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TOPONYMES UCCLOIS

REFLEXIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION DE MARS 2010 

(complément)
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31 juillet 2010 :31 juillet 2010 :

Les (ex-) Dames de Marie d’Uccle 

ont cent ans !

André Buyse (*)
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(*) Journaliste 
(1) « NDC – 100 ans d’histoires d’hommes, de pierres et 
d’arbres » – ouvrage collectif – 100 pp. Pouvoir organisateur 
de Notre-Dame des Champs, Uccle 2009.
(2) NDC, op. cit. p. 22 et suivantes.
(3) « Quelques jalons de l’histoire d’Uccle » - Tome II, par 
Yvonne Lados van der Mersch, E.M. Braekman, J. Deconinck 
et Henry de Pinchart, Bruxelles 1969 – p. 180. 
(4) « 150 ans pour les Dames de Marie », par Mateusz 
Kukulka, in « La Libre Belgique » du 20 mars 2006.
(5) « Puits de lumière et murs de livres » , in La Tribune de 
Bruxelles du 18 janvier.
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Les origines

Les Stockhem :

une famille uccloise de bâtisseurs

aux XIXeaux XIXeaux XIX  et XXe et XXe et XX  siècles

Louis Vannieuwenborgh
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communale. Ce style se caractérise par une préférence 
accordée aux loggias et aux terrasses arrière.
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L’AVENTURE AUTOUR DU MONDE DES 
AUTOS-CANONS-MITRAILLEUSES
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  Toi qui pâlis au nom de Vancouver,
  Tu n’as pourtant fait qu’un banal voyage ;
  Tu n’a pas vu les grands perroquets verts,
  Les fl euves indigo ni les sauvages.

  Tu t’embarquas à bord de maints steamers
  Dont par malheur pas un ne fi t naufrage
  Sans grand éclat tu servis sous Stûrmer,
  Pour déserter tu fus toujours trop sage.

  Mais il suffi t à ton orgueil chagrin
  D’avoir été ce soldat pérégrin
  Sur le trottoir de villes inconnues,  Sur le trottoir de villes inconnues,

  Et, seul, un soir, dans un bar de Broadway,  Et, seul, un soir, dans un bar de Broadway,
  D’avoir aimé les grâces Greenaway
  D’une Allemande aux mains savamment nues.  D’une Allemande aux mains savamment nues.

  Pour être encor sur ce transport
  Qui ramenait aussi quelques femmes créoles
  Sur ce transport ayant à bord
  Ces femmes, ces soldats vaincus et la variole,  Ces femmes, ces soldats vaincus et la variole,

  Pour voir passer encore au bras d’un aspirant
  Le fl irt bronzé du capitaine  Le fl irt bronzé du capitaine
  Qui portait avec art une robe safran  Qui portait avec art une robe safran  Qui portait avec art une robe safran
  Comme un drapeau de quarantaine,  Comme un drapeau de quarantaine,

  Pour souffrir encore du vaccin
  Du mal de mer et de l’altier dédain des femmes,
  Et pour rêver de jeunes seins
  Dans l’entrepont plein du confus chaos des âmes,  Dans l’entrepont plein du confus chaos des âmes,

  Pour entendre chanter encor dans les agrès
  Les longs alizés nostalgiques,
  Pour être encor ce vacciné du Pacifi que
  Tu donnerais, tu donnerais...
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RETOUR DE GUILLAUME STOCKHEM À LA VIE 
CIVILE
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Philippe (° 1922)
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*
*   *
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1 Charles Hannesse (1914-2007), « Une famille uccloise 
vouée aux métiers de la construction : les Stockhem », 
Ucclensia, n° 216, septembre 2007, pp. 17-22.
2 Les renseignements sur l’état civil de la famille Stockhem 
lors de ses origines, nous ont été aimablement fournis par M. 
Raf Meurisse.
3 HOUBIERS, F., 1915-1918. Un tour du monde 
mouvementé. Les Carnets de mes amis. Dactylographié, s.l., 
s.e., s.d.
4 THIRY, Marcel, Le Tour du Monde en Guerre des Autos-
Canons Belges, 1915-1918, André De Rache, éditeur, 1965, 
127 pp.
5 Voir description du bâtiment in Charles Hannesse (1914-
2007), « Une famille uccloise vouée aux métiers de la 
construction : les Stockhem », Ucclensia, n° 216, septembre 
2007, pp. 17-22.
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Les Procédés Stockhem

La réfl exion de Philippe Stockhem commence avec le constat que le bois, à la différence du fer et du béton armé, 
souffrait d’un retard historique dans son application aux métiers de la construction. Ce matériau n’a pas fait l’objet 
de recherches scientifi ques aptes à l’intégrer dans les processus industriels. Ph. Stockhem s’est donc attaché à utiliser 
les qualités du bois : légèreté, résistance mécanique tout en évitant les situations où ses défauts apparaîtraient.

Les Procédé Stockhem peuvent se résumer ainsi :

• Les structures importantes sont réalisées avec des sections moyennes et de longueur limitée (contraintes 
imposées par les scieries). La qualité et la densité du bois peuvent être de second choix. C’est ce que 
Philippe Stockhem appelle « aller à l’excellent par le médiocre ».

• Le principe de la coque. Il n’y a ni colonnes ni poutres.

• La diffusion des tensions : toute surface est également structure.

• La légèreté du bois permet la fabrication des composants en atelier.

• La perfection de l’assemblage est mise à la portée de travailleurs non qualifi és.
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Ik Dien, Zei de Politieman (1)

Fritz Franz Couturier  (1914 – 1996)
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_______________

Woord vooraf

_____________

De loterij van het leven
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Membres d’honneur du Cercle
(par ordre d’octroi du titre)

M. le Pasteur Emile Braekman, fondateur et ancien administrateur du cercle,

M. André Gustot, ancien administrateur du cercle,

M. Jean Deconinck, fondateur, ancien administrateur et vice-président du cercle,

M. Paul Martens, ancien administrateur du Cercle,

M. Michel Maziers, ancien administrateur et vice-président du cercle,

M, Jacques Lortiois, administrarteur et vice-président du cercle,

M. Henry de Pinchart de Liroux, ancien administrateur du cercle,

Mme Monique Van Tichelen, ancien administrateur du cercle,

M. Jacques-Robert Boschloos, ancien administrateur du cercle,

M. Jean-Pierre De Waegeneer, ancien administrateur et trésorier du cercle,

Ouvrages édités par le cercle 

Les ouvrages ci-après restent disponibles et peuvent être obtenus au siège de notre cercle :

Monuments, sites et curiosités d’Uccle (2001) :        6 euros

Histoire d’Uccle, une commune au fi l du temps :      4 euros

Les châteaux de Carloo                                               5 euros

Le Kinsendael, son histoire, sa fl ore, sa faune :          2 euros

La chapelle de NotreDame de Stalle                           2 euros

Le Papenkasteel à Uccle :                                            1 euro 

Editeur responsable : Jean - M. Pierrard, 9 rue Robert scott, 1180 Bruxelles




