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Nous rappelons tout d'abord que le dimanche 8 mai aura lieu à Saint-Job un
grand cortège historique qui retracera différents moments exceptionnels de l'his
toire de cette localité.

Le cortège partira en principe à 14h de l'avenue Alphonse XIII et parcourera
les artères suivantes: avenue du Ham, avenue Fond'Roy, avenue Jacques Pastur,
chaussée de Waterloo, Vieille rue du Moulin, Montagne de St. Job, chaussée de St.
Job, rue de la Pêcherie, avenue Carsoel, place St. Job, avenue du Prince de Ligne.

Cette manifestation est organisée dans le cadre des Il fêtes du Jobilé ".

Le Samedi 29 mai t nous visiterons une série de jardins ucclois remarquables.
Nous commencerons par le jardin de la maison Van Buuren, dessiné par Péchêre.
Nous poursuivrons par un jardin privé du même architecte. Nous visiterons ensuite
la cour du château d'Eau ( Waterkastee1 ), et nous terminerons par l'école d'hor
ticulture de la rue de Stalle prolongée.

Pour le mois de juin, nous espérons procéder à l'inauguration du lion du châ~

teau Spe11mans après sa restauration par nos soins.
Nous ne pouvons toutefois fixer dès à présent la date de cette manifestation.

Nous prions donc nos membres de s'en remettre soit aux émissions de Radio 1180,
soit à la presse écrite.

Le dimanche 25 septembre, nous inaugurerons en fanfare le moulin de Nieuwenbou'Ymolen
â Calevoet, avec la collaboration de~ divers groupes folkloriques.

Si le temps est beau, cela pourra être une très belle manifestation.

NOTRE OUVR..AGE" HISTOIRE D'UCCLE, UNE COMMUNE AU FIL DU TEMPS "

Nous rappelons que cet ouvrage peut encore être obtenu au prix de 200 frs, s~il

est retiré à notre siège social, 9 rue Robert Scott.
L'ouvrage peut aussi être obtenu moyennant paiement de 250 F. à notre CCP

N° 000-0062207-30, ce montant comprenant 50 F. de frais d'envoi.
Ces prix sont valables jusqu'au 31 mai.
En publiant cet ouvrage, notre cercle a voulu combler une lacune en mettant

à la disposition des écules et des familles un manuel reprenant l'ensemble de
l'histoire uccloise, sous une forme attrayante, accessible au plus grand nombre et
à un prix abordable. .

L'ouvrage comprend les chapitres suivants:
- Les origines
- Histoire institutionnelle sous l'Ancien Régime
- Histoire religieuse
- Histoire économique et sociale
- Histoire des communications.

Il comp0rte de plus une chronologie et une importante bibliographie .

. ./ ...
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NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER DERNIER.

Notre dernière assemblée générale coïncidait avec la présentation de l'ouvrage
" Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps ".

Dès l'abord, la séance avait rassemblé un public nombreux.
L'assemblée ra~ifia l'admission de 31 nouveaux membres.
Elle renouvela le mandat d'administrateur de Mr et Mme Pierrard, M. Claus, M.

Ameeuw et Mme Temmerman, et a accepté de plus la candidature de Mademoiselle Van
der Maeten. M. Robert Boschloos et M. Van Nerom, administrateurs sortants, furent
nommés membres d'honneur.

M. Claus trésorier fit part des comptes de l'année écoulée, largement positifs,
comportant un avoir au 31 décembre 1987, supérieur à 400.000 F. ( dont une partie
a été consacrée à l'édition de notre ouvrage: Histoire d'Uccle, une commune au fil
du temps~ .

Le président proposa cependant une augmentation des cotisations pour 1989.
Il rappell~que la cotisation ordinaire fixée à 200 F. n'avait plus été modifiée
depuis 1982, malgré une augmentation de l'index de près de 30%.

En fait, le seul bulletin coûte aujourd'hui 300 F. par membre. Si nos comptes
restent positifs, cela tient au fait· que de très nombreux membres acceptent déjà
de payer plus que la cotisation minimale et que nous pouvons compter sur divers
subsides et quelques autres ressources.

L'assemblée accepta à l'unanimité de fixer les cotisations comme suit, pour
1989 Cotisaton ordinaire: 250 F.

Etudiant: 100 F.
Membre protecteur: 350 F. ( minimum).

