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Le dimanche 13 mai prochain, à 14h45, nous V1s1terons l'exposition
t1 Les Routes de la Treille Il à la C.G.E.R., 12 rue des Boiteux, sous la conduite
d'un guide qui sera mis gracieusement à notre disposition par la banque susdite.

Cette exposition nous intéresse dans la mesure où une section traite de
la viticulture dans le Duché de Brabant. Or on sait qu'Uccle posséda des vigno
bles jusqu'au XVIe sièc1e, qui disparurent alors suite au refroidissement nota
ble du climat à cette époque.

Le samedi .16
Si le temps le permet
BEZOEK AAN DE UKKELSE

juin, nous visiterons le domaine du D'Wefbosch
nous poursuivrons ensuite à pied vers Alsemberg.
MOLENS.

à Beersel.

Het weer was prachtig en de temperatuur was zomers toen wij op 18 maart
11 de ukkelse molens bezochten.

Het was een suksesvol bezoek met een vijftigtal deelnemers ( en ook een
twintigtal autos die enige problemen stelden ! ).

Onze groep werd vriendelijk ontvangen in de Clipmolen door de heer
Pauwels, in de Neckersgatmolen door de heer en mw .~ydel,en door M. Verstichel
in de Nieuwen Bauwmolen. De deelnemers konden in de Papenkasteelmolen binnen
treden dewelke nu te koop wordt gesteld door het gemeentebestuur van Ukkel,
alsook in de Roze Holen. Er ~verd ook even haIt gehouden voor de overblijfselen
van de Creetmolen.

LES TEMPETES DES 26 ET 28 FEVRIER DERNIERS A UCCLE.

Comme nous le signalions en dernière minute dans notre bulletin de mars,
la tempête du 26 février dernier a, hélas, fait un mort à Uccle: en l'occurrence
un membre de la brigade de gendarmerie de l'avenue du Il Fort Jaco" • Marc ·De
Ridder fut tué par la chute d'un arbre près du carrefour de l'avenue de Lorraine
et de la drève du Haras, alors qu'il était allé secourir une automobiliste en
difficulté.

En tout autre pays que le nôtre, une telle victime, qui laisse une veuve
et deux jeunes orphelins, aurait .eu droit aux hommages de ses concitoyens. Chez
nGUS c'est à peine si les médias ont cité son nom. Ne pourrait-on un jour à
l'instar de ce qui a été fait pour l'agent Berckmans, édifier un petit monument
commémoratif en souvenir de ce serviteur de l'Etat Belge?

Les tempêtes de fin février ont parachevé l'oeuvre de celle du 25 janvier
et ont laissé la forêt de Soignes dans un état de désolation extrême .

. ./ ...



2.

Certains cantons ont été entièrement dévastés. C'est le cas des environs
du carrefour susdit. A l'Ouest de l'avenue de Lorraine, pratique~ent aucun arbre
n'est resté debout. A ll~st de la dreve du Haras, les dégâts sont également con
sidérables et ne s'amenuisent que peu à peu lorsqu'on s'écarte de la route.

Un autre canton de la forêt uccloise entièrement dévasté se situe entre
la Petite Espinette et l'Espinette Centrale. A cet endroit la chute de certains
arbres laissent apparaître les scories des anciens bas-fourneaux qui furent nom
breux dans ce coin -là.

On peut encore signaler la chute d'un chêne multiséculaire dans le vallon
de Grasdelle. L'arbre était largement pourri à l'intérieur, ce qui pourrait con
firmer la fameuse maladie des chênes dont on parle aujourd'hui.

Le parc du Holvendael a également énormément souffert, particulièrement
la zone située entre le ravin et le Crabbegat, laquelle a été entièrement dévastée.

Le parc Brugmann a vu aussi tomber de nombreux arbres de grande taille.
Au bois de Buysdelle on dénombrait 5 grands arbres à terre, mais les

beaux chênes que ce bois renferme ont heureusement résisté.
Au_bois de Verrewinckel, plus encaissé par ailleurs, les dégâts sont limi

tés: 5 arbres renversés en janvier et 2 en février.
Parmi les autres dégâts, rappelons la chute du cèdre classé, au carre

four de l'avenue Pirenne et de l'avenue de Boetendael.
Un hêtre s'est également abattu sur une villa de l'avenue Kamerdelle.
D'une façon générale, on peut noter une corrélation certaine entre l'am~

pleur des dégâts et l'altitude des lieux touchés.
C'est le cas du cèdre précité qui n'était pas loin du point culminant

d'Uccle et qui a pu être atteint de plein fouet grâce à une trouée dans l'aligne
ment bâti de l'avenue de Messidor.

LES TRAVAUX DE LA RUE DE STALLE ET A LA CHAPELLE.

Les travaux de la rue de Stalle vont actuelleôent bon train. La nouvelle
bande de circulation, côté Nord, est maintenant entièrement opérationnelle, à
l'exception du passage sous le pont de chemin de fer. Par ailleurs, la bande de
circulation Sud se dessine rapidement et récemment la S.T.I.B. vient d'entamer
la pose de rails sur le terre-plein central.

Par ailleurs, à l'heure où nous écrivons, on achève de forer les pieux
le long des murs de la chapelle. Restera encore a liaisonner ces pieux avec murs
et colonnes, et à réparer d'édifice.

Les travaux ont laissé apparaître d'anciens murs de fondations sous la
sacristie, provenant sans doute de l'une des habitations accolées jadis à la
chapelle.

D'autre part le démontage de l'autel baroque a fait apparaître l'ancien
autel, qu'il a fallu malheureusement démolir pour permettre le forage des pieux.
Cet autel devait être contemporain la construction de la chapelle au XVe siècle,
et était constitué de déchets de briques de même dimension que celles utilisées
pour la chapelle, liés avec de la chaux.

