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NOTRE VINGTIEME ANNIVERSAIRE.

Par notre bulletin spécial de juillet dernier, nous vous avons mis au courant des
festivités mises sur pied à l'occasion de notre vingtième anniversaire.

C'est effectivement le 21 septembre 1966 que fut créée notre association. Nous don
nons d'ailleurs ci-après copie du, procès-verbal de la séance de fondation.

Nous espérons que ces festivités se dérouleront agréablement pour tous les partici
pants et qu'elles contribueront à resserrer les liens qui n0US unissent.

si ces dernières s'adressent principalement à nos membres, l'ouvrage que nous prépa
rons sur l'histoire d'Uccle s'adresse quant à lui à tous les Ucclois. Avec la collabora
tion de notre Vice-Président M. Ameeuw et celle de MM. Maziers et Varendonck, tous trois
licenciés en histoire, il est aujourd'hui fort avancé et pourra, nous l'espérons, paraî
tre dans un délai rapproché. Venant après l'exposition sur les châteaux d'Uccle, dont
la réussite fut certes remarquable, il montrera que l'usure des ans n'a pas encore émoussÉ
la vitalité de notre cercle.

Le Président.

ONZE 20ste VERJAARDAG.

In ons speciaal bulletijn van juli 1.1. hebben wij de festiviteiten aangekondigd
die zullen op punt gesteld worden ter gelegenheid van onze 20ste verjaardag.

Op 21 september 1966 werd inderdaad onze vereniging gesticht. Wij geven hierna een
kopij van het verslag van de stichtingsvergadering.

Wij hopen dat de feestelijkhedenin een aangename stemming zullen verlopen en dat
zij de banden tussen de deelnemers nog sterker zullen toehalen.

Deze festiviteiten richten zich voornamelijk naar onze leden, integendeel tot het
boek dat wij voorbereiden over de geschiedenis van Ukkel dat zich richt tot al de Ukke
laars. Met de medenwerking van onze Ondervoorzitter dhr Ameeuw en van dhrs Maziers en
Varendonck is dit boek bijna gereed en zal, hopen wij, weldra verschijnen.

Na de tentoonstelling over de Ukkelse kastelen, die volledig gelukt was, zal het
boek een bewijs zijn dat de invloed van de jaren nog niet de levendigheid van onze kring
heeft aangetast.

De Voorzitter.

PROCHAINES ACTIVITES.

Le dimanche 7 septembre, nous vous avons donc invité à un rallye pédestre à travers
Uccle et à un buffet campagnard qui réuniront nous l'espérons, un grand nombre de
membres.

Le dimanche 19 octobre, nous vous proposons de partir à la découverte des sources
et fontaines de notre région. Nous nous déplacerons successivement vers les 3 vallées
qui découpent profondément le territoire ucclois (et celui de Linkebeek) et nous pousse
ront une pointe vers la vallée de la Senne.

../ ...
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-_-:\ :::':)UVEAU GUIDE DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER CHARLEROI-BRUXELLES.

Sous la plume de notre concitoyen M. Jean-Marie Romiée, vient de paraître un ouvrage
~_:lt:'':ulé " Train::: de plaisir - Charleroi-Bruxelles sur toute la ligne" consacré à la
ligne de chemin de fer nO 55 (ancienne ligne 124).

Le lecteur étant sensé s'asseoir à gauche, l'ouvrage décrit tout ce qu'il peut voir
d'abord entre Charleroi et Bruxelles, puis entre Bruxelles et Charleroi.

Le guide qui peut être acquis à la gare de Calevoet au prix de Frs. 110,
comporte de nombreuses indications relatives à notre région.

NOTRE PROMENADE AU BOIS DE HAL.

Nous n'étions pas plus d'une vingtaine pour cette excurs~on du 27 avril dernier, qu~

fut guidée par M. Piet Onnockx, guide de la Nature.
Après une visite détaillée du musée forestier, et particulièrement de la partie ré

servée à la géologie et à la préhistoire de la région, M. Onnockx nous conduisit à tra
vers le bois non sans nous montrer une foule de détails intéressants: floraisons, for
mation de travertin, coquillages rares, petits animaux tels que les crapauds de l'étang
du Chapitre, ou les crevettes d'eau douce, plantes diverses telle l'adoxe musquée.

