
Cercle dthistoiret œarchéologie et de
Folklore dtUccle et environs - a.s.b.l.
Rue Robert Scott 9 -1180 Bruxelles
tél. 02.376.77.43
c.c.P. : (!BAN) BElS 0000 0622 0730

Geschied- en Heemkundige
kring van Ukkel en omgeving v.z.w.
Robert Scottstraat 9 -1180 Brussel
tel. 02.376.77.43
P.C.R : (!BAN) BElS 0000 0622 0730

INFORMATIONS - BERICHTEN
(supplément à la revue Ucclensia)

Mars 2013 - nO 219
Bulletin bimestriel

Maart 2013 - or 219
Tweemaandelijks tijdschrift

NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le mardi 26 mars 2013 : Conférences relatives aux fouilles réalisées l'an dernier sur la place
Saint-Job, en collaboration avec la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, à 18h15 en la salle
CONSERVART, 975 chaussée d'Alsemberg, à Uccle, Entrée libre. Voir aussi « Vie du Cercle ».

Op maandag 26 maart 2013 : Lezing aangaande de opgravingen op de Sint-Jobsplein, verleden
jaar, met de medewerking van de Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, op 18u15, in de zaal
CONSERVART, Alsembergsesteenweg 975, te Ukkel, "nje toegang..

Le dimanche 14 avril 2013 : Promenade pédestre: nous partirons de la gare de Calevoet à
14h30, et traverserons ensuite la plaine du Bourdon, le Kinsendael, la Sauvagère, le Kauwberg,
et le Broek, pour revenir à la gare de Calevoet -environ 6 km.
Op zondag 14 april2013 : Wandeling te voet: aan het station van Ukkel-Kalevoet om 14u30 :

we lopen door het Horzelplein, de Kinsendael, de Sauvagère, de Kauwberg, het Broek en we
komen terug bij het station van Kalevoet - circa 6 km.

SOUVENIRS DE LA GUERRE DE 1914-1918

Nous approchons actuellement du 100' anniversaire du début d'une guerre qui allait entraîner
pour la population de notre pays de très lourdes pertes, et causer d'énormes dommages
matériels. Rares furent sans doute les familles qui ne perdirent pas l'un ou l'autre parent. Il
apparaît que les pouvoirs publics, particulièrement en pays flamand, souhaitent dès l'an prochain
rappeler les évènements qui marquèrent ces années de guerre: combats proprement dits, prises
d'otages, massacres d'habitants, incendies, déportations d'hommes et de femmes pour accomplir
certains travaux, rationnement sévère des populations. A Uccle, qui ne connaît le sort d'Edith
Cavell, l'infirmière fusillée pour avoir soigné des soldats anglais?

Divers monuments y rappellent aussi les morts pour la patrie, tels le monument érigé au square
des Héros. Il ya également le mémorial aux forestiers morts pour la patrie, érigé en forêt de
Soignes uccloise, en bordure du sentier de Grasdelle ou la longue liste des combattants reprise à
l'entrée de l'église de Saint-Job, église où existe aussi un vitrail représentant saint Michel,
vainqueur du Démon, entouré d'un coté par le roi Albert 1er et la reine Elisabeth, et de l'autre
par le cardinal Mercier.

Nous serions reconnaissants envers ceux de nos lecteurs qui pourraient nous communiquer des
récits d'évènements exceptionnels vécus à Uccle sous l'occupation et ayant trait à la première
guerre mondiale.

Jean M. Pierrard




