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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le dimanche 30 mai : promenade guidée à travers le domaine de l'Institut Scientifique de Santé
Publique (ex Institut Pasteur) à Verrewinkel, en collaboration avec l'A.c.Q.v. Rendez-vous à 14h
devant l'entrée, 642 rue Engeland.
Op zondag 30 mei: geleide wandeling door het W.I.V. (ex Instituut Pasteur) te Verrewinkel.
Afspraak om 14u. voo! de ingang , 642 Engelandstraat.

Le samedi 12 juin: visite guidée de l'exposition : « Les bourgmestres de Bruxelles depuis 1830 »
au Musée du Folklore, rue du Chêne 19, à Bruxelles. Rendez:"'" vous devant l'entrée à 14h 30.
Op zaterdag 12 juni : geleid bezoek van de tentoonstelling « Les bourgmestres de Bruxelles
depuis 1830» in het Folkloremuseum, Eikstraat 19 te Brussel. Afspraak om 14u30 voor het
museum.

NOTRE EXPOSITION
«TOPONYMES UCCLOIS d'HIER et d'AUJOURD'HUI»
M. Ameeuw présente dans la revue Ucclensia ci-jointe un remarquable commentaire sur
cette exposition qui s'est tenue du 6 au 14 mars dernier et qui fut certes très positive. Le
vernissage connut un grand succès de foule. Malgré les évènements tragiques qui venaient de se
produire, notre Bourgmestre avait tenu à être présent, ce dont nous tenons encore à le remercier
ici, comme d'ailleurs de la mise à notre disposition des salles du « Doyenné », récemment
rénovées, qui apportèrent à l'exposition un attrait supplémentaire. Nous remercions aussi
Mme Gol-Lescot, Echevine de la Culture,qui nous permit d'exposer quelques tableaux choisis
parmi les collections communales. Nous remercions également le service des Manifestations
publiques ainsi que celui de la Culture et en particulier Mme Natali Martin et M. Patrick
Luypaerts.
Nous estimons à 500 le nombre des visiteurs, dont beaucoup, il faut le souligner,
marquèrent un intérêt manifeste pour les documents que nous avions exposés.

2.
Notre promenade à travers le Keyenbemptet le Neckersgat
Une douzaine de membres participèrent à cette promenade programmée le 11 avril
dernier. Avant de quitter la gare de Calevoet, nous ne manquâmes pas de nous arrêter devant la
plaque commémorant le centième anniversaire de la liaison ferroviaire entre Bruxelles et Uccle,
apposée en 1973 par notre cercle.
Nous eûmes ensuite l'occasion de visiter le rucher du parc du Keyenbempt où nous
fûmes longuement reçus par l'apiculteur M. Van den Acker et où il nous fut donné de voir les
premières abeilles sortant de leur ruche. Nous fûmes amenés ensuite à passer successivement
devant de nouveaux lotissements, rue Keyenbempt, chaussée de Drogenbos, rue François
Vervloet et rue Professeur Hustin, non sans être passés devant le vignoble de notre membre M.
Hirschbuhler qui nous fit voir aussi ses autres cultures.
Nous retournâmes ensuite vers les pièces d'eau créées récemment lors du réaménagement
du parc du Keyenbempt. La promenade s'acheva par l'ancien moulin du Neckersgat, et le sentier
vicinal nO 68 qui nous ramena vers la gare de Calevoet en passant par« le rempart celtique» et le
sommet du promontoire, et aussi en vue des nouveaux immeubles des« Hauts Prés» d'Uccle,
aujourd'hui en construction.

La fête du plateau Engeland
Les habitants du plateau Engeland ont célébré le dimanche 2 mai demier leur fête
annuelle de plein air. Ils avaient réservé un « stand» à notre cercle, ce dont nous les remercions
encore. Si la matinée fut particulièrement pluvieuse, le teinps se rétablit dans l'après-midi, ce qui
nous a permis de participer agréablement à cette fête de quartier très conviviale.