Les activités de l'année écoulée furent ensuite passées en revue ..
Après une interruption, nous procédâmes à la présentation de l'ouvrage" Histoire

d'Uccle, une commune au fil du temps ", tandis que le public grossissait à vue
d'oeil au point que tous ne purent trouver à s'assoir.

Prirent la parole, outre les auteurs de l'ouvrage, M. Charles Emmanuel van de
Put, Echevin de la Culture, M. Jean-Pierre Poupko, Président de la Commission Fran
çaise de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles, M. Didier Rober, Député Perma
nent du Brabant.

Parmi le public présent, nous signelerons également la présence de M. André
Deridder, Bourgmestre ainsi que de nombreux autres mandataires publics.

La séance se termina par le traditionnel vin d'honneur.

NOTRE VISITE DES SITES ROMAINS DE LA VALLEE DE LA SENNE.

Une cinquantaine de personnes ( 17 voitures! ) étaient au rendez-vous du Neckers
gat où fut découvert naguère un site de l'époque d'Auguste.

De là la caravane se dirigea vers le site de Il La Lampe" où subsistaient encore
des fragments de tuiles romaines, qui firent le bonheur d'une écolière qui nous
avait accompagné •

Puis la caravane se dirigea successivement vers les sites de Lot et de Buyzingen
( Hof ten Bloote ), non sans perturbation vu la rencontre d'une course cycliste non
prévue.

Tout le monde se retrouva cependant à Hal où nous pûmes visiter le musée grâce
à l'obligeance de son conservateur M. Borremans.

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT.

Nous transcrivons ci-après le mot que nous adresse Madame Falk, de Rhode-Saint
Genèse.
l' Ce n'est qu'aujourd'hui que je trouve le temps de lire le numéro de novembre de
UCCLENSIA. J'ai beaucoup apprécié les dessins d'uniforme ucclois du début du siècle.
Je trouve dans le "Gents woordenboek " de Lode~vijk Lievevrouw-Coopman ( édi teur
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Broers-Gand 2de édition 1974 ) une définition de " stokagent' : de naam werd
een tijdje gegeven aan den politie-agent, die op plaatsen stand van groot verkeer,
en het verkeer moest regelen; hij had een korten dikken witten stok in de hand Il

( admirez les anciens accords d'articles et d'adjectifs-disparus avec la réforme
grammaticale ).

Dans le dictionnaire du dialecte bruxellois de Quiévreux, je ne trouve rien
mais ne peut-on émettre l'hypothèse que le " stokagent " dessiné par Monsieur Van
Eyck était un " contractuel " chargé de régler la circulation peut~~tre à la sortie
des écoles? à quelle" arme" appartient son képi? J'espère que des lecteurs uc
clais pourront vous donner des détails sur le personnage croqué en 1915-18. "

A joindre donc au dossier des" stockagents "

DEMOLITIONS.

La destruction du patrimoine ancien de Bruxelles se poursuit sans arrêt. Der
nières victimes: la maison d'Aneessens à la Vieille Halle au Blé et une partie du
mur de la première enceinte de la ville.

NOUS AVONS LU.

- Dans le nO 256 du Folklore Brabançon ( décembre 1987 ), une étude de René Dons,
intitulée : " Biens possédés ou exploités par des institutions religieuses ou cha
ritables à Saint-Gilles- Bruxelles, durant le dernier quart du XVIIIe siècle."

Monsieur Dons montre que ces biens couvraient 46% d~ l'étendue du village.
- Dans le même numéro, une remarquable étude d'Albert Van Lil: " Contribution

à la démographie de Forest ".
Monsieur Van Lil termine ainsi son étude: " La première population, celle des

artisans et des petits agriculteurs flamands a disparu pour faire place à la deuxième,
celle des employés presque sans progéniture, en majorité francophone, qui à son
tour est en train de céder la place à une troisième, dont l'avenir nous dira la
composition ".

NOTRE PROMENADE du 17 AVRIL.

Nous étions plus de soixante au départ !
Il était bien sur difficile de rester groupés dans ces conditions, les diverses

stations permettant cependant de reformer chaque fois notre groupe.
Avijl, Kauwberg, Kinsendael, Plateau Engeland, Sauvagère, Coudenborre, autant

d'espaces présentant chacun des caractéristiques bien différenciées. Nous profi'tâ
mes par ailleurs de ce trajet, pour nous recueillir un instant devant la tombe de
Melle Lados van der Mersch sur laquelle notre secrétaire déposa un gerbe au nom du
cercle.

