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BE STE WENSEN.

Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux de bonne et heureuse
année.
L'année qui vient marque, vous le savez, le 25e anniversaire de notre association, et nous espérons bien que nombreux seront nos membres et leurs amis qui voudront fêter dignement cet évènement.
Ce n'est pas ici le lieu de dresser le bilan de ces 25 ans, mais nous pensons
qu'~l est largement positif.
Dans le domaine de l'histoire locale, nous aurons pu préciser de nombreux éléments de cette histoire, mais nous aurons surtout contribué par nos publications,
par nos expositions, par nos interventions dans différents médias, par l'aide apportée
aux étudiants et aux collectivités locales, à diffuser la connaissance de cette histoire.
Nous aurons auss~ apporté notre pierre à l'animation culturelle et folklorique
de notre région.
Nous aurons enfin contribué à la sauvegarde de maints éléments de ce qu'il est
convenu d'appeler aujourd'hui" le patrimoine u.
Et tout cela, nous avons pu le faire de façon beaucoup plus efficace, grâce à
notre union, que n'auraient pu le faire des individus isolés quelqu'ait été leur
bonne volonté.
Nous pensons aussi que cette action doit être poursuivie.
Il reste encore des zones d'ombre dans notre histoire locale: c'est le cas
par exemple de l'histoire industrielle.
La mobilité des populations dans une ville comme la nôtre nous impose de poursuivre sans relâche nos efforts de diffusion.
Quant à notre patrimoine, qu'il soit monumental ou naturel, il reste perpétuellement menacé, même si aujourd'hui l'opinion publique se montre largement plus disposée à le défendre, que ce n'était le cas il y a 25 ans.
Le cercle continue dès lors à faire appel à tous pour pouvoir poursuivre longtemps encore les objectifs qu'il s'est fixé.
NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Samedi 19 janvier prochain, nous irons v~s~ter le moulin à vent de Woluwé-SaintLambert. Il nous a été demandé de ne pas arriver trop tard, afin de pouvoir le voir
tourner.
Le moulin est facilement accessible par les moyens de transport en commun. Toutefois les personnes qui auraient des difficultés pour se déplacer jusque là peuvent
toujours faire appel à nous en téléphonant à Mme Pierrard au 376.77.43.
Nous irons voir ensuite l'Hof ter Musschen et la chapelle de Marie la Misérable .

../ ...
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- Le mercredi 20 février, nous tiendrons notre assemblée générale qui se tiendra à
nouveau à la Ferme Rose.Après les rafraîc1ssements traditionne~,M.Jean Deconinck,
président de Il La Figurine Il et ancien Vice-Président de notre cercle nous entretiendra, à l'aide de diapositives, du général Jean-Baptiste Dumonceau. Né à Bruxelles
en 1760, il résida longtemps à Forest, où il est enterré. Rallié au régime français,
il combattit dans les armées de la République et de l'Empire et fut fait comte de
Bergendael.
- Enfin notre exposition d'archéologie industrielle se tiendra du 28 février au 17
mars prochain à l'abbaye de Forest. Nous reviendrons plus en détail sur cette exposition dans notre prochain bulletin dont la parution sera légèrement avancée.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement conviés à assister à notre assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 20 février prochain à 20h à la Ferme Rose ( 44 avenue Defré ).
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs,
approbation du budget et des comptes et fixation de la cotisation pour 1992.
Comme signalé ci-dessus, nous aurons ensuite le plaisir d'entendre M. Deconinck.
Comme à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis.
Jean M. PIERRARD, président.
annu~lle

ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals hierboven vermeld, zal ze op woensdag 20 februari e.k., in het Hof ten Hove
( 44 Defrélaan ) gehouden worden.
Op de dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring
van de begroting en van de rekeningen, en vaststelling van het lidgeld voor 1992.
Zoals gewoonlijk, zullen verfrissen aangeboden worden en de avond zal eindigen
met een voordracht van de heer Deconinck.
Jean M. PIERRARD, voorzitter.
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1991 et eux
seulement ( sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement joint
au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1991 a été fixé
comme suit ( abonnement compris ):
.
- membres ordinaires:
250 F.
- membres -protecteurs:
350 F. (minimum)
- membres étudiants:
150 F.
A verser au C.C.P. 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte 068-0764530-03
de Roda.
Nous remercions tous ceux qui on~ déjà réglé leur cotisation et en particulier
les très nombreux membres qui ont tenu à majorer celle-ci de façon exceptionnelle.
N.B. Pouvons-nous vous rappeler que notre cercle compte plus de 400 membres cotisants
et que dans ces conditions il ne nous est pas toujours facile d'identifier les
virements que nous recevons si le nom qu'ils portent n'est pas repris dans notre
fichier. Pouvons-nous demander à nos lecteurs et surtout à nos lectrices de veiller à ce point. Nous les en remercions à l'avance.
ANNIVERSAIRES.
Deux centenaires ont été commémorés récemment à Uccle.
Ce fut tout d'abord le 100e anniversaire du Home Brugmann qui fut fêté à l'initiative du CPAS d'Uccle le 22 septembre dernier.
Ce fut ensuite le 100e anniversaire du rétablissement à Uccle de la Justice de
Paix, anniversaire fêté à l'initiative conjointe de la Justice de Paix et de l'administration communale d'Uccle, le 15 décembre dernier.
D'abord installée dans la maison communale ( toute neuve à l'époque ), la justice
de paix fut transférée au parvis St. Pierre en 1926.

. ./ .. ·
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La nouvelle juridiction fut creee en vertu de la loi du 27 mai 1890 ( Moniteur
30 mai 1890 ) qui instituait 4 nouveaux cantons de justice de paix, en l'occurence:
Schaerbeek ( détaché· de St.Josse-ten-Noode ), Uccle (détaché d'Ixelles), Anderlecht ( détaché de Molenbeek-St-Jean), ainsi qu'un nouveau canton à Bruxelles-ville.
Les juges de paix d'Uccle furent successivement: J. Wouters (1890-1920), J.
D'Union (nommé en 1920), M. Devoghel (1945-1972) et Mme M.L. Moerens (nommée en 1973).
Les greffiers se succédèrent comme suit: O. De Cooman, Charles Grimau (dit'~ Charelke"
ou " Onze Chârel ft) de 1895 à 1936, Léopold Guyot, Frans Cryns et Léo Polfliet.
Les greffiers-chefs de greffe furent Auguste Willox (nommé en 1957), François Michiels
(1960), Pierre Hertogh (1974) et Willy Van den Neste (1987)
Le premier jugement fut rendu le 1er juillet 1890.

~u

DE LUISTER VAN KORTENBERG.
Op zondag 26 augustus 1990, trok
door de straten van Erps-Kwerps een historische stoet met 20 taferelen.
De 18ste tafereel heette: " De grafelijke familie Coghen te Erps-Kwerps rond
1830 ".
Het Wijnegemhof op de grens Van Meerbeek en Erps-Kwerps was in de eerste helft
van de 19de eeuw lange tijd eigendoom van graaf Jacques, André Coghen. Hij behoorde
tot de liberale opinie. Graaf Jacques-André Coghen was de overgrootvader van prinses
Paola.
(Uit de Contactblad van het Verbond voor Heemkunde-Gouw Brabant, nr 2.90).
Coghen was ook eigenaar van de Wolvendael.
VISITEZ ANTOING!
Le syndicat d'initiative et du tourisme de la ville d'Antoing .nous signale
des possibilités de visite au parc archéologique ( tumulus et ensemble funéraire romains), au musée de la pierre ( ancien four à chaux du XIXe siècle) et sur le site
de la bataille de Fontenoy ( monument des irlandais à Fontenoy - monument français
à Vezon - église et château des quatre-Vents à Calonne ). - Tél. 069/44.29.21.
NOUS AVONS LU.
- dans il Le Folklore Brabançon" nO 267 ( septembre 1990 ), une étude de notre membre
M. Albert Van Lil sur ., Duden et son parc à Forest " ( pp. 176 à 190 ).
dans la revue" Brabant Tourisme" de décembre 1990, un reportage photographique
sur le cimetière du Dieweg par Suzanne Goens.
dans la même revue : " Un peintre brabançon : Félix De Boeck - un musée lui est
consacré à Drogenbos" par Josée Georis.
LE BULLETIN ND 3 DU CERCLE D'HISTOIRE DE FOREST.
Ce 3ème bulletin daté de novembre 1990 ne comporte pas moins de 37 pages. On y
trouvera notamment une étude de Léon Meganck sur" L'abbaye de Forest, Charles de
Lorraine et l'ordre Teutonique ", de nouvelle considération d'Albert Van Lilsur
Ste Alène de Forest, un article de Firmin De Muynck sur le " monument scout" de
Forest, et un très beau conte de Noël, de Gaston Denis Perier, repris pas Alain
Hendrickx.
A PROPOS DE NOTRE BIBLIOTHEQUE.
Nous rappelons qu'un grand nombre d'ouvrages relatifs principalement
toire d'Uccle ou des communes environnantes ont été déposés par le cercle à
thèque du Centre, 64 rue du Doyenné ( tél. 348.65.29 ), où chacun peut les
ainsi que nos bulletins.
Nous publions ci-après une nouvelle liste d'ouvrages déposés à cette
thèque.

