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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2008, nous participerons aux Journées du
Patrimoine. Voir ci-après.
Op zaterdag 20 en zondag 21 september 2008, Openmonumentendagen. Zie hierna.
Le samedi 20 septembre: Nous tiendrons un stand à la foire de Saint-Job. Nous serions
reconnaissants envers les membres qui pourraient nous aider a assurer une présence à ce
dernier.
Op zaterdag 20 september: We zullen een stand houden op de jaarmarkt van Sint-Job.We
zullen dankbaar zijn tegenover de leden die bereid zouden zijn ons te helpen om onze
tegenwoordigheid te verzekeren.
Le samedi Il octobre: Visite guidée de l'exposition Bruxelles '50'60, sur la métamorphose
de l'architecture à Bruxelles durant la période 1950 à 1969, aux Halles Saint-Géry.
Rendez-vous à 14 h 30 devant l'entrée du bâtiment, 1 place Saint-Géry à Bruxelles ville.
Op zaterdag 11 oktober: Geleid bezoek aan de tentoonstelling Brussel '50'60, over de
gedaanteverandering van de architectuur te Brussel gedurende de jaren 1950 tot 1969, in de
Sint-Gorikshallen. Bijeenkomst om 14 u 30 voor de ingang van het gebouw,
1 Sint-Goriksplein te Brussel-stad.

Nous vous rappelons que tous les lundis (sauf juillet et août), il vous est possible d'écouter à
18 h, 18 h 30, 19 h et 19 h 30, sur 87,7 MHz, les émissions de Radio 1180, patronnées par
l'ACQU (Association des comités de quartier ucclois). Chaque émission commence
habituellement par une chronique historique assurée par notre cercle.
Nous vous rappelons aussi que dès le vendredi 19 septembre, au soir, et jusqu'au dimanche
21 septembre, se tiendront les fêtes médiévales de Forest, sur le site de l'ancienne abbaye.
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Les journées du Patrimoine
Vu qu'on célèbre cette année le 50 e anniversaire de l'exposition de Bruxelles de 1958, ces
journées seront dédiées au patrimoine bruxellois d'après la seconde guerre mondiale. Notre
cercle présentera dès lors dans un ancien pavillon de l'expo 58, aujourd'hui «pavillon 58
Fitness Club», 97 rue de Verrewinkel à Uccle, quelques beaux témoins de l'architecture des
années 50 et 60 dans notre commune. On y évoquera aussi le site qui entoure le pavillon bâti en
un des points extrêmes de l'ancienne forêt de Soignes. À partir de celui-ci des promenades
guidées seront organisées le samedi et le dimanche, à 14 h et à 16 h qui souligneront l'intérêt
patrimonial et historique de ce coin d'Uccle qui contient des lieux et des monuments
intéressants (parc de la Sauvagère, cimetière de Verrewinkel, Lycée Français, un studio de
cinéma).
Par ailleurs les membres qui désirent se procurer le catalogue de ces journées peuvent l'obtenir
dès à présent au siège de notre cercle, 9 rue Robert Scott, tél. 02-3767743.

Notre visite à la partie juive du cimetière du Dieweg
C'est un public nombreux, soit une trentaine de visiteurs, qui se présenta pour effectuer cette
visite le 1er juin dernier. Après une courte introduction de notre guide, M. Pierret, nous nous
dirigeâmes vers la partie juive du cimetière. Ce dernier nous fit alors un historique très
circonstancié sur l'histoire de l'immigration juive dans notre pays, principalement au
e
XIX siècle, immigration issue notamment d'Allemagne et de la Moselle. Il nous commenta
aussi les usages funéraires de la communauté juive. Nous eûmes également l'occasion d'y
visiter deux caveaux souterrains dont le plus étendu contenait plus d'un millier de tombes.
Nous remercions encore M. Pierret pour cette très intéressante visite.

Notre visite aux parcs du Groeselenberg et de Cherridreux
C'est une trentaine de participants qui se présentèrent à l'entrée du domaine du Groese1enberg
appelé aussi domaine Paridant, dont le château domine encore l'avenue De Fré. Construit en
1889 sur un terrain de 3 ha 65 a, le château qui avait été abandonné durant une vingtaine
d'années fut restauré par M. et Mme Levie qui l'habitent actuellement. Une très belle
restauration assurément que les participants eurent l'occasion d'admirer de même d'ailleurs
que le très beau jardin qui l'entoure. Nous fûmes très aimablement reçus par les propriétaires
qui avaient d'ailleurs préparé un bar mis à la disposition des visiteurs. Nous les en remercions
encore ICI.
Les participants se rendirent ensuite au Cherridreux, non sans passer en cours de route par le
carré De Wandeleer. C'est en 1908 que Prosper François Ramez, ingénieur et sénateur fit
construire aux abords de l'Observatoire et du Dieweg un château sur un terrain qui couvrait en
1913, 7 ha 69 a. Il confia, en outre, au célèbre paysagiste Jules Buyssens la création d'un très
beau parc. Si le château a maintenant disparu pour faire place à trois grands immeubles, le parc
existe toujours et occupe encore une bonne partie du domaine. Les très beaux arbres plantés, il
y a une centaine d'années par Buyssens, sont aujourd'hui à maturité et constituent certes une
fort belle parure pour les immeubles voisins. Nous avons pu constater également que
l'entretien de l'ensemble qui comporte également un étang est remarquable. Ce fut donc
encore un très beau coin d'Uccle que les participants purent admirer, par ailleurs par un temps
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ensoleillé, ce qui ne gâtait rien. Nous remercions la firme Coclet-Bradley qui nous a permis de
visiter ce fort beau parc.

