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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 24 mars 2007: Visite de l'exposition: «La Belgique en cartes (Évolution du paysage en trois siè
cles de cartographie)>> au Musée Royal de l'Armée. Nous y serons guidés par M. Bernard Jouret. Ren
dez-vous à 14 h 30 devant l'entrée du musée, 3 Parc du Cinquantenaire à Bruxelles.(Entrée libre)

Op zaterdag 24 maart 2007: Geleid bezoek aan de tentoonstelling "België in kaart" (De evolutie van het
landschap in drie eeuwen cartografie) - Koninklijk Legermuseum - Samenkomst om 14 h 30 voor de ingang
van het museum, 3 Jubelpark te Brussel.(Vrije ingang)

Le dimanche 15 avril 2007: Visite guidée de la salle Siret aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire du Cin
quantenaire. Rendez-vous à 14 h 30 devant l'entrée du musée, 10 parc du Cinquantenaire (voir ci-après). Vi
site gratuite, mais inscription obligatoire avant le 12 avril au plus tard. (tél. à Mme Pierrard au n°
02.376.77.43).

Op zondag 15 april2007: Geleid bezoek van de Siretzaal, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Samenkomst om 14 h 30 voor de ingang, 10 Jubelpark, Brussel. Kosteloos bezoek maar inschrijving ver
plicht v66r 12 april (tel. Mw Pierrard: 02.376.77.43)

AUTRES ACTIVITÉS - ANDERE AKTIVITEITEN

Le samedi 17 mars 2007: Cortège carnavalesque d'Ucele Centre. Départ à 15 h de la place Vander Elst.

Op Dinsdag 27 maart: Nacht van de Geschiedenis - "Twee watergeuzen uit Huizingen in dienst van Wil
lem de Zwijger" -lezing door Jan De Cock, 20.00 U.- Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100, 1654
Huizingen - gratis, tel.: 0476.46.53.06
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La nouvelle salle Siret au musée du Cinquantenaire

Entre 1880 et 1887, deux ingénieurs belges, les frères Henri et Louis Siret ont été amenés à faire d'importan
tes découvertes archéologiques en Espagne à la limite de l'Andalousie et de la province de Murcie. Il s'agit
de trouvailles relatives aux premiers métallurgistes d'Europe occidentale, une période qu'ils baptisèrerrt
«civilisation d'El Argar», mondialement reconnue aujourd'hui. Les objets exposés dans cette salle provien
nent de ces recherches. M. Pierrard a retracé lors d'un exposé ayant suivi notre assemblée générale de 1999,
la carrière de Louis Siret.

Afgifte van neolitische voorwerpen aan het «Linkebeeks Archief»

Op 20 januari, hebben wij aan de vereniging "Linkebeeks Archief' neolitische voorwerpen overgemaakt,
die wij en onze vrienden van "Pro Antiqua", gevonden hadden, aan de oppervlakte van enkele velden langs
de Rodestraat (zie Ucclensia nr 212). Waren tegenwoordig een vijf en twintigtal mensen, namelijk de Heer
Alex Gijsels voor "Linkebeeks Archief', de Heren Joseph Motte en Luc Ostyn voor "G.C. de Moelie" en
ook enige beheerders van onze kring. Wij hopen dat onze vrienden van Linkebeek deze verzameling zullen
bewaren om, in de toekomst aan de onderzoekers de gelegenheid te geven, deze vondsten te kunnen onder
zoeken.

Notre assemblée générale du 9 février dernier

Faute d'avoir pu trouver place à la Ferme Rose, c'est au «Boetendael» que s'est tenue cette assemblée qui
groupa une trentaine de participants. L'assemblée prononça l'admission de 15 nouveaux membres, renouve
la les mandats d'administrateurs de MM. Éric de Crayencour et Louis Vannieuwenborgh ainsi que de Ma
dame Jeanne Marie Janisset. MM. Roger Schonaerts et Leo Camerlynck ont été élus en tant que nouveaux
administrateurs. L'assemblée a approuvé les comptes de 2006 et le budget de 2007 présentés par notre tréso
rier, M. Éric de Crayencour et a décidé de maintenir pour 2008 le montant actuel des cotisations.