.. / .. ·
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Léon Lewillie et Francine Noël: " Le sport dans l'art belge de l'époque romaine
à nos jours" ( édition du Crédit Communal de Belgique).
Siegfried J. De Laet: " La Belgique d'avant les Romains ".
Jean d'Osta: " Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles Il
Ministère de la Communauté Française et de la Communauté Flamande: " Le patrimoine
monumental de la Belgique-Bruxelles volume 1/ tome A pentagone A-D "
Henri Crokaert: " Les moulins d'Uccle Il in " Le Folklore Brabançon ", nO 155 de
septembre 1962.
Cercle d'archéologie, folklore et histoire d'Anderlecht: Il Monographie d'Anderlecht - 1985 ".
Jean Van Audenhove: Il Les rues d'Anderlecht Il (éd. du cercle précité ).
. . Fourcroy: "Ucc
1 e Ukkel".
P atr1c1a

ENTREVUE AVEC M. COOLS.
Le 22 novembre dernier, une délégation de notre Conseil d'Administration a
été reçue très longuement par M.Cools, nouvel échevin de l'Urbanisme et des propriétés communales.
L'entretien s'est avéré très positif. Il a porté notamment sur les zones
d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique et les modifications réalisées dans
de telles zones, sur le sort du moulin de Neckersgat et sur l'avancement des travaux
à la chapelle de Stalle.
Nous avons fait part à M. Cools de notre souci primordial d'éviter la pollution
des ruisseaux encore existants à Uccle et de la nécessité d'en tenir compte lors de
l'octroi de permis de bâtir dans les zones à risques.
NOS COLLECTIONS.
Nous avons reçu d'un donateur anonyme deux photos représentant le tram" 59 I~,
prises en 1913 au coin de l'avenue Churchill ( avenue Longchamp à l'époque) et la
chaussée de Waterloo.
Nous l'en remercions très vivement.
Nous avons reçu par ailleurs ·de Mme -Penxten, ·un acte de vente du 24 germinal,
an 12, adjugeant à Antoine De Pauw, un terrain de 1 Ha, 14 a, 22 ca, contigu au
ja~din de la cure, au cimetière et à des biens de MM. Vanderborght et Pauwels.
Ce terrain provenait de la cure d'Uccle.
IN MEMORIAM.
- Le cercle et son Conseil d'Administration présentent à M. Jean De Wulf, Administrateur, ses sincères condoléances à la suite du décès de son épouse, après une longue
maladie.
C'est avec regret également que nous avons appris le décès de Mme Levèque, née
Cracco, cheville ouvrière du cercle" Chantecler ". Uccle et le quartier du
Homborch en particulier perdent en elle une animatrice culturelle particulièrement
active et dévouée.
NOUS AVONS RECU.
De l'I.B.G.E. ( Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement) le
cahier nO 1 de cet organisl1le, intitulé: " Table ronde sur l'environnement à Bruxelles - synthèse des travaux des commissions ".
On peut regretter sans doute, que si ce document a fait une large place au
patrimoine naturel ( sites ), il n'en a guère fait au patrimoine historique et monumental qui constitue lui aussi un élément essentiel d'un environnement de qualité .

