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2st-ce la grande vogue que connaît aujourd'hui la carte postale ancienne, ma~s ja
cais un vernissage de notre cercle n'avait attiré autant de monde.

Parmi les rersonnalités pr2sentes nous citerons M. Deridder, Bourgmestre d'Uccle,
M. J" l.Jéputé '1::;'L: d.:'. Put, Echevi.r. (1 8 ] a Culturr" ,~,:: des Nanifestations Publiques,
lvI. le D:5putf ';:::-ar;seur, Consei'.:"er Ccm::l'mal, Hmec. Lados van der Mersch et Hublet
HerirLc~x, aÏlic>i. que VM. Solau, ï~ober) HerremaL1S et Pêtre, Echevins, M. Duwaerts,
Directeur de la Fédération Touristique du Brabant, Mmes. Hoeffelman, Ugeux, Rifflet
et Santkin ainsi que r~1. Cornet, Dauchot et Lestrade, Conseillers Communaux et
M. Desmet, Conservateur Honoraire à la Bibliothèque Royale.

Les représEOntil:-Lt" de ;::lüsie;lrs cei:"cle," amis avaient tenus également à être présents,
entre-autre~; H. ct !"!..ùe. l,lazie):"s" ~h fL'bl~:':'~A Olivier et bien sûr M. Van Nerom de

cl • d Ll :>L li. "i 'h' ,
Rn a, M. et Nee. Ea:mau~ du cercle locale d Ixelles et N. Jacobs du cercle d ~sto~re

d' APderle·:.ht ~ f!. C,:srard ~ p:;:'é~L:_dent è2 l'association des comités de quartiers ucclois,
H. Jaubin, pr~si de~lt de la FéJ8ration Francophone des groupes de danse folklorique
et Madame, t·1L!~. LevêqU(; de Chantecler, M. Jouret du Comité Geleytsbeek-Engeland
et M. ~~toine d2 R21io 1130.

Notre président, M. Pie,:~ar~, remercia les principaux artisans de l'exposition:
M. Wouters, M. VandeLbe~:2n et M. Van Nerom, et émit quelques considérations sur la
politique culturelle locale, en plaid,mt en faveur des associations culturelles
locales.

M. Wouters expliqua ensuite comment il s'était intéressé aux cartes postales an
ciennes et énumér~ les difficultés qu;il avait dû affronter (se poster au milieu
de la chaussée de Waterloo pour prendre des photos étant certainement plus dange
reux aujourd'hui qu;autrefois).

M. van de Put, au nom du collège échevinal, prit ensuite la parole, remercia les
organisateurs, rappela la nécessité de s'appuyer sur le passé pour construire
l'avenir, h.vita l'assemblée à assister au débat culturel prévu au Conseil Communal
le 20 octobre et déclara l'exposition ouverte.

20II8ATIONS FGUR 1982

Depuis 1975, les cotisatioils sont restées inchangées. Nul n'ignore que certains
frais ont depuis lors ausmentés considérablement : tarifs postaux, côut du papier,
coût de l'impression, etc ... Su~te à ces augmentations, il est apparu que les coti
sations ne couvraient plus les seuls frais d'administration du cercle et d'impres
sion du bulletin.

Le Conseil d' AdDinist;:-ation a esth,é dès lors que, pour maintenir une situation
saine, il conve~a~t de revo~r le montant des cotisations qui restent, croyons-nous,
extrêmement modérées.
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Dès lors, et en accord avec les décisions de l'assemblée générale du 19 février der
nier, le montant des cotisations s'établira comme suit, p0ur 1982

Membre de soutien
Hembre étudiant
Membre protecteur

F 200
F 100
F 300 m~n1.mum.

Nous serions très reconnaissants à nos membres de bien vouloir s'acquitter èès-à
présent du montant de leur cotisation pour 1982 sans attenère un rappel, de manière
à éviter des démarches onéreuses.

La cotisation est à verser soit au CCP n~ 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire d'Uccle
rue Robert Scott 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte n~ 068-0764530-03 èu Cercle Roèa
avenue de la Colline 19 - 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute façon
la revue Ucclensia, et le bulletin d'information qui les tiendront au courant des
activités des deux cercles.

D'avance nous les en remercions.

N.n. 1) Les œembres inscrits à ~artir de se~tenbre 1981 ne doivent pas payer de
nouve-L le - cntisation ~)(JUr 1982.

