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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre: Journées Patrimoine. Voir ci-après.

Op zaterdag 18 en zondag 19 september : Openmonumentendagen : Zie hierna.

Le samedi 18 septembre: Nous tiendrons un stand à la Foire de Saint-Job. Merci à tous ~eux

qui accepteront de nous aider à y assurer la présence de notre cercle.

Op zaterdag 18 september: we zullen een stand houden op de jaaonarkt van Sint-Job. We
zouden heel dankbaar zijn als enkele leden ons mochten helpen om ook daar aanwezig te zijn.

Le dimanche 10 octobre : Promenade guidée par M. Vannieuwenborgh autour du plateau Avijl
avec évocation du domaine de Wansyn. Rendez-vous à i4h30 devant l'entrée du parc régional
Fond'Roy, Vieille rue du Moulin (carrefour avec l'avenue d'Andrimont), environ3 km.

Op zondag 10 oktober, Geleide wandeling met commentaar van de heer Vannieuwenborgh ter
herinnering aan het Wansijn eigendom, ongeveer 3 km. Afspraak om 14 h 30 voor de ingang van
het Vronerode-park, Oude Molenstraat (kmispunt met de Andrimontlaan), ongeveer 3 km.

LE CHEMIN VICINAL 33, TRAVERSANT LE KAUWBERG,
NOUVEAU JUGEMENT

Rappelons qu'à la demande de la commune d'Uccle, notre cercle avait accepté de se
constituer intervenant volontaire en appui de la commune d'Uccle, et de la région de Bruxelles
Capitale, assignés par un groupe de propriétaires du Kauwberg, qui niaient la servitude de passage
reliant l'avenue Dolez à l'avenue de la Chênaie en face de l'entrée du cimetière de Verrewinkel et
prétendaient que le chemin vicinal 33 n'existait plus. Comme signalé dans le bulletin Ucclensia na
206 de septembre 2005, la Justice de paix du canton d'Uccle prononçait le jugement suivant:
« Disons pour droit qu'il existe une servitude publique de passage reliant l'avenue de la Chênaie
en face du cimetière de Verrewinkel à l'avenue Dolez et que le chemin 33 n'a pas disparu».

La partie adverse, après deux ans d'attente, décida néanmoins d'aller en appel de ce
jugement et la cause fut donc renvoyée au tribunal de première instance de Bruxelles. Notre
justice n'est pas rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est finalement les 1er et 2 avril 201 0,
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que la cause put être plaidée, le jugement étant rendu le 17 juin. Le 25 juin, notre avocat, Maître
Sambon nous signalait qu'il avait le plaisir de nous annoncer que le jugement rendu par la juge de
paix d'Uccle était confinné. li ajoutait cependant que la partie adverse avait encore la possibilité
d'interjeter un pourvoi en cassation !

Nous ne pouvons que nous réjouir de cet arrêt, qui ne compte pas moins de 34 pages et
qui pourrait faire jurisprudence en cas d'essais de suppression d'autres chemins vicinaux dont on
sait que leur objet principal aujourd'hui est de faciliter les promenades pédestres en contribuant à
l'agrément et à la sécurité des promeneurs. Nous remercions ici Maître Sambon et ses confrères
défenseurs de la commune et de l'A.C.Q.V. pour ce résultat.

Les journées du Patrimoine

Ces journées qui seront organisées à Bruxelles les 18 et 19 septembre prochains, auront
pour thème « La pierre». Nous avons jugé que c'était l'occasion de mettre en valeur la chapelle de
Stalle qui est, avec le Vieux Cornet, le plus vieux monument subsistant à Uccle et dont les murs
extérieurs sont quasi entièrement en pierre . On y trouve encore la pierre dans les colonnes et les
arcs qu'elles soutiennent, les pierres d'autel, une dalle funéraire et dans le pavement. Une petite
exposition y sera dédiée d'une part à l'Âge de la pierre à Uccle, et d'autre part aux différentes
sortes de pierres utilisées à Uccle jusqu'au début du XIXe siècle (grès lédien, grès bruxellien,
arkose de Tubize, pierre bleue, grès de Groenendael), ainsi qu'à l'extraction du grès lédien qui fut
pratiquée à Uccle au moyen de galeries souterraines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