DE FEEST VAN SINT JOB.

Dit jaar, op 10 mei.ll., werd Sint Job waardig gevierd. De kermis weL~ gehouclen op
het St-Jobsplein; de litaniëën ter ere van de heilige Job werden na de hoogmis opgedragen
en de prinkheerjagers (in feite de Bergspelers) waren op uitstap, in de namiddag en
door de koninklijke fanfare" L'Indépendance" voorafgegaan.

Wij verheugen er ons op dat de oude tradities van Sint-Job weer hernomen werden.

NOTRE PROMENADE DU 10 MAI A LINKEBEEK.

Rarement une activité du mois de mai aura connu un tel succès, puisque nous étions
une quarantaine au départ pour suivre M. Léon Meganck.

Après nous avoir fait visiter le parc de la propriété d'Oultremont avec son granè
étang, notre guide nous mena le long du ruisseau des Jésuites (dit aussi Schaveibeek)
où existent pas moins de 48 étangs, exploités par une entreprise de pisciculture.

Nous arrivâmes ensuite sur le site de la Ferme de Schavei, dont il ne reste plus
aujourd'hui pierre sur pierre.

A 't Holleken, nous pûmes constater la disparition de la gare.
Le retour s'effectua par Oplinkebeek et le Moulin Rose.
Tout au long de la promenade, notre guide nous fit observer les particularités de la

faune et de la flore telle cette station d'alytes accoucheurs ou ce plan de gui po~ssan~

sur une branche basse d'un peuplier. C'est ainsi que nous apprîmes également que les
derniers lièvres avaient disparu de Linkebeek.

NOTRE PROMENADE EN BRABANT WALLON AVEC L'ENTENTE.

Jamais sans doute le temps n'avait été aussi exécrable qu'en ce 7 juin, veille de la
Saint Médard.

Toute la matinée la pluie ne cessa de tomber avec une intensité telle qu'elle ~n

terdisait pratiquement tout stationnement à l'extérieur.
Une vingtaine de courageux avaient néanmoins bravé le mauvais temps et ils ne le

regrettèrent pas. Réfugiés dans le " Relais de l'Abbaye de Gembloux" ils eurent tout
d'abord l'occasion d'écouter une conférence passionnante donnée par le Major François
sur la bataille de Gembloux (12 au 16 mai 1940).

L'élite de l'armée française ( 1ère armée du général Aymes) contint devant Gembloux,
durant plusieurs jours, et au prix d'énormes pertes, l'avance allemande et ne fut con
trainte au recul que pour éviter l'encerclement suite à la percée de Sedan- .
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Ar~ès un tour rapide à travers le champ de bataille et une V1s1te du musée de
~ortil-Noirmont qui lui est dédié, les participants revinrent au Relais où ils eurent
--'occasion de se restaurer avec des produits régionaux, absolument succulents.

L'après-midi, les participants se rendirent à Ramilies et plus spécialement à la
Haute Cense qui fut le point central de cette bataille, livrée le jour de la Pentecôte
1706 et dont le front s'étendait en fait depuis Taviers, qu'occupèrent les troupes
danoises de Malborough,jusqu'à Autre- Eglise.

Si Ramilies reste en dehors de nos circuits touristiques (aucun souvenir ou monument
n'y rappelle la bataille) le village est néanmoins visité chaque année par de nombreux
Britanniques pour lesquels Ramilies reste une des plus belles victoires de la Grande
Bretagne.

La journée s'acheva par la visite de l'église romane d'Orp-le-Grand et de sa crypte
(inaccessible car complètement inondée !), et la plupart des participants renoncèrent
à visiter l'église de St Médard à Jodoigne, initialement prévue au programme.

