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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 29 mai: Promenade historique dans la vallée du Geleytsbeek guidée par
M. Vannieuwenborgh. Cette promenade sera la suite de celle de l'an dernier à la même époque au Petit
Saint-Job. Rendez-vous à 14 h 30 au carrefour de l'avenue de la Chênaie et de la rue Geleytsbeek
(devant le Pigeon Noir).
Op zondag 29 mei: Geleide wandeling door de vallei van de Ge1eytsbeek. Deze wandeling wordt het
vervolg van dat we vorig jaar, rond de zelfde datum, bezochten. Samenkomst om 14 uur 30 op het
kruispunt van de Eikenboslaan en van de Geleytsbeekstraat (v66r het café Le Pigeon Noir).

Le samedi 4 juin: Le Cercle d'Histoire, d'archéologie et d'architecture des Woluwe nous invite à
une promenade commentée dans la vallée de la Woluwe suivie d'un goûter. Rendez-vous à 14 h à la
Ferme de l'Hof ter Musschen (avenue Mounier). P.A.F.: 5 euros pour le goûter (3 euros pour les
enfants de moins de 12 ans). Voir aussi en page 2.
Op zaterdag 4 juni: nodigt De Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore des Woluwe ons uit
voor een geleide wandeling in de Woluwevallei. Daarna is er gelegenheid voor een vieruurtje
(boterhammen met plattekaas en fruittaart). Samenkomst om 14 uur op het Hof ter Musschen
(Mounierlaan). Voor het vieruurtje wordt een kleine bijdrage van 5 euro (3 euro voor kinderen)
gevraagd. Gelieve uw deelnamen op voorhand aan te geven op ons secretariaat (tel. 02.376.77.43). Zie
nog bl. 2.

AUTRES ACTIVITÉS - ANDERE AKTIVITEITEN

Le dimanche 22 mai, de 7 h 30 à Il h: Promenade ornithologique guidée par Ludovic Pêtre
(AVES); à 14h : Promenade dendrologique guidée par Bernard Galand et Catherine Leclercq (depuis
le Broek jusqu'au Kinsendael). Rendez-vous pour ces deux promenades: au Broek, chemin des
Pêcheurs à Uccle, devant le panneau. Rens.: S.O.S. Kauwberg, tél. 02-3746034.
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Promenade commentée dans la vallée de la Woluwe
Dans le cadre de l'Entente des Cercles d'histoire de la Région de Bruxelles, le Cercle d'histoire de

Woluwe invite les membres des cercles affiliés à participer à une promenade qui sera menée par sa
présidente Mme Clémy Temmerman.

Cette promenade aura donc lieu le dimanche 4 juin 2005 et partira à 14 h de l'Hofter Musschen,
non loin de l'avenue Mounier à Woluwe-Saint-Lambert. De là nous parcourrons la vallée de la
Woluwe en direction du vieux village de Woluwe-Saint-Lambert. Pour ceux qui le souhaitent un
goûter champêtre aura été préparé (tartines au fromage blanc, tartes aux fruits, boissons chaudes et
froides). Par ailleurs un service «navette» sera organisé pour permettre aux chauffeurs d'aller
rechercher leurs véhicules. À ceux qui désirent participer au goûter il sera demandé une participation
de 5 euros par personne (3 euros pour les enfants de moins de 12 ans). Afin de permettre la bonne
organisation du goûter, les participants à ce dernier voudront bien se faire connaître avant le 28 mai, en
téléphonant à notre secrétaire Mme Pierrard au 02-37677 43.

Ce sera certes une occasion unique pour tous ceux qui s'intéressent, à Bruxelles, à l'histoire locale
de se rencontrer et de concrétiser la réalité de l'Entente des Cercles d'histoire de la Région de
Bruxelles. Nous espérons que nos membres seront nombreux à participer à cette rencontre.

Notre visite au parc de Roodebeek
Nous étions une quinzaine de participants à la visite de l'exposition Le diable en personne

organisée par la Fondation Marinus au parc de Roodebeek à Woluwe-Saint-Lambert. Les documents
présentés, tableaux, gravures, photos, affiches étaient certes de grande qualité. L'exposition abordait
la figure du diable à diverses époques: Moyen-Âge, Renaissance, Âge baroque, XVIIIe et XIXesiècles.
Elle évoquait aussi le diable à l'opéra, au cinéma, ou dans la publicité.