. ./ ...
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UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1990.
De l'année 1990, on retiendra tout d'abord les 3 tempêtes successives qui
s'abattirent sur notre pays le 25 janvier et les 26 et 27 février. Ces tempêtes
causèrent des dégâts considérables notamment au parc du Wolvendael et au parc
Brugmann.
Mais les dégâts les plus importants affectèrent la forêt de Soignes, principalement aux abords de la drève de Lorraine et de l'avenue du Haras.
C'est près du carrefour de ces deux drèves, en territoire ucclois donc, que
devait périr le gendarme Marc Deridder.
Au chapitre des travaux publics, il faut épingler en premier lieu l'achèvement
des travaux de .la rue de Stalle ( à quelquesœtails près ), et la mise au même gabarit de l'avenue Brugmann, depuis le square Marlow jusqu'au Globe. Ces travaux effectués en même temps que le remplacement des rails de tramway entre le Globe et la
gare de Calevoet,ont longtemps rendu la circulation très malaisée dans le centre
d'Uccle.
En ce qui concerne les bâtiments d'intérêt public, il faut noter le quasi
achèvement des bâtiments de la gendarmerie, rue de Stalle, et de la nouvelle clinique
de la Ramée. Par ailleurs de nouveaux bâtiments ont été entamés pour la clinique
Sainte Elisabeth.
La construction privée s'est montrée également extrêmement active et les quelques espaces, repris en zone à bâtir au plan de secteur, mais restés libres jusqu'à
présent, se couvrent rapidement d'habitation, comme par exemple derrière le Melkriek
et aussi sur le pourtour de la forêt de Soignes.
Parmi les plus gros chantiers, signalons encore les constructions· en cours dans
l'ancienne propriété Spelmans, diverses constructions rue Basse, notamment sur la .
partie désaffectée du cimetière du Dieweg, à " La Clairière" au Langeveld, dans le
bas de la chaussée de St Job ,-rue Gatti de Garnond, rue Geleytsbeek, av. du Lycée
Français, rue de Verrewinkelet au rond-point Churchill.
Dans les transports en commun, la situation ne s'est guère modifiée. Signalons
cependant la mise en service de nouvelles rames sur la ligne de chemin de fer Hal Quartier-Léopold.
En ce qui concerne le patrimoine, il convient surtout de noter que le Papenkasteel a trouvé un nouvel acquéreur qui en aentamé la restauration. Les travaux de
remise en état de l'église St Pierre, interrompus l'an dernier, ont finalement été
achevés ( à l'exception des plantations qui restent à effectuer autour de celle-ci ).
Par ailleurs d'importants travaux de consolidation ont été effectués à la chapelle
de Stalle, qui reste actuellement à réaménager.
.
Au chapitre des manifestations publiques il faut noter que le succès de la
grande fête annuelle du Kauwberg ne se dément pas. Par contre, pour des raisons que
nous ignorons la fête de la Saint-Hubert au Wolvendael n'a pas été organisée cette
année.
Disons enfin que M. Marc Cools a été élu échevins de"l'Urbanisme à Uccle, à
la place de M. Messiaen, démissionnaire, et que la commune d'Uccle a racheté à la
petite propriété terrienne les installations sportives sises au Kriekenput.
A Forest, le complexe" Forest National" a été revendu à un groope privé.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Nous
Wij

avons
hebben

le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux pour 1991.
het

genoegen u een gelukkig nieuwjaar hartelijk te wensen.