Ce fut ensuite, comme chaque année le tour du vin d'honneur. Puis M. Jean Deconinck, président de la So
ciété belge d'étude de l 'histoire de l 'un~forme et du costume nous fit une conférence passionnante sur la
guerre de Trente ans, sur l'invasion de notre pays par les troupes françaises et hollandaises en 1635, et en
particulier sur la bataille des Avins et sur les évènements de cette année-là au Vivier d'Oie et à Uccle.

Appel aux personnes qui possèdent des peintures de Henri Quittelier.

Je prépare en ce moment un livre consacré à la vie et l 'œuvre complète de mon grand-père, Henri Quittelier,
1884-1980, Vcel ois, artiste peintre, graveur, dessinateur, décorateur et professeur à l'Académie de Nivel
les. Il jill aussi un excellent apiculteur bien connu dans le monde apicole.
Pour poursuivre mon travail, j'ai besoin d'un complément d'informations quant aux nombreuses peintures
réalisées par Henri Quittelier. Si vous en possédez, je vous serais très reconnaissante en m'envoyant une
photographie en couleur, en m'indiquant les dimensions de la toile ou du panneau, la date de son exécution
et le titre, souvent annotés au verso. Je m'engage à respecter l'anonymat de mes informateurs s'ils le dési
rent.
J'ai l'intention d'éditer ce livre accompagné d'un CD pour l'illustration des œuvres.
Si vous êtes intéressés par le projet de mon ouvrage, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées aux adresses
suivantes et je vous tiendrai au courant de son évolution.

Laure Hammes-Quittelier, 14, rue des Cerisiers, L 1322, Luxembourg, Tél. 00 35226203832- E-mail: Iham
mes@pt.1u
Vivienne Plomteux, 557, avenue Brugmann, 1180, Bruxelles, Tél. 02 3463519- E-mail: vivienne.plom
teux@skynet.be
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Uccle et ses environs en 2006

En ce qui concerne tout d'abord les «espaces verts», nous dirons que les importants travaux de rénovation
dans le parc du Wolvendael, entamés déjà en 2005 se sont poursuivis toute l'année sous la direction de l'État
fédéral. Outre des abattages, il a été procédé à la reconstitution d'une pièce d'eau devant le château, mais
nettement plus réduite que l'étang qui s'y trouvait jadis. Par ailleurs une canalisation a été installée sous le
ravin et le chemin qui le parcourait a été rétabli, à un niveau supérieur toutefois. Par ailleurs, par les soins de
l'LB.G.E., d'importants travaux ont été entamés en bordure de la rue Keyenbempt, dans la zone verte appar
tenant à la Région. Ici aussi plusieurs pièces d'eau ont été aménagées et les sentiers qui traversaient la zone
ont été fortement élargis.

Au chapitre des travaux communaux on relèvera notamment le réaménagement de l'avenue Lancaster, de la
place Danco, ainsi que la réalisation d'une fort belle fresque sur les murs du tunnel passant sous la ligne de
chemin de fer près de la gare de Calevoet.

Au chapitre des travaux régionaux, outre les aménagements au Keyenbempt, il faut encore signaler les tra
vaux entrepris dans l'avenue De Fré. Ces travaux ont entraîné l'abattage de quasi tous les grands marron
niers qui ombrageaient l'avenue et la disparition des anciens pavés qui bordaient la Ferme Rose (monument
classé).

Au chapitre des bâtiments d'utilité publique on notera la poursuite des travaux d'extension de la clinique
Ste-Elisabeth.

L'année 2006 aura sans doute été, d'un point de vue économique, l'une des plus favorables de ces dernières
années et a connu encore à Uccle une très grande activité en matière de bâtisse. Outre divers grands projets
qui ont été activés, on notera, parmi les constructions en cours, deux importants lotissements à chaque extré
mité de la rue Keyenbempt, un autre en bordure de la chaussée de Drogenbos (dans un site particulièrement
humide) tandis que se poursuit le lotissement des rues Rittweger et Van Exter et celui de la rue Docteur Hus
tin. De gros immeubles ont été achevés ou pratiquement achevés, notamment rue Vanderaey, chaussée de
Waterloo, entre la drève du Caporal et l'avenue des Chalets, à la rue du Merlo, au Boondaelweg, chaussée
d'Alsemberg ou à la place de l'ancienne maternité de la clinique Ste-Elisabeth. De nouveaux immeubles
sont notamment en construction avenue Latérale, chaussée d'Alsemberg à proximité de la rue des Trois
Arbres, rue Gatti de Gamond, face à l'école du Val Fleuri et à la place de la Ste Alliance; une maison de
retraite se construit chaussée d'Alsemberg, près du Globe (ancien C.P.A.S.).

