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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le dimanche 23 mai: promenade histrique à travers Petit-Saint-Job guidée par
M.. Vannieuwenborgh. Rendez-vous à 14h30 au carrefour de la rue du Repos et de la chaussée de
Saint-Job.
Op zondag 23 mei: Geleide wandeling door Klein Sint-Job.- samenkomst om 14u30 op het
kruispunt van de Ruststraat en van de Sint-Jobsesteenweg.
Le samedi 19 juin: Visite guidée à Anderlecht (Cité-jardin Bon Air et Luizenmolen) sous la
conduite du cercle d'histoire d'Anderlecht. Rendez-vous à 14h 30, avenue d'Itterbeek devant
l'arrêt « Bon Air» des bus de De Lijn. (voir ci-après).
Op zaterdag 19 juni :Geleid bezoek te Anderlecht (Goedeluchttuinwijk en Luizenmolen) met de
Geschiedkundige kring van Anderlecht. Samenkomst om 14u30, Itterbeekselaan, v66r de halte ''Bon
Air - Goede lucht" van de bussen van De Lijn .

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN
5 maart - 23 mei: Tentoonstelling: "Flint & Stones"- leven in de steentijd - Tienen - Museum "het
Toreke" Grote Markt 6 - dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur - ingang: 2 euros
Les samedi 15 et dimanche 16mai: Exposition "Jardins de l'enfance retrouvée" de 10 à 18h à la
Ferme Rose avec buffet campagnard (L.A.K.)
Le samedi 15 mai: à 14h - visite guidée du Kinsendael par Martin Tanghe - départ: carrefour rue
Engeland/ rue de Verrewinkel (L.A.K.)
à 18h30 conférence par Joseph Vassart : « Les jardins du Diable» - à la Ferme Rose - P.A.F. : 2,5
euros (L.A.K.)
Le dimanche 16 mai: à lOh et à 14h, promenades paysagères au départ de la Ferme Rose (L.A.K.)
Rens. 02.375.03.03.
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Notre visite à Anderlecht
Comme indiqué en p, 1, nous y serons reçus par nos amis du Cercle d'a.rshéologie, folklore
et histoire d'Anderlecht. Le rendez-vous a été fixé avenue d'Itterbeek au pr~ter arrêt des bus audelà du « ring ».Nous pourrons visiter tout d'abord la Cité-jardin Bon Air, nous nous rendrons
ensuite, à pied, au moulin à vent du Luizenmolen, situé non loin de là, et que nous pourrons visiter
également.

Notre prochaine exposition
Comme nous l'avons déjà annoncé et afin de commémorer le 1200e anniversaire de la
venue à Uccle de Charlemagne et du pape Léon III, en l'an 804, notre cercle mettra sur pied une
exposition. Celle-ci se tiendra dans la nef de gauche de l'église Saint-Pierre et sera accessible au
public du samedi 2 octobre au dimanche 17 octobre les après-midi, tous les jours, de 14 à 18h sauf
les samedis de 14 à 16h30. L'inauguration à laquelle tous nos membres sont cordialement invités
aura lieu le vendredi let' octobre à 18h.
Cette exposition retracera l'histoire de la paroisse Saint-Pierre dans son étendue originale
(Uccle en entier, Drogenbos et Boondael,) et visera à montrer au public le patrimoine de cette
église. Elle ne pourra être mise sur pied qu'avec l'aide de nombreux membres, que ce soit pour sa
préparation, son installation ou sa surveillance. Nous demandons à tous ceux qui pourraient nous
aider dans ces diverses tâches de bien vouloir se faire connaître (téléphone: 02. 376.77.43).

