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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 28 mai: Visite guidée de l'église Saint-Sébastien et de la «Maison Lismonde» à
Linkebeek. Rendez-vous à 14 h 30 devant l'église de Linkebeek, place Communale - P.A.F.
4 euros.

Op zondag 28 mei: Geleid bezoek van de Sint-Sebastiaanskerk en van huize "Lismonde" te
Linkebeek. Samenkomst om 14 u 30 v66r de kerk van Linkebeek, Gemeenteplein. Toegangsprijs:
4 euro.

Le dimanche 18 juin: Visite guidée de l'exposition «Le temps est aux couleurs - Esquisse d'une
mode urbaine» aux Archives de la ville de Bruxelles, 65 rue des Tanneurs à Bruxelles.
Rendez-vous à 15 h. Possibilité de se garer dans la cour de l'établissement.

Op zondag 18 juni: Geleid bezoek van de tentoonstelling "Gekleurde tijden - Schets van een stedelijk
gebruik" in het Archiefvan de stad Brussel, 65 Huidevettersstraat te Brussel. Samenkomst om 15 uur.
Parkeren mogelijk in de binnenhofvan het gebouw.

1966 - 2006

Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être, mais c'est en
septembre 1966 qu'un appel fut lancé dans le Wolvendael pour créer à
Uccle un cercle d 'histoire. Hé oui, vous avez bien compté; celafait 40 ans.

Nous ne pouvions laisser passer cette date-anniversaire. Votre conseil
d'administration vous prépare un programme alléchant qui vous sera révélé
après les vacances dans le bulletin de septembre. Mais dès à présent, retenez
la date du dimanche 15 octobre 2006. Nous espérons vous y voir très
nombreux. Qu'on se le dise.

La secrétaire
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Notre visite à la «Ferme d'Uccle»
Malgré le temps très peu amène, nous étions une vingtaine de participants à la visite de la «Ferme
d'Uccle» dans le parc régional Fond'Roy, le 8 avril dernier. Nous y fûmes guidés par
Mme Vanderhulst, architecte, qui nous montra, sur base de panneaux explicatifs, les projets de
restauration de cette ancienne fermette, projets beaucoup plus respectueux de ce bâtiment que
ceux qui avaient été mis en avant antérieurement par l'I.B.G.E. Nous la remercions encore pour
son amabilité.

La visite se poursuivit encore, malgré la pluie, dans le parc qui possède encore quelques très
beaux arbres, et une source importante mêlant ses eaux à celles du Ritbeek, qui coule encore à ciel
ouvert dans ce parc. Ajoutons que ce parc offre aussi quelques beaux panoramas.

Notre participation aux journées « Uccle ma découverte»
Ces journées ont donc eu lieu les 22 et 23 avril derniers et ont joui, il faut le dire, d'un très beau
temps. Nous avions choisi pour notre part de montrer la chapelle de Stalle (le plus vieux monument
d'Uccle avec, peut-être, la tour et certaines parties du «Vieux Cornet»). Une mini exposition était
aussi présentée. Nous avons pu accueillir et guider près de 150 visiteurs. Nous remercions tous
ceux qui nous ont aidés à cette occasion.

Nous avons été heureux également de constater à l'occasion de ces journées le bon
fonctionnement du moulin de Nieuwen Bauwmolen qui n'avait plus moulu depuis quatre ans.

Problèmes d'urbanisme

Gare de Stalle. Aménagement d'un parking en bordure de la rue Victor Allard
Nous avons insisté pour que soit maintenu le rideau d'arbres bordant à cet endroit le quai de la
gare.

Projet de P.P.A.S. nO 29 bis: Quartier «Clijveld »
Il s'agit du quartier compris entre le Dieweg, l'avenue Hellevelt, la chaussée de Saint-Job et la rue
Papenkasteel. Ce projet a été soumis à une nouvelle enquête publique du 5 septembre au 4 octobre
dernier. Nous avons fait valoir quelques observations relatives notamment à l'inscription précise
sur le plan des monuments et sites à protéger et au libre passage à travers les clôtures des batraciens
et petits mammifères.