Anniversaire
Notre cercle RODA fêtera cette année le 20e anniversaire de
sa création. C'était exactement le 4 novembre 1971 que se réunirent les
fondateurs
... qui n'étaient que quatre! Notre hôte M. Philippe Dumont
et Mme Maziers sont hélas décédés depuis lors. Il reste Mme Dezille
et M. Maziers
plus évidemment la bonne quarantaine de membres qui
les ont rejoints par la suite.
Pour
fêter
l'événement, nous projetons d'organiser à
l'automne une exposition consacrée à Rhode (et environs) pendant les
deux guerres mondiales (dont on "fête" aussi de nombreux anniversaires
ces temps-ci). Nous avons déjà pu réunir environ 80 documents, ce qui
n'est pas mal, mais qui n'est pas suffisant. Certains de nos membres ne
possèderaient-ils pas des objets, photos, affiches •.. évoquant ces temps
troublés ?
Tél. 380.83.80.
Repeuplement forestier
Tout le monde se souvient encore des tempêtes de l'hiver
dernier,
qui ont provoqué des coupes sombres dans la forêt de Soignes.
Leurs traces sont d'ailleurs loin d'avoir disparu: de nombreux chablis
jonchent encore le sol et les grands vides laissés par le vent ne sont
pas près d'être comblés. Deux firmes privées ont cependant promis leur
aide, et l'une d'entre elles est même déjà passée à l'action puisque, le
18 novembre dernier, 60 autocars ont amené des quatre coins de la Belgique pl~s de 3.000 membres du personnel de la société Sarma accompagnés
de leur famille, qui ont replanté plus de 13.000 jeunes plants d'essences diverses à proximité de l'Espinette Centrale, où les dégâts avaient
été particulièrement sévères.
De spreekwoorden van P. Bruegel anno 1559
De 108 spreekwoorden die in dit schilderij worden uitgebeeld
worden op een humoristische wijze (in versvorm) weergegeven door Michaël
Deneweth in een boek van 232 pagina's met 108 zwart/wit illustraties en
kleurenreproductie van het schilderij. Prijs : 565 BF + 60 BF verzendingskosten op rek. nr. 001-0380026-56 van Uitgeverij Emiel Decock,
Brugsestraat 56, 8260 Aartrijke.
Cotisations
Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé
leur cotisation, nous évitant ainsi de coûteux frais de rappel. Les retardataires trouveront le bulletin de virement nécessaire dans ce numéro
Le montant est de 250 francs minimum pour les membres ordinaires (150
pour les étudiants; 350 pour les membres protecteurs). Un grand merci
d'avance !
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Lidgeld
Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben
gestort voor 1991. Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ?
Het bedrag is : 250 frank voor de gewone leden, 150 frank
voor de studenten en 350 frank minimum voor de beschermende leden, te
storten op rekening nr. 068-0764530-03 van RODA te Sint-Genesius-Rode.
Dank u bij voorbaat !
Une date à retenir
Mardi 26 mars prochain, à 20h30, au Centre Culturel de Rhode
(Wauterbos), notre secrétaire M. Maziers donnera sa conférence annuelle,
basée comme de coutume sur des diapositives.
Le sujet de cette année : "Monuments et vieilles pierres
dans la forêt de Soignes, et particulièrement à Rhode et environs". Voilà un sujet apparemment anecdotique, mais qui risque de vous réserver
quelques surprises. Vous trouverez.davantage de détails dans notre prochain numéro.
L'arbre du roi
Contrairement à beaucoup d'autres communes, Rhode n'a pas
encore planté son "arbre du roi". C'est que l'emplacement n'est pas
facile à trouver.
Nous avons suggéré de le placer au centre du Village (ce qui
évitera toute jalousie entre quartiers), là où se dressait déjà jusqu'en
1909 un tilleul dont les racines avaient été endommagées par la pose
de canalisations de gaz. Cet arbre avait fait l'objet d'un "enterrement"
en bonne et due forme, inscription au registre des décès comprise! Son
successeur n'avait pas survécu longtemps à l'intensification du trafic
automobile.
Ainsi serait rétabli un élément pittoresque de notre patrimoine,
qui justifierait de nouveau le nom du café tout proche, "In de
Lindeboom". reste à savoir si cette suggestion est conciliable avec les
impératifs de la circulation.

Le tilleul, la chapelle et le café "In de Lindeboom" vus par Charles Carpentiers
(coin de~ rues au Bois et du Village)
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BRUXELLES

Monsieur Jean-Marie PIERRARO
Président du Cercle d'histoire
et d'archéologie d'Uccle
rue Robert Scott 9

Uccle, le Sj..a/4Ffo

Hôtel communal d'Uccle
1180 - Bruxelles
Tél: 348.68.87/89

M. COOLS.

--

~

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

En ce qui concerne la propriété Delvaux une société privée ·a
obtenu un CU2 pour la construction de 5 immeubles à appartements.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à cet égard
auprès du service de l'urbanisme.