Le cortège carnavalesque d'Uccle Centre
Ce cortège qui a eu lieu le 29 février dernier, (dimanche des « Brandons») est sorti dans les
rues d'Uccle-Centre pour la 4c année consécutive. Bien que le temps rot assez froid, il resta sec
cependant toute la journée et l'on peut dire que le cortège connut un grand succès. Parmi les
groupes, chaque année plus nombreux citons la fanfare du Meiboom, le groupe de musique
traditionnelle « Le bourdon» deux géants de Saint-Job (Jean-Joseph-Philippe van der Noot et sa
fille Josèphe-Louise), un groupe rappelant le « Vieux Spytigen Duivel» et un groupe du Homborch.
Plusieurs chars et même un élévateur participèrent à ce cortège.
Le public fut aussi particulièrement nombreux. Parmi les personnalités présentes signalons
le Bourgmestre M. Claude Desmedt et son épouse, M. Martroye de Joly, Echevin de la Culture,
M. Guy de Halleux Echevin de la Jeunesse ainsi que Mme Jacqueline Rousseaux, Conseillère
Communale.

Notre visite à la Maison du Roi
C'est Mme Temmerman qui avait accepté de nous guider à l'exposition « Made in Brussels,
300 ans de faïence et de porcelaine (1650-1950) ». Une vingtaine de membres s'étaient rassemblés
pour cette visite qui comportait de très belles pièces de diverses provenances et qui furent
commentées avec beaucoup de compétence par notre guide.

Notre visite au musée de la ville de Hal
C'est par un temps pluvieux qu'une quinzaine de membres se retrouvèrent devant l'entrée
du musée de Halle 18 avril dernier. Nous y fûmes guidés par M. Michel Annys.
Nous pûmes admirer la belle collection d'objets découverts dans le vicus romain de Castre
(Kester), montrant ainsi l'importance de ce vicus. Nous pûmes constater aussi que les objets
romains découverts par notre cercle à Buizingen, (localité fusionnée aujourd'hui avec la ville de
Hal) y figuraient en bonne place.
Ce musée contient en plus des pièces et des documents liés à l'histoire du Moyen Âge et des
Temps Modernes. Notons encore un espace réservé à Notre-Dame de Hal, un autre au compositeur
Servais et aussi une place importante réservée aux activités agricoles.
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Problèmes d'urbanisme
Lotissement au plateau Engeland (entre le chemin du Puits et l'Institut Pasteur)
Comme on pouvait s'y attendre, une nouvelle demande de permis de lotir a été introduite
pour ce terrain. La séance de concertation, tenue le 31 mars dernier a rassemblé à nouveau un
public très important qui a fait ressortir les nombreux inconvénients du projet: densité très élevée
du nouveau quartier par rapport aux habitations existantes, difficultés de circulation à prévoir vu
l'existence de la ligne de chemin de fer (ligne 26), menaces de pollution vis à vis de la zone verte
contigüe, proposée comme site « Natura 2000» et des réserves naturelles du Kriekenput et du
Kinsendael situées immédiatement en aval.
Pour notre part nous avons rappelé que la zone comprend plusieurs sentiers vicinaux que le
promoteur ne respecte pas et que la législation sur les chemins et sentiers vicinaux devait être
respectée au même titre que la législation sur l'urbanime.
Le représentant de l'Urbanisme régional a cependant émis un avis favorable, moyennant
quelques conditions à remplir. Les représentants de la commune d'Uccle, de l'I.B.G.E. (Institut
Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement), de la S.D.R.B. (Société de Développement pour la
Région de Bruxelles Capitale) et la Direction des Monuments et Sites ont par contre recommandé
au préalable la réalisation d'une étude d'incidence.
Abattage de 40 arbres, avenue de la Floride
La Commission de concertation a émis le 21 janvier dernier un avis favorable à ces
abattages auxquels nous nous étions opposés. Elle a cependant demandé que les carrés soient
agrandis sans néanmoins empiéter sur la largeur du cheminement piéton. Nous espérons que l'on
veillera aussi à aménager les bordures de ces carrés, actuellement inexistantes.
Construction de 61 logements, avenue du Prince de Ligne
Une demande de permis d'urbanisme a été introduite visant à construire 61 logements sur
des terrains situés entre l'avenue et la voie de chemin de fer comprenant une partie de l'actuelle
zone de parking (utilisée également pour diverses activités culturelles).
Cette demande a reçu un avis défavorable arguant en particulier que le projet s'écarte
fortement des caractéristiques urbanistiques de la zone, déroge au Règlement Régional
d'Urbanisme, et ne répond pas au bon aménagement des lieux.
Réaménagement de la « plaine du Bourdon»
Un nouveau certificat d'urbanisme vient d'être introduit à cette fin. Si la zone verte de 40m
de largeur est respectée cette fois, le projet utilise celle-ci pour y faire passer le Geleytsbeek à ciel
ouvert, mais à grande profondeur, ce qui implique, semble-t-il un talus très important sur la rive
nord du ruisseau. Par ailleurs un nouveau parcours souterrain devrait être aménagé sous des espaces
bâtis en bordure de la chaussée d'Alsemberg.
Nous avons reçu
de la Région de Bruxelles Capitale:
Le volume nO 13 de l'Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, consacré
cette fois à la commune de Saint-Gilles;
un ouvrage intitulé « Michel Polak, de l'art nouveau à l'art déco» par Benoît Schoonbrodt,
édité par la Commission de l'Environnement de Bruxelles-Ouest (CEBO) ;
les deux brochures suivantes de la collection: « L'art dans la rue» éditées par la Direction
des Monuments et des Sites : « Les rocailles» par Françoise Lombaers et Gabriel Pirlet,
rocailleurs et « Les vitraux» par Isabelle Leroy et Jean Marc Gdavelitch ;
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les numéros 35 et 36 de la collection « Bruxelles ville d'art et d'histoire}) également édités
par la Direction des Monuments et des Sites à savoir : « Histoire des cinémas bruxellois })
par Marc Crunelle et « La rue aux Laines et ses demeures historiques}) par Jacques van
Wijnendaele et Anne de San ;