En matière administrative, 2006 a connu des élections communales. Celles-ci ont conduit à Uccle à l'élec
tion de 18 nouveaux conseillers communaux (si nous avons bien compté!), dont M. Armand De Decker, qui
a été nonuné bourgmestre, M. Claude De Smedt restant cependant provisoirement bourgmestre faisant fonc
tion, vu l'indisponibilité de M. De Decker. On retrouve aussi 5 nouveaux échevins, à savoir M. Boris Dillies,
Mme Joëlle Maison, Mme Sabine Mathus, Mme Nathalie de T'Serclaes et M. Daniel Fuld. Il faut encore no
ter le décès survenu à Uccle le 21 février 2006 de Jacques Van Offelen qui fut bourgmestre d'Uccle de 1965
à 1981, ministre, député, sénateur et membre du parlement européen.

En matière de mobilité, il ne semble pas que l'année 2006 ait apporté des améliorations notables. Les trains
venant de Nivelles et s'arrêtant à Calevoet et à Stalle se dirigent désormais vers l'aéroport de Zaventem pour
poursuivre leur route vers Louvain au lieu de se diriger vers Malines et Anvers. Par ailleurs les trams 94 ont
été prolongés jusqu'à Herrmann-Debroux, permettant un temps de parcours plus réduit entre l'hippodrome
de Boitsfort et cette avenue. On notera aussi l'ouverture d'un nouveau tronçon du métro entre «Clémen
ceau» et «Delacroix». Par contre le trajet du bus 38 a été limité à la rue Ducale, sauf durant les week-ends.
Signalons enfin que le prolongement de la ligne 55 jusqu'au fond de Calevoet n'est toujours pas exploité.
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En matière de monuments et sites, la restauration du presbytère, rue du Doyenné se poursuit. Le jardinet si
tué devant ce bâtiment a été réaménagé (mais les plants de buis, nécessaires au culte ont disparu!). Par ail
leurs l'Institut National des Invalides que la Défense Nationale ne désirait plus conserver a été racheté par le
C.P.A.S. d'Uccle qui désire le rénover et maintenir sa fonction de maison de repos. Ce site remarquable res
tera ainsi dans le domaine public. Par ailleurs la petite chapelle de Ste-Anne qui se trouve à la place de la
Sainte-Alliance a été déplacée d'une cinquantaine de mètres.

En matière de folklore, le cortège carnavalesque d'Uccle Centre est sorti pour la sixième fois consécutive et
s'avère chaque année plus important et plus animé. De même la foire de Saint-Job aura connu son succès ha
bituel. Un marché de Noël s'est aussi tenu sur la place Saint-Job.

En matière climatique enfin, 2006 peut être considéré comme l'année la plus chaude jamais enregistrée en
Belgique, malgré d'abondantes chutes de neige en hiver et un mois d'août sombre et pluvieux. Entre le 10 et
le 30 juillet en particulier, notre pays (et le reste de l'Europe sans doute) a connu une chaleur caniculaire
(36,2 oC à Uccle, le 19 juillet) et les quatre derniers mois de l'année se sont avérés nettement plus chauds que
la normale. Par ailleurs à Uccle, les inondations des zones basses de la commune et surtout la chaussée de
Drogenbos, la chaussée de Saint-Job et l'axe De Fré-Brugmann-rue de Stalle se reproduisent à chaque pluie
d'orage un peu abondante. Signalons en particulier l'orage du 28 juillet. Il apparaît de plus en plus évident
qu'il faut mettre en cause la capacité des égouts vis-à-vis de l'imperméabilisation progressive des sols de la
commune.

Problèmes d'urbanisme

Hôtel de maître, 1391 chaussée de Waterloo

Cet immeuble est contigu avec un autre immeuble qui a été rénové. Le demandeur souhaitait le démolir et
construire un nouveau complexe s'étendant largement vers l'intérieur de l'îlot. La Commission a émis un
avis défavorable à ce projet.

