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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 24 janvier: visite du « Four Industriel Belge» - Rendez-vous à 10h30 devant le siège de
cette entreprise, 14 rue des Trois Arbres, à Uccle.

Op zaterdag 24 januari: bezoek van de ''Four Industriel Belge" - Bijeenkomst om 10u30 v66r de
zetel van deze onderneming, 14 Drie Bomenstraat te Ukkel.

Le jeudi 5 février: à 20h, assemblée générale à la Ferme Rose, 44 avenue De Fré à Uccle suivie
d'une conférence de M. Daniel Geerinck sur « les arbres remarquables de Bruxelles et ceux d'Uccle
en particulier» (voir aussi ci-après).

Op donderdag 5 februari : om 20 u. in het Hoften Hove, 44 De Frélaan te Ukkel, algemene
vergadering. Daarna zal de Heer Daniel Geerinck ons spreken over "les arbres remarquables de
Bruxelles et ceux d'Uccle en particulier" (zie ook hierna).

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA

Le mardi 23 mars: au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos), à 20h : conférence par M. Michel
Maziers « La forêt de Soignes à Rhode, hier, aujourd'hui et demain ».

Op dinsdag 23 maart : in het Cultureel Centrum van Rode (Wauterbos), om 20 uur : voordracht
van de heer Maziers over ''La forêt de Soignes hier, aujourd'hui et demain".
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Nos meilleurs vœux - Beste wensen
Nous présentons à tous nos membres nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2004.
Pour les Ucclois l'année 2004 marque le l200e anniversaire de l'un des principaux

évènements de l'histoire locale. Il y a 12 siècles en effet, l'empereur Charlemagne, accompagné du
pape Léon III et de l'évêque de Liège Gerbald, se rendirent à Uccle et le pape y consacra la
première église de ce lieu, la dédiant à St-Pierre, son illustre prédécesseur.

Légende, peut-être, mais confirmée déjà par écrit au l4e siècle et reprise ensuite par la
plupart des historiens de notre région. Il n'est pas inutile de rappeler ici que déjà en 1704, il Ya
donc trois cents ans, les Ucclois avaient reté cet anniversaire ainsi que l'a rappelé M. Henry de
Pinchart dans notre revue Ucclensia (nO 133 p.lll).

Nous espérons que la communauté uccloise commémorera dignement cet événement. Pour
notre part nous comptons mettre sur pied une exposition en l'église Saint-Pierre actuelle. Ce sera
peut-être aussi l'occasion de se pencher sur une période très mal connue de notre histoire, vu le petit
nombre d'archives dont nous pouvons disposer. Cette exposition représentera certes un gros effort
et nous faisons appel à tous ceux qui voudront nous aider à la réaliser et à la mettre en valeur.

Notre assemblée générale annuelle
Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée générale

qui aura lieu le jeudi 5 février 2004 à 20h au grenier de la Ferme Rose (44 avenue De Fré à Uccle).
Al'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs (ou
renouvellement de mandats de certains d'entre eux), approbation des comptes et du budget et
fixation de la cotisation pour 2005.

Nous prendrons ensuite le verre de l'amitié, puis nous entendrons M. Daniel Geerinck qui
nous entretiendra des arbres remarquables de la région bruxelloise et de ceux d'Uccle en particulier.

Jean M. Pierrard, président

Onze algemene vergadering
Deze zal op donderdag 5 februari e.k. om 20 uur in het Hoften Hove (44 De Frélaan)

gehouden worden. Alle leden worden er vriendelijk uitgenodigd.
Dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming en herbenoeming van beheerders,

goedkeuring van de rekeningen en van de begroting en vaststelling van het lidgeld voor het jaar
2005.

Daarna zal een vemissing plaats vinden. Nadien zal de Heer Daniel Geerinck
ons spreken over de Brusselse merkwaardige bomen en die van Ukkel in het bijzonder.

Jean M. Pierrard, voorzitter

Appel à candidatures
Deux places restent actuellement vacantes au sein de notre Conseil d'Administration. Nous

faisons donc encore appel à ceux qui accepteraient de se présenter à ce poste.

