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29 novembre prochain nous Vlslterons l'église St. Denis à Forest,
de restaurer les tableaux relatant des scènes de l'histoire de Ste

Le dimanche
dont on vient
Alèn~. "

Nous y serons guidés par M. l'Abbé Van Wayenberg, Curé de la paroisse.
Compte tenu des possibilités d'élection, nous n'avons pas prévu d'activités

pour le mois de décembre.

COTISATIONS.

Le montant des cotisations pour 1988 est resté inchangé et s'établit comme suit
- Membre ordinaire F. 200
- Membre étudiant F. 100
- Membre protecteur F. 300 mlnlmum.

Nous ser.ions très reconnaissant à nos membres de bien vouloir s'acquitter dès-a
présent du montant de leur cotisation sans attendre un rappel, de manière à éviter
des démarches onéreuses.

La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire
d'Uccle, rue Robert Scott, 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte nO 608-0764530-03
du Cercle RODA, Avenue de la Colline, 19 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute fa
çon la revue Ucclensia, et le bulletin d'information qui les tiendront au courant
des activités des deux cercles.

D'avance nous les en remercions.
N.B. : 1) Les membres inscrits à partir de septembre 1987 ne doivent pas verser de

nouvelle. cotisation pour 1988.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de

carte de membre.

LIDGELD.

De bijdragen voor 1988 blijven onveranderd en zijn aIs volgt bepaald:
- Gewoond"lid F. 200
- Student : F. 100

Beschermend lid : F. 300 mlnlmum.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van nu af aan, zonder

op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om zodoende bijkomende
kosten te vermijden.

De bijdragen worden gestort het zij op de peR N° 000-0062207-30 van de Geschieci
kundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 - 1180 Brussel, ~etzij op de reke··
ning met het nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Heuvellaan, 19 - 1640 Sint
Genesius-Rode.
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Het spreekt voor zichzelf dat de leden, ongeacht hun keuze, in ieder geval het
tijdschrift Ucclensia zullen ontvangen, evenals het inlichtingsbulletin dat hen op
de hoogte zal houden van de activiteiten van beide kringen.

Wij wensen hen bij voorbaat te danken.
N.B. 1) De leden ingeschreven vanaf september 1987 hoeven geen n~euwe bijdrage voor

1988 te storten.
2) Door de hoogoplopende druk- en verzendingskosten wordt er geen lidkaart meer

afgeleverd.

NOTRE VISITE A ST. JOB.

Il ne fut pas facile de rassembler notre groupe ce jour-là ( : 40 participants ),
quelque peu perdu au milieu de la foule qui avait envahi l'église St. Job. M. Ameeuw
nous guida tout d'abord à travers l'église dont il retraça l'histoire et nous fit
observer les éléments les plus marquants. Ce fut ensuite la visite de l'exposition
proprement dite. Nous eûmes enfin l'occasion d'entendre à nouveau M. Deconinck, tou
jours intarissable lorsqu'il s'agit de l'histoire de Carloo.

NOTRE VISITE AUX FERMES DE ST. ELOI ET PERK.

Le 14 juin fut sans doute un jour de répit au sein d'un mois de juin particuliè
rement maussade. Est-ce pour cela que plus de 50 participants s'étaient présentés
devant la ferme de St. Eloi? Nous y fumes reçus par la propriétaire, Mme Dansette.

Nous nous rendîmes ensuite à pied vers Perk à travers les prés fleuris de Linke
beek, non encore convertis en golfe à n trous, grâce au refus obstiné de M. De
dobbeleire.

L'après-midi se poursuivit par la visite de Perk et se prolongea pour certains
à 't Holleke où se tenait une exposition de peintres locaux.

NOTRE VISITE A HAL.

Nous n'étions pas plus d'une vingtaine pour cette v~s~te de Hal, le 24 mai der
nier, guidés par M. Boschloos, les participants eurent l'occasion de visiter entière
ment la basilique, mais surtout d'en admirer le trésor.

Nous nous dirigeâmes ensuite vers le musée installé dans l'ancien collège des
Jésuites, et qui relaté de façon remarquable l'archéologie, l'histoire et le folklore
de la ville.

Rappelons que notre cercle a déposé diverses pièces dans ce musée, suite aux
fouilles d'un site romain, effectuées à Buizingen.