2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de carte
de membre.

PUBLICATIONS DE PRO ANTIQUA

Le tome VIII ùu bulletin (le la Société d'Archéologie, de Paléontologie et Géologie
"Pro Antiql'.a" comporte une .;!tude a:)profondie sur le caveau de l'église Saint-Pierre
d'Uccle et un compte-rendu èes fouilles effectuées sur le site de l'ancienne chapelle
de Calevoet.

Pro Antiqua a bien voulu fiqus réserver une centaine de tirés-à-part de son bulletin
reprenant les articles ci-dessus.

Ces brochures de 35 pages, largement illustrées, ~euvent être obtenues au prix de
100 F.

LA GRANDE PITIE DES HONUMENTS BRUXELLOIS

Le Slot de Woluw2 Saint-La~bert à vendre ou à louer

Le 22 juin 1981 marque un nouvel é~isoèe dans la déjà longue histoire de la déchéanc~

de cette vieille demeure.

L'administration communale de Woluwé Saint-Lambert, qui est pro~riétaire des vestiges
du château c1es r.0IJ1.tes de Hinnisr~aGl (~e uis 19ï5, a déci(~é de !!lettre le Slot en vent2
ou en location. Les cc;nditions sont les suivantes : ~our la modique somme de 5 c:. G
millio~s, couvrant les frais d'achat 8n 1975, on ~eut acquérir le Slot ou, du moins,
ce qu'il en reste. En cas de location, il est prévu un bail à long terme étalé sur
une période de 30 an c-. n.~'" tranches de 5 ans, soit 5.000 F par mois pendant les
5 premières années, 10.000 F par mois èe la 6ème à la 10ème année, etc ... jusqu'à
atteindre 25.000 F ~ar mois de la 21ème à la 30ème année. Au terme de ce bail, le
château - entretemps restauré! - retournerait 2 la commune.

En fait, les choses ne sont pas aussi simples, car il ne s'agit ~as seulement ici
d'un quelconque "immeuble à vendre ou à louer". Dernier vestige du château des
Comtes de Hinnisdael, le Slot est en effet un immeuble "classé à rénover", comme le
signale éloque~ment le panneau annonçant le nouvel épisode de son histoire.
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Ceci implique que l'acquéreur éventuel doit faire remettre son bien dans un état
aussi proche que possible de l'état originel. Le projet de restauration élaboré par
un architecte devra ensuite être soumis à l'aprrobation de la Commission Royale des
Monuments et des Sites (outre les étapes habituelles: état, province, commune).
C'est d'ailleurs là que, bien souvent, le bat blesse : ~0ur mener rapidement et sû
rement à bien une tâche aussi délicate, il serait hautement souhaitable de pouvoir
s'adresser à des architectes spécialisés dans la restauration. Aussi, depuis plu
sieurs années, la C.R.M.S. s'efforce-t-elle d'obtenir la création de 2 années com
plémentaires aux études d'architecte pour former des architectes-restaurateurs.
Notons que cette spécialisation existe depuis belle lurette aux Pays-Bas et en
France.

Dans le cas qui nous occupe, la commune souhaiterait que cette délicate mission soit
confiée au Professeur Raymond Lemaire, de l'U.C.L., qui fut déjà contacté à ce pro
pos il y a plusieurs années et que l'on sait éminemment actif dans le domaine de la
restauration d'immeubles anciens et leur adaptation aux exigences de la vie moderne
(l) .

Quoi qu'il en soit et bien que celui qui aura le courage de prendre en mains la des
tinée du Slot verra ses efforts sout~nus par des subsides, on peut craindre que la
complexité de la tâche et les multiples vicissitudes administratives n'entraînent
une mutilation irréversible du malheureux bâtiment .•.

En guise de conclusion, voici quelques jalons de l'histoire du Slot : château comtal
érigé au début ùu XVlème siècle, vraisemLlablernent à l'emplacement (1'un château-fort
entouré de douves, le tâtiment se ?résentait encore à la fin du XVllème siècle (2)
sous forme de U, avec un pont-levis comme accès. Ce qui subsiste aujourd'hui n'est
qu'une partie d'une aile. Il y a en effet presque un siècle que le Slot a pris
l'aspect que nous lui connaissions naguère. C'est en 1838 que le marquis de Thiennes
de Lombize - qui était de surcroît propriétaire du château voisin de Kieffelt, dont
dépendait la chapelle de Marie la Misérable - décida de raser les bâtiments jugés
sans doute trop délabrés (3), ne laissant debout que l'actuel Slot, que les relevés
cadastraux désigneront à partir de cette date sous l'appellation è.e "métairie".