Renouvellement des cotisations
Nous remercions tous nos membres qui, suite à notre précédent appel, nous ont déjà versé

leur cotisation pour l'année 2004. Les autres membres et eux seuls, sauf erreur ou correspondances
croisées, trouveront un nouveau bulletin joint au présent bulletin. Pouvons-nous leur demander de
régler leur cotisation sans attendre un rappel individuel inutilement coûteux. Nous les remercions à
l'avance.

Nous rappelons que les cotisations pour 2004 sont restées inchangées et sont donc fixées
comme suit:



3.

-Membres ordinaires: 7,5 euros (abonnement compris)
-Membres protecteurs: 10 euros (minimum)
-Membres étudiants: 4,5 euros
à verser au c.c.P. nO 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte n° 068-0764530-03 de Roda.
Il n'est pas délivré de cartes de membre.

Le « Four Industriel Belge»
Cette entreprise, que nous visiterons donc le 24 janvier prochain, est située 14 rue des Trois

Arbres, près de la rue de Stalle et est certes l'une des dernières entreprises uccloises exerçant encore
une activité industrielle. Elle exporte sa production à près de 100%, notamment vers les marchés
asiatiques.

Nous remercions notre membre M. Branders de bien vouloir nous y accueillir encore une
fois.

Notre promenade du 16 novembre dernier au plateau Engeland
Malgré un temps exécrable, puisqu'il ne cessa de pleuvoir toute l'après-midi, nous étions

plus de 40 participants à cette promenade.
Notre objectif était surtout de montrer à ceux qui ne connaissent pas cet espace, la bordure

nord du plateau, limité de ce côté par la vallée très profonde du cours supérieur du Kinsenbeek. Ce
fut aussi l'occasion de revoir la fontaine du chemin du Puits (mauvaise traduction française de
« Borreweg » : « chemin de la source») dont les eaux alimentent le Kinsenbeek.

Nous avions obtenu la collaboration de M. Marc De Brouwer qui nous expliqua comment
une partie du plateau, prairie au départ, avait évolué vers une chênaie, évolution normale pour ce
type de terrain sablonneux. M. De Brouwer nous montra également des vestiges d'un habitat
aujourd'hui abandonné et donna de nombreuses explications botaniques sur les espèces
rencontrées et encore identifiables en cette saison (chênes fortement ramifiés, aulnes, houblon
sauvage, vieux charmes etc.).

Ce fut également l'occasion, bien entendu, de reprendre l'histoire de cet espace déjà fort
bien décrite par Jacques Lorthiois dans notre Ucclensia n058 (octobre 1975).

Notre visite à la Cambre
Cette visite effectuée le 6 décembre dernier par un temps beau, mais froid, rassembla près de

25 participants.
Elle nous permit notamment de revoir les jardins de l'abbaye, récemment entièrement

restaurés. Elle nous permit aussi de visiter l'église et le cloître attenant tout cela sous la conduite
éclairée de Mme Temmerman qui nous expliqua longuement et avec une parfaite connaissance de
celle-ci, l'histoire de cette ancienne abbaye.

Problèmes d'urbanisme

Lotissements au plateau Engeland
Nous avions signalé la mise en concertation de deux demandes de lotissement sur ce plateau

de part et d'autre du domaine de l'Institut Pasteur.
En ce qui concerne le terrain situé entre ce domaine et le chemin du Puits, la Commission a

émis un avis défavorable, accompagné néanmoins de 6 pages de conditions auxquelles une nouvelle
demande devrait répondre. Ces conditions limitent la hauteur des immeubles à construire à R+3+T
(rez-de-chaussée + 3 étages + toiture), ce qui est encore considérable. Elles instituent une zone
tampon de 15m entre la zone verte dite « à haute valeur biologique » (bordure du cours supérieur du
Kinsenbeek) et les espaces bâtis, ce qui paraît fort peu! Elles admettent le rejet vers le Kinsenbeek
du trop-plein des eaux provenant des citernes individuelles, ce qui induit malgré tout un risque de
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pollution pour les réserves naturelles situées en aval. Elles ne contestent pas non plus le plan
général du lotissement, ce qui implique nécessairement la disparition des sentiers vicinaux existants.

