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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 25 novembre: Visite de l'église des Saint Jean et Étienne aux Minimes, rue des
Minimes à Bruxelles-ville, où nous serons guidés par le curé de cette paroisse l'Abbé Jacques
Van Der Biest. Rendez-vous devant l'église à 16 h.

Op zaterdag 25 november: Bezoek van de Sint-Jan en Sint-Stephanuskerk ter Minimen,
Minimenstraat te Brussel-stad. Samenkomst om 16 uur v66r de kerk.

Le samedi 9 décembre: Visite guidée du Clockarium (musée des pendules), 163 boulevard
Reyers à Schaerbeek (près de la station métro Diamant). Réunion devant le musée à 15 h.
Participation aux frais: 5 euros.

Op zaterdag 9 décember: Geleid bezoek van het Clockarium, 163 Reyerslaan te Schaarbeek (nabij
het metrostation Diamant). Samenkomst om 15 uur v66r het museum. Bijdrage: 5 euros.

Pour vos cadeaux de fin d'année

Les ouvrages suivants restent disponibles au siège de
notre cercle:

Ta.!>le analytique des
alÎnées 2001 à 2005

Nous rappelons à nos
membres qu'ils peuvent
obtenir gratuitement la table
analytique couvrant la revue
Ucclensia et notre bulletin
d'information. Il s'agit d'un
ouvrage de 80 pages dûment
relié. Pour éviter les frais
d'envoi, les membres
intéressés sont priés d'en
prendre livraison à notre siège
social, 9 rue Robert Scott, à
Uccle (tél. 02 376 77 43).

Monuments, sites et curiosités d'Uccle
(éd. 2001)

Histoire d'Uccle,
une commune au fil du temps

Les châteaux de CarIoo·

Le Kinsendael,
son histoire, sa flore, sa faune

La chap~!ledeNotre-pame)de...~ta:!le

Le Papenkasteel à Uccle

8,- euros

7,- euros

1,- euro
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Nostalgie mais aussi enthousiasme et fierté
pour les deux fois vingt ans du Cercle!

Le grenier de la Ferme Rose avenue De Fré et le restaurant Au Vieux Spytigen Duivel ont été le
théâtre, dimanche 15 octobre 2006, d'un événement de la vie uccloise, pour lequel le premier
magistrat de la commune, le bourgmestre Claude Desmedt et l'échevin ucclois Marc Cools,
ainsi d'ailleurs que plusieurs édiles de la commune brabançonne de Kortenberg, avaient jugé
bon de se déplacer: la célébration des quarante ans - ou plutôt des deux fois vingt ans car le
profil de notre association est toujours incroyablement jeune - du Cercle d'histoire,
d'archéologie et de folklore d'Uccle et environs (CHAFUE). Environ 75 personnes étaient
présentes à la Fenne Rose et une cinquantaine au Spytigen Duivel.

C'est notre vice-président Patrick Ameeuw qui a introduit et présenté les orateurs après avoir
rappelé que le CHAFUE est l'un des plus anciens cercles d'histoire locale de la région bruxelloise et
... qu'à ce titre il pourrait déjà lui-même faire l'objet d'un travail par un jeune historien! Et c'est
donc aussi l'éditeur de l'une des plus anciennes publications périodiques du genre, Ucclensia qui,
de l'avis général est d'un très bon niveau scientifique et littéraire, performance réalisée grâce au
travail d'équipe de tous les membres mais surtout des deux chevilles ouvrières que sont
Jean-Marie Pierrard et Françoise Dubois, les président et secrétaire du Cercle.

Le bourgmestre leur a aussi adressé un chaleureux hommage et a évoqué la mémoire de
pionnières et pionniers du Cercle, parmi lesquels feu Mlle Lados van der Meersch, ancienne
administrateur du CHAFUE, ancienne échevine de l'état-civil ... et personnage haut en couleur de la
vie uccloise. Il a souligné l'action inlassable du Cercle en vue de faire connaître et défendre le
patrimoine ucclois, que ce soit par le biais des communications publiées par Ucclensia, d'ouvrages
et brochures édités spécialement «Monuments, sites et curiosités d'Uccle>, <Uccle une commune
au fil du temps>, etc.), de ses initiatives et participations (Journées du patrimoine, visites avec les
seniors ucclois du SUTA, expositions tant à St-Job qu'à l'église St-Pierre, pose de plaques
commémoratives, etc.). Ainsi, dit-il, le Cercle remplit une fonction plus que jamais nécessaire
dans un monde qui parfois nous semble aller trop vite: mieux faire connaître le passé.