L'AVENTURE DE L'AN 40.

M. René Robert a bien voulu nous faire parvenir l'ouvrage qu'il a consacre a son
exode en France, en mai 1940, en tant que membre du XVe C.R.A.B. (Centre de Recrutement
de l'Armée Belge). M. Robert fit partie en effet de ces nombreux jeunes qui se dirigè
rent, à l'époque, vers la France, sur ordre du Gouvernement. Cet ouvrage captivant est
préfacé par M. Paul Demaret, Président de la Société d'Archéologie et des Amis du Musée
de Binche et traite aussi de divers éléments marquants des années d'occupation et de la
libération. Il est illustré de plus de 60 photos et documents d'époque inédits.

Il peut être obtenu (franco de port) par versement de 280 F. au compte
001-0639986-56 de l'auteur, René Robert, 9 rue de la Place à 7133 Binche (Buvrinnes).

NOUVELLES CARTES AU 1/100.000 de l'I.G.N.

L'Institut Géographique National a commencé la réalisation de nouvelles cartes du
pays à l'échelle de 1/100.000 qui ont l'avantage de présenter au verso un volet touris
tique et culturel. Y figurent notamment les réserves naturelles, les sites classés, les
sentiers de grande randonnée, les monuments, les mégalithes, les châteaux visitables,
les moulins, les musées, etc ..

Sont disponibles actuellement les cartes de Bruxelles, Namur et Ostende. Chaque po
chette est vendue au prix de 210 F.

ABATTAGES.

D'habitude les arbres sont abattus en hiver. Nous pouvions espérer qu'àprès les
coupes sombres pratiquées dans toute la commune et notamment dans le parc du Wolvendael,
ce printemps, le massacre aurait cessé.

Eh bien non! le dimanche 15 juin, on a encore procédé à l'abattage des derniers
peupliers qui subsistent autour de la Chapelle de Stalle. On leur aurait reproché
semble-t-il de porter atteinte aux fondations de l'édifice!

Le même jour on a procédé à l'abattage d'un splendide séquoia, rue Princesse Paola,
vestige de la propriété Allard. Il serait devenu dangereux; il était pourtant loin
d'avoir atteint l'âge de ses congénères d'Outre-Atlantique.

IN MEMORIAM.

Nous avons appris avec peine le décès survenu le 20 février dernier de M. Dominique
Bockstael, Vice-Président du Cercle d'archéologie, folklore et histoire d'Anderlecht.
Dominique Bockstael était un très grand humaniste qui émerveillait ceux qui avaient la
chance de pouvoir l'écouter. Nous présentons à nos amis d'Anderlecht nos sincères
condoléances.

EXPOSITION DANS LES AGENCES UCCLOISES DU CREDIT COMMUNAL.

Le Crédit Communal organise dans les Agences de la Commune d'Uccle une exposition
liée à la sortie du livre Il Découvrez Uccle - Ontdek Ukkel ", annoncée dans un précédent
bulletin.

L'exposition sera inaugurée dans l'agence de l'avenue de Fré le vendredi 12 septembre
Elle sera ensuite présentée suivant le calendrier ci-après :

.. / ...
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- du 13/09 au 27/09 Avenue de Fré, 173 Ag De Fré
du 29/09 au 10/10 Ch de Waterloo, 1349 Ag Fort Jaco

du 13/10 au 25/10 Ch de Waterloo, 679 Ag Bascule
du 27/10 au 08/11 Dieweg, 119 Ag Dieweg
du 10/11 au 22/11 Av Brugmann, 250 Ag Vanderkindere

du 24/11 au 06/12 Rue X de Bue, 7 Ag Globe.

LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Des membres et sympathisants actifs

Infatigable, le docteur BOLLANSEE nous a ramené de Rome une
documentation détaillée complétant les informations qu'il nous avait
déjà rapportées il y a deux ans au sujet de l'autel de saint Genèse dont
il avait découvert l'existence dans l'église Sainte-Suzanne. Qu'il trou
ve ici l'expression de toute notre gratitude.