Tout cela paraît assez décevant et exigera encore beaucoup d'énergie si l'on veut maintenir
dans ce coin d'Uccle un habitat raisonnable et respectueux de l'environnement.

En ce qui concerne par contre l'avis relatif à la demande de permis de lotir du terrain situé
entre le domaine de l'Institut Pasteur et l'avenue Dolez, cet avis s'est avéré franchement négatif.

Restauration du parc du Wolvendael et du Crabbegat
Nous avions déjà mentionné ce projet dans notre bulletin de novembre dernier. Il nous a

paru très surprenant que la mise à l'enquête de ce projet qui intéresse de nombreux ucclois ait été
réalisée dans la plus grande discrétion. Une explication pourrait être que l'on n'est pas très sûr que
les crédits nécessaires seraient effectivement débloqués. Il est apparu en effet que ces crédits
seraient consentis par l'autorité fédérale. C'est ainsi d'ailleurs qu'en cours de concertation une
réalisation par tranches a été envisagée.

L'avis de la Commission n'est pas non plus sans susciter certaines interrogations. Ainsi le
nombre d'arbres à abattre qui était au dossier de 341 (nombre déjà considérable) a été porté à 364,
sans explications, mais on demande en même temps de « densifier» les plantations en certains
endroits. L'avis demande aussi la restauration de deux lions situés au pied du château ainsi que celle
de l'escalier. Nous supposons que l'on a voulu parler des deux sphynx qui se trouvent
effectivement au pied de cet escalier. Les autres monuments et œuvres d'art situés dans le parc et
qui auraient besoin eux-aussi d'être restaurés semblent être passés à la trappe. Par ailleurs l'avis
demande explicitement que le chemin qui suit le fond du ravin demeure interdit. « Il est préférable
de ne pas permettre le passage du public pendant une période qui suivra les travaux d'aménagement
afin d'assurer la régénération végétale du site ». S'il faut attendre la régénération naturelle de la
hêtraie, c'est encore pendant plusieurs dizaines d'années que le passage sera interdit à cet endroit et
qu'une partie appréciable d'un parc dit« public» restera interdite au public! Nous le regretterions
vivement. L'avis considère également que le projet répond au problème de l'érosion du Crabbegat.
Nous n'avons trouvé pour notre part aucune explication dans le dossier présenté. Rappelons qu'en
divers endroits les berges du Crabbegat sont maintenues uniquement par les racines d'arbres abattus
depuis plusieurs années et dont le pourrissement est déjà dans un état avancé.

Abattage de 98 marronniers, avenue Van Bever
La Commission de concertation a donné un avis favorable sur ce projet. Nous avons été les

seuls en commission à défendre ces arbres. On nous assure que d'autres arbres seront replantés et
que cela permettra d'obtenir (dans combien d'années ?) des alignements homogènes. Vu les
nombreuses causes de dégradation susceptibles d'endommager ces arbres, et en particulier les chocs
avec les voitures et autres engins à moteur, nous doutons que tous les arbres replantés arrivent bien
à maturité.

Nous avons reçu :
de M. Lucien Gerke, Conservateur du musée de Waterloo, un tiré à part de la revue:

« Itinéraires Wallons» n018 de décembre 2002, contenant deux contributions de ce dernier
intitulées respectivement: « Hugo à Mont-Saint-Jean, un titan sans façons» et « Mont-Saint-Jean,
Carrefour d'occasions manquées».

Par ailleurs, se référant à notre bulletin d'information n° 168 de janvier 2003, M. Gerke nous
cite les écrivains ucclois suivants repris à l'annuaire des Beaux-Arts de Belgique, volumes 1929
1930 et 1930-1931. Il s'agit de :
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Charles Conrady, 29 avenue Houzeau
Désiré, Joseph Debouck (d'Orbaix), 42 rue des Glaïeuls
Louis Delattre, 28 rue Beeckman
Desprechins, 18 avenue de la Sapinière
Grosjean 0.238 av. Brugmann
Rellf~ Lyr, 18 avenue de la Sapinière
Georges Marlow, 523 avenue Brugmann
Camille Mathy, ? avenue du Beau Séjour
Léopold Rosy, 104 avenue Montjoie
Blanche Rousseau, 33 avenue de l'Echevinage
Eugène Bacha, ? avenue de la Floride
Fernand Bisschops, 788 chaussée d'Alsemberg

Un grand merci à M. Gerke pour cet envoi.

