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IN HEMORIAM
Le 2 juillet dernier, s'est éteint à 95 ans en sa malson du Crabbégat, Henri
Quittelier.
Peintre et surtout aquafortiste de talent, il s'était consacré spécialement à la
représentation des sites ucclois.
Il présida longtemps aux destinées d'''Uccle, Centre d'Art", association à laquelle
Uccle doit beaucoup. Rappelons simplement la campagne couronnée de succès que ce
groupement mena vers 1935 pour la sauvegarde de l'église St-Pierre que d'aucun
auraient voulu faire démolir.
Pour notre cercle, il fut, d~s ses débuts, un conseiller avisé et un précieux
collaborateur et, nos lecteurs le savent bien, nous pouvions toujours faire appel
à lui pour illustrer nos bulletins ou meubler nos exposltlons.
C'est en reconnaissance de ces services qu'il avait été, le tout premier, désigné
comme Membre d'Honneur de notre cercle.
Nous nous proposons de revenir bientôt plus en détail sur l~ vie et l'oeuvre
d'Henri Quittelier.
Nous présentons à son fils et à sa famille nos sincères condoléances.
- Nous déplorons également le décès de Melle. Sirejacob, qui était sans doute la
doyenne de nos membres et était apparentée aux derniers seigneurs de Stalle.
- Enfin, il nous faut signaler encore le décès survenu récemment de Louis Verniers,
historien de Forest, commune à laquelle il avait consacré une histoire volumineuse,
ainsi que de deux hommes de lettre ucclois : le grammairien Maurice Grévisse et le
poête Edmond Vandercammen.
PRESENCE ET INTERVEtITIONS DU CERCLE
Nos membres ne l'ignorent pas, nos objectifs comportent non seulement l'étude du
passé local, mais aussi la diffusion dans le public de la connaissance de ce passé
et la sauvegarde des témoins valables de celui-ci.
Pour assurer cette diffusion, nous collaborons depuis plus d'un an maintenant, aux
émissions de Radio 1180 (qui émet, rappelons-le, tous les lundis de 18 à 20 h sur
102 MHz) par la tenue d'une chronique consacrée au passé ucclois.
Nous avons pris également un accord avec le nouveau magazine publicitaire mensuel
"Bravo Uccle" pour l'insertion d'une chronique de notre cercle.
Par ailleurs, rappelons ici que notre cercle a tenu à participer à la journée d'animation organisée à St-Job le 21 juin dernier par l'a.s.b.l. "Ha maison à toi" par la
tenue d'un stand sur la place et par l'organisation d'une exposition dans la "chapelle
van der Noot" de l'église St-Job, exposition consacrée spécialement aux seigneurs de
Carloo.
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Enfin, le 15 septembre prochain comme l'an passé, nous comptons assurer une présence
à la foire annue113 de St-Job.
Dans le domaine de la conservation des témoins du passé, notre cercle a tenu à
prendre à sa charge la restauration des deux obuts qui garnissent le choeur de la
chapelle de Stalle. Ce travail, qui était devenu indispensable, a été confié à un
spécialiste en la matière, M. Gérard et les tableaux ont maintenant fort belle
allure.
L'un d'entre eux, qui date de 1788, est certes le plus remarquable du point de vue
artistique. Il porte le blason de 11arie-Anne Sirejacob, épouse de Jérôme Balthasar
de Roest d'Alkemade, dernier seigneur de Stalle. Leur joyeuse entrée en 1779 est
restée mémorable et a été rappelée par notre cercle l'an passé.
L'autre obut porte le blason de Caroline Françoise Franckeim, veuve de Guillaume
van Hamme, baron de Stalle qui fut aussi bourgmestre de Bruxelles et est datée de
1700.
Par ailleurs, en l'absence de musée communal à Uccle, nous restons confrontés au
problème de la conservation de nombre d'objets et documents recueillis par notre
cercle.
Afin de permettre, malgré tout, au public de les admirer, nous avons récemment
confié aux responsables du théatre du Ratinet à la Ferme Rose, un certain nombre
d'outils anciens provenant de la brasserie Van Haelen à Calevoet.
Enfin, pour tenir une promesse qui avait été faite aux responsables du musée de la
gueuze à Anderlecht lors de notre visite de l'an dernier, nous avons offert à ce
musée, deux séries d'images d'Epinal, l'une en français, l'autre en néerlandais,
provenant de cette même brasserie, images que votre conseil d'administration avait
tenu à faire encadrer.
Pouvons-nous rappeler que ces diverses interventions et démarches ne se font pas
toutes seules. Aussi serons-nous toujours particulièrement reconnaissants envers les
membres qui pourront nous aider à les entreprendre et à les mener à bien.
Le Président.

