Cercle d'histoire, d'archéologie et de
folklore d'Uccle et environs - a.s.b.l.
rue Robert Scott 9 - 1180 Bruxelles
tél.: 02-376.77.43
C.C.P.: 000. 0062207-30

Geschied- en Heemkundige kring van
Ukkel en omgeving - v.z.w.
Robert Scottstraat 9 - 1180 Brussel
tel.: 02.376.77.43
C.C.P. 000-0062207-30

INFORMATIONS - BERICHTEN

Mars 2005 - n° 179
Bulletin bimestriel

Maart 2005 - nr 179
Tweemaandelijks tijdschrift

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le dimanche 20 mars: Visite de l'exposition «Le diable en personne» organisée par la Fondation
Marinus, puis promenade pédestre à travers le parc de Roodebeek et le Val d'Or. Rendez-vous à 15 h
devant le musée communal de Woluwé-Saint-Lambert, 40 rue de la Charrette (à l'intérieur du parc de
Roodebeek).
Op zondag 20 maart: Bezoek van de tentoonstelling «Le diable en personne» van de Fondation
Marinus, daama wandeling door het Rodebeekpark en het Gouddal. Samenkomst om 15 uur v66r het
gemeentelijk museum van St-Lambrechts-Woluwe, 40 Karrestraat (binnen het Rodebeekpark).
Le dimanche 24 avril: Visite de l'exposition «Erfgoed in gevaar» du cercle van Witthem de
Beersel (trouvailles archéologiques au château de Beersel, images synthétiques du château, images
mortuaires; anciens registres d'état-civil restaurés ou non). Rendez-vous au Centre Culturel «De
Meent», Gemeenveldstraat 34 à Alsemberg à 14 h 30 (Le bus De Lijn nO 153 passant à 14 h 05 rue
Egide Van Oppem, derrière la gare de Calevoet arrive à Alsemberg «De Meent» vers 14 h 15).
Op zondag 24 april: Bezoek van de tentoonstelling «Erfgoed in gevaar» van het heernkundig kring
van Witthem van Beersel (archeologische vondsten in het kasteel van Beersel, virtuele film van het
kasteel, doodsprentjes, gerestaureerde en niet-gerestaureerde registers van de burgerlijke stand).
Samenkomst in het cultureel centrum «De Meent», Gemeenveldstraat 34 te Alsemberg om 14 u 30
(doorkomst van bus ur 153 van «De Lijn» om 14 u 05 Egide Van Oppemstraat, achter het station
Ca1evoet en aankomt te Alsemberg «De Meent» rond 14 u 15).

LES ACTIVITÉS DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA
Le mardi 22 mars: à 20 heures au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos), conférence par M.
Michel Maziers Une forêt dépecée et lotie: Soignes au XIJt siècle
Op dinsdag 22 maart: om 20 uur, in het Cultureel Centrum van Rode (Wauterbos), voordracht door
de heer Michel Maziers Une forêt dépecée et lotie: Soignes au XIJt siècle.
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Notre visite aux Riches-Claires
Nous étions une vingtaine de partIcIpants à la VIsIte de l'église des Riches-Claires à
Bruxelles-Centre le 29 janvier dernier. On se souviendra que cette église avait brûlé, il y a quelques
années. Aujourd'hui le bâtiment a été remis en état. On ne peut en dire autant, hélas. du mobilier (ou de
ce qui en reste) qui a encore besoin de beaucoup de réfections.
Nous fûmes guidés par Mme Verhoeven que certains de nos membres connaissent déjà. Elle nous
conta d'abord la longue histoire des lieux. Ils abritèrent deux congrégations successives: les sœurs de
Nazareth, puis les Riches-Claires, ou Urbanistes. Ce sont ces dernières qui firent édifier en 1665
l'église actuelle par l'architecte malinois Luc Faidherbe. Cette église devint paroissiale après le
concordat de 1804, et obtint une partie des biens de l'église Saint-Géry, la plus ancienne de Bruxelles,
démolie en 1799. Cette nouvelle affectation nécessita l'agrandissement de l'église. Une nouvelle nef
fut ajoutée à gauche en 1824 et en 1833 on ajouta encore une nef du côté droit et une travée
supplémentaire au fond de l'église. Ces travaux ne furent pas sans influence sur la violence de
l'incendie.
Outre la visite de l'église proprement dite, Mme Verhoeven nous permit de voir encore une salle
annexe datant du XIXe siècle, la cour intétieure où subsistent une partie des anciens bâtiments
conventuels et une sorte d'embarcadère, vestige du vieux Bruxelles le long d'un ancien bras de la
Senne coulant derrière l'église.

