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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 19 mars 2011 : Visite guidée du « Librarium )} à la Biblothèque Royale. Réunion à
10h30 devant l'entrée de la bibliothèque, au bas du Mont des Arts à Bruxenes-ville.

Op zaterdag 19 maart 2011 : Geleid bezoek van het « Librarium )} in de Koninklijke Bibliotheek.
Afspraak om 10uJO voor de ingang van de hibliotheek, onderaan de ttappen :van de Kunfitberg
in Brussel-stad.

Le samedi 2 avril 2011 : Visite guidée du cimetière de Molenbeek-Saint-Jean. Rendez-vous à
15h. devant l'entrée du cimetière, 539 chaussée de Gand (à proximité du carrefour avec le
boulevard Mettewie).

Op zaterdag 2 april2011 : Geleid bezoek van het kerkhof van Sint-Jans-Molenbeek. Afspraa.k
voor de ingang van het kerkhof, 539 Gentsesteenweg (vlakbij het kruispunt met de
Mettewielaan).

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES ALA FERME ROSE

·C'est -avec plaisir que nous -avons salU€ la restauration au presbytère de Saint-Pierre quia,
l'an passé abrité notre exposition dédiée aux toponymes ucclois. C'est avec plaisir également que
nous avons pu constater, en novembre demier le début des travaux de restauration de l'ancien
moulin du Neckersgat.

Eh bien, c'est encore avec plaisir que nous avons pu constater la reprise des travaux de
restauration de la Ferme Rose, attendue depuis de très nombreuses années. Ceux-ci ont
commencé, comme il se doit, par des recherches archéologiques qui devraient encore se
prolonger durant deux mois environ. Rappelons ici que la Ferme Rose est, sans doute, la plus
ancienne des grandes fermes uccloises. Son nom original est « Hof ten Hove », terme qui a été
conservé en néerlandais. Alphonse Wauters, qui fut l~un de nos grands archivistes, considère que
« Hove» doit être pris dans le sens de « manoir»~ par excellence,et devrait nous faire remonter
aux ducs de Brabant. Le texte le plus ancien que l'on a retrouvé date de 1287 et fait mention d'un
possessem: de la fenne dénommé «Johannes de Curia». Plus tard on trouve un «Jan vanden
Hove». TI s'agit donc de l'un des plus anciens domaines ucclois et, qui sait si les fouilles ne
pourront pas nous apporter de nouvelles connaissances sur l'histoire d'Uccle?

Nous faisons a.ppel ici à ceux qui seraient prêts à apporter leur concours aux dites fouilles
qui sont dirigées par M. Patrice Gautier, archéologue et historien de l'art, qui avait déjà accepté en
2005, de publier dans notre revue, avec l'accord de l'LB.G.E., de larges extraits du rapport qu'il
avait rédigé sur la « Ferme d'Uccle» pour cet organisme (voir Ucclensia nOs 203 et 204)