Il existe une d~volution de cette demeure pour le XIXème siècle, mais elle nous
paraît comporter plusieurs inexactitudes; aussi, nous nous proposons d'y revenir
éventuellement à une prochaine occasion.

Avec le dépar~ de ses derniers pro?riétaires, des maraîchers, en 1968 s'amorça la
longue mais inexorable agonie de 1 antique vestige du château des . Comtes de Hinnis-
dael, seigneurs de Craainem et de Woluwe ...

Clémy TE~ŒRMAN.

(1) Parmi de nombreux exemples de restaurations réussies par le Professeur R. Lemaire,
qu'il suffise d'évoquer ici le Grand Béguinage de Louvain.

(2) A.G.R., Archives de l'abbaye de Parc à Louvain. Comptes, cartes et plans.
(3) Administration du Cadastre, dossier 223 - 1838, mois de décembre. Etat des Muta

tions constatées depuis le 1er janvier 1836 jusqu'au 30 juin 1838.

Ferme Rose

Bien qu'il s'agisse d'un monument classé, et malgré les promesses formelles qui
avaient été faites, la grange de la Ferme Rose se prépare à passer un 2ème hiver
sans qu'aucun travail de restauration ait été entrepris et sans que des mesures de
protection ne soient prises, pour ce qui subsiste de la charpente dont les tuiles
ont été enlevées.
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.Papenkâf' teel

Ici aussi s é:llccne !.nC:S1.lre (.12 ~ré1:ervation n'a été prise jUS(1U' è présent. Vu 11 état
de la toiture, il c~t a craindre que les travaux de restauration ne deviennent
bient6t prohibit~is.

llHerenhuizen HaT"l:)U" en llLes Hiboux"

:Ce afbraak '16ù1 (k'~2 L~2'.è (zcîclasseerde) herenhuizen 'olOrdt systematisch verder geor
ganiseerd volgens d2 ~lassj.ek~ proc6d~s (open vensters en zolderramen, enz .•• ).

v15.jk ForLtE::i.nas

De- hrus::wlaa:cs hel.~be[i ku,-,neD'aststellen clat de zo karakteristie!<e omgev~ng van deze
wij k verleL21l :':0,,,21' afg:-:.'Jl'oke;'l ,·;e~·d.

Sinte Har.î-akerk en Siut Hich:'.elskathedr:Jal

Hier ook d:ene'" cr our·11.c1de:t:i..iks rerjtauratiewerhm te v70-::den ondernonen.

20œ:](~ A:~r; .~VER8!' If·.?: :".Sj.' EGLISE SA JNT PlèRRE

L' c .,~nL·<:tiC:L <.. " feGt~.Jitéf' :":~ :.f)·:rsuit. U'H :,',oChlJle éditée par la paroisse 0.'''-.c:
la '-·Jl1abor"'ljo:~ ..è U cC'l'C:je es". [Lt,-,(~112ment 3. llimpn:ssion.

Les rr.aiüfGci;:ation:., r;;::-'i .vTi.:::.: :lt le 19 nO'ieI:1bre par une audiL.ion du chanteur Raymond
J7[lT/è (au BO~è::cm(1A.el, n18 (i,.! Duyenne 96).

H. T'Abbé De CostEr nùL" il tait n::'fJ:lrruer avec r.::ison qu' me erreur s'était glissée
dans 1::1 :::r?duc:" ~ (,n de 1.,~ chn.cLe dp. co~sécrat ion : "a Franckenber<;l1 en lat in doit en
effe': se t!:aJt1:' ::8 p2T "<12 Fr;mckerib~r\!," en français, alors que nous avions maintenu
la forme l::.tine "é! Fr;:nckent'er9'''. Nou.::: le remercions de cette observation.

INAUGURATI0N D~ PAEC RAS2AIL

Le 1~ s~pter:lbrE'. derr.i2r, l t administra:: ion comfJunale c: 1 Uccle f.l procédé à 11 inaugun:.
tian solennelle da ce n~uveau parc situé au coin de la rue de Stalle et de la rue
Victor (,ambier.