LE 150ème ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DE 1830
De nombreuses manifestations sont prévues aux mo~s de septembre et d'octobre dans la
région bruxelloise pour commémorer cet anniversaire et nous ne pouvons, bien sur,
les reprendre toutes ici.
Signalons simplement que le 24 octobre à 20 h 15 et le 26 octobre à 15 h, le département
des Manifestations Publiques de la commune d'Uccle organisera au Centre Culturel,
une grande manifestation chorale baptisée Be1gomania (prix d'entrée: F 150).
A Linkebeek, la Fédération Nationale des Combattants organise d'importantes festivités,
sous les auspices de la commune, dont une exposition sur le thème : Linkebeek à
travers 1830-1980.
Nous avions espéré pour notre part, faire imprimer une étude de M. Lorthiois sur le
Comte Coghen qui fut le premier Commissaire aux Finances de la Belgique et le premier
Ministre des Finances de Léopold 1er. r~lheureusement, pour des raisons indépendantes
de notre volonté, cette étude ne sera pas prête cette année. Ce n'est bien entendu
que partie remise.
Nous ne voudrions pas cependant laisser passer le rncis de septembre sans marquer cet
-.
h, déposer,
anniversaire. Aussi irons-nous,
;
au nom de vous tous, une couronne au monument aux morts ucclois de 1830 qui, comme
vous le savez, est situé au square Lagrange (en haut de l'avenue Houzeau devant
l'Observatoire).
Nous vous invitons tous à être présents à cette manifestation du souvenir et à
fleurir également ce monument.
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HET UITHANGBORD VAN HET "MISVERSTAND"
Het is algemeen geweten dat, enkele jaren geleden, de eigenaar van deze zaak, gelegen
op de Alsembergse steenweg nr 916, het nodig vond het oude geschilderde houten
uithangbord dat boven de ingangsdeur hing, weg te nemen. Dit uithangbord is dan
uiteindelijk door het gemeentebestuur aangekocht.
Onlangs is er dan een nieuw, modern maar eveneens op hout geschilderd uithangbord,
in de stijl van het oude bord geplaatst. Wij verheugen ons in deze restauratie die
de folklore van het ukkelse doet voort leven.

ONZE MONUMENTEN
Het Papenkasteel
Dit kasteel vervalt meer en meer, terwijl de perskonferentie die wij hierover vorig
jaar gegeven hebben, geen enkel resultaat schijnt te hebben.
Uitgezonderd een mirakel, zal dit ook weer een van de grootste verwezenlijkingen
zijn, uit het ukkelse verleden die weldra uit het landschap zal verdwenen zijn.
Het Coloma Kasteel te St-Pieters-Leeuw
Dit kasteel dat wij, enkele jaren geleden bezocht hebben, was toen nog in perfekta.
staat. Sindsdien werd het afgehuurd door de Belgische Staat; de pers melt nu dat
deze het in een erbarmelijke staat heeft achtergelaten.
DE schuur van het Hof-ten-Hove
Men weet dat deze, de nacht van 10 op Il juni Il., ingestort is. Ondanks onze aanvragen en een interventie van Raadslid Cornet bij de gemeenteraad van 27 mei, heeft
het gemeentebestuur van Ukkel, eigenaar van het goed, geweigerd de nodige conservatoire maatregelen te nemen onder het voorwensel van een onmogelijke juridische
interventie.
Sindsdien, werd evenwel een krediet van 3,5 miljoen toegestaan dat normaal de aanvang
der restauratiewerken moet mogelijk maken voor zover deze te gepasten tijde uitbesteld
worden. Men verzekert ons dat de administratieve formaliteite hun normale gang gaan.

EXPOSITIONS

- TENTOONSTELLINGEN

A Schaerbeek : Exposition "Le Vieux Schaerbeek" du 24 septembre au 26 octobre.
Te Leuven : Tentoonstelling "Heemkunde in Midden-Brabant" van 4 september tot 30 november in het provinciaal Van Huobeeck-Pironmuseum, Mechelsevest 108
(met deelname van de kring en van Roda).
A Gembloux

"ISO ans d'indépendance de la Belgique" du 6 septembre au 5 octobre au
château du Bailli, organisée par nos amis du cercle "Art et Histoire"
(ouvert en semaine de 17 à 20 h, les samedis et dimanches de 10 à 12 h
et de 14 à 20 h - entrée: 50 F).

A Linkebeek: "Linkebeek à travers 1830-1980" les 6, 7 et 8 septembre.
A Forest

Exposition "Louis XIV et son sièc1e"à l'abbaye du 12 septembre au ]2 octobre o~ganisée par nos amis de La Figurine.
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A Auderghem

"La Foresterie de Soignes 1780-1980" du 6 septembre au 16 novembre,
samelis, dimanches et jours fériés, de 14 à 17 h au château de TroisFontaines (2241 chaussée de Wavre).