Des renseignements complémentaires peuvent être. obtenus auprès
du service des bâtisses. Le permis de bâtir devrait etre délivré
très prochainement.

Les façades arrières seront modifiées puisqu'il. y a extension.
Les façades avant sont par contre maintenues telles quelles de
même que le petit pont.

Une demande de bâtir a été effectivement introduite pour réunir
les deux bâtiments en un seul et pour y créer un restaurant.

Lors de votre visite du 22 novembre 1990 vous m'avez entretenu de
votre préoccupation du maintien du caractère de la façade extérieure
de "La Cambuse" et du·Petit Pont".

Monsieur le Président,

Cabinet de l'Echevin

URBANISME
GESTION DU PERSONNEL
BATISSES - ETS.CLASSES
PROPRIETES - .COMMUNALES
REGIE fONCIERE

COMMUNE D'UCCLE

3 verdiepinqen

qelijkvloers en 1ste verdiepinq

3 verdiepinqen

HESSENHUIS, Falconrui 53 - 2000 Antwerpen tel : (03)232.84.28
Gratis toeqanq
Alle daqen van 10u tot 17u.
Gesloten : maandaq, 1 en 2 januari, 1 mei, 1 november, 25
december.

Affiches aIs weerspieqelinq van het socio-culturele leven in
Antwerpen 1880 - 1914.
In de betrokken periode maakte de affichekunst furore en
stond in hooq aanzien bij de artiestën. Het is de tijd van
de opkomst van de Juqendstil en Antwerpen was een niet
onbelanqrijk centrum voor de creatie en produktie van
affiches.
Onderwerpen
:
tentoonst.ellinqen,
Conciencefeesten,
Van
Dijckfeesten
qemeentefeesten,
Jordaensexpo
(1905),
(1899),
theaterleven,
toeristische
attracties,
spor~
manifestaties, e.d.

Antwerpse affiches 1880 - 1914.

25 mei - 28 juli 1991

Ikat is een techniek om textielen met vooraf afgebonden en
qeverfde draden te weven, die al eeuwenlanq over heel de
wereld bekend is.
Aan de hand van topstukken uit buitenlandse en Belqische
mu~ea
Wordt een overzicht qeboden van de traditionele
produktieqebieden; maar dat ikat ook nu in is, blijkt onder
meer uit de nieuwste creaties van zowel de textielindustrie
aIs de modewereld, niet in het minst de Koninklijke Academie
van Antwerpen.
Op
qereqelde
tijdstippen
zullen
demonstraties
worden
qeqeven.

Ikat.

19 januari - 28 april 1991

Deze tentoonstellinq biedt een overzicht van de historische
ontwikkelinq van de oude haven. Het accent liqt op de
turbulente neqentiende eeuw, wanneer Antwerpen qrondiq van
aanschijn verandert. De aandacht qaat ook naar de rijke
betekenissen die in de oude havenbuurten verscholen liqqen.
Een collaqe met fragmenten uit speelfilms die de oude haven
aIs lokatie qebruiken, illustreert deze tentoonstellinq.

Tussen Stad en Haven.

1 september - 9 december 1990

" E S SEN " U 1 S

TENTOONSTELLINGSPROGRAKKA

1

Dès aujourd'hui, souscrivez au sixième ouvrage
édité par l'Association
-Archéologie Industrielle de Tournai- a.s.b.1.

.

Ilijlnge in 'Kontaktblnd', nr. 2, juni 1990

.

BIOGRAPHIES TOURNAISIENNES
Xlxe et XXe.siècles ,

DE SPREEKWOOBDEN

VAN

parGaslon LEFEBVRE
Imprimeur: CA5TERMAN s.a.

PIETER BRUEGEL
ANNO.1559

A PARAITRE LE 10 DECEMBRE 1990

door Micbuitl Denuweth
UNE EDITION BROCHEE, format 210 x 300, environ 300 pages et
200 documents Illustrés.
Au prix de souscription de 990 Irs jusqu'au 30 novembre 1990
(+ 100 Irs de Irais si vous désirez recevoir le livre par la poste)
;INE EDITION DE LUXE, reliée, couverture toile
numérotée à la plume de 1 à 200, signée par l'auteur, au prix de
souscription de 1.700 Irs jusqu'au 30 novembre 1990 pour les
200 premiers souscripteurs inscrits
(+ 100 Irs de frais si vous désirez recevoir l'ouvrage par la poste)

à verser au compte 068-2060616·72 de -Archéologie Industrielle de
Tournai- en précisant vos nom, prénom el adresse complète.