Nouvelle église, chaussée d'Alsemberg

Une demande de certificat d'urbanisme a été introduite pour la construction d'une église et de divers bâti
ments annexes par l'a.s.b.l. «Den Danske Kirk, Bruxelles», chaussée d'Alsemberg, sur le terrain s'étendant
entre l 'LS.E.S. et l'école communale de Calevoet. La Commission a émis un avis favorable, moyennant cer
taines conditions.

Recouvrement amovible (?) de 4 terrains de tennis, 60 rue du Roseau

Ces terrains sont situés à proximité immédiate du Kinsendael, site classé, réserve naturelle et site repris en
zone NATURA 2000. Par ailleurs les dits recouvrements ombrageraient plusieurs jardins situés en face du
domaine concerné.

Immeuble situé 32 avenue du Prince d'Orange (voir buI. d'informations nO 188)

Le gouvernement bruxellois n'ayant pas jugé bon de lancer une procédure de classement, ce bâtiment a été
démoli au début de cette année.
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Construction d'un immeuble et de 8 habitations, 1014 chaussée d'Alsemberg

Il s'agit de l'espace compris entre la ligne de chemin de fer vers Charleroi et le sentier Jan Van Nijlen. La
Commission a estimé que, vu la proximité du chemin de fer, l'endroit ne convenait pas pour de l'habitat et a
émis un avis défavorable.

Entrevue avec Monsieur Marc Cools

Dans la mesure où Monsieur Cools a repris la charge d'échevin de l'Urbanisme, nous avions demandé à pou
voir le rencontrer. C'est une délégation composée de M. Pierrard, M. Ameeuw et M. Vannieuwenborgh qui
fut reçue avec beaucoup d'amabilité par l'Échevin. Parmi les travaux en cours ou envisagés, nous relevons
les éléments suivants:

• Presbytère de Saint-Pierre: La restauration.est en cours. Une partie sera laissée à la disposition de la
commune et devrait recevoir une affectation culturelle.

• Parc du Wolvendael: L'école professionnelle a fermé ses portes et les bâtiments (provisoires) seront
démolis prochainement; il est envisagé d'y reconstruire un nouveau bâtiment (école de musique ?).

• Gare de Stalle: Le propriétaire recherche un exploitant pour y tenir un restaurant.
• Institut National des Invalides: Le bâtiment devra être restauré par le C.P.A.S.
• Ancien moulin du Neckersgat: les travaux relèvent de l'échevinat des propriétés communales (M.

Fuld). Un bureau d'études devrait être désigné très prochainement.

Par ailleurs M. Cools envisage de constituer une cellule spécialisée dans la restauration des petits monu
ments (parc du Wolvendael (?) cimetière du Dieweg (?) etc). Il souhaite aussi que soient signalés à son éche
vinat les sentiers publics mal entretenus.

Entrevue avec Mme Mathus, nouvelle échevine de la Culture

C'est une délégation de quatre représentants de notre cercle (M. et Mme Pierrard, M. Ameeeuw, M. Van
nieuwenborgh) qui fut longuement reçue par l'Échevine, en présence de M. Leclerc. Ce fut l'occasion de lui
présenter notre cercle et nos activités et de reposer à nouveau la question de l'opportunité d'un musée com
munal. Nous avons abordé également le problème de la disposition pour les nombreuses associations cultu
relles uccloises de salles adaptées susceptibles d'accueillir leurs activités.

La nature insolite en ville. Parcours initiatique à Bruxelles

Cet ouvrage qui incite à la découverte de la nature en ville a été primé au 12e concours de la Fondation Duvi
gneaud et est l'œuvre de Jean Rillaert auteur de la plupart des clichés, de Françoise Jouret, de Bernard Jou
ret, président de l'A.C.Q.U. et de Georges Michel. Il est destiné au grand public et aux amoureux de la
nature. Il peut être obtenu au prix de 10 euros en s'adressant au siège social de notre cercle, 9 rue Robert
Scott (tél. 02.376.77.43).

Nous avons reçu:
• de Madame De Lit, l'ouvrage intitulé Carloo St-Job in 't verleden par le docteur Emiel Vanderlinden;
• de Monsieur Jean-Louis Muschs, deux médailles, l'une dédiée à Homère Goossens, directeur et

fondateur de la Société Guy d'Arezzo à l'occasion du 25e anniversaire de cette chorale en 1867; la
médaille porte les noms de tous les membres de cette société; l'autre médaille est dédiée à Léon
Vanderkindere, à l'occasion de sa 30e année de professorat à l'Université Libre de Bruxelles
(1872-1902).