Problèmes d'urbanisme
Le domaine des Deux Alice
On sait que ce domaine s'étend depuis la rue Groeselenbergjusqu'à l'avenue Circulaire. Il s'y
trouve, outre la clinique, une crèche et une maison de repos. L'ensemble appartenait aux Sœurs
de la Charité de Gand; toutefois le bâtiment de la clinique, dont le déménagement vers le site de
Sainte-Élisabeth est prévu pour 2010, a déjà été vendu à la société Beaufort House. Des
demandes de certificats d'urbanisme en vue de lotir ont été déposées, l'une par les sœurs,
l'autre par Beaufort House. Cette dernière demande qui était passée en concertation a été
expédiée sans suite, les sœurs ne désirant pas vendre le reste du domaine à ce promoteur. Par
ailleurs la demande des sœurs a reçu un avis défavorable pour diverses raisons
(surdimensionnement des nouveaux bâtiments, affectations non permises, motifs
patrimoniaux, etc.).
Nous avons plaidé, pour notre part, pour le respect des deux frontons, sculptés par Julien
Dillens, provenant de l'ancien hospice, pour le respect de la «maison de l'aumônier», bâtiment
ancien de qualité, et pour le respect des arbres parsemant l'actuel parking et vestige du parc qui
ornait l'entrée de l'ancienne clinique.

Propriété située 25 drève de Lorraine
Le propriétaire de ce domaine couvrant environ 2,5 ha désirait construire une piscine et réaliser
divers aménagements. Nous nous sommes opposés pour notre part à la construction en bordure
de la drève d'un mur antibruit «végétalisé» d'environ 2,50 m de hauteur, dans la mesure où il
bloquait le passage des batraciens et des petits mammifères. La Commission de Concertation a
émis un avis favorable à condition de supprimer le mur en question.

Démolition de 12 maisons, rue des Polders
Ces maisons qui avaient été expropriées pour l'élargissement de la rue de Stalle prolongée ont
depuis été laissées à l'abandon ainsi que les jardins attenants. En attendant une éventuelle
reconstruction (quand?), leur démolition a été décidée. Ces jardins contenaient encore un
ensemble important d'arbres et d'arbustes (figuier, lilas, bouleau, frênes, groseilliers, etc.). Si
l'avis de la Commission est suivi, seuls les «arbres» seront conservés et le terrain sera
engazonné. Par ailleurs une clôture de 2,50 m de hauteur a été demandée. N'aurait-il pas été
préférable qu'en attendant une future reconstruction, un petit espace public soit aménagé et
mis à la disposition des familles? La commune a cependant recommandé qu'un projet de
reconstruction soit introduit le plus tôt possible.

Démolitions et constructions 28 rue Beeckman
Un nouveau projet a été présenté pour la densification de l'espace situé à cette adresse et
comprenant le petit manoir qui fut habité par le docteur et homme de lettres Louis Delattre
(voir Ucclensia 195 de mai 2003). Ce projet prévoyait la démolition de ce bâtiment. Nous
avons, bien entendu protesté contre celle-ci. La Commission de Concertation a émis un avis
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favorable au projet sous diverses conditions dont la conservation du bâtiment précité, et en
insistant sur les mesures à prendre pour sa fermeture aux intempéries dès à présent. Elle a aussi
demandé de préserver les arbres intéressants durant le chantier. L'IBGE a cependant émis un
avis défavorable, demandant la valorisation des éléments patrimoniaux et esthétiques
remarquables présents sur le site.

Nous avons reçu
• de M. l'Abbé Jourdain: 6 cartes postales anciennes représentant des sites d'Uccle, du Bois de la
Cambre, de Rhode-Saint-Genèse et de Linkebeek;
• de Mme Anita Nijs, présidente du Comité Longchamp-Messidor, 6 grandes photos de l'avenue
Churchill, prises en avril 2008.
Nous remercions vivement ces donateurs.
Par ailleurs la Direction des Monuments et Sites (Région de Bruxelles-Capitale) que nous
remercions également nous a fait parvenir les ouvrages suivants:
• Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles volume 10.2 Bruxelles Pentagone, par
Yves Cabuy, Stephane Demeter et consorts, 1997,
• Bruxelles, monuments et sites classés Service des monuments et Sites, réimpression de l'édition de
1994,
• Région de Bruxelles Capitale - Monuments et sites protégés Mardaga éditeur, 1999,
• Idem-1998-2003, La Renaissance du Livre, éditeur, 2003,
• Bruxelles 1993 - Résultats des premières fouilles réalisées dans la région (extrait du Bulletin du
Crédit Communal n° 182, 1992/4),
• Artisanat médiéval et habitat urbain par Anne Diekmann, Service des Monuments et Sites,
Bruxelles, 1997,
• L'église Notre-Dame du Sablon, éd. Direction des Monuments et des Sites, 2004,
• Brasseries au quartier Ste Catherine par Sylvie Degré et consorts, Région de Bruxelles Capitale,
Bruxelles, 1995,
• Entre Mer du Nord et Meuse, 19 villesfortes s'unissent pour inventer un idéal urbain par Jean Yves
Mereau et partenaires Septentrion, 2008,
• Lumière et éclat Région de Bruxelles Capitale, 2007,
• Corps et Esprit, idem, 2006,
• Le Patrimoine monumental de la Belgique volume 2 Saint-Josse-ten-Noode, éditeur: IPS, 1997,
• Idem, volume 3 Etterbeek, éditeur: IPS, 1997.

Nous avons lu
dans Wavriensia Racines n02 de 2008, p. 90, une note relative à Jacques Coghen, en tant que
sénateur de l'arrondissement de Nivelles, du 13 juin 1848 au 27 septembre 1851 et du
3 avril 1855 au 15 mai 1858, date de son décès.