de M. Debourle :
un ouvrage intitulé « Les Vierges Miraculeuses de la Belgique, histoire des sanctuaires où
elles sont vénérées; légendes, pélérinages, confréries, bibliographie}) ; cet ouvrage
comporte 106 notices notamment sur « Notre-Dame de Consolation}) à Stalle, « NotreDame des Anges}) à Uccle « Notre-Dame de Consolation» à Calevoet et sur « NotreDame d'Alsemberg}).
Nous remercions vivement les donateurs.

Nieuwe aanwinst
Wij hebben verworven het boek : "Geschiedenis van Dworp". Dit boek werd in 1948
uitgegeven door het "Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant".
Molenbeek-Saint-Jean, un village bruxellois au Moyen-Age
Cet ouvrage dû à Paulo Charruadas, nous a été offert par le Cercle d'histoire du Comté de
Jette que nous tenons à remercier. Il a été coédité par ce cercle et par le CIRHIBRU (Cercle interdisciplinaire de recherche sur l'histoire de Bruxelles de l'Université libre de Bruxelles) et constitue
le nO 29 des Annales du cercle de Jette.
Il traite principalement de la mise en valeur aux XIIe et XIIIe siècles des terres de
Molenbeek-Saint-Jean, et en particulier des terrains humides ou marécageux de la vallée de la
Senne, terres qui furent destinées notamment aux cultures maraîchères et à l'élevage. Il traite aussi
des rapports à l'époque entre Molenbeek et la ville de Bruxelles qui en était proche.
L'usine de Lot
L'usine de Lot, dite « wolfabriek », spécialisée donc dans le traitement de la laine, fut sans
conteste au XIXe siècle l'un des plus importants complexes industriels de la région. Le dernier
bulletin du cercle d'histoire de Beersel (Heemkundig genootschap « van Witthem ») a consacré
l'entièreté de son numéro de janvier-mars 2004 à l'histoire de cet établissement sous la plume de
Joke Vandenbussche.
La restauration du presbytère de Saint-Pierre
La toiture du presbytère de la paroisse Saint-Pierre vient d'être entièrement renouvelée par
les soins de la commune d'Uccle. On se réjouira de cette remise en état. Espérons que la
restauration complète de ce bâtiment classé pourra maintenant se poursuivre normalement.
Le détournement du sentier vicinal nO 121
A notre connaissance ce détournement déjà voté par le Conseil Communal n'a pas encore
reçu l'accord de la Région de Bruxelles. Par contre la clôture des « Jeunes Jardiniers}) a déjà été
déplacée, partiellement tout au moins, de manière à permettre le rétablissement du sentier 64 dans
sa position primitive le long de l'ancien lit du Linkebeek.
A cette occasion, diverses réjouissances sont prévues dans le quartier de « Steen}) pour le 16
mai prochain.

Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
02.380.83.80

Des membres et sympathisants inépuisables
A l'occasion de la conférence de notre secrétaire consacrée le 23 mars dernier à l'influence de la forêt de Soignes
sur les paysages de notre commune et des Rhodiens sur la forêt, qui attira une bonne vingtaine de personnes,
dont plusieurs n'étaient jamais venues, M. PEGORARO nous a apporté, comme chaque année, des documents glanés
dans les brocantes et bouquineries:
• un fragment d'une carte militaire datant des années 1880 (d'après une mention manuscrite anonyme, mais tout
à fait plausible) et couvrant la zone allant de Vleurgat au Village de Rhode et de "Droogenbosch" et Alsemberg
à "Groenendael".
• la brochure d'Augusta MAES, Trois-Fontaines. Une maison de chasse ducale en forêt de Soignes, extraite de la Revue
de la Banque Nationale de Belgique, 1975.
• une série de brochures éditées par la Ligue des Amis de la Cambre de 1922 à 1925 :
- Guillaume DES MAREZ, L'abbaye de la Cambre.
- Eugène DE MOREAU s.j., Saint Bernard et la vie cistercienne.
- vicomte Charles TERLINDEN, La vie à l'abbaye de la Cambre.
- abbé Jean PROOST, La vie mystique à la Cambre.
- Guillaume DES MAREZ, La suppression de l'abbaye de la Cambre et la dispersion de son trésor.
- Sander PIERRON, Les monastères de la forêt de Soignes.
Lors de la même conférence, M. Pierre OLIVIER nous a apporté de nombreux documents sur la papeterie de
Rhode:
• une copie de l'étude généalogique d'Hervé DOUXCHAMPS, La famille DE MEURS (dont plusieurs membres sont
enterrés au cimetière de Rhode) parue en 1988 dans Le Parchemin.
.
• 14 actes notariaux (3 grosses et 11 copies) relatifs aux changements de forme juridique de la papeterie dans la
seconde moitié du XIX- siècle.
• une copie de l'étude de Walter KAEFER, L'industrie du Papier à Malmedy (notre papeterie appartint un temps aux
Papeteries du Pont de la Warche).
• une copie dun extrait de l'acte de décès d'Anne DE MEURS (1881).
• des copies d'actes sous seing privé relatifs au moulin à papier ancêtre de notre pa""leterie au XVIII- siècle.
• des croquis d'arpentage émanant de l'Administration du Cadastre ùontrant l'évùlution des bâtiments de la
papeterie de 1838 à 1910.
Un tout grand merci à nos deux inlassables pourvoyeurs de documents passionnants!

Nog meer over de familie

DE MEURS

Op 23 maart jl. was de Nacht van de Geschiedenis georganiseerd door de Davidsfonds, jammer genoeg toen
onze secretaris ons sprak in het Cultureel Centrum over het verleden van Rode en het Zoniënwoud.
Te dezer gelegenheid, inderdaad, bracht dhr. Jan DE COCK een voordracht over de families MOMMAERT, FRICX en
DE MEURS, bekende papiermakers uit onze streek Ais historicus bestudeerde hij de papierindustrie op de Molenbeek
in de 18de en eerste helft van de 19de eeuw. Wij nemen contact met hem om onze gegevens te kunnen ruilen.

