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LE 150ème ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DE 1830

A titre de contribution à cet anniversaire. notre cercle a l'intention de faire
imprimer une étude de M. Lorthiois o actuellement en cours d'élaboration, qui
sera consacrée au comte Coghen. Ce dernier. qui habitait le château du Wolven
dael, fut dès septembre 1830, le premier commissaire aux Finances du nouvel état
et il fut aussi le 1er ministre des finances du Roi Léopold 1er. A ce titre, il
rendit des services éminents à son pays dans un domaine vital. oh combien !, et
il nous a paru intéressant d'évoquer le souvenir d'un ucclois dont le rôle fut
loin d'être négligeable dans les évènements que nous commémorons cette année.
Par ailleurs, nos arais de la "Figurine" o.ettront sur pied plusieurs expositions,
dont l'une se tiendra à l'hôtel de ville de Bruxelles du 2 mai au 8 juin et une
autre à Jette (demeure abbatiale de Dieleghem) à partir du 15 juin.
Nous visiterons la première le 10 mai prochain.

ESPACES VERS UCCLOIS

Dans notre numéro de mars/Avril 1978, nous aVl.ons annoncé, en nous basant sur une
déclaration faite devant la coœmission des espaces verts, la création de 7 nou
veaux espaces plantés à Uccle. Qu'en est-il aujourd'hui?

En fait, 4 de ceux-ci furent réalisés assez rapidement:
- coin avenue Dolez - chaussée de St-Job

coin chaussée d'Alsemberg - rue Rittweger
coin rue du Melkriek - rue de l'Etoile
coin de la chaussée de St-Job ct de l'avenue de la Chênaie.

En 1979, quelques aménagements ont été apportés à la place Gui d'Arezzo, dont un
petit secteur a été muni de plantations. Nous avions supposé que ces aménage
ments seraient poursuivis. Il n'en sera rièn. Le secteur planté est, paraît-il,
la seule partie ensoleillée et vu les arbres qui ombragent l(;! restant-de la place
il ne sera pas possible d'y prévoir des plantations supplémentaires.
Le haut de la rue Robert Scott est en cours d'aménageoent à l'heure où nous
écrivons. Reste le parvis St-Pierre. L'aménagement qui y avait été prévu a été
finalement supprimé par décision du Collège des Bourgn~stre et Echevins. Tous
ceux qui avaient mis leurs espoirs en cet aménagement, que cE. soit les fanilles
du quartier ou les fi.dèles fréquentant l'église St-Pierre, ne pourront donc qu'at·
tendre des jours meilleurs, tandis qu'un espace particulièreflent précieux conti
nuera à ne profiter à personne !
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TE SINT-JOB

Op 14 april 1.1., werd op het St-Jobsplein een nieuwe opcnbare markt ingehuldigd
die elke maandag zal plaats hebben. Wij wensen ze ecn lang leven toe en hopen
dat ze zal bijdragen aan de animatie van deze wijk.
Vermelden we nog dat de vereniging "Une maison à toi" een animatiedag voorziet op
zaterdag 21 juni. Onze kring heeft aanvaard aan deze animatie mee te werken.

PROBLE~ŒS D'URBANISME

Parmi les problèmes soumis à la nouvelle cOIT~ission de concertation d'Uccle, il
faut épingler une demande de lotissement dans un verger longeant le ruisseau de
Linkebeek et donnant sur le chc8in déno~é ilOude weg". Ce verger comporte notaf'l:
ment un petit étang ainsi qu'un petit cours d'eau alioentant l'étang avant de
s'écouler dans le Linkebeek. Ce terrain figure en espace vert au projet de plan
général d'aménagement mais a, assez curieuseI'lent. été inclus en zone de bâtisse
au plan de secteur. Le plan de lotissement prévu sacrifiait l'étang. Il a été
refusé lors d'une première séance de concertation, le lotissement étant cependant
admis par la Llajorité sous certaines conditions (maintien de l'étang). Dans une
note de minorité, le représentant de l'aggloI'lération de Bruxelles a demandé le
respect du projet deP.G.A.

DOSSIER SUR LES TRANSPORTS EN CO~lliruN UCCLOIS

A l'occasion Je la séanr.e organ~see par les comités de quartier ucclois au centre
culturel d'Uccle le 4 février dernier, un dossier relatif aux transports en con
mun à Uccle a été établi et distribué aux participants.
Nous possédons un certàin nombre d'exemplaires de cette brochure (20 pages 
2 plans) qui peut être obtenue au prix de 40 F. (S'adresser à ~1me. Pierrard,
rue Robert Scott 9).