Zones vertes bordant la rue Keyenbempt gérées par l'I.B.G.E.
Ces zones comportent d'une part un espace marécageux, partiellement occupé aujourd'hui par des
maraîchers amateurs, et un espace très sablonneux couvrant une partie du versant ouest du
promontoire du Neckersgat. Les aménagements proposés visent notalmnent à assainir les potagers
et à établir un tronçon de la «promenade verte». Nous avons demandé que le sentier vicinal 68 dit
Sparrenweg d'une largeur de 1,65 m soit maintenu à sa place, quitte à créer un autre itinéraire, au
besoin, pour la promenade verte.

Le projet a reçu un avis favorable de la COlmnission de Concertation moyennant quelques
modifications.

Demande de permis de lotir, 40 rue Egide Van Oppem
Il s'agit en fait des terrains des anciennes usines «Dresse». Nous avons insisté en particulier sur le
respect du sentier vicinal 67 (chemin de Grande Randonnée nO 12). La COlmnission a donné un
avis favorable moyennant diverses conditions.

Plateau Engeland. Lotissement demandé entre le chemin du Puits et le domaine de
l'Institut Pasteur
Une nouvelle demande a été introduite par le promoteur (voir bulletins d'information nOs 172 et
173). Elle comprenait notmmnent un très important «rapport d'incidence» exigé lors de la
concertation de 2003, mais demandait cependant la réalisation de 298 logements, chiffre jugé déjà
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Incendie de l'hôtel Wittouck de Medem, qui fut aussi l'hôtel Coghen
Le bulletin n° 91 (mars 2006) du «Cercle d'histoire de Bruxelles et extensions» (anciennement
«Les Marolles») signale que l'hôtel susmentionné, situé 20-21 boulevard de Waterloo à
Bruxelles, déjà réduit à l'état de chancre a été ravagé par un incendie survenu «comme par
hasard», le II décembre dernier.

Histoire de l'Observatoire d'Uccle
La revue Le canard déchaîné du Kauwberg nO 58 (printemps 2006) publie sous la plume de Pierre
Verhas un «essai d'histoire de l'Observatoire» à partir de la nomination du Commandant Lecointe
au poste de directeur du service scientifique en 1900 (p. 10 à 18).

Le cortège carnavalesque d'Uccle Centre

Pour la sixième année consécutive, le cortège carnavalesque d'Uccle Centre, soutenu par notre
cercle, s'est déroulé le 25 mars dernier soit le samedi, veille de la Mi-Carême. Si le temps était
assez froid, il resta sec néanmoins et le cortège connut un succès indéniable qui nous réjouit.

Va-t-on défigurer le Vieux Verrewinkel ?

Un projet a été présenté visant à élargir de 4 m la partie actuellement resserrée de l'avenue
Buysdelle (entre le bois de ce nom et l'avenue Chantemerle) qui est l'un des lieux les plus
pittoresques de cet ancien hameau. Nous espérons qu'il sera renoncé à ce saccage!

Urbanisation du plateau Avijl

Au cours d'une réunion à la maison Blanche à St-Job, laquelle fit salle comble, l'Association
Protection et Avenir d'Avijl a présenté un livre blanc intitulé «Plateau Avijl. Le projet alternatif».
Il a été rappelé que les potagers de l'Avijl sont intimement liés depuis la fin du 18e siècle déjà aux
habitats voisins trop serrés pour disposer de potagers sur place. Or le projet cOlmnunal
d'urbanisation actuel conduirait à la disparition de 50 % des potagers et des prairies du plateau,
tout en conservant par ailleurs des espaces considérés de peu de valeur par l'association tels que
l'ancienne déchetterie. Il a aussi été demandé, à bon droit, pensons-nous, que certains problèmes
soient résolus avant toute construction, en particulier l'insuffisance du collecteur de la chaussée de
St-Job ou les problèmes de circulation qu'engendrerait l'urbanisation de cet espace dans les
voiries adjacentes.

Vente d'ouvrages

M. Henri Ryckaert, membre de notre cercle, met en vente au prix de 10 euros un ensemble de
4 brochures ou ouvrages en bon état (s'adresser à notre secrétariat - tél. 02-376 77 43) soit:

• Albert Du Bois: Évolution bruxelloise, Bruxelles 1904, cartonné, 62 pages;
• F. Motteu: Catalogue de l'exposition des Amis du Musée Artistique et Folklorique de

Watermael-Boitsfort 1951,28 p.
• O. Petitjean: Histoire de l'Ancien Gd Serment Royal et Noble des Arbalétriers de N-D. du

Sablon, 99 p.
• lKempeneers: Histoire d'Obbrussel Saint-Gilles, Bruxelles 1962, 190 pages.