La fête de l'Iris
La fête de l'Iris est maintenant organisée chaque année par la Région Bruxelloise, au début
du mois de mai, au centre de Bruxelles. Elle s'est tenue cette année le dimanche 9 mai et, comme
l'an passé, nous y avons tenu un stand. Comme l'an passé aussi nous y avons exposé une série de
panneaux dédiés aux « Gens de chez nous ». Nous y avons aussi exposé les ouvrages édités par
notre cercles et encore disponibles. Malgré un temps maussade et anormalement froid pour la
saison, la fête n'a pas manqué d'attirer de nombreux visiteurs.

Nos prochaines visites
Le domaine dénommé jusqu'il y a peu « Institut Pasteur» fut longtemps la propriété du
baron Frédéric Brugmann qui y avait installé un important haras dont les bâtiments existent
encore. Ce site comporte aussi des prés et des bois, ainsi qu'une partie du « Tetteken Elst », (ou
vallon du Kinsenbeek), et un vallon latéral.
La visite que nous vous proposons pour le 30 mai prochain sera effectuée de concert avec
l'A.C.Q.D. et sera guidée notamment par M. Vannieuwenborgh. Il s'agit évidemment d'une
occasion unique de visiter ce site remarquable, rarement ouvert au public.
Par ailleurs, l'exposition dénommée « Les Bruxellois et leurs bourgmestres depuis 1830 »
est le fruit de plusieurs années de recherches d'Eric Demarbaix, qui est également vice-présidentseàétaire du Cercle d'histoire de Bruxelles et extensions, dénommé anciennement « Cercle
d'histoire et d'archéologie Les Marolles ». Nous nous réunirons au groupe qui sera guidé par M.
Demarbaix lui-même. Ventrée est gratuit~.

3.
Nous avons reçu:
- de Madame Laure Quittelier, membre de notre cercle, que nous remercions vivement:
« Henri Quittelier, 1884-1980, peintre, graveur, décorateur et apiculteur, un splendide ouvrage
que Laure Quittelier a rédigé à la mémoire de son grand-père. ( voir aussi notre bulletin d'informations de mars dernier). Nous recommandons vivement cet ouvrage à nos lecteurs.
- de la direction des Monuments et Sites, les ouvrages suivants:
« Bruxelles et ses Cafés» par Anne-Marie Pirlot et
« Le patrimoine rural» par Marc Meganck

Ces deux brochures font partie de la collection « Bruxelles, ville d'art et d'histoire », sous
les numéros 48 et 49 ;
« Venus d'ailleurs », ouvrage édité par la Région de Bruxelles Capitale, à l'occasion des Journées
du Patrimoine de 2009,
« Archéologie au coin de la rue - om de hoek », ouvrage ayant servi de catalogue à l'exposition du
même nom, présentée aux Halles Saint-Géry.
« Bruxelles, Quartier Louise» par Alain Guillaume et Marc Meganck. et
« Ganshoren»: Ces deux ouvrages constituent les tomes 19 et 20 de l'Atlas du sous-sol
archéologique de la Région de Bruxelles»
- de M. Jean-Louis Musch, membre de notre cercle, une série d'affiches éditées par le LACIUS
(Ligue des artisans, commerçants et industriels d'Uccle Stalle) à l'occasion d'un cortège
carnavalesque et une affiche éditée par « Pro Antiqua »)
-de M. André Gustot, membre d'honneur de notre cercle:
« Dictionnaire biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays », en deux tomes,
éd. S.E.D.E., Paris 1957/1958 et
« Le Vingtième siècle» par A. Robida, éd. Librairie illustrée, Montgrédien et Cie Paris
Merci à ces donateurs !

Nous avons acquis:
- « Loisirs des Forestois hier et aujourd'hui» : cet ouvrage a été édité par le Cercle d'histoire et du
patrimoine de Forest à l'occasion de sa dernière exposition en 2009. Il traite d'un grand nombre
de sports et de jeux pratiqués jadis ou encore aujourd'hui dans cette commune.
- « Les peintres de la forêt de Soignes - De schilders van het Zoniënwoud 1850-1950» par

Emmanuel Van de Putte.
Cet ouvrage bilingue a été édité à l'occasion de l'exposition du même nom, mise sur pied
au musée d'Ixelles. Il mentionne nombre de peintres d'Uccle et de Linkebeek.

