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NÙS ACTIVITES

L'exposition du bicentenaire

L'exposition que nous mettons sur pied du 2 au 17 octobre prochain,
en collaboration avec le groupe "Pro Antiqua" sera sans doute la
plus importante et en tout cas la plus longue que nous ayens jamais
organisé e.
Elle ne pourra cependant constituer un succès que dans la mesure
où nos membres, tous nos membres voudront bien y collaborer.
Que ce soit pour l'annoncer (des affiches sont à la disposition de
chacun), que ce soit pour l'installer ou pour en assurer la garde,
notre cercle ne peut compter que sur ses membres et nous prions
tous ceux qui pourraient nous aider de bien vouloir prendre contact
avec Mme PIERRARD (Tel 376.77043)
L'exposition comprendra 4 sections qui seront consacrées respecti
vement à l'histoire de la paroisse, à l'église en tant que bâtiment,
au mobilier de l'église et à la vie religieuse. Il importe de se
souvenir que jusqu'au siècle dernier, la paroisse St-Pierre englobait
non seulement tout le territoire Ucclois, mais encore Drogenbos et
Boendael. Il est normal dès lors que les sujets traités ne se limitent
pas à l'actuelle paroisse St-Pierre.
Les responsables de celle-ci ont autorisés notee cercle à exposer
dans l'église elle-même et nous les en remercions.
Nos lecteurs trouveront par ailleurs le détails des heures d'ouverture
dans la feuille annexe.

Notre Pierre GOmwmcu;stj liS

Pour commémorer le bicentenaire de l'église, notre cercle a fait
graver l~e pierre qui sera apposée sur la façade nord de l'église
St-Pierre.
Elle sera inaugurée au cours du grand concert de gala, organisé par
la paroisse St-Pierre , le vendredi 1er octobre.

W_~S.itfJde l'exposition t! HISTOIRE de FORESTt! en figurines.

Cette exposition mise sur pied par nos amis de la t!Société Belge
d'Histoire de l'Uniforme et du Costumet! est à ne pas manquer dans
la mesure où l'histoire de Forest est intimement liée à l'histoire
d'Uccle.
L'exposition se tiendra à l'Abbaye de Forest du 17 septembre au 24
octobre et sera accessible tous les jours de 10 à 18 heures.
Nous avons prévu uen visite en groupe le dimanche 24 octobre à 15 H.



Parc Raspail

Au cours de 12. ::é:·l.~ic..l'1. Ü'V. ) ;::.. v.'. la commission des espaces verts et
de l'environ·clJr;lCl.l.t(.r;:-:i.o:·I_'~} l':.cuttrité communale arg"J.ant du danger
qu'il préscnt2rl.~.'c u. [[lit y'crt (;c i:on intention de faire démolir
partiellem.:nt le mLtl" de C 10turJ C· parc ~ du coté de la rue V. Gambier.
Nous avons civ~mGnt pr~t~~t6~ compte tenu notamment des promesses
formelles de maintien :f~.i~-;2<: (lnté::..~::'euremento

Il est évi(lclt cl'\)J~ cc hoU~~> l.o::~rne .~ out autre bâtiment doit être
entY'(~tem.·, c<.: ClU0 :Ci':~ O!l 1.. C' L~ tsse se dégrader ~ il finira par être
danger8uxo
Il est tvident égalc..mc~t q~2 l~ d~molition du mur et la reconstruC
tiol.l. d'une clot~:'e ~~l1ivalent0 coGtera toujours nettement plus cher
qu'un3 rcst<.:t'lJ.,:,:'a tion fai te en terrp3 opportun 0 Chacun se souviendra
à cet égard du cas de la Fel'rr.c EO~8o

KIHS F~TPh ':J.!.
iVi2n 'iJJec;'r: etr>.t C";î ',r~~l'l-':Jvc~.ir'.<;sj;lan VCJl.-;'r dit eigendom ook genoefld
eigcndc'il1 ';VJo'",./";8'1 ZOl~ vc;)rgc)'.f'é:;r'i. v.JOrcl-:'m aan de Overlegcomissie van
'0k:;:sl.
Dit plan werd "L.~it(.~nè{!-.ijY-: n~':t ~~bsdiend~(l.aar de eigenaar er de
voorkEur aang2f Z~jD 2~n~r~~G i~ te trckken.

Door het nit.:·\l,'ojSvi~ ,I:,'(';i;~·.l.~:'c'.' "';;;{., :. Cult_'um" 'iJJerd een kampagne
gevoerd om ~-;8 'c.Y"'.C~l·;:'':'''; (;8 V:··~.L5.:;r:(>~.J. van de gebruikers van de
Brvg:nannlan·'.l. CYl iE ;_: ~ zc~'<'~.' .. :'1 ':le v·:..,ctgangers te verbeteren.

l..1l.-S.J.. 7I-TEUBJ~.TJ.~:;_.5_~.ï.~~,~·, ~,;.f~.:~?_:;.,.(,.::·: .. ..:-:.j~.-:~ t:~,'L:0 ~~ FFFRONDRER ?