M. Deconinck, un des fondateurs du CHAFUE et actuel président de l'ASBL La Figurine, a
rappelé que, lorsqu'il fut question de choisir une dénomination pour le cercle, il fut à l'origine de
l'ajout des mots «et environs», initiative qui suscita l'enthousiasme d'historiens et chercheurs
amateurs de communes proches telles que Rhode-St-Genèse, Linkebeek, Drogenbos, Beersel, etc.
À peine créé, le Cercle se distingua par ses visites organisées et guidées (Maison d'Érasme, église
de Drogenbos, Moulin du Neckersgat, château du Papenkasteel en 1967, exposition au centre
culturel d'Uccle en 1968, etc.). M. Deconinck a ensuite évoqué des anecdotes de la (très) ancienne
histoire d'Uccle, de 1610 à 1815.

M. Leo Cammerlynck, un des sympathisants néerlandophones de la première heure, a justifié la
nécessité, il y a aujourd'hui quatre décades, de créer à Uccle un cercle d'étude axé sur la culture, le
patrimoine, la protection du paysage «ni totalement citadin ni vraiment campagnard», l'histoire,
les personnages célèbres qui l'ont fréquenté tels les sœurs Bronté et Ernest Claes, sans parler des
seigneurs de Stalle et de Carloo. Uccle, dit-il, est cette entité si caractéristique qui est en même
temps la «voorstad» (qu'on peut traduire par ( l'antichambre de la ville» et les «platte landem>
(soit: (l'échappée vers la campagne ».

Le professeur Michel Maziers, autre pionnier ucclois du CHAFUE (bien qu'il exerça sa
profession essentiellement à Charleroi), a insisté sur la volonté constante des animateurs du
CHAFUE de respecter un strict équilibre politique, philosophique et religieux et de rester en même
temps à l'écart de toute pression politique, conservant cet esprit d'indépendance qui, maintenant,
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lui vaut la considération générale. Il a évoqué entre autres - nostalgie quand tu nous tiens! - les
dernières déambulations du tramway vicinal, le «tram vert» de St-Job.

M. Henri Vannoppen, bourgmestre de Kortenberg, qui assistait au jubilé avec toute une
délégation, a ensuite décerné le «prix de la Ligue du terroir» (destiné à honorer les meilleurs
cercles d'histoire locale) à Jean-Marie Pierrard et Françoise Dubois, qui ont reçu le diplôme
attaché au prix et qui, insista-t-il, est attribué pour la première fois à un cercle bruxellois. Il a
souligné l'intérêt des travaux réalisés par le cercle au sujet de l'étymologie du mot
«Uccle / Ukkel».

Le Spytigen Duivel enfin, a été l'occasion de la remise au président et à la secrétaire générale du
Cercle d'une gravure uccloise d'Henri Quittelier, le lithographe que Jean-Marie Pierrard et son
épouse ont connu personnellement.

(A. B.)
Cette mariifestatièmjubilaire feraI' objet
d'un compte rendu détaillé dans une
prochaineJivraison d'Ucclensia.··

Cotisations
Oui, le moment est venu pour nos membres de régler leur cotisation pour l'année 2007
Devons-nous rappeler que celles-ci restent la ressource principale d'une association comme la
nôtre? Nous croyons que le montant de la cotisation demeure très modéré et nous sommes très
reconnaissants envers les membres, et ils sont nombreux, qui acceptent de nous verser des
montants supérieurs au minimum fixé. Nous rappelons également que le versement des
cotisations à notre première demande nous évite des rappels à la fois coûteux et nécessitant des
besognes administratives que nous souhaitons éviter.

L'assemblée générale de février dernier a décidé de ne pas modifier les cotisations pour 2007,
qui restent donc fixées comme suit:

à verser au
du Cercle

Robert Scott 9,
10 euros (min.)

4,50 euros

7,50 eurosMembre ordinaire

Membre étudiant

Membre protecteur

Cette cotisation est
CCP 000-0062207-30
d'histoire d'Uccle, rue
1180 Bruxelles.

Notes: 1. Les membres inscrits à partir du 1er juillet 2006 ne doivent pas verser de nouvelle
cotisation pour l'année 2007.
2. Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est pas délivré de carte de membre.
3. Pouvons-nous demander de conserver ou de rappeler lors des versements les noms ou
dénominations donnés lors de l'inscription et de ne pas oublier de nous avertir des
modifications éventuelles.

Lidgeld

Wij zouden het op prijs stellen indien de leden vanaf nu hun bijdrage zouden willen storten op
PRK 000-0062207-30 van de Geschiedkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat 9,1180 Brussel.