La chapelle (50 rue de Stalle) sera accessible les 18 et 19 septembre de 10 à 18h, des
promenades seront organisées dans le centre d'Uccle, qui comprend divers bâtiments construits
en pierre, du moins partiellement: église Saint-Pierre, Justice de Paix, Doyenné, Vieux Cornet...
D'autres aspects des lieux traversés, comme leur histoire, seront évoqués lors de ces circuits.
Les départs auront lieu le samedi 18 et le dimanche 19 à 14h et à 16h.

Don d'une vingtaine de dalles en pierre destinées au Centre « Le Doyenné»

Lors de notre exposition au « Doyenné », nous avions remarqué le mauvais état d'un
certain nombre de dalles de forme octogonale du pavement bordant la façade de l'édifice. Or
nous disposions encore d'une vingtaine de dalles identiques à ces dernières, récupérées lors de la
démolition du bâtiment d'habitation de l'ancienne brasserie de la Couronne, rue de Stalle, qui
datait de la même époque. Nous avons dès lors proposé d'utiliser ces pierres pour réparer ledit
pavement.

C'est en sa séance du 24 juin dernier que le Conseil Communal d'Uccle a accepté ce don,
et peu de temps après, celles-ci avaient déjà trouvé leur place dans le pavement en question.

Notre promenade à travers le domaine de l'Institut Scientifique de Santé Publique (ex
Institut Pasteur)

Cette promenade, organisée le 30 mai dernier, conjointement avec l'A.C.Q.V. avait attiré une
trentaine de participants. Ceux-ci eurent l'occasion de voir d'abord l'ancien haras, aujourd'hui
animalerie, construit sur deux niveaux. Ce fut ensuite une promenade à travers le vallon
adjacent à celui du Tetteken Elst, pour aboutir à ce vallon proprement dit.
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Les bourgmestres de Bruxelles depuis 1930

Cette visite avait attiré un nombreux public dont une quinzaine de membres ou amis de
notre cercle. Chacun des bourgmestres dont certains n'officièrent que fort peu de temps avait
trouvé sa place au sein de l'exposition mise sur pied par M. Demarbaix lequel nous guida
longuement, répondant aux nombreuses questions qui lui furent posées.

Un feuillet reprenant la liste des bourgmestres de Bruxelles depuis 1830 a été publié en
annexe du bulletin du Cercle d'Histoire de Bruxelles et extension de mars 2010, comportant pour
chacun d'eux le lieu et la date de naissance, la profession, le(s) domiciles(s) connu(s), la durée du
mandat, le mode et la date de nomination et de la fin du mandat, et le lieu et la date du décès
(excepté, bien sÛt, pour ceux qui sont encore en vie).

Guides des communes de la région bruxelloise: Uccle

Un livre consacré à Uccle vient de paraître dans la collection des Guides des Communes de la
Rigion Bruxelloise (publiéspar CFC éditions).

li s'agit de la deuxième édition du guide publié en 2002. Celui-ci a été revu et mis à jour,
avec des illustrations pour la plupart nouvelles.

C'est le vice-président de notre cercle, Patrick Ameeuw, qui est l'auteur de cet ouvrage
diffusé dans toutes les (bonnes) librairies.

Nous avons reçu:
de l'Echarp (Entente des cercles d'histoire et d'archéologie du Roman Païs) un ouvrage

intitulé « Les gisants du Brabant Wallon» par Hadrien Kockerols (Editions Namuroises).
Il s'agit d'un ouvrage de grand format, cartonné, de 278 pages, et très largement illustré

qui reprend 102 monuments funéraires de cette province.