Le temps était fort beau, ce jour-là et ce fut l'occasion de parcourir le parc de Roodebeek, un parc
communal fort attrayant, ainsi que les espaces du Val d'Or, aujourd'hui fort sauvages, mais dont une
partie a été maintenue au P.R.A.S. en zone verte à l'exemple du Kauwberg, espaces qui sont
accessibles par divers chemins et sentiers.

Notre visite à l'exposition Erfgoed in gevaar à Alsemberg
Cette visite rassembla une douzaine de participants. Nous fûmes guidés par M. Marc De Smedt,

président du cercle «Van Witthem» qui est le cercle d'histoire de l'entité de Beersel, que nous
remercions encore. Il nous montra et nous commenta les divers objets archéologiques retirés de
l'étang du château de Beersel à l'occasion du curage de celui-ci.

Nos membres purent encore examiner à l'aise les très nombreux souvenirs mortuaires exposés,
relatifs à des familles de l'entité de Beersel (dont une partie provenant de la collection de notre
administrateur M. Stéphane Killens).

Soulignons aussi la partie de l'exposition consacrée à un ensemble de biens patrimoniaux à
l'abandon et qui risquent de disparaître rapidement si aucune mesure n'est prise. C'est le cas par
exemple d'une ancienne chapelle à l'entrée de l'ancienne papeterie de Lot ou d'un ancien séchoir à
cartons à Huizingen.

La fin des Échos du Patrimoine
C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris que la Région Wallonne avait décidé de

supprimer ce périodique dont elle assumait l'édition depuis 15 ans. On y trouvait en effet de nombreux
renseignements précieux comprenant notamment la liste des nouveaux monuments, sites ou
ensembles classés ou protégés, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, la liste des articles parus dans nombre
de bulletins des cercles d'histoire (dont le nôtre), des commentaires sur les derniers ouvrages parus en
relation avec le patrimoine et des indications précises sur les expositions se référant à ce même sujet.
C'est donc une source précieuse d'informations qui disparaît ainsi.
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Problèmes d'urbanisme

Élargissement à 4 voies de la ligne de chemin de fer 124 et modification de l'arrêt
«Moensberg»

Cet élargissement a été considéré comme nécessaire à partir de la bifurcation des lignes 26
(Hal-Quartier-Léopold) et 124 (Bruxelles-Charleroi). Il intéresse la rue du Bourdon, la rue des
Griottes, l'avenue des Tilleuls, l'avenue des Sophoras, l'avenue des Mûres et l'avenue des Hospices.
On a prévu aussi l'allongement de la halte «Moensberg» de façon à permettre les correspondances
entre les deux lignes.

Lors de la séance de concertation qui a eu lieu le 23 février dernier, les assistants très nombreux
insistèrent en particulier pour que l'on modère autant que possible les nuisances à prévoir en matière
de bruit et de vibrations dans la mesure où il est prévu que la vitesse de certains trains pourra être
portée à 160 km/ho

La commission de concertation a émis un avis favorable moyennant diverses conditions relatives
aux nuisances dues au bruit et aux vibrations, à l'intégration urbanistique du projet, à la tenue du
chantier et à l'exploitation de la ligne.

Construction en zone de protection d'arbres, avenue Mosciki
Nous nous sommes opposés à la construction d'un nouvel immeuble dans une zone boisée reprise

en zone de protection d'arbres au P.P.A.S. 51. La Commission de Concertation a émis un avis
défavorable sur ce projet.

Réaménagement de la drève des Gendarmes
La Commission de Concertation a émis sur le projet présenté un avis favorable à condition que

soient retirées les toiles noires placées sur les talus, toiles qui induisent une pollution visuelle
importante, et que les mesures soient prises pour empêcher l'intrusion de la circulation et du
stationnement dans le talus de la forêt de Soignes.

L'A.A.T.L. (urbanisme régional) a demandé que les anciens réverbères soient démontés, conservés
et réutilisés ultérieurement dans la commune.

Construction d'une piscine et d'un «pool house» en zone de servitude au pourtour des bois et
forêts

Situées avenue du Maréchal, les nouvelles constructions se trouveront à moins de 30 m de la lisière
de la forêt de Soignes.

