
Cercle d'histoire, d'archéologie et de
folklore d'Uccle et environs - a.s.b.1.
rue Robert Scott 9 - 1180 Bruxelles
tél.: 02-376.77.43
C.C.P.: 000. 0062207-30

Geschied- en Heemkundige
kring van Ukkel en omgeving - v.z.w.
Robert Scottstraat 9 - 1180 Brussel
tel.: 02.376.77.43
P. C.c.R. : 000-0062207-30

Janvier 2009 - n° 198
Bulletin bimestriel

INFORMATIONS - BERICHTEN

Januari 2009 - nr 198
Tweemaandelijks tijdschrift

NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 24 janvier 2009: Visite guidée de l'église Saint Jacques sur Coudenberg. Rendez-vous devant
l'église à 15h, 1 place Royale à Bruxelles-ville, Nous y serons guidés par M. Van Wassenhove, membre
de la Fabrique de cette église, chargé du Patrimoine.

Op zaterdag 24 januari 2009: Geleid bezoek van de kerk van Sint Jacob op Koudenberg,
Koningsplein 1, 1000 Brussel. Afspraak voor de kerk om 15 uur. We zullen rondgeleid worden door de
heer Van Wassenhoven, lid van de kerkfabriek van deze kerk.

Le mardi 10 février 2009: Assemblée Générale du cercle à 20h au grenier de la Ferme Rose, 44 avenue
De Fré à Uccle, (voir ci-après) suivie d'un drink et d'une conférence par Mme Isabelle Biver qui nous
entretiendra de l'histoire des salles de cinéma bruxelloises.

Op dinsdag 10 februari 2009 : Algemene Vergadering van de kring om 20h, in het hoften Hove,
44 De Frélaan te Ukkel (zie hiema) . Na een "drink" zal Mw Isabelle Biver ons spreken over "l'histoire
des salles de cinéma bruxelloises".

EXPOSITION: "ARCHEOLOGIE AU COIN DE LA RUE"

La direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale organise aux Halles Saint
Géry, l place Saint-Géry à 1000 Bruxelles une exposition qui a pour objet de retracer les recherches
archéologiques menées à Bruxelles ces vingt dernières années. Cette exposition permettra de donner un
aperçu du travail des archéologues de la Région et de leurs découvertes. En effet la configuration actuelle
de la Région est la résultat d'une évolution séculaire dont le sous-sol et les bâtiments portent encore de
nombreuses traces.

Cette exposition sera accessible du 16 janvier au 5 avril 2009 entre 10 et 18h. L'entrée est gratuite.

N.B. Nous espérons avoir l'occasion d'organiser une visite guidée de cete exposition au cours du mois de
mars prochain, laquelle sera alors annoncée dans le bulletin de mars 2009.



2.

Meilleurs vœux - Reste wensen

Comme le veut la tradition, nous présentons, à tous les lecteurs de notre revue et de ce
bulletin nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à l'occasion de l'an nouveau. C'est peut
être l'occasion de rappeler ici quelques uns des mobiles qui nous animent.

Lorsque les Bruxellois urbanisèrent le quartier de Notre-Dame aux Neiges, ils créèrent
une place centrale qui fut baptisée « place de la Liberté» et ils y firent aboutir 4 rues qui
portèrent respectivement les noms des 4 libertés fondamentales garanties par la Constitution
belge, à savoir la liberté de l'Enseignement, la liberté des Cultes, la liberté de la Presse et la
liberté d'Association. Pour notre cercle, c'est bien sûr cette dernière qui nous importe
particulièrement. Il est certain, en effet, que si un particulier peut difficilement se faire
entendre, des associations peuvent parfois obtenir une meilleure écoute. L'existence
d'associations nombreuses et indépendantes est l'une des meilleures garanties pour le bon
fonctionnement d'un régime démocratique digne de ce nom.

Par ailleurs la connaissance de l'histoire locale constitue un atout important, dans un
certain nombre de domaines. C'est ainsi qu'avec beaucoup d'autres associations, certes, nous
avons été amenés, même si ce n'était pas notre objectif initial, à nous investir dans la défense
du patrimoine qu'il soit architectural, naturel, mobilier, ou immatériel.