Notre assemblée générale du 15 février 2005
C'est avec une vingtaine de participants que débuta notre assemblée générale. Il fut tout d'abord
procédé au vote définitif, nous l'espérons, des modifications à nos statuts, imposées par le législateur.
Sur proposition du Conseil d'administration, le titre de membre d'honneur de notre cercle fut
ensuite conféré à M. Jean-Pierre De Waegeneer, qui a rempli durant plus de 10 ans et avec beaucoup
de dévouement la lourde charge de trésotier de notre association. M. De Waegeneer remercia
l'assemblée non sans évoquer la mémoire de son prédécesseur;le regretté Adrien Claus.
L'assemblée confirma' l'admission de 23 nouveaux membres et renouvela pour trois ans'le mandat
d'administrateur de M. Lorthiois. M. de Crayencour présenta ensuite les comptes de l'année 2004 et le
budget de cette année. Signalons à cet égard que malgré les frais relativement importants exposés pour
l'exposition du 1200e anniversaire, les comptes de 2004 sont restés en léger boni, ceci grâce
notamment au subside extraordinaire de 1000 euros consenti par la commune d'Uccle que nous
remercions encore ici. Il fut décidé dés lors de maintenir les cotisations pour 2006 à leur niveau actuel.
Le verre de l'amitié fut offert alors aux assistants et c'est devant un public d'une cinquantaine de
personnes que notre administrateur, M. André Vital présenta sa conférence à l'aide, c'était une
première chez nous, d'un projecteur numérique. Les très nombreuses photos qui furent présentées
étaient sans aucun doute le résultat d'un énorme travail. Nous pûmes constater ainsi qu'Uccle possède
encore une variété remarquable de pavés et admirer les différentes techniques de pose utilisées jadis.
Furent montrés ensuite un grand nombre d'accessoires de voirie et d'éléments du mobilier urbain
ancien subsistant à Uccle: bordures de trottoirs, taques d'égouts et couvercles en fonte utilisés par les
divers occupants de la voirie, réverbères et autres modes d'éclairage, poteaux de soutien des fils de
trolleys, aubettes de trams, bancs publics, anciennes bornes, anciennes plaques de rue, anciennes
publicités murales et vespasiennes, tous ces éléments constituant certes une partie de notre petit
patrimoine.
Ce fut certes une fort belle présentation qui fut applaudie comme il se doit. Nous remercions aussi
M. Marc De Brouwer, de l'association SOS Kauwberg qui assura une projection impeccable.