Sous cet:Lt:l.'e '<. ,.... r- r:'i:; p:t:c;::t,,:,;:j ms la revue 11 BRABANT 11 sous la
sig;nr.a. ture d: ~'v,~,,: i"'.b·C :':"'. t s ~::l ... -.. :;:~.(; le particul ièremen ,; bien documenté.
L'auteur y C-LO~~! .~~~( ;r~~~~~o~ l~ cheminement des dossiers de
restaura t::i.S:l.
Il app3.'C.".i.t (>:l'.; .~, .., ';e1~J.;2 ·.i.<l::J3!lci!ble affaire la province de Brabant~

en tant qU8 rr;11t,1~ ,:,2 '':'' 1 (>.~v:r·L"lt!? , G.e même que la Ville de Bruxelles
ct la pTov:~n(';] d'Anvers, :::;;::·~LIGr.'f;l1t int2rcssée,ont chacun,pour ce
qui les c()ncs::-n~,c~l~·,t':;rdlh:'(:lt :c-ë'mpli ::'e,'..r:::; obligations. M.Magerat
souligne notarr:<iCi.:t le iaj.'c (~uc )CU' ~.s. restauration du sanctuaire
la provincE; è.; ~'- ,.~:;~,,~t i.'. in~'crl t h :30n budget depuis 1980 une somme
de' 105 m:LllionG po::,t{ 8 à 21h milU.oll0 an budget de 1982.
On ne pe~t en d~re do m~~c de lI;t~t Belge et de ses différents
organes ~ ct E:~ pé!.rticui. i8r du l'!tnis tÈ;re èes Travaux Publ ics 0

Force est de const~ter que lo~sq;lil s'agit d'autoroutes ou de
voies express èu type Bculc.\TélT·., L'~0i"'Jlj II~ les affaires sont menées
beaucoup plu~ rJn~c~=rto !

IN MEMOr:.IA f'fî

Nous prés0ntoJl.3 il nO'\.,l'G lèl"'=.rl·>JtrC:.t<.:'ur ['1011e Yvonne Lados van der
IVlersch nos sincère:.; C'l.'nclolé..J.::-c ' .5 à l' oco:'\.sion du décès de sa soeur
Marie Jos~,

Par un après ~idi ~~ printemps, nos membres après s'gtre rendus
à l'exposi'cior LI"C>l'lLJ':.·C=-C';.l :80".. :~·.3;...l(;.(juin" SO;1.t allés sous la conduite
de MODs:'eur ""iv-I\"!,! )~':1-:''':,;~':t}_~~~: cl~,.;.~ \..:~; (l·:'vision aux inhumations de la
commune d'u,;cle~.vi""il·;r l'2.:lcjn:î cimetière du Dieweg.
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Pour les absents , nous voulons ici leur donner un compte -rendu des
tombes remarquées; ce qui leur permettra de faire une visite indivi
duelle. Ils apprendront peut-être à mieux connaître le passé de certaines
personnalités ~ui ont demeuré dans notre commune~

Près de l'entrée, à droite, se trouve la tombe de Hubert DOLEZ, ancien
bourgmestre d'Uccle.
A la première allée (à droite ) se situent quelques sépultures
remarquables de la famille HERINCKX dont une chapelle aux armes des
brasseurs.
Le corps de l'ancien bourgmestre, ·Tean HERICKX repose toutefois
au cimetière d'Uccle, avenue de la Ohênaie.
Près de la Croix, la tombe de BROrCH de BROICH donateur d'une station
de chemin de Croix de l'église St-Pierre est en mauvais état.
Un peu plus loin se situe le premier caveau construit au cimetière
ju Dieweg qui date de 1867 et est envahi de lierre.
~e tombeau des frères CARSOEL est garni d'un petit obélisque, mais
vide car les trois corps ont été exhumés et transférés au nouveau
cimetière.
Dans l'angle de la rue du Repos et du Dieweg a été érigé le caveau
ALLARD. La chapelle n'est malheureusement plus entretenue, mais
abrite un magnifique bronze.
La crypte de ce caveau est très grande et peut contenir septante
corps;quaran~personnes y sont déjà inhumées. La superficie du
terrain concédé est de 143m2. C'est la plus vaste d'Europe.
Autour de ce caveau s'étend la partie la plus ancienne du cimetière
du Dieweg.
Le visiteur qui longe la rue du Repos arrive à la crypte juive,
où 851 corps ont été ensevelis.
En quittant cette crypte, le promeneur peut remarquer une tombe
dont les plans ont été dessinés par l'architecte HORTA ;un peu plus
bas, la tombe de Victor GAMBIER est aménagée et évoque le souvenir
de cet ancien échevin.
La plus ancienne date de 1871 et la majorité sont des tombes juives
parmi lesquelles celle de Léo ERRERA. Dans ce coin on trouve
également le caveau des banquier::; PHILIPPSON et dClX statues en
bronze;plus haut, la tombe de VANDERAEY dont une avenue porte le
nom.
Des plantes vertes ayant la forœ~ d'un parapluie garnissent la sépulture
et sont taillées périodiquement par la famille.
Vers le haut du champ de repos , une petite dalle rappelle la mémoire
de la fondatri~e de l'école Decroly, Isabelle GATTI de GAMOND, et
presque en face , repose le reporter de radio "Ici Londres"
Victor de LAVELEYE.
A la section E, quelques tombes remarquables d'enfants sont à citer
de même que celle de l'orfèVre MISSIAEN, soit une magnifique colonne
~n granit de Norvège.
Un monum2nt avec buste évoque par ailleurs la mémoire du Docteur
Hubert CLERX, médecin des pauvres au siècle dernier.
Pour terminer cette visite, Monsieur AMEEUW nous conduisit à l'extrimité
du cimetière angle du Dieweg et de la rue du Repos pour nous montrer
les grilles de l'ancien cimetière de l'Eglise St-Pierre.

