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Comme nous l'avons signalé dans notre dernier bulletin, notre
Cercle, désireux de commémorer le SOème Anniversaire de l'acquisition du
domaine de Wolvendael par la Commune d'Uccle, fera apposer sur la façade
du Château une pierre commémorative.

Cette pierre portera le texte suivant :

Déj~ cité en 1209, le domaine de t-lOLVENDAEL fut~quis en 1921, par la
COMMUNE D'UCCLE

Het werd bewoond door de uitgever FRICX!GrSaf de FRAULA, G. VANDERBORCHT,/
Hertog de LOOZ-CORSWARENI Graaf COGHEN, de eerste Minister vaxyFinanci'!n <

van Belgi~ C. Bf~SER en Baron JANSSEN
Ce château, portant le oillésime 1763, fut t'moin de deux mariages illus-
tres jI ,
en 1826, dL la Princesse;taroline ~e LOOZ-CORSWAREN ~c de/Don José-Mariano
de la RIV~-AGUERO~premierPrésident du Pérou
en 1877, de Laure MOSSELMAN du CHENOY/et de Don Beniamino RUFFO DI CALABRIA/
grands-parents de S.A.R. la Princesse Paolayl

Cercle d'Histoire d'Uccle/
MCMLXXI/ .

1 Geschl.edk. Kr5.ng van Uk..1<:el f

La cérémonie d'inauguration aura lieu le samedi 24 avril pro
chain, ~ 15 heures, et se terminera par un vin d'honneur.

Nous invitons nos membres, leurs amis et connaissances, ~ par
ticiper nombreux ~ cette inauguration.

DE ZITTINGS VAN 24 APRIL E.K.

Zoals wij het vermeld hebben in ons vorig bulletijn zal onze
kring op het kasteel van Wolvendaal een herdenkingsplaat laten aanbrengen.
Deze pIast zal herinneren aan de aankoop van het domein door de gemeente
Ukkel ; ze zal op zaterdag 24 april e.k. om 15 u ingehuld worden.

Wij nodigen onze leden en hun vrienden uit deze zitting bij te
wonen.
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NOTRE ASSffi'ŒLEE GENERALE DU 18 FEVRIER DERNIER.

Notre Assemblée Générale connut un grand succès, puisque 55 mem
bres avaient tenu à y assister.

L'Assemblée a décidé d'admettre en tant que Membres d'honneur
du Cercle :

M. Jacques VAN OFFELEN, Bourgmestre d'Uccle,
M. Jean CALMEYN, Bourgmestre de Drogenbos,
M. Joseph VAN Dh~ vŒE, Bourgmestre de Linkebeek,
M. Willy CLERENS, Bourgmestre de Rhode-St-Genèse,
M. le Pasteur BPJŒKMAN, Administrateur démissionnaire.

L'Assemblée a, par ailleurs, pris acte de la démission de
M. le Pasteur BRAEKMAN et a nommé en tant qu'Administrateurs

Madame Suzanne HOEFFELMAN, Conseillère communale,
Madame Simone GODFRAIN,
Mr Paul MARTENS.

L'Assemblée a approuvé les comptes présentés par notre Trésorier,
Mr CLAUS, comptes qui restent équilibrés, et le rapport d'activité présenté
par notre Président.

La séance s'est poursu~v~e avec un très beau montage présenté
par M. MARTENS, intitulé "En remontant les ruisseaux d'Uccle".

ONS BEZOEK TE BOONDAEL

Ongeveer 40 leden waren aanwezig op dit bezoek van 30 januari.
Tijdens meer dan een uur luisterden de bezoekers naar de door 11w GODFRAIN
verteld geschiedenis van St Cristoffel volgens de "Légende dorée" van
Jacques de Voragine, en bewonderden de retabel die deze geschiedenis afbeeldt.
Ze bewonderden eveneens de retabel van St Adriaan.

De namiddag werd gevolgd door het bezoek van de oude kapel,
daarnabegaven de deelnemers zich naar het nieuwe gebouw van de "Royale Belge"
te Bosvoorde.

NOTRE VISITE AUX ENCRES "DRESSE".

Notre groupe, soit environ 25 personnes, fut reçu par M. Jacques
PIERRARD, qui nous fit visiter d'abord les importantes laboratoires de cette
entreprise en pleine expansion. Les participants firent ensuite le tour com
plet de l'usine. La visite se termina par la projection d'un film particu
lièrement intéressant sur la lithographie pratiquée dans un atelier parisien.

CARTES POSTALES

Nous venons de recevoir encore un intéressant ensemble de cartes
postales anciennes d'Uccle, offert par le Cercle d'Histoire, d'Archéologie et
de Folklore du Comté de Jette, que nous remercions bien vivement. Celui-ci
serait heureux, par réciprocité, de recevoir des cartes postales anciennes
relatives à Jette et à ses environs.
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GULDEN KASTZEL

De afbraak van het Gulden kastee1 en de aanpa1ende mo1en za1
eerdaags uitgevoerd wordt. We hopen nochtans dat het moge1ijk za1 ztjn cm
de maa1apparatuur en de bakkersoven te behouden.

BOESDALHOF

Nous venons d'apprendre que la procédure d'expropriation est
en cours. Nous avons protesté vis à vis des Autorités intéressées, contre
la démolition prévue de cette ancienne ferme sonienne.

MOULIN DU NEClŒRSGAT

Nous sommes heureux de signaler que la restauration du moulin,
devenu propriété de la Commune d'Uccle, est en cours. Le moulin sera occu
pé par Mr et Mme SEYDEL, que nos membres connaissent bien puisque c'est par
eux qu'ils furent reçus lors de notre visite de mars 1969, au Château d'Or,
à Calevoet.

FONTAINE DE LA RUE ENGELAND

M. CRISTEL, Echevin des Travaux Municipaux, a assuré notre Admi
nistrateur, M. JEANMART, que la fontaine ne serait pas touchée par les tra
vaux qui s'exécutent actuellement dans cette rue. Il a promis, par ailleurs,
que la fontaine serait nettoyée.

PANNEAUX PUBLICITAIRES

Nous nous sOQmes déjà élevés dans ce bulletin contre la prolifération
dans certains quartiers d'Uccle de grands panneaux publicitaires qui défigu
rent ces quartiers. Nous ne pouvons que regretter l'accroissement continu
du nombre de ces panneaux.

# ENSEIGNE DU MISVERSTAND

Le propriétaire de ce cabaret, située Chaussée d'Alsemberg, a
jugé bon d'en enlever la vieille enseigne. Nous le regrettons vivement .

• CRABBEGAT

Ne pourrait-on prévoir des plantations d'arbres le long de ce vieux
chemin, dont les ta1o& risquent de s'ébouler?