Nous avons reçu également de la Région de Bruxelles-Capitale, (Direction des Monuments
des Sites) l'ouvrage intitulé « Commerce et négoce» publié à l'occasion des Journées du
Patrimoine de 2003. Cet ouvrage a été édité par Pierre Mardaga et préfacé par Willem Draps,
Secrétaire d'Etat à l'Aménagement du Territoire et aux Monuments et Sites. On y trouve
notamment une illustration de la façade de l'ancien glacier Ottoy, 85 rue du Doyenné en 1935.

Nous avons reçu de cette même administration l'ouvrage intitulé: « Les cités-jardins le
Logis et Floréal» par Laure Eggericx et Yves Hanosset qui vient de paraître dans la collection:
« Bruxelles, ville d'art et d'histoire ».

Nous avons reçu aussi de Mme Chantal de Laveleye, Echevine de l'urbanisme, de
l'environnement et de la régie foncière que nous remercions, une brochure intitulée « Itinéraire
ucclois de promenade-découverte n02 - A la recherche d'un patrimoine (mé)connu» rédigé par
plusieurs fonctionnaires communaux. Cet ouvrage reprend 27 monuments ou sites ucclois, la
plupart classés ou protégés.

Nous avons encore reçu de M. Didier Kervyn de Marcke ten Driessche, un exemplaire d'une
brochure intitulée « Le grand-père de 1830 », par Giovanna Sferrazza, ouvrage publié par le Cercle
d'histoire locale d'Ixelles. Il s'agit d'une biographie du baron André Edouard Jolly, qui serait
l'architecte de la « Maison des Ecrivains ». Nous le remercions ainsi que le cercle d'histoire
d'Ixelles et son président M. Emile Kesteman.

Wij hebben ons aangeschaft:
een boekje met titel: ''wort, lambik, geuze ... " . Dit boekje werd uitgegeven door het

heemkundig genootschap "van Witthem" Beersel, ter gelegenheid van zijn tentoonstelling
''Brouwerijen en bierstekerrijen in Beersel". Dit boekje bevat informaties over geuzelambik, de
kuipersberoep, tappen en bommen voor de lambikbrouwerijen, 13 brouwerijen en 12 bierstekerijen.

Nous avons lu
Les « Chroniques de Watermael-Boitsfort» bulletin du groupe « Histoire et Sciences à

Watermael-Boitsfort» (HISCIWAB) n030 de novembre 2003 viennent de publier une étude
intéressante sur le choléra à Watermael-Boitsfort au XIXe siècle.

L'étude indique 47 décès à Watemael-Boitsfort pour l'épidémie de 1832, 117 décès pour
l'épidémie de 1849 (+ 30 décès à Auderghem) et 120 décès pour celle de 1866.

L'abbé Daelemans dans « Uccle Maria's dorp )) donne les chiffres suivants pour l'épidémie
de 1849 : 45 décès à Uccle, 58 à Boitsfort, (sans doute sans Watermael), et 40 à Boondael.
L'épidémie de peste de 1668 avait fait quant à elle 138 morts dans la paroisse d'Uccle (Uccle +
Drogenbos + Boondael) pour une population de 1300 habitants.



6.

Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

Conférence

Informations :
02/558.19.30.

Notre secrétaire Michel MAZIERS, - qui se tro.uve être
aussi secrétaire de la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes,
-vous propose d'assister le mardi 21 mars prochain
à 20 heures au centre culturel de Rhode
(Wauterbos) à sa conférence annuelle, consacrée cette
fois à La forêt de Soignes à Rhode, hier, aujourd'hui et
demain.

