, qui nous offre encore une fois si généreusement
l'hospitalité. Rendez-vous donc au parvis Notre-Dame 5
Le personnel des Papeteries de Meurs en 1923
(Espinette Centrale) le mardi 26 mars prochain à
20hlO. Nous vous donnerons davantage de détails dans le prochain bulletin, mais notez d'ores et déjà
la date dans votre agenda tout neuf!

Geuren en K'euren
Onlangs verscheen het boek Geuren en kleuren betreffende de sociaal-economische geschiedenis van
Vlaams-Brabant sinds het einde van de 18de eeuw. Het is verkrijgbaar bij de uitgeverij Peeters in Leuven,
400 blz., 40 euro.

Des membres et sympathisants actifs
Nous avons reçu de M. Guy HÉLlN deux documents fort intéressants:
• un extrait du Moniteur belge daté du 9 mai 1968 montrant par la carte l'itinéraire de l'autoroute projetée
entre Waterloo et le Périphérique-Sud qui devait traverser Uccle. Aucune de ces deux voies de pénétration
ne fut réalisée grâce, notamment à la constitution de l'a.s.b.1. Environnement-Rhode/Leefmilieu Rode
qui, depuis cette victoire initiale il y a trente ans, joue un rôle majeur dans la protection de l'environnement
à Rhode (notamment dans la vallée du Kwadebeek).
• un texte d'A. OARMS et L. MICHIELS intitulé Vieux souvenirs de la ligne vicinale Place Rouppe - Petite Espinette
datant de mai 1949.

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen daar ze onze enige financiële inkomsten
zijn. Wij vra~en u dan ook uw bijdrage onmiddellijk te storten op onze rekening nr. 068/0764530/03
ais gewoon bd (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.
E~ ~ous versant sans tarder 7,5~ euro (membre aodhérent), 4,50 euro (membre étudiant) ou 10 euro
minimum (membre protecteur) a notre compte n 06810764530103, vous nous éviterez de coûteux
frais de rappel.
.
Un grand merci d'avance.