LA SEIGNEURIE DE CARLOO A UCCLE

Nous venons de faire rééditer cette remarquable étude de M. Jean Deconinck.
Elle est disponible au prix de 60 F (s'adresser également à ~e. Pierrard).
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HET HOF TE LANSRODE

De slechte weeromstandighec1en van de laatste maanden hebben het hof te Lansrode
heel wat schac1e toegebracht : de pannen van de oude bakoven werden door de wind
afgerukt.
In allerhaast moest het gebouwtje voorzicn worden van een groot dakzeil. Wij
kunnen alleen maar hopen dat deze wijze bewarings maatregel geen definitieve
oplossing wordt.
De bakoven afgezonderd van de res t der gcboU\ven i s een kenmerk van vc le Brô.bantse
pachthoven. Door ervaring onderricht, wisten de boeren zich te vermijden van
brandgevaar, en om te beletten dat ook hun wonine, de stallen en de schuur ver
nie Id werden, moesten de ovens verwijderd worden van het pachthof.
In Rode bestaan er maar slechts t\vee andere specimens van dit type: in het Hof
ten Hove (Spanjaardshof) termeulenstraat, en in het hof te Boesdaal. Alhoewel
dit laatste teloor gaat wegens gebrek aan onderhoud en gedreigd wordt met ver
dwijning, niettegcnstaande het sinds enkele jaren geklasseerd werd.

HET HOF TE KWADEPLAS

Dit pachthof is niet zo oud (einde 19de eeuw) , maar het geldt door het landschap
waarin het gebouwd werd, Kwadeplasstraat, niet ver van het kerkhof.
Sinds het begin van dit jaar werd het verhuurd door het Gemeentebestuur aan c1e
verE:niging "Het Neerhof". Deze vereniging werd genaamd naar de Neerhofhoeve te
Dilbeek waar zij hare activiteiten uitoefende totdat het nodig werd de gebouwen
een herstelbeurt te geven. Gedurende een paar jaren zal zij haar werk voortzet
ten te Sint-Genesius-Rode.
Zij heeft aIs doel het inleiden van jongeren, gezinnen en leefrnilieuverenigingen
tot het landbouwersambacht.

TENTOONSTELLING TE HOEILAART

In september zal de geschiedkundige kring "Het glazen dorp" een tentoonstelling
organiseren (tijdens het jaarlijks druiven- en wijnfestival).
AIs onderwerp : wat er in en rond het Zoniënwoud geschiedde op het einde van de
vorige eeuw tot rond de jaren 1920.
Op oude zichtkaarten zullen de bezoekers verscheidene bezienswaardigheden bewon
deren : Ter Kamerenbos, de drie "Hutten", de vijvers van Zevenborren, Tervueren,
Jezus-Eik, Groenendaal, Welriekende, Bosvoorde, een krijgsgevangenkamp, het sana
torium, de rijwiel- en paardrenbanen, een van de eerste vliegvelden (te Stokkel),
een gerneenschappelijke hoeve, enz ...
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] GU) RiIJD2--SAINT--GENESS

Notre fi:i.m est: décL,f;lfl2üt tr8..> (~tmandé : après l'avoir projeté lors de l' Assem
blée Gén~rale du Cercle d']istoire, d'Archéologie et de Folklore d'Uccle et En
viroEs, le jeuo:F 2J févrif..:I ci lé'. Fenle Ro,-,c, et ::"0:;:-8 de la réunion de l'Entente:
BrabançoŒ1C d~c ù,:'.·C2.éS dl I-Es ,~oir3 le 1EL î'\a:cs <.J.'.l Centre Culturel de Rhode, nOE]
l'avor.s prése"iJté ~U~'~'èlldredi 18 avril à la Salle des Espinettes.