Les livres souscrits pourront être retirés à partir du 10 décembre aux
heures d'ouverture des guichets du CREDIT COMMUNAL DE
BELGIQUE, 63, Grand·Plac.e à Tournai, et ce, durant deux mois.

Prix après le 30 novembre:
Edition brochée: 1.400 Irs (+ 100 frs pour frais d'envol)
Edition luxe: 2.300 Irll( + 100 frs pour frais d'envoi)
en vente chez le trésorier de "-Archéologie Industrielle de TournaiLefebvre G., 13, rue Perdue à Tournai,
ou à la Librairie Decallonne, 18, Grand·Place à TournaI.

Eddy VAN LEUVEN

Bijdrage tot de tulnbouwgeschiedenis :
De Belgische !JI"oenteteen, 1830·1914
(prom.: dt. Leen Van Molle, K.U.LollY8n)

• prijs voorintekening tot 15 juni: 498 BY. Nadien: 565 BF.
Verzendingskosten: 60 BF.
Bestelling door overschrijving op rek. nr. 001-0380026-56 van Uitgeverij Emiel Decock, Brugsestraat 56, 8260 Aartrijke.

vermlnderde lie!de van de Vlamlng voor zljn 'l'oret en 'l'oderland. Ook de lerugkllr in de eamenlevlng van de loldaat. die al dan niet ln etaat ie beboorlijJc
en burgerlljk verder le leven, wordt ruim behandeld.
Ca. 185 pag. Blj voorlnlekening lot 31 mel 1990 : 485 BF. nadien : 585 BF
Leen GAllRIELS

Net op bet moment dat de Boerei1bond ln de belangetelling komt met de vierlng
van .Ijn 1000jarige beetaan. tracht Eddy Van Leuven met sljn li·
centiaaleverbandeling Mn aepecl van de landbouwgeec:biedenle. rneer bepaald
de Belgllche groenteteelt. te bellchten.
De 'keuterboertjee' met bun moeetulnlje achter bun bullje: de I<lelne boerderljen.
mel bun "boveken' dat ln de nodige groenlen voor elgen lalel voonag.lromen ult·
gebreid aan bod.
ln een rulme beacbauwlng op geagrallecb vial< voor de negen pravlncl... wardl
nader Ingegaan op de vraag : welke groenlen werden gekweekt?
Een groot deel bebandelt het verenigingeleven in de luInbouw. v66r 1880. De '80clétée d'bortlculture', de 'Fédération d.. ooclélée d'horticulture', de land·
bouwcommicea. de eyndie:aten. de •Algemene Hovenleragtlde- en ondere, worden ultvoerig bebandeld_
Onder de tilel 'Groenteteelt ln de IlIt' IaIjgen we lin beeld van de land·
bouwcrisis 'l'aD 1880-1895. de lronlnkltjke belangetelling voor de groontotllit. de
rentabiliteit van de groenteteelt en de kleinere bedrijven met Intensir,7G teelt.
Ook het tulnbouwonderwijs koml aan bod. Bemeeting, de etrljd !"g"n plan·
teziekten en ineektenplagen. het vervraegen van de groentenoc>g1lt. verhetering
in zoodteelt en vruchtatwil.eling laljgen eveneena aandacht.
Een studie die ale baels kan dienen voor nog veel regionaal 01 plaatsolijk on·
derzoek en voor etudies van lokale beemlalngen.
Ca. 250 pag. Voorlnlekening tot 31 mei 1990: 585 BF. NadleD: 675 BF.

