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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Du 9 au 18 novembre 2012 : Exposition « Uccle en cartes et plans, hier et aujoud'hui ».
L'exposition se tiendra à la« Maison des Arts », 102 rue du Doyenné, et sera accessible de
10 à 18 h les samedis et dimanches, et de 14 à 18h les autres jours. Entrée libre.
Par ailleurs nos membres trouveront ci-joint une invitation au vernissage qui aura lieu le jeudi 8
novembre à 18h30. Nous espérons les y voir nombreux.
Van 9 tot 18 november 2013 : Tentoonstelling: Ukkel op kaarten en plannen, vroeger en nu.
In het Kunstenhuis, Dekenijstraat 102, open van 10 tot 18u op zaterdag en zondag en andere

dagen van 14 tot 18 u. Vrije ingang.

Le 16 décembre 2012: Visite guidée de l'exposition: «Manger ... Toute une histoire »,
Réunion à 14 h30, devant les Archives de la ville de Bruxelles, 65 rue des Tanneurs, 1000
Bruxelles. Entrée: 2 euros.
Op 16 december 2012 : Geleid bezoek aan de tentoonstelling :« Eten .. " Een hele
geschiedenis. ».Afspraak om 14u30 voor het Archief van de stad Brussel, Huidevettersstraat 65,
1000 Brussel. Ingang: 2 euro.

UCCLE EN CARTES ET PLANS, HIER ET AUJOURD'HUI
On ne peut nier que la consultation des cartes et surtout des cartes anciennes peut apporter aux
historiens, et particulièrement aux amateurs d'histoire locale, de précieux renseignements. Nos
archives comportent encore, du moins depuis le XVIIIe siècle, des cartes d'un intérêt
exceptionnel.
L'exposition que nous présentons cette année, vise à faire connaître au public en général
l'existence de ces cartes. Il faut bien reconnaître cependant que, jusqu'à présent, la consultation
de celles-ci est restée l'apanage des spécialistes, et que les reproductions disponibles sont souvent
de piètre qualité. Nous avons, cette fois, profité des moyens de reproduction modernes d'une
part, et de l'aide qui nous a été apportée par l'Institut Géographique National ainsi que par les
services Ucclois , d'autre part, pour présenter au public un grand nombre de cartes d'Uccle ou de
ses environs qui, nous l'espérons, ne manqueront pas de l'intéresser.
L'exposition sera aussi l'occasion de rappeler qu'après 1830, des Belges s'illustrèrent dans
l'établissement des cartes militaires. Ils furent ainsi parmi les premiers à faire figurer sur ces cartes
les courbes de niveau. On signalera particulièrement Jean Charles Houzeau (1800-1888) qui fut le
deuxième directeu~ de l'Observatoire et dont une avenue d'Uccle porte le nom.
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