La Commission a néanmoins remis un avis favorable dans la mesure où le volume des nouvelles
constructions ne dépasse pas 20 % du volume bâti sur la parcelle, moyennant cependant un léger
déplacement de la construction et l'accord préalable de la C.I.B.E..

Restauration du Bois de la Cambre
Il s'agissait d'une demande introduite par le Service Public Fédéral Mobilité et Transport. On sait

qu'une partie, minime certes, de ce bois se trouve sur le territoire d'Uccle et que le bois est classé et
repris comme site «Natura 2000».

Nous avons insisté sur le maintien des vieux arbres de grandes dimensions, compte tenu,
notamment de leur rôle dans la conservation de certaines espèces d'oiseaux. Nous avons aussi insisté
pour que les circulations piétonnes soient rendues plus sûres que ce qui est le cas aujourd'hui.

La Commission de Concertation réunie à Bruxelles ville le 15 mars 2005 a émis un avis favorable
moyennant un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci nous noterons la suppression de la
passerelle projetée au-dessus de l'avenue de la Laiterie, l'obligation d'assurer la biodiversité par la
conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage et d'établir un plan de
gestion.
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Nous avons reçu de la Région de Bruxelles Capitale, Service des Monuments et Sites, que
nous remercions vivement les ouvrages suivants:

• Les volumes nOs 4 (Forest), 5 (Jette), 6 (Saint-Josse-ten-Noode), 7 (Etterbeek), 10.1 et 10.2
(Bruxelles-Pentagone), 11 (Koekelberg), 12 Bruxelles (Quartier Nord-Est), et 14
(Woluwe-St-Pierre) de l'Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles;

• Het Zoniënwoud, een natuurmonument en zijn geschiedenis, par Dick van der Ben;
• Monuments et sites protégés ouvrage édité en 1999 par la Région de Bruxelles-Capitale;
• Itinéraires du vitrail par lP. Majerus et Mme Majerus-Nizet (col. Hommes et paysages);
• L'Abbaye de la Cambre par T. Demey (col. Bruxelles, ville d'art et d'histoire);
• Saint-Gilles de la porte de Hal à la prison par P. Debouverie, A Eylenbosch et G. Lebrun

(idem);
• Le bois de la Cambre par X. Duquenne (idem);
• L'architecture moderne à Bruxelles, guide par 1 Aron, P. Bumiat, et P. Puttemans

(co1. Détours);
• Vade-mecum du petit patrimoine à Bruxelles Inter-Environnement Bruxelles;
• Le choix des monuments .. , Une histoire de l'architecture nationale du royaume des

Pays-Bas par P.I Goedghebuer;
• Hôtel de ville de Saint-Gilles - Centenaire 1904-2004 par S. Govaert et F. Aubry;
• Le Patrimoine monumental de la Belgique - Région de Bruxelles Capitale -

Saint-Josse-tenNoode par R. Kerremans et consorts et
• Etterbeek par M. Kreutz et consorts;
• Les sculptures de Bruxelles (2 volumes) par P. Derom;
• L'église Notre-Dame du Sablon par C. Bordiaux et consorts (col. Histoire & restaurations);
• Bruxelles, monuments et sites classés (de 1931 à nov. 1933) par M.-N. Neven, F. Jurion, et

B. Schoonbrodt;
• Visages économiques d'Obbrussel-Saint-Gilles d'hier et d'aujourd'hui par A. Debouverie.

Nos nouveaux statuts
Les membres qui le souhaitent peuvent obtenir copie de nos statuts modifiés sur simple demande à

adresser à notre secrétariat, 9 rue Robert Scott à Uccle, tél. 02-3767743.

Deux précieux documents
M. Alexis Laykoff nous a offert deux précieux documents relatifs respectivement à une

autorisation datant du 22 mai 1749 d'établir une écluse destinée au moulin du Broeckmolen à Carloo
et à une vente de ce même moulin le 16 décembre 1724.

Nous remercions vivement le donateur et ne manquerons pas de revenir sur ces documents.