L'ASSEI'iHLEE GENimALf~ ne L':2:NTENTE B"RAJAr'CONNE DES CERCLES D'HISTOIRE

Sé'.!::.cdi :eT P2r.s dcr:'.ier, l':J,:'a a accu~;illi au Centre Cul':urel de Rhode les délé-
eations cie no'nbre\.'~'{ cercles d'histoi"i.-e du Brab:::nt ~"allon et ch~ Bruxelles.
~prac l~ séa~~: 2cGdfmi1~e. QU cours 2e laquelle nous avons eu le plaisir Je V0~r

M. V2~ de~ }~eS2TI 2cc~der aJ poste ~e secrétaire de l'Entente, nous avons proje~G

notre fih·., PP) S 110'.\5 a'Tons fait déGuster à nes <o:r.i:; ID s:,;';:::ialité locale: la
rueuzc nt :;'a kric!', (1_L'ç~ :::a~Jli(F'c; tOEjOJ::S la ffi8ison hrets, chaussée de Ha.l.
~OU3 c~pfrc~s avoj~ bie:l~3t l'occarion d:a~cueillir le~ dirigeants des cercles
affiliés au 'le~'k;ç.Ld VJe')'" l!r:;cDkl:ei:; 7,,)ll'v" Vl[alI!s-·[;ra})élf'_~'..

Nos e.:;1i0 d1~-='L··"":;:':l.):L.l::::~.~~rA.~~-·J~~L)J.~ (l--:·d.i_L ..~t ')):-8:_~nis;"~, le jeu~~_i 13 mars dernier, U11e

rellC'C'1t~'e d\T~C ~. _~; ~-I.i: ':f)T'~ l.&f; CGnh~:1_1ù21.e~~, r€préser.. ·~C:e8 : ·~l~· il EC:~0ViIl ï~oë1 Bek.e,
dans le but d 1 ~!.clp_::rcr ~ c.' tla::.Ji t::m~s ~'0;'; qu[',-.:tiers '2once:-nés et de leur permettre
d,., fOrr!l1.ü81.· C:c.:; -':'("1("1,-;:;'(<1'2'-- :,:,u-r:- l,~ pcojet de nouv~rcu lotissement prévu à proximité
ds la fe"{'t:le de ~r 0sd;_1_~~1 .
Le l',OD;)re 'b ;:;al:tiL.~raLt:; 01: la vivaci ti:: è,~ :'.C'ur'-' i~terventiol1s ont dé~üntré leü-,:'
intérêt; ~~,,;~ ;::-~.'.'srDir:; Ge '. t avenue (;2 1.? A',T2nir, CI. na:;:-ticulier, ont vir,oureu.:::err ::1:;:

contesté la po::..;:":".' J_it~ <"le cvD.strui-:'2 .ies hab-i_:-:ntio.,s :.mrplouôënt leurs maison'J
et jar~inG.

La rJS d'2 la }'e:::.:c ';'.:r& éla,.-~ie ct <lSp~1.:lltê;2 ûp':'çucsent pour la dcssE.::rte du r.o~.','

veau l1tlartier, q'ti ~c :L~r<.l pur l'av",nu2 ée la SuJ. t"L.:i:C. Une zone de détente d'u.t1C
vinGtaine de l:1èt:r(~3 às l.:-:rge, en'.:re L~ lotissel.l'3nt et la fe:::.,e de B08sàael, SCi:a

équipée c1e bancs. LI Echevin a é'[.aleL10:1t dormé d25 précisicns quant aux bâtimell ts
de celle-ci? leur re~ta~·ation. estim6e ~ une centaine de m{llions, per~ettre d'y
installer Ul~C école de t.lusique, 1.'1 gr;;~n[';e pou',lant sc':vi:c de salle de concert. Des
jeu'" dest}:::.és aux j2u::-:e:J .1:;e quartiers voisin:.;, :-.'?-r->nt installés d,ans le reste, d,..:
l~ 2'.Olle (~.lass6e q'ui ento#1.1re 1::. fE~rGp.

On ne Po".1:i.'r2i:: c:ue "3'2 r~jcuir de ces pc':sp~CtiV~:::;9 si l'expérience n'avait oppris
qU2 rl~~ rrojets aux ~§alications, il ; a souvpnt un profoni foss~, surtout en
pério,-~e de ::estricrion.:; ht:.dgétaj ~C"23; OJ~, cJ-Ji~,J.\.l~ jOl1r qu:~ paese ëccroît la déf,r.::-'···
datio., des bâtinelit,:; riont, pax: cOu::;éq112n~., ~,e coi1.t '.1<:: r'_'Ji:;lur2.tion risque de ('t:?ve
nir prohibitif,
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TENTOONSTELLIHG VAN HET VERBOND VOOR HEEHKUNDE (BRAl3ANT)