Madame FALK nous a transmis un article paru dans la revue
Intermédiaire consacre a l'institut von Karman, qui est situé à l'Espi
nette Centrale, en bordure de la chaussée de Waterloo. Qu'elle en soit
vivement remerciée. Nous publions dans le numéro d'Ucclensia accompa
gnant ce bulletin les informations extraites de cet article qui nous ont
paru les plus intéressantes pour les Rhodiens, en même temps que le tex
te de la lettre de Robert COLLIN, le pilote de l'hélicoptère dont les
essais eurent lieu au même endroit il y a une cinquantaine d'années,
aimablement transmise par le professeur BOSQUET voici un an.

Sabine DE CORTE

Op 12 mei Il. overleed Sabine DE CORTE. Jaren lang was zij
de "bazin" van de herberg "Au duc de Brabant", vlak bij het station.

In de achterzaal heeft onze kring zijn eerste tentoonstel
ling georganiseerd. Ter gelegenheid van die aktiviteit hadden Sabine DE
CORTE en haar zuster Rosine veel vernomen over het verleden van Rode, en
in het bijzonder van de stationswijk, o.m. de geschiedenis van het aan
val van drie Engelse vliegtuigen tegen een Duitse militaire trein die op
1 september 1944 het station binnenkwam (zie Ucclensia nr 50). Ook ont
leed ze ons verscheidene dokumenten betreffende de geschiedenis van onze
gemeente (vaandel, prentkaarten, foto's, enz ... ).

Bij haar overlijden heeft onze kring een goede samenwerkster
verloren.

Une date à retenir

Le vendredi 21 novembre prochain ... Que se passera-t-il ce
soir-là ? RODA a décidé de clôturer la célébration de sa quinzième année
d'existence d'une manière originale. Au lieu d'une exposition, comme
celle par laquelle nous avons inauguré notre saison anniversaire, nous
vous proposons un film. Mais pas n'importe lequel: un film presque iné
dit, rassemblant des acteurs professionnels aussi connus que le regretté
Francis BLANCHE et Marie-José NAT, et des habitants d'une commune pas
très éloignée qui connaisent des problèmes de voirie et de finances ...

Un film dans lequel s'entremêlent l'histoire, la légende et
l'actualité et qui, faut-il le dire, n'engendre pas la mélancolie! Nous
vous en dirons plus dans le prochain numéro, mais réservez d'ores et
déjà cette soirée, invitez-y vos amis, vous ne le regretterez pas, et
eux non plus !
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Oproep tot aile archiefonderzoekers

Een diepgaand onderzoek omtrent de historiek van de bede
vaart naar Sint-Jacobs-in-Galicië stelt zeer bijzondere problemen. Over
het algemeen ontdekt men gegevens over dit onderwerp slechts zeer spora
disch en bij toeval en dan noteert men meestal de ontdekte informatie
niet omdat men deze ais te beperkt ervaart. Dit heeft tot gevolg dat één
onderzoeker of zelfs een team nooit in staat zal zijn voldoende mate
riaal te verzamelen om een relevant beeld te verkrijgen over het bede
vaartverschijnsel in onze gewesten.

Het Vlaams Compostella Studiegenootschap (Sint-Andriesabdij,
Zevenkerken, 8200 Brugge 2) doet dan ook een dringende oproep tot aile
archiefonderzoekers om aile gegevens te willen helpen verzamelen die
verband houden met de bedevaart naar Sint-Jacobs. Bij de verwerking van
de gegevens zal de identiteit van de ontdekker steeds worden vermeld.

La forêt de Soignes, massacre ou survie?

Un titre-choc pour l'exposition que nous vous proposons de
visiter le samedi 20 septembre prochain ! Mais n'est-il pas choquant de
voir "la plus belle hêtraie d'Europe" agressée de toutes parts et, à
terme, menacée d'extinction?