• de M. Louis Vannieuwenborgh, l'ouvrage intitulé Mémorial publié à l'occasion du centenaire de
l'indépendance nationale sous la direction de Gaston Lebrun, 2e édition, Bruxelles 1934 avec dessins
originaux de J.M. Caneel et d'Henri Quittelier.



6

• de l'A.C.Q.U.: une brochure intitulée Uccle c'est le pied - Itinéraires piétons dans le Sud-est de la
commune

• du service de l'Éducation et de l'Enseignement de la commune d'Uccle, une brochure intitulée
L'architecture des écoles communales centenaires d'Uccle, par Emmanuelle Dubuisson.

• de la direction des Monuments et Sites l'Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles
nO16 par Alain Guillaume et Marc Meganck.

Nous remercions vivement tous les donateurs.

Le monument Carsoel au cimetière de Verrewinkel

Notre membre M. Hendrik Ryckaert nous avait signalé que ce monument risquait de disparaître si les ayants
droit ne se manifestaient pas, un avis ayant été posé dans ce sens au pied du monument. Renseignements
pris, il s'agit là d'une erreur et il n'y a pas lieu de craindre pour ce monument.

Nous avons lu:
• Le bulletin Wavriensia Racines (2006'no 5) a publié une étude de feu Jean Martin sur la ferme du Ry

au nord-ouest de Wavre. Nous y apprenons que celle-ci fut dans les premières décennies du
XIXe siècle, mais avant 1838, la propriété de Louis-Charles-Ferdinand, baron de Broich, en tant
qu'époux de Flore-Hyacinthe-Victoire Pollart de Canivris. (voir à ce sujet: Ucclensianos 114 et 115).

• Le bulletin Brania (2006 /1) a publié une étude sur le moulin banal d'Ophain. Nous y apprenons qu'il
appartint de 1625 à 1674 à Agnès de Dave, épouse François-Lamoral de Sainte Aldegonde, qui fut
seigneur de Stalle.

• Le bulletin Anderlechtensia (nO 120 juin 2006) a publié une intéressante biographie sur Jules
Buyssens qui réaménagea entre autres le parc Astrid entre 1926 et 1928.

• Le bulletin de Semse (Jaarboek 2006), publie un «manuel du curé Petrus Theijskens», daté de 1856.
Ce texte indique que Petrus Theyskens était né à Sichem le 24 février 1796, qu'il fut ordonné prêtre le
21 novembre 1819, nommé vicaire à Uccle le 17 décembre de la même année, nommé curé de
Linkebeek le 31 octobre 1831 et curé de Zemst le 28 juin 1847. Nous apprenons encore qu'il décéda le
5 décembre 1873. Ces textes complètent les indications données par l'Abbé Daelemans dans Uccle
Maria 's dorp, p. 14.

La visite du pape Léon III à Charlemagne

Sur la base des allégations de A. Thymo, nous avions précisé que Charlemagne fit consacrer dans notre pays
trois sanctuaires à savoir l'église Saint-Pierre à Uccle, celle de Saint-Martin à Visé et celle du Saint-Sauveur
à Hakendover près de Tirlemont. Sur ce même sujet nous trouvons le texte qui suit dans un ouvrage intitulé
Excursions archéologiques et historiques ... avec 1 'histoire ... , des abbayes d 'Hautmont et de Liessies ...
par Z.-J. Piérart, 2e édition, 1862, p. 234:

S'ilfaut en croire différents titres des archives de l'abbaye d'Hautmont, ce monastère aurait aussi compté
parmi ses hôtes le pape Léon IIL lorsque le saint-père alla, en 803, bénir la cathédrale d'Aix-Ia-Chapelle,
nouvellement construite par Charlemagne. Léon IIL accompagné du grand empereur frank et suivi de
330 évêques, se serait alorsfait un devoir de venir consacrer en passant l'église d'Hautmont et ratifier par
lui-même les donations de biens qui avaient étéfaites à une abbayefondée sous le vocable de saint Pierre, le
premier de tous les pontifes, et qui renfermait les dépouilles d'un de ses prédécesseurs, celles de saint
Marcel.