Yvonne LADOS van der MERSCH



4

LES PAGES DE RODA - DE BALDZIJDEN VAN RODA

Van het Instituut ~9~ Karmann gesproken.

Op 23 juanari 1.1. programmerde de R.T.B.F. van Charleroi in h:aar
uitzending "Inédits" een amateurfilmpje gedraaid in 1933 en gewijd
aan de eerste helikopters proeven in dit Instituut.
Mevrouw Elise De Dobbeleer s die ons ervan op de hoogte bracht, gaf
ons een dia en neerder8 inlichtingen hieraangaande. Wij wensen haar
hiervoor te danken en zullen niet nalaten deze gegevens te publi~er8R

in een volgend nummer van Ucclensia.

Notre visite à Tongres le 16 mai dernier.

Du fait d'un départ mouvementé, la Visite du musée gallo-romain fut
trop rapide pour nous permettre d'admirer à l'aise ce modèle de
muséographie. La basilique Notre-Dame (I2e-I6e s.) prolongea ce saut
dans l'histoire par des oeuvres remarquables: Christ polychrome du Il
siècle, chandelier et lutrin en cuivre dus à Jean de Dinant (1372),
statue de Notre-Dame de Tongres (1479) en bois de noyer, retable et
vitraux du choeur (16è s.), porte de cuivre finement ouvragée (17è s.)
orgues (18è s.) parmi les meilleures de Belgique. La beauté du cloitre
roman était particulièrement soulignée par un soleil plus que généreux.
Merci à Monsieur Meyers d'avoir attiré notre attention sur tous ces
chefs d'oeuvre!
Au chant du pouillot véloce, de la grive musicienne et d'autres
oiseaux identifiés par M.De Wilde, l'après midi fut consacrée à une
promenade écologique autour du domaine de Betho, remarquable château
ferme créé au l3é siè~le par la famille de Hinnisdael, aux vestiges
de remparts gallo-romains, à la fontaine Pline et à la ravissante
ferme dont Madame Goffin a entrepris la restauration (1698)
Un ciel de plus en plus menaçant nous a aidés à repartir vers Rhode
sans trop de regrets, mais avec la ferme intention de revenir à
Tongres à la premier occasion !

Une visite à ne pas manquer.

L'exposition des Trois-Fontaines dont NOUS vous annonçons la visite
par ailleurs promet d'~tre exceptionnelle: une rétrospective de toutes
les cartes représentant la for~t de Soignes depuis celle de Lambert
Laurin (17è s.), ainsi que les premiers éléments d'une enquète
géologique actuellement en cours qui remet en cause bien des idées
reçues sur le sous-sol de la for~t: une primeur! Et, pour couronner
le tout, une extraordinaire maquette de la for~t, en relief, avec les
arbres, les bâtiments et tout et tout!

Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, téléphonez au
358.33.80 (vers 19h de préférence ).

Het Kasteel van Revelingen

Onze grootste dank aan de Heer Henri Vannoppen die ons een reeks
fotokopijen heeft bezorgd over dit kasteel, dat rond 1850 gebouwd
werd voor generaal Goethals door de beroemde architeke J.P. Cluysenaar
en nu eigendom is van graaf de Jonghe d'Ardoye.
Die afbeeldingen zijn uitgetrokken uit het boek van Cluysenaar.
IIFermes et châteaux de Belgique".