De bijdragen voor 2007 blijven aIs volgt bepaald:

Gewoon lid

Student

t Beschermd lid

7,50 euro

4,50 euro

10 euro (min.)
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Problèmes d'urbanisme

Construction d'une maison de repos, 905 chaussée d'Alsemberg (voir bulletin 185,
mai 2006). Toute la zone arborée ou couverte de houx et d'ifs centenaires a été entièrement
détruite pour augmenter le nombre de parkings.

Nouveau lotissement à Calevoet entre la voie de chemin de fer et le sentier Jan
van Nijlen Ce projet comprenant huit maisons unifamiliales et un immeuble en front de la
chaussée a été refusé principalement à cause des objections de la S.N.C.B.

Construction d'un immeuble de 28 appartements en bordure de l'étang de la rue de
Stalle (Klipvijver), et de maisons en intérieur d'Hot (40 rue de Stalle) Ce projet a été
refusé par la Commission de concertation notamment à cause de ses conséquences possibles
sur la conservation de l'étang.

Aménagement d'un terminus de tramway au fond de Calevoet Nous avons insisté pour
une insertion raisonnable de la chapelle de Calevoet dans le projet. L'avis de la Commission de
concertation préconise l'établissement d'une haie entre la chapelle et le nouveau terminus
prévu pour le tram 55.

Remise en état du restaurant Au Prince d'Orange Divers travaux liés à la remise en
exploitation de ce restaurant bien connu de la chaussée de Waterloo ont été acceptés par la
Commission. On s'en réjouira dans la mesure où un projet présenté impliquait la démolition de
cet immeuble.

Rénovation d'une maison de repos, 53 avenue de Floréal Ce projet visait à agrandir de
façon considérable l'immeuble existant, les nouvelles constructions se situant en bordure ou
sur le talus d'une ancienne sablière. Il impliquait l'abattage de plusieurs beaux arbres. Il a reçu
un avis défavorable.

Construction d'un immeuble à appartements à l'angle des rues Alphonse Asselberg et
Joseph Bens Il s'agit d'un projet d'immeuble à construire sur une partie du Jardin Yvonne
Lados van der Meersch vendue récemment par le CPAS qui en était propriétaire. L'immeuble
projeté était par son style et par ses dimensions (lI appartements et 7 emplacements de
parking) en complète discordance avec les caractéristiques urbanistiques des lieux. La
Commission a émis un avis favorable, moyennant celiaines conditions (un étage en moins,
mais emplacements de parking supplémentaires).

Nous avons reçu:

De la direction des Monuments et Sites (dans le cadre des échanges de publication):
• L'Abbaye de Dieleghem par Guy Paulus (nO 41 de la collection Bruxelles, ville d'Art et

d'Histoire),
• Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles nO 15: Ixelles par Alain

Guillaume, Marc Meganck et consorts, Bruxelles, 2005,
• L'église Notre-Dame de Laeken, un mémorial inachevé par Charles Goubert et consorts,

éd. C.I.D.E.P., Bruxelles, 2006,
• Deux orgues pour les Minimes par Lucien Noullez, Alice éditions, Bruxelles, 2005,
• Deux brochures bilingues intitulées Saint-Josse-ten-Noode à la carte et

Molenbeek-Saint-Jean à la carte;

De M. Jacques Debergh:
• Les vitraux de la cathédrale Saints-Michel et Gudule de Bruxelles, histoire, conservation et

restauration par Isabelle Lecocq et consorts, éd. de l'I.R.P.A., Bruxelles 2005, collection
Scientia Artis. Il s'agit d'un très bel ouvrage, bilingue;
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Du Cercle d'histoire de Jette:
• L 'histoire de Laeken-Notre-Dame à vol d'oiseau par Pierre Van Nieuwenhuysen, éd. Comté

de Jette, Bruxelles, 2006;

De la Direction Générale de la Culture (Communauté Française):
• Patrimoine et vie collective, édité par le service de l'Éducation Permanente, collection

Culture-Éducation Permanente 2005;

De Mme Colette Boute:
• un projet d'affiche annonçant la IOOe foire de Saint-Job en 1987 et une affiche annonçant la

86e foire en 1973.

Nous remercions vivement tous les donateurs.

Wij mochten ontvangen:
Van de Heer Henri Ryckaert:

• Verschillende publicaties van de Xaverius Kring van Carloo-Sint-Job en van de L'Écho du
Bois de la Cambre;

Van de Heer Pol Feytens, voorzitter van Heemkring Soetendaelle:
• Twee aanplakbrieven van de landbouwprijskamp van Sint-Job, respectievelijk van 1965

en 1969.

Wij danken van harte de schenkers.

