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- Le samedi 28 mai prochain, à 15h, nous restituerons officiellement à la fabrique
d'église d'Uccle-St.Pierre le tableau de Pierre Beaufort, restauré par nos soins,
grâce aux talents de Madame Van Marsenille.

Ce très beau portrait est daté de 1656, et fut restauré une prem1ere fois en 1779,
par les soins du Vicomte de Roest d'Alkemade, dernier seigneur de Stalle.

Le don de portraits en guise d'ex-votos fut pratiqué chez nous principalement aux
XVII et XVIIIè siècles, et on en trouve encore une très belle collection en l'église
de N.D. au Bois.

Nous invitons tous nos membres et nos amis à cette petite cérémonie au cours de la
quelle M.Jean Deconinck, président de la Figurine nous entretiendra de la chapelle
et des seigneurs de Stalle.

- Le samedi ]] juin, nous irons visiter le château des Cailloux à Jodoigne. Nos lecteur~

trouveront dans le bulletin " licclensia " une notice consacrée à ce château et à son
constructeur Hector Defoer.

- Enfin, nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'excursion organisée le samedi
4 juin par l'Entente Brabançonne des Cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore
qui nous propose cette fois la visite (extérieure) de divers châteaux des environs de
Bruxelles sous la conduite de Mme Temmerman.

Cette'promenade nous conduira vers les châteaux ci-après: Beaulieu, Marga, Ter Meeren,
Sterrebeek, le Slot, Malou, le Hof ter Brussel, Trois-Fontaines, Bishofsheim, le Wol
vendael, le Papenkasteel, Wilder et Bonaventure.

EEN INTERESSANT TIJDSCHRIFT.

Het gaat over " MOLENECHO'S ", tweemaandelijks orgaan van IJ Molenzorg " V.Z.w. tot
behoud van onze molens.

Er werden ons twee present-nummers toegestuurd. Het zijn verzorgde publikaties, goed
gedokumenteerd en prachtig geillustreerd.

Abonnements prijs : 400f. - Tel 09]/88.86.48 - ~o~tchecknummer : 000-07926]]-24.

PROBLEMES D'URBANISME.

Le Beukenhoek.

Le Beukenhoek est cette vaste propriété boisée, située à front de l'avenue Brug
mann, au coin de celle-ci et de l'avenue de l'Echevinage.

Une demande de lotissement a été introduite auprès de la Commission de concerta
tion. Le projet présenté vise à contruire à front de l'avenue Brugmann mais respecte
rait une partie des espaces verts existants :

Immeuble sis au coin de l'avenue Brugmann et de l'avenue de la Ramée:

Cet immeuble dû à l'architecte André Courtens et construit par Robert Haerens est
caractéristique par son style" art déco" et par sa silhouette.

Une autorisation de démolition a été sollicitée auprès de la Commission de concer
tation.
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Nous avons protesté contre cette démolition éventuelle et contre le fait que cette
demande n'ait pas fait l'objet d'une enquête publique, malgré les promesses qui nous
avaient été faites (l'immeuble est en zone d'intérêt historique, esthétique et/ou cul
turel) .

Projets de plans particuliers d'aménagements(P.P.A.).

Trois projets de plan particulier ont été soumis par l'administration communale à
une préenquête. Ces projets concerne le quartier dit du " Langeve1d ", celui de l'avenue
Hamoir et celui dit" Globe Stalle ".

Nous avons introduit certaines observations concernant le dernier projet visant
entre-autres à mieux préciser la protection de la chapelle de Stalle et de la chapelle
De1cor.

Effondrements chaussée de St. Job.

Il apparaît que l'égout drainant, construit dans la chaussée de St. Job pour rem
placer le Ge1eytsbeek ne remplit plus son râ.le.

Il en résulte des déséqui1i~res hydrologiques divers dont une maison a été encore
récemment la victime. Suite à ce dernier iricident la circulation a été partiellement
détournée à cet endroit. Nos membres trouveront à ce sujet un article de M. Jouret
dans le " Bravo Uccle" d'avril.

Tramways.

Dans le cadre des économies demandées à la S.T.I.B., il semblerait que celle-ci
songerait à supprimer diverses lignes. Ce serait le cas du 93, ainsi que de la ligne 58
qui serait remplacée par un autobus, du moins dans son trajet ucclois. Une telle déci
sion remettrait évidemment en question tout l'aménagement projeté de la rue de Stalle.