IN MEMORIAM.

La presse a annoncé en son temps le décès du Baron Jean STIENON du PRE survenu
le 21 mai 1987.

Le Cercle d'Histoire d'Uccle lui reste reconnaissant ainsi qu'à sa mère, feue
la Baronne Ludovic STIENON du PRE, née Caroline de la Riva-Agüero, pour leur colla
boration dévouée et efficace lors de la commémoration, en 1971, du 50ème anniver
saire de l'acquisition du parc de Wolvendael par la commune d'Uccle. Ils s'étaient
attachés à communiquer les précieux souvenirs qu'ils détenaient, spécialement con
cernant leur aïeul, Don José-Mariano de la Riva-Agüero, premier président de la
République du Pérou. •

Ce dernier avait en effet épousé au château de Wolvendael le 26 juillet 1826
Caroline Princesse de Looz-Corswarem: voir notre article dans " Ucclensia " nO 36
du mois de mars 1971.

Le Baron Jean STIENON du PRE avait été autorisé en Espagne à porter le titre de
Marquis de Montealegre de Aulestia; titre porté par le premier président du Pérou.

Adrien CLAUS •
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GRATTOIRS.

La revue" Ons Heem "de juillet 1987, attire l'attention sur les grattoirs,
en fer ou en fonte, que l'on installait jadis devant les portes des immeubles,
pour permettre aux visiteurs d'y gratter leurs souliers, et en donne quelques des
sins. Dans une région urbanisée comme la n3tre, les grattoirs sont encore nombreux
et il en existe de fort beaux ou de fort curieux. Qui nous indiquera et nous dessi
nera les plus beaux grattoirs d'Uccle?

CAUDENBORRE.

Au moment où nous écrivons, le permis de batir 2 immeubles sur le terrain du
Caudenborre ( propriété Spelmans ) serait sur le point d'être accordé.

NOUS AVONS RECU.

De Monsieur L. Warzée, un certain nombre de photos relatives au Cauwberg et à
La Ramée. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet.

RADIO 1180.

Depuis le mois d'octobre, les émissions de Radio 1180 ont pu être reprises sur
de nouvelles bases.

Radio 1180 émet toujours tous les lundis de 18 à 20 h., mais sur la bande
107.6 MHz, et est aujourd'hui 'parfaitement audible dans tous les quartiers ucclois.

Rappelons que Radio 1180 diffuse chaque semaine une chronique de notre cercle
vers 18h30 et que tous les €vènements de la vie uccloise y sont commentés.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Orgues

Lu dans l'article de J.P. FELIX, Les orgues de la collégiale
d'Anderlecht du Moyen Age à nos jours, dans Anderlechtensia nO 43, mars
1987, p. 59 : Georges HAOPT, de Lintgen (Grand-Duché de Luxembourg) a
installé un orgue de dix-neuf jeux répartis sur deux claviers et pédale,
à système électro-pneumatique, dans l'église Notre-Dame-Cause-de-notre
Joie (Espinette Centrale) peu après sa construction, achevée en 1935.

Balais

Découvert par notre ami Philippe SMEULDERS, fonctionnaire
pensionné de l'Administration communale de Watermael-Boitsfort, dans des
archives mises au rebut, un reçu ainsi libellé: "Boitsfort, le 25 juin
1919, Monsieur le Bourgmestre et les Echevins de la commune de Water
mael-Boitsfort, Je souss(igné) Antoine Fallier demeurant à Boitsfort dé
clare avoir livré dix douzaines balais (sic !) pour la commQ~e de Water
mael-Boitsfort à six francs la douzaine. La somme de soixante francs".
Partagée entre- les Boitsfortois et les Rhodiens, ainsi que les habitants
de Verrewinkel, l'industrie du balai resta donc florissante jusque dans
l'entre-deux-guerres.

Notre ami Lucien GERKE, encore lui, nous a prêté les numéros
11, 12 et 35 du magazine illustré belge A - Z, parus les 4 et Il juin et
le 19 novembre 1933, consacrés aux travaux forestiers. Dans le nO 12 est
reprise une légende racontant qu'''en 1550, au cours d'une chasse, Char
les-Quint perdit un diamant dans la forêt. Une vieille ramasseuse de
bois mort le trouva et le rapporta au palais~ En récompense, elle obtint
le privilège d'aller vendre en ville des balais que les forestiers fa
briquaient (?). Et ainsi s'est développée l'industrie du balai, qui
s'est perpétuée jusqu'à nos jours". Type de légende moralisante, desti
née à justifier des pratiques ancestrales reposant rarement sur des con
trats écrits.