Nous avons lu:
Dans le bulletin Brania du Cercle d'histoire et de généalogie de Braine-l'Alleud, 200611, une
étude sur le moulin banal d'Ophain. Celui-ci appartint à Agnès de Dave de 1625 à 1674. On
sait qu'Agnès de Dave fut l'épouse de François Lamoral de Sainte Aldegonde lequel fut
seigneur de Stalle de 1635 à 1650.

Dans le bulletin Anderlechtensia du Cercle d'histoire d'Anderlecht une intéressante notice
biographique sur Jules Buyssens qui réaménagea le parc Astrid entre 1926 et 1928. Installé à
Uccle, il y réaménagea notamment le parc de la Sauvagère et lejardin pittoresque du domaine
de David et Alice Van Buuren.

Le 900e anniversaire du duché de Brabant
C'est en effet en 2006 que les comtes de Louvain obtinrent le titre de ducs de Brabant. Cet
anniversaire a déjà été commémoré dans diverses villes de l'ancien duché, notamment à
Louvain, Anvers et Bois-le-Duc. Ille sera à Bruxelles le 29 novembre prochain.

Un livre à ne pas rater: L 'Histoire de Laeken-Notre-Dame à vol d'oiseau

Cet ouvrage reprend toute l'histoire de Laekenjusqu'à son rattachement à la ville de Bruxelles
en 1921. Dû à la plume de Pierre Van Nieuwenhuysen, il est édité par nos amis du Comté de
Jette. Il s'agit d'un livret de 32 pages, avec illustrations en noir et blanc et plus de 12 planches
en couleur. L'ouvrage peut être acquis au prix de 10 euros au musée du Comté de Jette. Il peut
aussi être obtenu par la poste moyennant versement de 12 euros (Belgique)
au compte 000-0163075-18 de l'a.s.b.I. «Comté de Jette», avenue Laure 101
à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.



6

Une nouvelle brochure sur Uccle

L'échevinat de l'Éducation et de l'Enseignement de la commune d'Uccle a édité en juillet
2005 une brochure intitulée L'architecture des écoles communales centenaires d'Uccle
consacrée aux six écoles communales primaires construites de 1867 à 1906: les deux écoles du
Centre et celles de Longchamp, Calevoet, Saint-Job et Verrewinkel. La brochure rédigée par
Emmanuelle Dubuisson était en vente lors des journées du Patrimoine (16 et
17 septembre 2006).

Les journées du Patrimoine 2006

Il a fait très beau les 16 et 17 septembre dernier. Nous avions choisi de présenter un ancien
bâtiment qui vit les débuts du collège Saint-Pierre. Plusieurs panneaux montraient les écoles
du centre d'Uccle et d'autres constructions disparues. Trois promenades furent effectuées à
travers Uccle-Centre sous la conduite de Patrick Ameeuw qui rassemblèrent une trentaine de
participants.

La foire de Saint-Job

Ce même samedi 16 septembre se tenait la foire annuelle de Saint-Job. Nous y avons tenu un
stand, en assurant ainsi toute la journée la présence de notre cercle à cette importante
manifestation uccloise. Nous remercions tous les membres qui se sont relayés pour garder ce
stand et répondre aux nombreuses questions qui nous étaient posées.

À vendre

Une grande gravure d'Henri Quittelier, 89 x 60 cm, représentant la carte d'Uccle avec ses
principaux monuments, encadrée et en parfait état; prix demandé: 200 euros; s'adresser à
Mme Maïornikofftél.: 0499/26.52.84.

Travaux à l'avenue De Fré

Des travaux de réfection des trottoirs ont été entamés dans l'avenue De Fré par la Région de
Bruxelles. Ces travaux qui devraient durer un an environ ont nécessité la mise en sens unique
de l'avenue ce qui entraîne d'importants embouteillages dans Uccle-Centre. Nous ne pouvons
que regretter que ces travaux aient commencé par l'abattage de quelques uns des derniers
marronniers qui subsistaient dans le bas de cette avenue. Nous osons espérer que les vieux
pavés qui existent encore devant la Ferme Rose, monument classé, seront maintenus.

Le vignoble de M. De Brouwer devra être déplacé

La presse s'est fait l'écho des menaces qui pesaient sur ce vignoble que nous avions visité l'an
passé. Celui-ci se trouvait en fait tout-à-fait en intérieur d'îlot tout en étant indiqué en zone de
bâtisse au P.R.A.S. Dans ces conditions il y a toujours un risque qu'un permis de bâtir soit
accordé, comme ce fut le cas à Uccle pour d'autres terrains se trouvant dans la même situation.
Dans la mesure où le propriétaire du terrain souhaite vendre celui-ci, on conçoit que le
vignoble soit menacé et que mieux vaut prendre les devants.