Souvenirs familiaux
Comme nos lecteurs ont pu s'en rendre compte les ouvrages reprenant des souvenirs familiaux se

multiplient actuellement. C'est ainsi qu'un de nos membres, M. Freddy FoumaI a mis à notre
disposition deux splendides volumes reprenant des souvenirs et des correspondances des familles
Devreux, De Coene et apparentées. Le premier de ces volumes présente de nombreux documents
relatifs à la vie uccloise au début du xxe siècle que nous ne manquerons pas de commenter. Nous
remercions beaucoup M. FoumaI qui a bien voulu nous confier cet ouvrage.
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

02-3808380

Des membres et sympathisants actifs

• Suite à notre appel, MM. Jean LOWIES et Raymond Du MOULIN nous ont envoyé des informations sur le peintre Willy
Herman SCHLOBACH, qui résida dans notre commune. Elles seront intégrées dans un article à paraître prochainement.

• À l'occasion de la conférence de notre secrétaire consacrée le 22 mars dernier à Soignes, une forêt dépecée et lotie,
M. PEGORARO s'est surpassé par rapport aux années précédentes, où il s'était déjà montré très généreux: il nous a, en
effet, offert une nouvelle série de documents glanés dans les brocantes et bouquineries:

• des photocopies d'une série d'articles de presse, malheureusement pas toujours datés, relatifs au hameau
disparu de Le Main (Braine-l'Alleud) où se trouve la dernière borne originelle (xw siècle) de la forêt de Soignes
encore en place, ainsi que sur une exposition de porcelaine à Rouge-Cloître et sur les démarches réussies du
Comité d'Action et de Défense de la Forêt de Soignes pour faire interdire la chasse au chevreuil en Soignes et la
construction en forêt d'une piste d'obstacles.

• un catalogue de l'exposition Une maisonnette en Soignes (ancienne maison du meunier à Rouge-Cloître).
• des publications de la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes:

- divers numéros de son Bulletin trimestriel (publiés entre 1952 et 1956) et deux de son autre revue, disparue
depuis lors, Forêt et Nature.

- Considérations sur l'importance de la forêt de Soignes (recueil d'articles divers).
- Journées de la forêt de Soignes (idem) publié à l'occasion du colloque De la nécessité, du point de vue de la culture

humaine, de sauvegarder les sites les plus remarquables ou les plus représentatifs des divers pays organisé dans le
cadre de l'Exposition universelle de 1958.

• 25 excursions aux environs de Bruxelles. Manuel à l'usage des touristes et des amateurs photographes, Paris-Bruxelles,
éd. Maurice De Vaivre, s.d. (années 1940).

• La Carte du Brabant, dans la Collection des cartes des provinces belges au 150 OOOe, Paris, éd. Blondel la Rougery,
sans date (début du xxe siècle).

Un tout grand merci à cet inlassable pourvoyeur de documents passionnants!

Actieveleden

• De heer PEGORARO heeft ons ook een brochure van Arthur VANDERSTICHEL bezorgd: Ontstaan van de gemeente
Sint-Genesius-Rode, uittreksel uit het Tijdschrift van de Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen der
Provincie Brabant nr. 138 (juni 1958). Deze brochure bevat jammer genoeg talrijke vergissingen, waarschijnlijk omdat
de auteur, die opzichter was in de papierfabriek, geen geschiedkundige vorming had gekregen.

• Een nieuw artikel geschreven door Jan DE COCK verscheen in Buurten, maandelijks tijdschrift van de Boesdaalhoeve,
jg. 7, nr. 3 en 4 (maart en april 2005): Geschiedenis van de papierindustrie in Rode.

Het drukkersmerk van Jan JI Mommaert

Ons lid heeft talrijke interessante inlichtingen gevonden, o.a. dat de mol en van Termeulen reeds vermeld wordt in een
bul van paus Innocentius Il (19 februari 1142), die de lijst van de bezittingen van
de Abdij van het Heilig Graf (in Cambrai) opmaakt, en ook in het Hertogelijk
Cijnsboek in 1321. Het was nog een graanmolen, die waarschijnlijk in de
16de eeuw werd omgebouwd om papier te vervaardigen. Daarna geeft hij details
over de bekende drukkers MOMMAERT en FRlcx die eigenaars van de molen
waren in de 17de en 18de eeuw, nml. een afbeelding van het drukkersmerk van Jan
Il MOMMAERT dat wij niet kenden.

ln het tweede deel bestudeert hij de geschiedenis van het bedrijf onder leiding
van de familie DE MEURS (1779-1933), waaronder Ferdinand die, in de eerste
helft van de 19de eeuw, twee andere papiermolens verwierf in onze streek:
Huizingen (Neerdorp) en Dworp (Steenput).