VISITE DU MUSEE DE WIERTZ.

Cette visite du 24 janvier dernier avait réuni une trentaine de participants,
sous la conduite de Melle Martine Dustin, qui fit ressortir le talent de cet artiste
saisi par la démesure, adulé de son vivant, mais fort oublié depuis lors.

CONGRES DE L'ASSOCIATION DES CERCLES F~~COPHONES D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE.

Le 3è congrès de cette association se tiendra à .Namur du 18 au 21 août. Il sera
organisé par la Société archéologique de Namur aux Facultés Universitaires Notre-Dame
de la Paix.

Les renseignements d.'intérêt général, sont à adresser au secrétariat du congrès:
M. Jacques Toussaint, 24 rue de Fer à 5000 Namur - 081/22.43.62.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

"Duc de Brabant"

Cet ancien café, dont la tenancière Sabine DE CORTE, est décédée en mai
1986, fut racheté par le propriétaire du restaurant chinois "Le Thé de
Pékin", M. SAN SU THO, qui y installa des bureaux. Il a revendu ce bien,
voici quelques semaines, à une firme textile qui est occupée à y instal
ler ses ateliers. Le bâtiment paraît donc sauvé d'une éventuelle démoli
tion, pour l'instant tout au moins.

"Ferme de Rhode"

Installé dans une ferme construite vers 1840-50, ce restaurant a changé
très souvent de tenancier, à cause de l'importance du loyer, dit-on. Il
vient d'être racheté par une société qui restaure entièrement les bâti
ments. La salle de restaurant servira pour des banquets et séminaires,
tandis que la partie postérieure é sera destinée à accueillir une sorte
de guinguette à l'ancienne. Souhaitons bonne chance à cette initiative
qui renoue avec la tradition évoquée par Charles Carpentiers dans les
récents numéros d'Ucclensia.

Bomen aangeplant in het "bos van Carlier"

In het kader van de actie "Plant een bos", een initiatief van de B.R.T.
in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en het Onderzoeks
centrum voor Bosbouw van de Rijksuniversiteit Gent hebben honderden kin
deren uit al de plaatselijke lagere scholen hun boompje geplant in het
bos van oud-burgemeester CARLIER (1932-1938). Proficiat !

In memoriam

Le 23 mars dernier mourait à Bruxelles Madame Sophie SCHNEEBALG-PERELMAN)
docteur en histoire qui s'était spécialisée dans l'étude de la tapisse
rie et qui avait notamment rédigé une thèse, aussi richement illustrée
qu'abondamment controversée, sur la fameuse série dite des "Chasses de
Maximilien". Notre cercle avait visité, voici trois ans, l'importante
exposition consacrée aux thèmes traités dans ces tentures représentant
la forêt de Soignes à l'époque de Charles-Quint, exposition qui se te
nait au castel de Trois-Fontaines, à Auderghem.

Promenade historique et archéologique en forêt de Soignes

Le samedi 28 mai prochain, à 14h15, nous partirons de l'étang de la
Patte d'Oie (parking) à Groenendael, pour découvrir sous la conduite de
notre secrétaire M. MAZIERS des vestiges importants de l'histoire de la
forêt système d'abornement (talus, fossés et bornes), haras d'Albert
et Isabelle et d'Antoine de Bourgogne, meule de charbon de bois, bas
fourneau antique, pierres tombales du XVe siècle, vestiges de l'ancien
prieuré ...
Durée environ 3 heures, avec possibilité d'écourter après 2 heures.
Dans la dernière partie, nous serons amenés à quitter les chemins: pré
voir des chaussures adaptées (surtout s'il a plu les jours précédents).
Pour tout renseignement: 380.83.80 (le soir ou le week-end).

Exposition

Notre cercle avait prévu pour l'automne une exposition consacrée à Rhode
et la forêt de Soignes. L'invasion du Centre Culturel de Rhode par la
bibliothèque communale et par une classe primaire rendent ces locaux
indisponibles. Un lecteur aurait-il autre chose à nous proposer à Rhode?
Merci de nous contacter au 380.83.80 (soir et week-end de préférence),