Uccle et ses environs en 2004
Au chapitre des travaux régionaux il nous faut citer essentiellement la fin des travaux
d'aménagement de la «promenade verte» le long de la rue Engeland et à travers le Kriekenput jusqu'au
chemin du Puits. Par contre la promenade verte a été récemment entièrement barrée par des clôtures
infranchissables sur le territoire de Forest entre la chaussée de Ruisbroek et la rue de Lusambo et donc
aussi le parc du Bempt. Il paraît que l'on souhaite modifier le trajet pourtant fixé au P.R.D. Il va de soi
que de cette manière il faudra encore beaucoup de temps pour achever cette promenade au moins dans
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le secteur sud-ouest de la Région de Bruxelles. Signalons encore que contrairement à ce qui a été
effectué à l'est de Bruxelles, aucune signalisation ne présente encore cette promenade à Uccle.
Au chapitre des travaux communaux on notera avant tout l'achèvement d'un nouveau bâtiment à
l'école du Val Fleuri, rue Gatti de Gamond. D'allure résolument contemporaine les nouvelles
constructions frappent aussi par leur aspect essentiellement minéral dans une artère restée verdoyante.
Citons encore le réaménagement d'une partie de l'avenue Lancaster, l'érection de nouvelles classes à
l'école du Homborch, des travaux de désamiantage à la piscine Longchamp, la rénovation de la
placette faisant front à la gare de Stalle et l'installation de nouveaux jeux au parc du Wolvendael.
Au chapitre des bâtiments d'utilité publique, on notera la mise en chantier d'un nouveau bâtiment
sur le site de la clinique Ste-Elisabeth, destiné à remplacer la clinique des Deux Alice.
En matière de travaux privés on notera la construction en cours d'un immeuble au coin de la rue de
Stalle et de la rue du Roetaert, d'un autre rue du Merlo près du chemin de fer, la construction d'un
nouvel immeuble et la rénovation d'un autre immeuble avenue du Jonc. Citons encore l'achèvement
d'un troisième immeuble dans l'ancienne propriété Delvaux, à la place du château démoli et la mise en
chantier d'un quatrième immeuble en bordure de l'avenue Vanderaey, bâtiments qui ne manqueront
pas de menacer gravement la hêtraie classée qui les entoure ou les borde de très près. On peut citer
également la poursuite des travaux de transformation de l'ancienne maternité de la clinique
Sainte-Elisabeth (bâtiment H) en immeuble résidentiel, la construction de quatre immeubles à
appartements le long du Boondaelweg (ancienne propriété Errera), d'un immeuble donnant sur
l'avenue de l'Observatoire, d'un gros immeuble au chemin des Oiseleurs (sur le territoire de
Bruxelles-ville) et de cinq immeubles chaussée de Waterloo entre la drève du Caporal et l'avenue des
Chalets. Ajoutons que les lotissements de la rue Rittweger et de la rue Camille Van Exter, derrière la
chapelle de Stalle, sont toujours en cours de construction, non sans causer des problèmes d'inondation.
Un ensemble de maisons se construit également entre l'ancien Kriekenboom et la chapelle de Petrus
Houwaert.
En matière de mobilité on notera principalement que la majorité des rues uccloises à sens unique
ont été pourvues de plaques permettant aux cyclistes de les emprunter dans les deux sens, (S.U.L.), une
très ancienne revendication qui facilitera largement la circulation des vélos dans la commune. Par
contre les heures d'ouverture de la gare de Calevoet ont été très largement réduites, au détriment de
tous les usagers du chemin de fer. Par ailleurs le nouveau terminus du tram 55 au fond de Calevoet n'a
toujours pas été aménagé.
En matière de monuments et sites, il faut signaler que la réfection de la toiture du presbytère de
Saint-Pierre a été achevée. Le bâtiment reste cependant inhabité. Les travaux entamés au
Vieux-Cornet semblent inachevés. Un nouveau bâtiment rappelant de loin l'ancienne auberge du
Kriekenboom a remplacé celle-ci. Il en est de même de l'ancien restaurant dit de «l'Abreuvoir», tous
deux monuments classés. La rénovation de la gare de Stalle s'est poursuivie. Pointons encore la
démolition de l'immeuble situé 47 avenue Vanderaey, qui fut une guinguette bordée d'un étang, fort