3

excessif par beaucoup. Le nouveau projet impliquait notamment la modification du tracé des
sentiers vicinaux existants en déroutant ceux-ci à travers les voiries du lotissement. Nous avons
demandé à titre de compensation que l'on maintienne le sentier existant actuellement qui
contourne le lotissement en suivant la limite de l'Institut Pasteur, ce qui permettrait aux
promeneurs de rester sur un sentier piétonnier.

Le projet a reçu un avis favorable de la Commission de Concertation sous diverses conditions.
Nous citerons parmi celles-ci l'obligation de maintenir une zone de transition de 25 m entre les
constructions et la limite de la zone «Natura 2000» située au nord du lotissement projeté et aussi
l'obligation de réduire sensiblement le nombre de logements (avis non-partagé par la S.D.R.B.).
Pour ce qui concerne nos observations, il faut citer l'obligation de «maintenir le sentier entre le
carrefour Engeland 1Gazelle et le pont du chemin de fer enjambant le chemin du Puits» et de
«fournir un plan de demande de modification des sentiers à soumettre au Conseil Communal avec
les voiries publiques». L'avis demande aussi «d'effectuer une opération d'évaluation
archéologique préventive, ce qu'il s'indique de prévoir dans les prescriptions pour chaque phase
de réalisation du lotissement». Il nous reste à veiller à ce que ces conditions soient effectivement
respectées.

Construction d'une maison de repos, 90S chaussée d'Alsemberg
Il s'agit de l'ancien domaine du C.P.A.S. situé près du Globe. L'actuelle demande faisait suite à un
refus précédent. Contrairement à une demande formulée lors de la conceltation précédente, le
promoteur n'a pas hésité à sacrifier pratiquement entièrement l'importante végétation existante
(houx et ifs centenaires à l'avant, bois de bouleaux et autres grands arbres en bordure, etc.) au
profit du parking. Le projet n'en a pas moins reçu un avis favorable moyennant quelques
conditions. Nous n'avions pas manqué d'exprimer notre déception sur ce projet lors de la
concertation.

Travaux au Kauwberg
On sait que le Kauwberg est situé en zone verte au PRAS, qu'il est aujourd'hui classé comme site
par la Commission Royale et des Sites et que de surcroît il a été rangé en zone «Natura 2000». Cela
n'a pas empêché un propriétaire de souhaiter y effectuer d'importants travaux. Au jour où nous
rédigeons ce bulletin, la Commission de Concertation n'a pas encore dOlmé son avis.

Nous avons lu

Le 300e anniversaire de la bataille de Ramillies
Dans le bulletin «Wavriensia», organe du Cercle Historique, Archéologique et Généalogique de
Wavre et du Brabant Wallon, n° 1 et 2 de 2006, le Général Pierre Gubin publie une importante
étude intitulée: Il y a 300 ans, le 23 mai 1706: «Ramillies ou la bataille oubliée».

Cette étude situe cette bataille dans le cadre de la guerre de Succession d'Espagne; elle en
présente les principaux protagonistes et en particulier le duc de Malborough du côté anglais et le
maréchal de Villeroi du côté français; elle décrit la bataille qui fut pour la France une défaite
écrasante; elle en expose les lourdes conséquences. L'auteur exprime enfin le regret qu'aucun
monument, ni aucun dépliant, ne rappelle sur place cette grande bataille, bien connue en
Angleterre, mais oubliée chez nous.

Les Indienneries de Stalle
Le bulletin «Notre Comté» n° 30, 2003 qui constitue les annales du Cercle d'histoire de Jette
publie sous la plume de René Robbrecht une étude relative à l'industrialisation bruxelloise en
Belgique indépendante (1830-1860). Cette étude relève l'imprimerie de coton de M. Charles
Verhulst et donne des détails intéressants sur cette entreprise qui occupait 147 ouvriers en 1844.


