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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche Il mai : Conjointement avec la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, nous
visiterons la réserve naturelle du Kinsendael ; nous poursuivrons ensuite par la visite du parc du
Papenkasteel. Rendez-vous à 14h devant la gare d'Uccle - Calevoet.

Op zondag 11 mei: zullen we met de Liga van de Vrienden van het Zoniënwoud het natuurreservaat
van het Kinsendael bezoeken ; we zullen daarna het park van het Papenkasteel doorlopen.
Bijeenkomst om 14u. voor het station van Ukkel - Kalevoet.

Le dimanche 1er juin: Nous parcourerons l'avenue Molière sous la conduite de Mme Temmerman.
Rendez-vous à 14h30 à la place Guy d'Arezzo.

Op zondag 1ste juni: zullen we de Molièrelaan doorlopen onder de leiding van Mw Temmerman.
Vertrek om 14u30 op het Guido van Arezzoplein.

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN

Le dimanche 15 juin: exposé intitulé « La Croix et le Croissant» de 632 à nos jours: voir détails
ci-après.
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Notre assemblée générale du 22 février 2003
Nous avions décidé de tenir cette assemblée un samedi matin plutôt qu'en soirée dans

l'espoir de réunir un plus grand nombre de membres. Force est de constater que malgré un temps
clément, ce but n'a pas été atteint.

L'assemblée a admis tout d'abord 20 nouveaux membres. Elle a ensuite renouvelé les
mandats d'administrateurs de Mmes Pierrard et Temmerman et de MM. Pierrard, Ameeuw, Killens,
Meurisse et Vital. Hommage a été rendu à MM. Houssiau et de Callatay qui ne se représentaient
plus.

M. De Waegeneer a ensuite présenté les comptes de l'association pour l'année 2002,
montrant que nos finances restent saines. Il a présenté également le budget de l'année 2003.
Après 10 années de bons et loyaux services, M. De Waegeneer qui laissera désormais le poste de
trésorier à M. de Crayencour fut chaleureusement applaudi par l'assemblée.

Il a été décidé, enfin, de maintenir les cotisations de l'année 2004 à leur niveau actuel.
La séance se poursuivit ensuite par une conférence de M. Camerlinck qui nous parla

successivement de littérateurs allemands, anglais, flamands et francophones ayant eu des rapports
avec Uccle et ce devant un public d'une quarantaine de participants. La réunion se termina par le
verre de l'amitié.

Notre visite aux souterrains de la place Royale
Nous étions une quarantaine de participants pour cette visite qui eut lieu le 8 mars dernier.

Mme Lebon, représentant la Société Archéologique de Bruxelles nous attendait. Elle commença sur
les marches de l'église Saint-Jacques par nous faire voir la position exceptionnelle du Coudenberg
où fut édifié le palais de Philippe le Bon. Celui-ci fut incendié en 1731 et ce qui en subsistait fut
surplombé par d'énormes voûtes établies par l'architecte Guimard qui urbanisa tout cet espace.

Ce sont tous ces vestiges, somme toute assez importants qu'il nous fut donné de visiter
longuement à la suite de Mme Lebon que nous remercions encore ici.

Notre visite aux pêcheries de Linkebeek (le 12 avril)
C'est par une très belle après-midi de printemps que nous nous sommes retrouvés à 25

participants, le 12 avril dernier, à l'entrée des pêcheries de Linkebeek gérées par la « Vlaamsche
Gemeenschap »

Un film nous fut d'abord présenté commenté par notre guide M. Johan Auwerx montrant les
activités du Centre dont le rôle principal est d'assurer l'empoissonnement en brochets des rivières
de la Région flamande. Tous les stades de l'élevage de ce poisson nous furent ainsi exposés.

Nous pûmes ensuite visiter les nombreux bassins ainsi que le hall où les œufs des brochets
sont fécondés et où les alevins sont recueillis. Nous remercions vivement M. Auwerx ainsi que M.
RafMeurisse qui avait organisé cette visite.