fréquentée avant 1914. Notons encore l'abattage d'un très beau hêtre pourpre en bordure de l'avenue
des Églantiers (dûment autorisé) et l'abattage de la totalité des arbres occupant le lotissement prévu au
coin de la rue Keyenbempt et de la rue François Vervloet (dont plusieurs vieux saules). En vertu
d'ancien P.P.A.S. plusieurs immeubles ont pu s'implanter dans la zone de servitude au pourtour du
bois de Verrewinkel, avenue des Muses.
En matière culturelle il nous faut, bien sûr évoquer les festivités du 1200e anniversaire de la
consécration de l'église Saint-Pierre.
En matière climatique on retiendra surtout un mois d'octobre particulièrement pluvieux ayant
entraîné la nuit du 21 au 22 octobre de fortes inondations particulièrement avenue De Fré au bas du
Crabbegat, et chaussée de Saint-Job où la construction de maisons au dessus du cours du Geleytsbeek
avait été autorisée.
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Problèmes d'urbanisme
Demande de permis de lotir, avenue Kersbeek
Il s'agissait d'une nouvelle mouture d'un projet refusé précédemment: construction d'un bâtiment
à front de l'avenue et d'un autre voisin de la gare de Stalle (voir bulletin d'infonnations nO 176 de sept.
2004). Le nouveau projet a été accepté. Comme déjà signalé ce projet mettait en cause la pérennité
d'un sentier (sentier vicinal 94) assurant la liaison piétonne entre l'avenue Kersbeek, et à l'avenir la
chaussée de Neerstalle, d'une part, et la gare de Stalle future station RER d'autre part, et qui est donc
essentiel pour la politique de mobilité. Il a été convenu que ce sentier serait maintenu et que son
éclairage et la sécurité de ses usagers serait assurés.
Dans la mesure où le projet pourrait se situer au niveau de l'ancienne villa romaine de Stalle,
signalée par de nombreux auteurs du XIX e siècle, nous avons demandé que le service régional des
fouilles soit averti des travaux affectant le sous-sol à cet endroit.
Projet de P.P.A.S. nO 63: «Prince de Ligne»
C'est le 27 octobre dernier que la Commission de concertation a donné son avis sur ce projet. Elle a
demandé notamment que soit supprimée la placette en intérieur d'îlot prévue au Vivier d'Oie à l'est de
la chaussée de Waterloo, que soit revu l'emplacement du bâtiment «phare» en limitant l'ombre portée
sur les maisons de l'avenue latérale et que soient protégées les maisons inscrites à l'inventaire ou
visées par la C.R.M.S.
Angle de la rue Keyenbempt et de la rue des Myosotis
Il s'agit d'une demande de pennis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de coin de Il
appartements et de 12 maisons unifamiliales. Ce projet englobe un tronçon du Geleytsbeek qui a été
mis en souterrain à cet endroit sur une centaine de mètres le long de la rue Keyenbempt.
La Commission de concertation a donné un avis favorable moyennant diverses conditions dont la
suppression de deux logements dans l'immeuble à appartements et la remise à l'air libre du tronçon
intéressé du Geleytsbeek. On ne peut que se réjouir de cette dernière obligation.
Angle de la chaussée de Drogenbos et de la rue des Trois Rois
Il s'agit d'une demande de permis d'urbanisme faisant suite à la délivrance d'un certificat
d'urbanisme pour le site en question. Nous nous étions réjouis de ce certificat car il prévoyait la
rénovation d'un ancien manoir, flanqué d'une tour aujourd'hui en piteux état (voir bulletin
d'informations n0171 de septembre 2003).
L'actuelle demande a cependant reçu un avis défavorable dans la mesure où le promoteur avait
apporté d'importantes modifications à son projet, portant notamment le rapport planchers / sol à 0,61
au lieu de 0,45 comme prévu initialement.
Demande de permis d'urbanisme 9 rue de Stalle
Ce projet vise à construire un nouvel immeuble de style «contemporain» à côté d'immeubles
classiques dont l'un présente un intérêt certain et a d'ailleurs été rénové par le même promoteur,
l'ensemble se situant dans la zone de protection du site classé du parc Raspail. Nous avions regretté la
présence d'un immeuble de style contemporain dans ce site. Le projet a néanmoins reçu un avis
favorable moyennant quelques réserves.
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda

Une forêt dépecée et lotie:
Soignes au XIXe siècle
C'est le titre de la conférence annuelle de notre secrétaire Michel
MAZIERS, dans le prolongement de celle de l'an dernier, qui était
consacrée à la présence actuelle de la forêt à Rhode. Il s'agira cette fois
de rappeler brièvement les grandes étapes du déboisement,
notamment à Rhode (qui en est né) jusqu'au XIXe siècle, pour aborder
plus en détaille lotissement des 2/3 de Soignes effectué en cinq ans par
la Société Générale. Celui-ci modela durablement les paysages des
communes situées en lisière (surtout Auderghem, Boitsfort, Uccle,
Rhode, Waterloo, La Hulpe, Hoeilaart et Overijse) dont il prépara
l'urbanisation.
Érodé par les travaux agricoles, puis par l'urbanisation
depuis près de deux siècles. un ravin situé dans le
quartier de Lansrode, où s'étendait la forêt de Soignes
jusque vers 1840
(photo de Michel MAZIERS)

ATTENTION! Cette conférence aura lieu au cenC;re culC;urel
de Rhode, (salle du bas). Rendez-vous donc rue Wauterbos
(au-dessus de la piscine) le mardi 22 mars prochain à

20 heures.

Een jong lid dat reeds beroemd is
LicentiaatgeschiedenisJan DE COCK, van Alsemberg, is onlangs lid geworden van onze kring.ln Buurten nr. 7/2 maandelijks
tijdschrift van het gemeenschapscentrum Boesdaalhoeve, is een artikel verschenen onder de titel De papierfabriek figt plat,
maar de geschiedenis leeft voor. Hij heeft inderdaad vele foto's genomen in de nu afgebroken gebouwen en ook een paar
artikels opgesteld over het verleden van de papierfabriek van Rode, dat het onderwerp werd van zijn thesis. Hij heeft ons
beloofd ook een artikel te schrijven in Ucclensia.

Des membres et sympathisants actifs
Mme GERKE, de Waterloo, nous a communiqué téléphoniquement diverses informations: celles relatives à la ferme
Sainte-Gertrude sont reprises dans l'article Soixante ans après paraissant dans le numéro d'Ucclensia auquel est joint ce
bulletin d'information.
Son époux ya ajouté des informations sur la ferme du Christ, chaussée de Waterloo, à la limite de Waterloo et de notre
commune: le propriétaire durant les années 1960-70, Frans PETTIAUX, avait placé sa boîte à lettres devant une
dépendance située sur le territoire de Waterloo plutôt que devant l'habitation, sans doute parce qu'il trouvait plus
prestigieux de mentionner le nom d'une commune connue mondialement que celui de Rhode! Sur les cartes anciennes,
notamment celle de FERRARIS (1777), son emplacement s'appelait la Croix Rouge; ce type de lieu-dit indiquait
généralement un carrefour, en l'occurrence celui de la chaussée de Waterloo avec la drève de l'Infante, aujourd'hui
limitée à la ferme-école de Waterloo.
Il nous cite aussi un artiste d'origine allemande renommé en son temps à l'égal d'un SPILLIAERT, Willi SCHLOBACH, qui
aurait vécu à la Grande Espinette. Un lecteur en saurait-il plus à ce sujet?

Stadsmentaliteit maakt boeren in Rode moeilijk
Ook in Buurten nr. 7/2 vertelt de pachter van het hof van Revelingen (Eigenbrakelsesteenweg) Hendrik VANDERERVEN
echtg. Lieve JOLY dat zijn grootvader zich daar vestigde in 1935 en dat hij maar twee andere boeren kent in onze
gemeente. Hij klaagt zich over het gedrag van de nieuwe inwoners die vele beschadigingen veroorzaken op de velden.