Enfin des craintes sérieuses ont été émises quant au maintien du tram 18.

AFBRAAK.

Mede1id, de heer Stephane KilJ.ens verwittigt ons dat de ingang van de oude Sta11e
fabriek (vroeger "Indienneries de Stalle ", Sta11estraat, 153-157 nu ingepa1md door
de warenhuizenketen van Co1ruyt), zopas afgebroken wers.

Notre visite à Anderlecht.

Quarante participants s'étaient donné rendez-vous devant la collégiale des SS.
Pierre et Guidon à Anderlecht, ce dimanche 20 mars.

Nous y·fûmes reçu par M. Jansen du comité" Anderlecht 500 ", M. Jansen nous fit
visiter successivement la crypte, le choeur et les nefs de l'église et la chapelle de
St. Guidon.

Intarissable sur son église et sur les miracles vrais ou supposés de St. Guidon,
M. Jansen nous garda sous son charme jusqu'à 16h ou presque.

C'est finalement avec retard que nous nous sommes retrouvés au musée Erasme où le
conservateur M. Van den Branden avait tenu à nous recevoir personnellement malgré une
grippe pernicieuse.

Visite très riche au cours de laquelle nous pûmes admirer entre autre la très
belle collection de peintures flamandes rassemblées dans le musée.

M. Van den Branden regretta également l'inculture de plus en plus grave qui atteint
de nos jours les jeunes générations.

ONS BEZOEK AAN RET VAN BUURENMUSEUM

Het was zeker nietde eerste maa1 dat we dit museum het we1ke vandaag een der
grootste attracties van Ukkel is, bezochten.
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Herinneren we eraan dat dit museum een privé-iniatief is.
Ons bezoek van ]7 april j.l. bracht een veertigtal personen op de been en noopte

ons in twee groepen te verdelen, die respectieflijk door Mw. Docquier konservator en
door de heer Docquier rond geleid werden.

Alhoewel het weer tamelijk wisselvallig was, hebben we nochtans een vrij uitge
breid bezoek aan de tuinen kunne" brengen waar a.m. een prachtige camelia bloeide.

Pour ceux qui passent leurs vacances en Belgique.

Un grand nombre de cercles d'histoire avec lesquels nous entretenons des relations
ont pu aménager de petits musées extrêmement sympathiques.

Nous avons eu l'occasion de visiter certains d'entre eux: à Wavre, à Jette, à Hal,
à Hougaerde.

Mais il en est encore beaucoup d'autres.
Parmi les suggestions que nous pouvons faire, citons:

- le musée du Folklore à Ittre (Société d'Histoireet de Folklore d'Ittre et environs)
ouvert le dimanche après-midi

- le musée du Coticule à Salmchâteau - Vielsalm (Val du Ghain - terre de Salm) - (ren-
$aignements sur demande)
le musée de folklore à Izenberge ( " Regionale Heemmusea Bachten de Kupe " ) à
Alveringem-Centrum Izenberge·· ouvert en é té de 9h30 à ] 1bJO et de 14h à 18h, sauf
les dimanches et jours fériés.

Nous profitons de la présente pour rappeler que nos bulletins ne paraissent pas
en juillet-août, et que la prochaine li~raison aura donc lieu en septembre.

A propos de l'article" Souvenirs de guerre"

Nous sommes persuadés que bon nombre de nos lecteurs ont des histoires à raconter
à propos d'évènements ou d'aventures vécus par eux ou par des proches parents durant
les sombres années 1940-]945.

Pourquoi ne se mettraient-ils pas à l'ouvrage pour nous faire part de leurs sou
venirs ? Beaucoup ont été mobilisés et vécu la campagne des ]8 jours, ont connu les
camps de prisonniers et les camps de concentration. D'autres sont partis pour le midi
de la France, ont rejoint l'Angleterre ou des pays plus lointains.

Certains ont vécu dangereusement dans la résistance armée, comme espion ou comme
membre d'un réseau de rapatriement d'aviateurs alliés.