Il était surmonté d'une grande pierre d'autel, en pierre blanche.

NOUS AVONS LU.

- Dans le Folklore Brabançon de décembre 1989, ( pp 331 à 352 ) a paru une im
portante étude de M. Albert Van Lil consacrée à Sainte Alène de Forest.

Rappelons à cet égard l'étude de J.C. Ghislain intitulée: "Le cénotaphe
de Sainte Alène en l'église S'3.i!2t-Denis " paru dans le tome 9 ( 1980 ) du bulle
tin de la Commission Royale des Monuments et des Sites ( Ministère de la Commu
nauté Française à l'époque ).
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3.

Nous nous réservons de commenter un jour ces deux études.

- Dans le même numéro du folklore brabançon, ( pp. 361 à 381 ) René Dons publie
une étude intitulée : " Obbrussel - Saint-Giles : des origines à 1830 - A tra
vers les périodes, les régimes, les institutions ".

Il s'agit en fait d'une histoire politique et administrative de Saint
Gilles,des origines à 1830.

- In de tijdschrift nr 8 ( zomer 1989 ) van de Heemkundige Kring van Gooik
verscheen de genealogie van de familie de Gottignies, waarvan de gemeente Gooik
de wapens heeft overgenomen.

Wij vernemen dat Anne Philippine van der Noot, een dochter van Roger
Wauthier van der Noot, huwde op 24 februari 1725 met Lancelot-Ignace-Joseph de
Gottignies, Baron van het Keiserrijk en van Goycke, heer van Mortier, la Haye,
Borghestein, Gestel en Steenkercke. Zij werd geboren op 16 Januari 1702 en
overleed op 15 mei 1770, zonder afstammelingen.

EXPOSITIDN
Dans le cadre du 175ème anniversaire de la Campagne des Cent Joura

L'ASSOCIATION BELGE NAPOLEONIENNE,
EN COLLABORAnON AVEC LE MUSEE ROYAL DE L'ARMEE ET D'HISTOIRE MIUTAIRE,

ORGANISE UNE GRANDE EXPOSITION

SALLE « TITECA» DES ARCADES DU CINQUANTENAIRE

" LE VOL DE L'AIGLE DE GOLFE JUAN AWATERLOO ..

Edn.... responsable: A.B.N. ,J. VAN BEWNGHEN. rue Vandemicholen ,ce, '2'0 BRUXEllES
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Cette exposition .. tJ"'d~ du 5 mal au 20 m.ll99Q de1Cth i 17 b en la san. d. AreadM

du Musée Royal d'Histoire Mlutalre au parc du Cinquantenaire i Bruxell...

Pout tous renseignements, contactez MI. Patrfck MAES, rue Haute ss. il 6338 ugny
. ( Tjl: 071188.1l6.5i ).
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Nouveau comité

personnes
cercle de
conditions.

Suite à l'appel lancé dans notre précédent numéro, plusieurs
ont aimablement proposé leurs services pour permettre à notre
poursuivre et d'améliorer ses activités dans les meilleures

C'est ainsi que Mesdames Hélène FALK et Jeanine SAVELBERGH
MICHIELS sont venues se joindre à Messieurs jacques DUQUESNE, Michel
MAZIERS et Raymond VAN NEROM.

Un grand merci à nos nouvelles collaboratrices, dont les
compétences respectives de géographe et de "vieille Rhodienne" nous se
ront certainement des plus précieuses

"Duc de Brabant"

L'ancien café portant ce nom se trouvait place de la Station
à côté de la ligne de chemin de fer. Le bâtiment nous tient particuliè
rement à coeur, d'abord parce que c'est une de ces constructions qui
donnent tout leur cachet à la place, mais aussi parce que c'est là que
notre cercle tint sa première exposition (en 1973 ... ), et enfin parce
que la dernière tenancière-propriétaire, Sabine DE CORTE, nous communi
qua des informations et documents passionnants sur l'histoire de Rhode,
notamment sur le mitraillage d'un train de munitions (1er septembre
1944) dont elle fut l'un des rares témoins oculaires.

Après sa mort, le café fut fermé. Le bâtiment devint la
propriété d'un restaurateur chinois, puis d'une firme textile. Il vient
d'être racheté par la société Décalec, actuellement installée Bellemans
heide, laquelle a l'intention d'y installer son département électro
ménager.

Bloei en teloorgang van een ijzergieterij (1924-1979)

Dit boek wil de geschiedenis vertellen van "Umafo" (Usines
Métallurgiques d'Articles en Fonte Ouvrée), een bedrijf dat van 1924 tot
1979 werkte te Herent, bij Leuven.

Het telt 150 bladzijden, bevat 87 illustraties, meet 19,5 x
27 cm en kost 650 frank (te betalen op rekeningnummer 431-3722971-81
van het Genootschap voor Heemkunde, O.L.Vrouwstraat 98, 3020 Heren~.

Rhode et les deux guerres mondiales

Nous avons déjà réuni une quarantaine de pleces sur ce sujet
d'actualité (75e et 50e anniversaires). Le projet d'exposition se préci
se donc, mais il nous faudrait encore plus de documents sur la vie quo
tidienne dans notre région à ces époques. Nos lecteurs pourraient-ils
nous y aider? (téléphoner au 380.83.80 le soir; merci !).

Prix Spaelant 1989

Décerné par la province de Brabant depuis 1965 pour récom
penser un travail consacré au folklore ou à l'histoire économique et
sociale du Brabant, il a couronné conjointement cette année une étude de
Melle Laure MAES sur la dentellerie, et celle de Michel MAZIERS intitu
lée La forêt de Soignes sous la coupe de la Société Générale (1822-1843)