27ème JOURNEE NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
Elle aura lieu cette année le dimanche 27 septembre à Matagne-la-Grande.
Fendez-vous à 10 h.

DE BLADZIJDEN VAN RODA

LES PAGES DE RODA

". 6[,0 Rhode-Saint-Genèse"

Notre film a terminé se. carrière, pour l'instant du moins, lors de la projection qui
f::,:t lieu le 9 juin dernier devant les responsables de la proITlotion touristique de
"~:~:bloux, à l'initiative de H. Petit, animateur du cercle historique local, qui
'. '; avai t vu lors de la réunion de l'Entente Brabançonne des cercles d' histoire à
~(i:ode, le 1er lTlarS dernier. Il Y a recueilli des applaudissements enthousiastes.
l;o'~s allons maintenant soigneusement le ranger pour conserver le plus longtemps possible ce qui va devpnir très vite un document historique.
Les noms des nouvelles rues à Rhode
Lors de la création ou de l'extension de la vo~r~e, se pose toujours le problème des
noms à donner aux rues nouvelles. Nous n'en sommes pas (ou pas encore ?) à leur
donner des numéros, COTIffie aux Etats-Unis; par contre, les célébrités (?) locales ne
lnanquent généralement pas d'immortaliser le nom des bourgmestres et échevins qui les
ont précédées en comntant bien qu'on leur rendra la pareille un jour.
Rhode a échappé jusqu'à présent à cette mégalomanie mesquine, mais on pouvait craindre
qu'à l'occasion de la création de nouveaux quartiers d'habitations sociales, il n'en
soit plus de même. Le Conseil communal a heureusement refusé de verser dans ce
travers en proposant des noms tirés de l'histoire locale. Il s'est pourtant divisé
sur la question de savoir si ces noms devaient être traduits en français, la majorité
\'stimant que ce n'était pas possible étant donné qu'il s'agissait de lieux-dits.
Saùs prendre parti dans la querelle, on peut se demander si tous les riverains de la
'2ction de l'avenue de la Pépinière qui donne rue de la Station comprendront le nou.,eau nom de leur rue: Marosdelle (vallon marécageux); de nême pour cp.ux qui habite(ro:
d'>, Hindmolen (moulin à vent), Lange Laye (longue laie == chemin servant aux coupes
,l(~ :Jois), Steenvoorde (gué empierré = nom donné à une ferme), Bergenveld (champ
~~tué sur une éminence), Smoutmolen (moulin à huile). Il est vrai aussi que dans
l!agglomération bruxelloise on trouve des noms de rues non traduits; rien qu'à
0ccle, la liste serait trop longue pour être reproduite ici ! t1entionnons simplement
li. titre d'exemples : Boetendael, Den Doorn, Die\veg, Geleytsbeek, Kamerdelle, Neckers:'::':, Roetaert, Wolvendael, Zeecrabbe ...
Ql.oi qu'il en soit, nn ne peut que se réjouir de voir ainsi sauvée de l'oubli des
toponymes qui seront bientôt les seuls souvenirs du caractère rural du vieux Rhode.
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Tentoonstelling "De tijd der stations"
Deze tentoonstelling waar onze streek in het bijzonder goed vertegenwoordigd was,
heeft een grote menigte aangetrokken. Men kon er de tweeluik van Robert Bergman
bewonderen. Deze stelt de stations van Groenendael en Linkebeek voor. Dit laatste
werd onlangs afgebroken om plaats te maken voor een groter en beter ingericht gebouw.
Een van de voorgestelde dia's vertoonde een close-up van de herdenhingsplaat aangebracht door de Geschiedkundige Kring van Ukkel op de gevel van het station Kalevoet.
Deze plaat werd aangeboden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de
spoorlijn Brussel-Charleroi.
Wandeling te Rode, langs de tfulenbeek
Een twintigtal personen waren aanwezig op 7 juni j.l. voor de wandeling ingericht
door de kring Roda, voor het verkennen van de Molenbeekvallei, onder leiding van de
Heer M. l1aziers.
Na een zicht op het mooi landschap van Lansrode, ging de wandeling respectievelijk
voort langs het Viscerspad, de Gevaertvijver, de Beek- en de Stationstraat, am vervolgens de kerk van Alsemberg te bereiken langs de Engeland- en de Kloosterweg.
Deze wandeling zal een vervolg krijgen, met bestemming Dworp. De datum hiervan zal
later aan de deelnemers worden medegedeeld.