160 pages,
édité à compte
d'auteur, en
librairie à
Linkebeek et à
Rhode (Espi
nette).

quarante ans !), avec l'aide
d'Alex GEYSELS, fils de l'ancien
échevin qui avait publié en 1957
sa Geschiedenis van Linkebeek, seul ouvrage substantiel
consacré au passé de la commune. On y trouve une
extraordinaire collection d'illustrations, relatives surtout
aux deux premiers tiers du XXe siècle, introduites par un
court résumé de l'histoire de la commune et accompagnées
de commentaires souvent humoristiques.

Des membres et sympathisants TRES actifs

• M. Virginio PEGORARO nous a procuré une série de livres
et documents relatifs à notre région:
- Environs de Bruxelles. Guide de l'excursionniste, Bruxelles,
Alfred Castaigne, s.d. (entre 1891 et 1894), 190 pages.
- Deux exemplaires de la Carte de la forêt de Soignes, du
bois des Capucins et du bois de la Cambre dressée par René
STEVENS et éditée par la Ligue des Amis de la Forêt de
Soignes en 1917.
- une Carte routière de la forêt de Soignes dressée parle Touring
Qub de Belgique et exécutée par l'Etablissement cartographique
E. Patesson, 2e éd., 1922 et un fragment d'un autre exemplaire
de celle-ci couvrnt la zone de Groenendaal à Argenteuil.
- deux actes notariaux, relatifs l'un à Linkebeek, l'autre à
Rhode, datant de la fin du Xlxe siècle.
- l'étude d'Edmond DEVADDER, Franz HALLET & Edmond
RAHIR, Les ravinements de la forêt de Soignes, extraite du
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, t. XLIII,
1928.
- et surtout un livre de F. BLAIREAU, Alerte... Gestapo, Berne
Paris-Namur, éd. Les Grands Lacs, s.d. (peu après 1945)
orné de dessins de René FOLLET. Ce livre évoque notamment
l'action de la Résistance à Rhode juste avant la Libération.
Nous lançons nos meilleurs limiers sur les traces de ses
héros pour vérifier dans quelle mesure ils sont réels ou
fictifs.

Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter
ses meilleurs voeux.
De geschiedkundige kring RODA wenst u een gelukkig
nieuwjaar.

• Téléguidé par M. Pierre OLIVIER, M. Willy THOMMEN nous
a offert quelques cartes postales non illustrées, datées de
1876. 1898, 1909 et 1914 relatives à des commandes de
fournitures par les papeteries DEMEURS, les Pharmacies du
Crocodile et un vitrier, ainsi qu'une carte postale illustrée
des couronnes offertes le 5 août 1934 à la statue miraculeuse
de Notre-Dame d'Alsemberg.

Actieve leden en sympathisanten

Onze beste dank aan dhr. Pierre OUVIER die ons verscheidene
documenten heeft gegeven die de Herisemmolen (vroegere
limiet tussen Alsemberg en Dworp) betreffen :
• Het voorontwerp van de restauratie.
• Verscheidene plattegronden, historische nota's en een
administratief dossier over de molen
• Een paar folders betreffende Monumententochten in
Alsemberg-Beersel in 1987.

Linkebeek, tiroir aux souvenirs

C'est le titre de l'album consacré par Jacques DUBREucQ
à sa commune d'adoption (où il habite depuis près de

Vous trouverez davantage de détails dans notre prochain
bulletin d'information.

Hernieuwing van het jaarlijkse lidgeld

Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben
gestort voor 2000. Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ?

Het bedrag is : 7,50 euro voor de gewone leden, 4,50
voor de studenten en 10 minimum voor de beschermende
leden, te storten op rekening nr. 068/0764530/03 van RODA
te Sint-Genesius-Rode. Dank u bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations

Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé
leur cotisation, nous évitant ainsi de coûteux frais de rappel.

Les retardataires trouveront le bulletin de virement au
compte n° 068/0764530/03 de notre cercle RODA dans
ce numéro. Le montant est de 7,50 euros pour les
membres ordinaires, 4,50 pour les étudiants et 10 euros
au moins pour les membres protecteurs. Un très grand
merci d'avance.