Mais d'autres, plus prosaiquement, ont eu à se défendre bec et ongles contre les
exigences d'une Werbestellen envahissante qui voulait absolument les envoyer en Alle
magne et ont vécu presqu'aussi dangereusement comme réfractaires au travail obliga
toire.

Sans doute recevrons-nous des récits tristes et émouvants, mais aussi, pourquoi
pas ?, la relation de situations cocasses et amusantes. Un nuage, aussi noir soit-il,
a toujours un petit bord argenté quelque part.

Mais peut-être nos lecteurs n'ont-ils pas le temps de nous fignoler un bel article
relatant leurs aventures ?

Qu'a cela ne tienne! Qu'ils nous envoient un résumé en quelques lignes de ce
qu'ils ont à raconter. Il suffit que leur récit soit vrai, sincère et qu'il comporte
beaucoup de détails, surtout des dates. Nous nous chargerons bien de faire le reste
du travail.

Et ainsi pourrons-nous, peut-être, rassembler une documentation importante, rela
tive à une époque troublée vécue par beaucoup d'entre nous et que d'autres, plus
jeunes, auraient intérêt à mieux connaître.

R. VAN NEROM.



LES PAGES DE RODA DE BLADZIJDEN VAN RODA.

La ferme de Creftenbroek.

Ainsi que nous vous en avions fait part, la ferme de Creftenbroek fut mise en
vente par son propriétaire, le fils du virtuose Marcel MAAS, en juillet ]98].

L'acquéreur, l'agent de change Etienne VAN CAMPENHOUT a entrepris de la trans
former en ouvrant notamment une série de fenêtres dans la grange.

S'il est toujours regrettable de voir dénaturés des édifices charges d'histoire,
il est évident, d'autre part, que ceux-ci n'ont de chance de résister au temps que
dans la mesure où ils peuvent être adaptés à la vie moderne. L'état actuel des travaux
présage d'ailleurs que cette restauration respectera dans toute la mesure du possible
le cachet de cette ancienne ferme.

Aankoop van de oorspronkelijke kadastrale plannen van Rode.

De Heer SMEULDERS, uit Bosvoorde, heeft ons het kadastrale plan van Rode ~n drie
delen verkocht. Dit plan werd in 1836 door Philippe VANDERMAELEN uitgegeven.

La forêt de Soignes. Histoire et perspectives.

La conférence de M. MAZIERS consacrée à ce sujet a attiré une centaine de per
sonnes dans la petite salle du Centre Culturel le 22 mars dernier.

Nous espérons que l'intérêt manifesté à cette occasion pour la forêt de Soignes
se concrétisera par une participation massive aux promenades que nous organisons en
mai prochain (voir l'annonce de nos activités).

Een nieuw plan van Sint-Genesius-Rode.

De firma PUBLICO heeft een nieuw plan van onze gemeente uitgegeven. Wij hebben
haar de noodzakelijke inlichtingen verschaft om er aantrekkelijke ritjes op aan te
wijzen.

A propos deFerdinand.de~~S.~

bouche moyenne,
au sort : 3.
des contribu-

large, nez ordinaire,
: 1,84m. N° de tirage
myopie. Montant total

bleus, front
pâle. Taille
Réformé pour

DE MEURS Ferdinand Joseph Antoine.
Né le 23 juillet 1791 (ou le 22 septembre ]79]) à Bruxelles, fils de Charles,

Joseph DE MEURS (fabricant) et d'Antoinette Vie Che CORLUY, marchand domicilié à
Rhode, conscrit de 1811.
Cheveux et sourcils blonds, yeux
menton rond, visage ovale, teint
Demande l'exemption pour myopie.
tions: 221,05 F (1).

Conscription de la garde nationale.
Le 6 septembre 1809, réception d'une lettre du ma~re de Rhode,qui instruit

qu'il vient de verser à la caisse fr 260 - dont fr 170 - tirés de celle du Sr Demeurs,
établi depuis 15 jours dans la commune. Que le dit Sr Demeurs a suppléé fr 90 - pour
avoir le montant de la somme demandée (2).

(1) A.G.R., Préfecture de la Dyle, 212-213
(2) id. 284

° Informations recueillies par notre président R. VAN NEROM au sujet du personnage
qui donna le plus d'ampleur à l'activité papetière de la famille de MEURS.