Nous sommes heurevy ~ue le parc ait ~eçu officiellement le nom de son plus illustre
occupant, F:.:·a::lçois "~a;:;pail, savant et homme politique fraaçais. Dans son bulletin
n D 32 (1970), sous la pl~mc diE. Sonveaux, notre cercle a publié une lliographie
complète de i"::-ançoi::: Ri.~spail.

DE 600de V;:'::RJ~'3ING TJAN ,T:~N Rim:-.EP,OEC

Op 5 decelr.ber e. k. > z:ü de vi8r:"ü6 "-,~n h2t Rm:3broecjaar ter gelegenheid van de
600de veTjarda~ van het oV~'Tlijd~n van gelukzalig8 Jan Ruusbroec eindigen met een
plechtife mi<: in :"I e lc'2;:·J.: ';:i::. Rc~r.~1.·.J2k.

EEN NIEmv PELGRH1SV,"_A;'JT':;C

Een vaantj,~ ~"é'.arOr Siüc-'.Tob cn l~t Kerk zi.jn afgebeeld werd uitp;el;even <1001' de kring
"B . C' - " -.' ., b - cl . . 30 F b" lernooJ.. van a::UGe . ,-nt. v.sant]€: J~éln e!:<.omen ,<Jar en ter,en ~r~J s van ~] (e
Heer P.:'jckaert, J2;:-). P,2i1aetss;'ïa;::t /fO,. 0;': bij de hc~er Boschloos, Eikenboschlaan 61.



DE BLADZIJDEN VAN RODA LES PAGES DE RODA
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Roda en Leefrnili8u Rode vieren sarnen hun lO-jarir, cestaan. verschillende aktivi
teiten staan op het prcgraruma om het jubileumjaar luis ter bij te zetten en 0.8.

besloten ,~ij een t~ntoonstellin~ te organiseren voor liefhebbers kunstenaars
(kunstschilders, tekenaars, fotografen en andere kunstbeoefenaars) èie merkwaar
clige hoekjes of aspekten van onze ~emeente en haar leven of dorpsmomenten (jaar
markt, reuzenstoet, enz ... ) vereeuwigden.

Het is onze bedoelbg met deze werken het nog landelijke, rustip,e, traditionele
karakter van Rode in het licht te stellen. Waarschijnlijk zullen ze bij de bezoe
kcrs een massa herinneringen oproepen (zie het kleurblad dat onze toekomende akti
viteil.en meèedeelt).

x x x

Tin?- bonne nouvelle : la brochure donnant des itinéraires de promenades à Rhode
cJ'avait éditée cn ]976 Enviyonncment Rhode va être rééditée, et cette fois en co1
~abo~atj_on a~ec Roda, ~ l!occasion de l'anniversaire des deux cercles. Sa nouvelle
r.1ot.:t.1.lre ser.:l r.:is;,~ en '!eT1te lors de l'exposition (voir la feuille en couleurs men
~ionnant nos pT0chaines activités)-

x x

Il Y a de\.D~ ans en\Tl.run fut flbattu ce qu'on appelait erronément le "château Malibran",
Lette bâtiss~ dat~e ùe 1928 ~ui se t~o:lvait près de l'ancien commissariat de police,
lui a'.lssi (~is:?aYu. !,Sil ;l2ace serCl édifié un centre administratif re~roupant tous
les bureaux dépcp..dant dVune institution nationale existant dans notre comoune : poste,
cadastre, impôts ct justice èe paix. Uïl centre commercial comprenant une vingtaine
de marasins y spra joi~t. Ainsi s'accentuera encore le d~placement du centre actif
de Rhoc~e de la Tl _2 ':b Villaee vers l'avenue de la Forêt de So if,nes, qui a été entamé
depuis qttelques él!l~':..ées.

x x x

Na eau pijnlijke ziekte overleed Genr~es Al~oet op Il oktober 11. te Herent.
In Lli1me Véln Rocla hebLen ,,-ij onmic1c1ellijk een briefje aan onze burj?emeester gestuurd
o:u haar on7;e ~:;y.:apathie :::e betuiPoen.
Georl3es Alçr,cet spe21ùe een zeer belanp:rijke rol in het politieke leven van het land
en in het bijzonder van onze p'emeente.