Problèmes d'urbanisme

Nouvelle halte de chemin de fer (ligne 26) au Vivier d'Oie
Ce projet qui comportera deux quais de 250m et deux passerelles a reçu un avis favorable de

la Commission de Concertation d'Uccle.
Ferme éducative au parc Fond'Roy

Une demande de rénovation de cette ferme (qui en a bien besoin) avait été introduite par
l'I.B.G.E. Sans nous opposer à cette rénovation, nous avions regretté qu'elle supprimait une partie
importante de la ferme existante et que l'architecture des nouvelles dépendances ne s'accordait
guère ni avec le style de la clinique Fond'Roy ni avec celui de la ferme.

La Commission a émis un avis négatif sur la demande telle qu'introduite.
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Villa sise 57 avenue Blücher
Il s'agit d'un bâtiment de l'architecte Jacques Dupuis, d'ailleurs repris dans notre dernier

ouvrage sur les monuments, sites et curiosités d'Uccle (réf. M194) que son propriétaire désire faire
démolir. La Commission a rendu un avis partagé.
Placement d'une terrasse amovible au dessus du restaurant« Le Petit Pont », rue du Doyenné

Le restaurateur souhaite installer une terrasse sur tout ou partie de l'espace dénivelé situé
entre la façade de l'établissement et la rue durant la belle saison. Moyennant certaines restrictions
la Commission a émis un avis favorable.

Nous avons reçu
Nous avons reçu de Mme Temmerman, administrateur de notre cercle 4 planches provenant

de l' « Album de la Maison Moderne» (1 e année: 1908). Il s'agit de plans et photos rassemblés par
la Librairie Fernand Salmain, rue Brichant 51 à Bruxelles. Ces planches reprennent respectivement:
-une photo de la façade du 190 avenue Molière et le plan du rez-de-chaussée de cette immeuble dû à
l'architecte P. Piquet (1907),
-une photo de l'immeuble formant l'un des coins de l'avenue Brugmann et de l'avenue Molière
avec un plan du rez-de-chaussée, bâtiment dû à l'architecte Aimable Delune,
-deux photos de la propriété sise 76 avenue du Vert-Chasseur, avec plan du rez-de-chaussée,
bâtiment dû à l'architecte Georges Robé (peut-être le nO 64 actuel 7).
Nous remercions vivement Mme Temmerman pour ces précieux documents.

Nous avons reçu également de l'administration communale d'Uccle une collection complète
d'anciens plans cadastraux d'Uccle, entoilés, remontant à l'entre-deux-guerres.

Nos avons reçu par ailleurs du Ministère de la Communauté Française (Secteur de
l'Ethnologie) le tome 19 de la collection « Tradition Wallonne» intitulé « Fêtes d'hiver et
calendrier liturgique dans les Pays-Bas méridionaux », ouvrage dû à Renaud Zeebroek. Nous
espérons revenir plus longuement sur cet ouvrage de 272 pages.

Enfin nous remercions M. Gustave Bruyndonckx qui nous a transmis deux photocopies
d'une eau-forte signée Wolfers ( 7) représentant l'auberge du Kriekenboom.
Nous avons lu

Parmi les études parues récemment dans les bulletins des cercles avec lesquels nous avons
des échanges nous souhaitons attirer l'attention sur l'étude parue dans les Annales du Cercle
d'Histoire du Comté de Jette 28.2001, sorti en 2002 intitulée: « L'industrialisation de Bruxelles et
de ses faubourgs sous le régime hollandais entre 1815 et 1830» par René Robbrecht.

Cette étude reprend en détailles diverses industries établies dans la région bruxelloise sous
le régime hollandais.

« La Croix et le Croissant» de 632 à nos jours
M. Jean Deconinck, membre fondateur, membre d'honneur et ancien vice-président de notre

cercle nous signale qu'il fera un exposé sur la trace des défenseurs de l'Europe chrétienne et
qu'Uccle ne sera pas oublié par le truchement de Roger-Wauthier van der Noot.