Deze verbandellng is bet eerete ODderzoek naar bet ontetaan. de organieatie en
de werking van deze ..eremging.
De devotie lot bel H. Hari il tijdene de middeleeuwen ontltaan ols eeD par.
liculiere devotie. maar iD de loop van de eeuwen ie ze beel papulair geworden.
ln de 19de eeuw werd . . .elfe beocbouwd ale een elficiént middel om de or·
beldere op het recbte pad le boudeD.
ln vijl grote delen (co. 270 pag.) wardt gepoogd het bOl. wat. waarom en de roi
van de H. Hartebonden le conetrueren aan de band van zowat 400 parocbiedOleiers die ln bet archie! van de Theologieche Bibliotheek van de Jezuleten in bet
arcbiel eteken.
De belangrijkele bekommemle van de bonden wae de plaag le bestrijden van de
religieuze en morele onverechilligbeid. die zich na de Eerste Wereldoorlog be·
gon te verapreiden.
De Iludie over de H. Harlebonden, met de klemtoon op bronnenmateriaal uil bet
interbellum. 18 Hn uiterst intereBsant document en de basis voor toi van nieuwe
etudiee.
Ca. 295 pag. VoorlntekeniDg tot 31 juli 1990: 715 BF. nadien: 810 BF

Frederik DEFLO

Eli GUILLEMYN

De literaire oorlog, De Vlaamse prozaliteratuur
over de Eerste Wereldoorlog

De Vrijbuiters : XVJde..euwse guerrillastrijders
ais voorposten in de 80·jarige oorlog

(prom.: pro dr. Romain Van Eenoo. R.U.Gent)

(prom.: dr. 1. Van Buylen. K.U.Leuven)

Deze verhandeling ie niet louter een opeommlng van alie beetaande bron·
nenmateriaal (boeken), maar is in een breder perepectiel geplaatst. eD op lin
vloUe en verrijkende manier geachreven.
.
ln een eerste boeiend booldlluk 'De literaire oorlog'. wordt de betekenie van de
z.g. mobilisatleliteratuur onderzocbt.
ln sen tweede deel 'Aan de Ilzer'. laat de outeur de ware Irontouteure berlcbten
over hun dagelijkae leven. Het ie opvaliend dot steeds dezellde Ibema's weer·
keren. en de. aandacht krijgen : hel Iyeieke lijden, de routine van de oorlog. het
vormen van groepjeB die op echte lomilies goon gelljken. Kerstdag aan de Uzer.
de rust oan he' front .....
Desl doe behandelt de Frontbeweging en het activisme. Het volgende hooldstuk
biedt een ultstapje naar bet bezette land. Via de bezettingeliteratuur wordt de si·
tuatie van de overige burgerbevolking voorgesteld. in bet bijzonder die van de
alloenstaaraoe ·...-rouw en het opgroeiende kind.
Doame kmnen we Meer te weten over de gemoedltoeatand van de 80Idaat tijdens >ljn lungdurige verblij! aan het front. Opvallend ie de bereidwilligheid van
de Eerste-Wereldoorlog8oldaot om zich te blijven inzetten. en tevens de on-

Toen Alexander Farnese in 1585 de Zuidelijke Nederlanden voor hel grootste
deel heroverde, werden deze gebieden door vrijbuilers geteisterd.
Wie waren deze vrljbuitere? Wat deden .. precies? Hoe waren .e georganiseerd?
Op deze en andere vragen poogt Els Guillemyn in haar verbandeling een antwoord te geven.
De verhandeling is onderverdeeld iD drie grote delen :
De vrijbuiters worden geplaatst tegen de achtergrond van de militaire ope·
raties in heel het Graalschap Vlaanderen.
De aclies van de vrijbuitera. met vooral aandacht voor de aanvollers en hun
slachtollere.
.
ln het laatste deel worden de reacties van de kasselrij op zowel de
Staatse aonvallen ais de vrijbuilersaclies beschreven.
In eeo vijftal bijlagen vinden we ondermeer gegevens ovel : de Spaanse inkwartieringen in Kortrijk en Menen; de militaire operalies; Hjsten van de verordeningen die tegen de vrijbuiters afgekondigd werden en veranlwoording van
dekaorten.
.
Ca. 280 pag. Voorlritekenlng tot 31 ..pt. 1990: 610 BF. nadien : 710 BF

De bonden van het H, Hari in het bisdom Genl
1920·1945
(prom.: prof. dr.J. Art. R.U.Gent)

op rek. nr. 001-0380026-56 van Uitgeverij E.
Decock. Brugsestraat 56. 8260 Aartriike.