Van 18 a~ril tot 30 novcmber 1980, zal het Vcrbond voor Heeokunde der provincie
Brabant een tentoonstellin3 inrichtcn die Zé'.l pla&ts vinden te Leuven in het
Museum Vanhurabeek-Piron - Nechelsevcst 108.
Alle von;len van gcschiedenis zullen (-:r behandcld \vorden~ 0.0. middel-eeuwse en
krij~sgeschiedenis, 8enealogie, hcraldiek, cartoc,rafie, volkskunde en iconofrafie.
De voorwerpen van de Oost-Brabantse krin8en zullcn eCTI toon ~esteld worden van
17 april tot 21 juni.
Die van de West- en Noord Brabants2 krineen van 26 juni tot eind élUi!,UStus en ten
slotte zullen de Hidden-Brabantse (dus ool~ de Brusselse arlooer.:ltie) aan de beurt
komen van 3 septefJbcr tot 30 novenbl-e 1980.
Aan onze krine werd gevraagd al wat de papiernijverheid betreft voor te stellen.
Er zullen dus in feite drie opeenvolgende tentoonstellinsen te zien zijn.
Een bezoek aldaar wordt warn aanbevolen.

x x

LE CONGRES DE COHINES

Le XLVe Congrès de la Fédération des Cercles ,l'Archéologie et d'Histoire de Bel
gique (qui est aussi le 1er Congr~s de l'Association des Cercles Francophones
d'Histoire et d'Archéologie de Belgique) se dêroulera à Comines (Hainaut) du 28
au 31 août 1980.
Il sera organisé par la Société d'Histoire de Comines-Vlarnetün et de la Région,
avec la collaboration d8 'Hannonia, Centre d'information et de contact des cer
cles d'histoire, d'archéologie et de folklore du Hainaut". Ses travaux se dGrou
leront au sein de quatorze sections spécialisêes dont la liste peut nous ~tre

demandée.
Coume ses prédécesseurs, cc Congrès ê. pour but: de permettre aux chercheurs, ama--
teurs ou universitaires, de prêsenter le bilan ou un aspect de leurs travaux.
Il est bien entendu que les cOffi8unications concernenr uniqucnent l'histoire,
l'archéologie ou le folklore de la Belgique ou des régions limitrophes qui ont
jadis appartenu à l'une de nos principautés d'Ancien RéGice, en donnant toutefois
la préférence aux recherches touchan t la partie frê.ncophone du pays.

BRUXELLES QU'ON DEMOLIT

Petit à petit, tùus les édifi.ces qui faisaient l'orgueil de TIruxelles sont ir..lpi
toyablement livrés à la pioche des G.?nülisseurs. Naguère, nous signalions la
démolition de l'E3tel des Mcnnaies et de l'imneuble situé au coin de la Place
Stéphanie et de l'av2nue LGuisc. Aujourd'hui, on nous annonce la démolition du
Concert Noble, rue d'Arlon.
Ceci, sans oublièr les nombreux édifices qui, tels le Papenkasteel ou l'hôtel
Hanon, au coin de l'avenue Bruemann ct l'~vcnue de la Jonction sont complètement
à l'abandon et attcnù~nt que le tewps et les intell~érics aient fait leur oeuvre.
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NOS PROCHAIHES ACTIVITES ONZE VOLGENDE N(TIVITEITEN

Le samedi 10 lilai, nous v~s~terons l'exposition "150 ans d'indépendance de la
Belgique" mise sur pied par nos amis de "La Figurine".
Rendez-vous à 15 h devant l'hôtel de ville de Bruxelles.

Le samedi 7 Ju~n, nous nous promènerons le long du lfulenbeek depuis sa source
jusqu'au centre d'Alsemberg en sortant des sentiers battus.
Rendez-vous à 14 h 30 au Rond-Point Sainte-Anne (bus R, arrêt
au coin de l'avenue Sainte-Anne) - (organisé par Roda).

Le samedi 21 Ju~n après-midi, participation à l'animation organisée à la place
St-Job.

x x x

Zaterdag 10 mei, zul1en we de tentoonstcl1ing van "La Figurine" bezoeken.
Bijeenkomst v66r het stadhuis van Brussel te 15 u.

Zaterdag 7 juni, zullen we langs de Molenbeek gaan wandelen, van de bron tot ~n

de dorpskom van Alsemberg, buiten de gewone wegen.
Bijeenkomst te 14 u 30 Sint-Anna rondpunt (busstilstand op de
hoek van de Sint-Annalaan) - (door Roda georganiseerd).

Zaterdag 21 juni namiddag, deelname

x x

aan de aniDatie cp het St-Jobsplein.

x