La conférence aura lieu à l'église ou au Centre St-Marc, avenue de Fré 76 à Uccle le
dimanche 15 juin prochain à 16h30. P.A.F. 5 euros.
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
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Rhode, le 27 Xbre 1830.
Le bourgmestre de la commune Rhode à monsieur le commissaire du district
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'Etat joint à la circulaire de monsieur

le gouverneur ad interim en date du 7 C n' 177 est négatif, attendu qu'aucun des
braves qui ont combattu pour conquérir notre indépendance nationale n'y a été blessé
ni tué.

Agréez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
j. B. Van Keerberghen.

Op 28 januari jl. overleed Robert POPLEU (1920-2003). Hij was lid van de Commissie van Openbare Onderstand
(sinds 1977 OCMW) van 1944 tot 1992 (voorzitter sinds 1968) en gemeenteraadslid sinds 1970.

Daarna werd hij lid van onze kring (1994). Hij woonde de gesprekavonden van onze secretaris bij en had altijd
iets te vertellen over het verleden van onze gemeente.

Wij bieden de familie onze welgemeende blijken van medeleven aan.

Des membres et sympathisants actifs

A l'occasion de la conférence de notre secrétaire, M. PEGORARO nous apporte chaque année des documents glanés
dans les brocantes et bouquineries. Le 13 mars dernier, ce sont deux brochures qu'il nous a offertes:
• J(ean) LORETTE, Les expéditions militaires belges au Portugal en 1832 et 1833, Paris-Bruxelles, Editions universitaires,
s.d.: @ référence en ce qui concerne la carrière portugaise de Pierre-Joseph LECHARLlER, créateur d'un domaine
acheté à la Grande Espinette avec l'argent ramené du Portugal, dont la ferme Blaret est le dernier témoin.
• Le n° 64 (février 1932) de la revue, - hélas disparue, - Le Folklore brabançon. On y trouve un court article de
Constant THEYS, 1830 à Rhode-St-Genèse où notre historien régional reproduit les deux seuls documents relatifs
aux événements qui ont donné naissance à la Belgique indépendante, qu'il a trouvés dans les archives communales.
Il nous a paru intéressant de les reproduire:

Rhode, le 25 8bre 1830
Mr le gouverneur, (1)

Cette commune est peut-être une des plus pauvres de la province, n'étant habitée en majeure partie que par des fabricants de
balais et des bûcherons.

Cependant leur zèle pour le triomphe de la bonne cause n'a pas été moindre ici qu'ailleurs: à peine était-il connu que l'on
rassemblait des secours pour être envoyés à Bruxelles que cette collecte eût rapporté 77 florins 20 cents, somme qui a été versée à
Bruxelles, indépendamment de 7 112 sacs de seigle, 3 112 sacs d'avoine et 99 sacs de pommes de terres (sic !).

La garde de sûreté mérite aussi des éloges pour la manière dont elle s'est acquittée et dont elle s'acquitte encore de sa tâche.
L'amour de la patrie (2) qui anime mes administrés m'est un sûr garant qu'elle pourrait encore compter sur eux, si d'autres

sacrifices étaient réclamés.
Agréez, Monsieur le gouverneur, mes hommages respectueux.

j. B. Van Keerberghen ~~~~===~~Ti:"""""'~~~~~
bourgmestre.

(1) Ceci est la correspondance française sous la nouvelle administration; la correspondance
sous l'administration hollandaise est néerlandaise; de 1830 ià 1921 elle est presque entièrement
française.
2) Le scribe avait d'abord écrit "l'esprit publie".
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Dessin à la plume de Leo THEYS (1931) illustrant
l'article: il reconstitue le centre de Rhode vers 1830
de manière tout à fait hypothétique puisqu'on ne
possède aucun document de cette époque et qu'on
ignore notamment l'aspect qu'avait le clocher de

Constant THEYS attire l'attention sur le fait qu'on ne trouve aucune l'église Saint-Genèse.
trace de volontaires rhodiens à Bruxelles et que ceux auxquels fait allusion le second texte doivent être les
membres de la garde de sûreté locale, chargés de protéger les personnes et, - surtout! -les biens dans chaque
commune. Il décrit aussi la formation de la garde civique rhodienne au printemps de 183 l, composée de 35
hommes, dont 25 nécessiteux qui devaient être armés aux frais de la commune (et... qui ne le furent jamais !).