Nous avons reçu également d'Interenvironnent Bruxelles une brochure intitulée « Etats
généraux de Bruxelles - La société civile bruxelloise se mobilise ». Celle-ci reprend la teneur des
discussions qui se sont déroulées de novembre 2008 à avril 2009 entre des représentants d'Inter
Environnement Bruxelles, du B.R.A.L., des milieux universitaires, syndicaux, ou industriels et
commerciaux Ces discussions ont porté sur divers aspects de la situation à Bruxelles (mobilité.
sécurité, démographie, enseignement, logement, économie).

Signalons encore que nous avons reçu de M. De Moye que nous remercions ici, une
vingtaine d'affiches annonçant des manifestations culturelles, la plupart s'étant déroulées au
Centre Culturel et Artistique d'Uccle durant les année soixante.

Naamkunde

In « Nieuwsbrief,» het tijdschrift van « Heernkring de Semse », hebben we een
interessante studie over de naamkunde gelezen.

In memoriam

Nous avons appris, peu avant de terminer ce bulletin, le décès survenu à l'âge de 93 ans
de M. Jean Seydel, forgeron d'art et membre de notre cercle. Après avoir dû quitter son logement,
lors de la démolition de tout le quartier de ce qui est aujourd'hui la plaine de Bourdon, il avait
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accepté de s'installer au moulin du Neckersgat, sur lequel il veilla fort longtemps. C'est certes
grâce à lui et à son épouse, que ce joyau de notre commune a pu être conservé. Qu'il en soit
remercié. Nous présentons à sa fille et à tous les siens nos sincères condoléances.

Nous avons lu :
Dans la revue Molenbecca, organe du cercle d'histoire locale de Molenbeek-Saint-Jean

N° 40 de janvier 2010 :
- une notice intéressante sur Léon Vanderkindere qui fut bourgmestre d'Uccle de 1900 à 1906,
- une courte notice sur Sander Pierron qui fut l'auteur de l' « Histoire illustrée de la forêt de
Soignes»
- une notice sur le folkloriste Isidore Teirlinck qui publia avec De Cock le « Brabants
Sagenboek ».

Problèmes d'urbanisme

avenue Victor-Emmanuel III

Un particulier demandait la démolition de deux villas jumelles de style normand, reprises à
l'inventaire du Sint-Lucas Arcbief afin de reconstruire un nouvel immeuble. La demande a reçu
de la Commission de Concertation un avis défavorable.

Etablissements Colruyt, me de Stalle
Une demande de permis visant à démolir les bâtiments existants ainsi qu'une habitation

adjacente pour construire une nouvelle grande surface a reçu un avis favorable moyennant des
conditions portant notamment sur l'esthétique du nouveau bâtiment. Rappelons que ces
établissements occupent une partie des anciennes Indienneries de Stalle.

Rue du Château d'Or/chaussée d'Alsemberg
il s'agit de la portion de la « plaine du Bourdon» se situant à proximité du carrefour des

artères susmentionnées. Un nouveau projet a reçu un avis favorable moyennant un certain
nombre de conditions relatives notamment au gabarit du bâtiment B, à l'emprise sur le sous-sol, à
la création d'un bassin d'orage, à l'aménagement des abords ou au rejet des eaux pluviales vers le
Geleytbeek.

On peut noter à cet égard que les travaux de remise du Geleytbeek à l'air libre dans la
traversée de la plaine du Bourdon ont été entamés.

Lotissement au coin de la me Engeland et de l'avenue Dolez (voirie)
La demande correspondante a reçu un avis favorable moyennant notamment la

suppression du lot 8, l'emploi de pavés pour les parkings, et de dolomie pour les sentiers
piétonniers, ou l'utilisation de haies pour les clôtures.

Anciennes diapositives d'Uccle mises en vente

M. Henri Ryckaert, Zeelmakersstraat 7 à 1750 Sint-Kwintens Lennik, tél. 02.532.08.33
propose à la vente au prix de 10 euros, un ensemble de 162 anciennes diapositives ayant trait
pour la plupart à Saint-Job, mais aussi à Uccle Centre, Stalle et Verrewinkel. Nous tenons la liste
de ces dernières à la disposition de amateurs éventuels. (au 9 rue Robert Scott).