Une édition du Cercle
A l'occasion de notre exposition « Toponymes d'Uccle hier et d'aujourd'hui », il a été
décidé de reprendre dans un même document la photocopie des textes expliquant chacun des 36
toponymes ucclois ayant fait l'objet des panneaux présentés lors de cette exposition. On y a
adjoint encore une liste de 89 autres toponymes ucclois ainsi qu'une liste donnant la
prononciation en patois ucclois de 70 de ces toponymes. Ce recueil qui contient 46 feuilles
photocopiées en format A4 est encore disponible en français et en néerlandais et peut être acquis
au prix de 2 euros.

4.
Le vallon du Tetteken Elst à Uccle-Verrewinkel
M. Louis Vannieuwenborgh a pris l'initiative de relier ensemble, sous une même couverture les
textes qu'il a publié sur ce site dans les bulletins Ucclensia 220 à 225. Il peut être acquis au prix
de 4 euros en prenant contact avec l'auteur, tél nO 02. 376.83.32.
Nous
avons lu:
r
e

dans le bulletin « Tilia» organe de l'Espace « Mémoire de Watermael-Boitsfort », n015 - 2
trimestre 2010, une étude fort bien documentée d'Anne de Bardosky, sur les fabricants de balai
(dénommés en néerlandais « bezembinders ») en général et sUr ceux de Boitsfort en particulier.
Nous apprenons ainsi qu'on les dénommait « ramonniers» en Ardenne Française.
Een studie over graaf Cornet de Grez
In het tijdschrift « En het dorp zalleven » van het heemkundig genootschap van witthem
(Beersel) nt 45 Ganuari - maart 2010) hebben we een omstandige biografie van graaf Gommaire,
Ignace, Antoine Cornet de Grez (1735 - 1811) gelezen.
Un centième anniversaire:
L'Institut des Dames de Marie, aujourd'hui « Centre d'enseignement Notre-Dame des Champs»
fêtera le 31 juillet prochain le 100e anniversaire de son installation à Uccle. Nous y reviendrons
plus en détail dans le numéro de septembre d'Ucclensia.
Appel à documentation - Eglise Saint-Pierre d'Uccle
En accord avec les autorités communales et régionales, la Fabrique d'église Saint-Pierre
d'Uccle envisage d'importants travaux de rénovation à l'église.
L'édifice étant classé comme monument, la législation impose la réalisation préalable d'un
dossier documentant l'histoire du bâtiment ainsi que ses campagnes de restauration antérieures,
ce qui est fondamental pour la compréhension de la situation existante et de sa pathologie d'une
part, ainsi que pour la définition d'options de rénovation pertinentes d'autre part.
L'association sans but lucratifCIDEP (Centre d'information, de Documentation et
d'Etude du Patrimoine) a été chargée d'élaborer cette étude historique.
A cette fin, l'asbl recherche entre autres des photographies extérieures et intérieures
documentant les importants travaux d'agrandissement de l'église, réalisés entre 1938 et 1952, ainsi
que toute photographie intérieure d'avant 1985 (prise par exemple à l'occasion d'un mariage, de
communions etc...).
Si vous possédez des documents qui pourraient enrichir le dossier historique en
préparation, n'hésitez pas à contacter le directeur de l'asbl (ancien administrateur de notre cercle)
ou la Fabrique d'église! Vos documents resteront votre pleine propriété et leur reproduction
éventuelle sera prise en charge par le CIDEP.
Asl;>l CIDEP : 02.345.31.84 - info@cidepasblbe
Fabrique d'église Saint-Pierre: - rue du Doyenné 96 02 344.23.65 - aop.stpierre.uccle@edpnet.be