Nous sommes heureux d'avoir pu ainsi contribuer à une réaction bienvenue contre la
« bruxellisation » encore triomphante à l'époque où s'est constitué notre cercle. Rien de plus
triste en effet de voir certaines cités ou villages, jadis célèbres pour leur splendeur ou leur
caractère, devenus aujourd'hui entièrement banalisés.

Nous avons pu contribuer aussi, certes avec beaucoup d'autres, à la défense des sites
naturels (ou semi-naturels !) de notre région et ce n'est pas par hasard, comme l'a souligné
naguère le bulletin « Kauwberg Info» qu'un grand nombre d'espaces verts se retrouvent à
Uccle, le long des tracés anciennement projetés pour l'autoroute de Waterloo ou pour le
périphérique-Sud. Mais ces espaces, il importe encore que le public puisse les parcourir et
c'est pourquoi nous avons aussi, à l'instar d'autres associations, participé à la défense des
sentiers vicinaux.

Quant au patrimoine mobilier, il est évident que l'absence d'un musée à Uccle ou dans
ses environs ne facilite pas la conservation de ce patrimoine, à tout le moins dans le domaine
public. Niettegenstaande investeerde onze kring zich ook in dat domein en de belangrijke
poging, door onze kring toegestemd, voor het bewaren van een oude vaandel van de
Koninklijke Sint-Rochus Harmonie is een voorbeeld van ons belang voor dit patrimonium.
De kring bezit ook enige verzamelingen, bij voorbeeld van overblijfsels van oude lokale
verenigingen, van oude werktuigen, van penningen, of oude prenten. Wij zijn een inventaris
aan op te maken. Rappelons encore que notre cercle a confié à la bibliothèque communale du
Centre un grand nombre d'ouvrages ayant rapport avec l'histoire d'Uccle ou de ses environs.

En ce qui concerne maintenant le patrimoine immatériel, nous envisageons de mettre
sur pied une exposition sur l'étymologie des lieux-dits ucclois qui sont encore nombreux.

Tout cela n'aurait pas été possible sans le concours de nombreux collaborateurs, et la
confiance que nos membres et bien sûr aussi les pouvoirs publics, nous ont toujours
témoignée. Qu'ils en soient remerciés.



3.
Notre assemblée générale

Nos membres sont cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée
générale. Celle-ci se tiendra le mardi 10 février 2009 à 20h au grenier de la Ferme Rose, 44
avenue De Fré à Uccle.

A l'ordre du jour : admission de nouveaux membres, nomination de deux membres
d'honneur, nomination et renouvellement du mandat de divers administrateurs, approbation
des comptes de 2008 et du budget pour 2009 et fixation de la cotisation pour 2010.

Jean M. Pierrard
président

Onze algemene vergadering
Deze zal op dinsdag 10 februari, om 20 uur, in het hof ten Hove, 44 De Frélaan te

Ukkel, gehouden worden. Alle leden worden er vriendelijk uigenodigd.
Dagorde : toetreding van nieuwe leden, benoeming van twee ereleden, benoeming en

herbenoeming van beheerders, goedkeuring van de rekeningen en van de begroting en
vaststelling van het lidgeld voor het jaar 2010.

Jean M. Pierrard
voorzitter

Appel à candidatures
Deux places sont actuellement vacantes au sein de notre conseil d'administration.

Nous faisons appel à ceux qui accepteraient de se présenter à ce poste. Notre conseil se réunit
en principe une fois par mois, (sauf en juillet et août), en soirée, dans une atmosphère
conviviale, et son rôle est bien entendu de veiller à la bonne marche du cercle.

Renouvellement des cotisations
Nombreux sont les membres qui nous ont déjà versé leur cotisation et beaucoup ont

accepté de majorer celle-ci. Nous les en remercions vivement. Ceux dont nous n'aurons pas
encore reçu cette cotisation au moment de l'envoi du présent bulletin, et eux seuls, y
trouveront un bulletin de versement. Pouvons-nous leur demander de nous verser cette
cotisation sans trop tarder afin de nous éviter des rappels coûteux en temps et en argent?
Rappelons que cette cotisation pour 2009 est restée inchangée et s'établit comme suit:

Membre ordinaire: 7,50 euros
Membre étudiant: 4,50 euros
Membre protecteur: 10 euros (minimum)

Cette cotisation est à verser au compte n° 000 - 0062207 - 30 du Cercle d'histoire
d'Uccle, rue Robert Scott 9, 1180 Bruxelles. Bien sûr une erreur reste toujours possible.
Veuillez nous téléphoner dans ce cas.