Certes, le phénomène n'est pas neuf: toute la premlere par
tie de cette exposition est d'ailleurs consacrée aux défrichements dont
Soignes fut victime au cours des temps. Au Moyen Age et sous l'Ancien
Régime, ceux causés par les moines, mais aussi ceux liés à la création
de villages et hameaux; au XIXe siècle, ceux consécutifs au lotissement
de plus de la moitié de la forêt par la Société Générale, à la création
des hippodromes "de Boitsfort" (en fait sur Uccle) et de Groenendael, de
l'institut Derscheid ..•

Mais à présent, la construction et surtout l'élargissement
des voies de communication et l'encerclement des lisières, avec les pol
lutions qui en découlent, s'avèrent au moins aussi désastreux, sinon
plus. Et la parcellisation dont la forêt a été victime depuis un siècle,
et depuis vingt ans particulièrement, ne facilite pas la tâche de ceux
qui tentent de l'aider à se défendre contre toutes ces agressions. La
forêt remplit pourtant des fonctions essentielles (économique, sociale,
scientifique ... ) et tout espoir n'est pas perdu!

Voilà en très résumé le thème de cette exposition, qui comp
te plus de 300 documents, dont beaucoup concernent la région d'Uccle,
Rhode, Waterloo et Braine-l'Alleud: bornes marquant les anciennes limi
tes de la forêt, abbayes de la Cambre et de Forest, hameaux de la chaus
sée de Waterloo, fermes ayant bénéficié de droits d'usage, paysages
nés des défrichements du XIXe siècle, bois de la Cambre ...

Pour en savoir plus sur la forêt et la reglon qui l'entoure,
rendez-vous le samedi 20 septembre à 14h30 au château de Trois-Fontaines
chaussée de Wavre 2241 en contrebas de la N 4 Bruxelles-Namur (côté
droit en venant du boulevard du Souverain), accessible par le métro
(station Hermann-Debroux) ou le bus 34. M. MAZIERS, qui a participé ac
tivement à la préparation de cette exposition, sera notre guide.



Communiqu~-Prograrnme

Le Comit~ d'histoire religieuse du Brabant Wallon organisera

le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 1986 à Louvain-la-Neuve

un colloque qui aura pour thème: les Templiers et le~ Hospitaliers

de Saint-Jean...de Jerusalem, autrement dit l'Ordre de halte, dan~

le Brabant Wallon.

Le programille a été ~tabli comme suit:

-samedi 2U septembre 198b

le matin

1/ Expos~ par R~gine Pernoud, intitulé: La ge:otion

d'une commanderie de Templiers à l'éIJoque du

procès.

2/ Expos~ par Jean to'lartin sur les Telilpliers et

les Hospitaliers dans l'ouest du Brabant

\iallon.

l'après-midi

Excursion en car dans l'ouest du Brabant ~~l]on

cOr:tportant la visite de l'ancienne cOI:J1,;anderie

de Vaillanpont à Thisnes-lez-~ivelles, de la

ferme de l\,ont-Saint-Je<'tn à r.'aterloo et du

village de Villeroux sous Chastre.

-dirolanche 21 septembre 1986

le matin

1/ Conférence par ~. Bibauw, membre de l'association

Belgique-Rhodes, sur l'île de Hhodes, agrullienté~

de diapositives.

2/ C~nférence par Jean ~iartin sur les Tell,pliers

et les Hospitaliers dans l'est du Brabant

\v'allon.

l'après-lOidi

Excursion en car dans l'e~t de Brab~nijallon

c omportan t l a vis i te de la fe ['file de s 'felilpJ i er~

à ivavre, de l'agI ise Sai n t-~"édard à J odo igne ,

de l'~glise Sadnt-Jean-Daptiste a Huppaye

et de la ferme Detienne qui fut le siège de

l'ildportante comllianderie de Chantraine.

Dans le cadre de ce colloque sera organisé une exposition avcs

le concours de la Province de Brabant, représenté par la Fédcration

Touristique du Brab~nt, de l'Association Belgi4ue-Rhodes et ùe la

S cP4c1ë.· ".:z:. &'~" .
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