Te Termeulen

zorg
kend

Termeulen werd gekozen ais proefwijk voor het project"Thuis
en ondersteuning van de mantelzorg te Sint-genesius-Rode", dat er

is door de Koning Boudewijnstichting.

Trams

A l'occasion de l'exposition consacrée à la paroisse et
au quartier Sainte-Anne (Verrewinkel), M. Léopold RISACK, qui en fut la
cheville ouvrière, nous a offert un bel agrandissement d'une carte pos
tale coloriée montrant un tram benzo-électrique à l'arrêt devant le
café-laiterie "Nouveau Rhode Chez Alfred" (actuel restaurant "Ferme
de· Rhode"). Tous nos remerciements.

L'aubette de tram située à l'Espinette Centrale a été démo
lie au début du mois de septembre. Ce n'était plus l'édicule d'origine
et il faut bien admettre qu'elle n'avait rien de très esthétique. Mais
c'était l'un des derniers vestiges des lignes vicinales ayant traversé
notre commune encore visibles sur le terrain, avec le dépôt situé cinq
cents mètres plus loin, dans l'avenue de la forêt de Soignes.
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Saint-Jacques sur Coudenberg et Rhode

Lu dans l'article de Gladys GUlOT, La prévôté, puis l'abbaye
de Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxelles et son église, dans Le Folk
lore brabançon nO 254 : en 1260, cette communauté de chanoines réguliers
de saint Augustin posédait des biens à Rhode, sans qu'il soit malheureu
sement possible de déterminer où ceux-ci se trouvaient.

Namen zoeken

Om een passende naam te bedenken voor alle plaatsen langs de
autosnelwegen waar automobilisten op adem komen, nodigen de Touring-Club
en de Touring-Wegenhulp u uit namen te zoeken die gebaseerd zijn op
een historisch feit, een aardrijkskundige merkwaardigheid, een folklo
ristische geplogenheid, enz.

Om alle inlichtingen te krijgen, gelieve u te wenden aan
T.C.B.-T.W., Wetstraat 44, 1040 Brussel, tel. 233.22.11.

Boesdael

dael est
peuvent
PlERRARD
prise en

Après de longs travaux, la restauration de la ferme de Boes
achevée. Les cours supérieurs de l'Académie flamande de musique
enfin y être donnés. Rappelons que c'est à l'initiative de M.

que la procédure de classement de ce bâtiment avait été entre
1968 : tout vient à point •..

Congrès des Cercles d'Histoire et d'Archéologie de Belgique

Il aura lieu à Namur, du 18 au 21 août 1988. Quiconque sou
haite y présenter une communication doit le proposer avant le 1er fé
vrier prochain.

S'adresser à la Société Archéologique de Namur, Hôtel de
Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer 24, 5000 Namur, tél. 081/22.43.62.

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage

Dankzij u is het laatste jaar rijk geweest aan aktiviteiten.
De bedrijvigheid van onze kring hangt veel af van uw bijdragen daar
ze onze enige financiële inkomsten zijn.

Wij weten dat wij op u mogen rekenen voor het toekomende
jaar. Wij vragen u dan ook uw bijdrage te storten (zie informatie in het
begin van dit tijdschrift). Zodoende worden dure postkosten vermeden.

Wij danken u bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations

C'est grâce à vous que nous avons des activités. En effet,
vos cotisations constituent notre seule source de financement. Nous
comptons donc sur votre fidélité pour persévérer et, si possible, amé
liorer encore notre programme. En nous versant la vôtre sans tarder,
vous nous éviterez de coOteux frais de rappel.

Pour les modalités, voir au début de ce bulletin. Un grand
merci d'avance !

Cadeaux de fin d'année

-Fermes et bois le bel album de photos réalisées à Alsemberg, Linke-
beek et Rhode par Patricia FOURCROY, accompagnées d'un texte de Michel
MAZIERS. Edition trilingue au prix de 975 F + 75 F de frains d'envoi, à
verser au compte nO 068-0764530-03 de RODA à Rhode Saint-Genèse.