Notre promenade à travers la forêt de Soignes uccloise
Le temps de ce 16 novembre dernier n'était ~\lère clément et notre groupe se trouva

ainsi limité à une dizaine de participants. Notre prowenade put cependant se dérouler sans
anicroches. Ce fut l'occasion par contre l'occasion de constater que l'aménagement du
carrefour de la Petite Espinette était manifestement un danger permanent pour les piétons
amenés à devoir le traverser et que la borne de Charles-Quint était devenue totalement
inaccessible pour les piétons respectueux des règlements, seuls les cavaliers étant admis à
s'approcher de celle-ci! Par ailleurs il nous fallut aussi noter en ce jour proche du Il
novembre que le monument national alJX forestiers morts pour la patrie semblait bien être
resté vierge de tout hommage.



4.

Inauguration d'une ancienne bannière de l'Harmonie Saint-Roch
C'est donc le samedi 13 décembre dernier qu'eut lieu, en la chapelle de Stalle, en

présence d'une cinquantaine de participants, l'inauguration de cette ancienne bannière,
acquise par notre cercle et restaurée, encadrée et accrochée par nos soins. Parmi ces
participants, citons M. l'Echevin Marc Cools, représentant le Collège échevinal,
Mme Béatrice Charlier et M. Pierre Broquet, Conseillers communaux, M. l'Abbé Lucien
Walravens, M. Botermans, président de l'Harmonie Royale de Braine-l'Alleud, M.Etienne
Allard dont le grand-père fut président d'honneur de l'Harmonie Saint-Roch, et Mme Clémy
Temmerman présidente du Cercle d'histoire, d'archéologie et d'architecture des Woluwe.

M. Pierrard rappela d'abord les liens étroits ayant existé entre l'harmonie Saint-Roch
et la chapelle de Stalle.

M. Cools prit ensuite la parole. Il évoqua notamment la restauration de la chapelle
effectuée en 1991 par la Région, dossier qui fut le premier qu'il eut à traiter en tant que
nouvel échevin de l'Urbanisme. Il évoqua aussi le rôle que joue notre cercle pour la défense
du Patrimoine, auprès de la commission de Concertation d'Uccle qu'il préside actuellement.

Mme Clémy Temmerman détailla particulièrement le travail de restauration de la
bannière effectué par Mme Springae1.

Puis M. de Crayencour reprit l'histoire des grandes épidémies de peste et de choléra
qui frappèrent l'Europe au cours de siècles et nous conta aussi la vie de saint Roch, saint très
populaire et longtemps invoqué contre les maladies épidémiques.

La bannière restaurée fut alors bénite par M. l'Abbé Walravens et l'on servit ensuite le
verre de l'amitié.

Exposition « Le Mètre et le Cadastre parcellaire»
L'Union des Géomètres-Experts de Bruxelles (UGBE) organise au musée communal

de Braine-l'Alleud, 18 place Cardinal Mercier, une exposition qui sera consacrée à
l'instauration du Cadastre dans notre pays sous l'Empire. Cette exposition retracera aussi les
grandes étapes de la création du mètre universel introduit dans l'administration du Cadastre
dès les années 1800.

L'exposition sera accessible du 9 janvier au 7 février du lundi au vendredi de 9 à 17h
et les samedis de 10 à 12h et de 13h30 à 16h ; fermé le dimanche (tél. 02/387.31.14).

Nouvelles voiries à Uccle
L'administration communale d'Uccle nous informe que le Conseil Communal, en sa

séance du 4 septembre dernier a décidé de donner les appellations suivantes à deux nouvelles. . .
VOIrIes:
« Venelle de Saint-Job» à la nouvelle voie joignant la place Saint-Job à la rue Jean Benaets
« Avenue Ilya Prigogine» à la voirie à établir derrière la gare de Saint-Job sur le terrain où se
situaient jadis les « Encres Dresse»

Qui peut répondre?
M. Logge, habitant Ravenhofstraat 5 à 8820 Torhout, tél. 0497.17.28 souhaiterait

obtenir des informations sur Edouard Vergote, potier ayant travaillé à Uccle en 1930.

"


