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NOTRE BANQUET
Nous rappelons aux membres inscrits que notre souper d'anniversaire aura
lieu le samedi 16 octobre prochain à 19h30 au "Cher Ami", 2 rue de l'Etoile à
Drogenbos.
VISITE DU BRABANT WALLON
Suite à un changement de programme l'excursion projetée dans le Brabant
Wallon le dimanche 24 octobre prochain partira de Wavre et se fera en voiture
individuelle.
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Programme :
- 10 h : départ à Wavre du parking situé derrière l'hôtel de ville
Nous visiterons ensuite successivement :
- Céroux-Mousty et la tour de Moriensart
- Marbais et la ferme du Châtelet
- Sombreffe et le château
St-Géry et Gentinnes (diner - possibilité de pique-niquer ou de diner sur
- Walhain-St-Paul et son château
place)
- Corbais et la tour du Griffon
- Opprebais et son château-ferme
- Grez-Doiceau et son château
- Retour à Wavre
Nous seront pilotés par Monsieur Martin Président du Cercle historique et
archéologique de Wavre et de la Région et nous pouvons vous assurer qu'avec
un tel guide cette excursion sera du plus haut intérêt.
Tous nos membres et leurs amis sont cordialement invités à cette excursion
organisée par l'Entente Brabançonne des Cercles d'Histoire.
NOS ILLUSTRATIONS - ONZE ILLUSTRATIES
Les dessins que nous reproduisons dans ce bulletin nous ont été remis
par leur auteur feu M. l'Architecte Maurice Van Eyck. Ils représentent avec
précision des coins célèbres d'Uccle: la chapelle de Stalle, le moulin du
Neckersgat, la maison Raspail disparue et la fermette du Kamerdelle (disparue
également) .
Nous reproduisons également un dessin de Mme Ant. Walckiers représentant
la source de l'avenue De Fré.
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De tekeningen in dit bulletijn voorkomend werden ons overgemaakt door de
auteur, wijlen architekt Maurice Van Eyck. Ze geven een precies beeld van de
bekendste hoekjes van Ukkel : de Stallekapel, de Nekkersgatmolen, het verdwenen Raspailhuis en het Kamerdellehoevetje (ook verdwenen).
Wij geven eveneens een tekening van ~lw Ant. Walckiers die de bron van de
Defrélaan afbeeldt.
EXPOSITION: LE

Cl~T

HIER ET AUJOURD'HUI

Du 3 au 10 novembre prochain, nous mettrons sur pied une exposition consacrée
au quartier du Chat dans le cadre de l'animation prévue par l'association des
commerçants locaux.
Les personnes qui pourraient nous prêter des objets ou documents ayant trait
au passé de ce quartier sont priées de prendre contact avec nous.
EDITORIAL
Notre cercle célèbre cette année son 10ème anniversaire. C'est en effet
le 21 septembre 1966 que quelques personnes, réunies suite à un appel que j'
avais lancé dans le "Wolvendael", prenaient la décision qui lui donna naissance.
Elles décidaient encore que le cercle serait bilingue, qu'il porterait le nom
qu'il porte toujours aujourd'hui, fixaient le montant des cotisations et chargeaient l'une d'entre elles, M. Jeanmart en l'occurence, de l'impression de
cartes de membre et d'une circulaire de diffusion.
Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler le nom de ces personnes. Il
y avait là : M. le Pasteur Braekman, M. Adrien Claus, M. Jean Deconinck,
M. Philippe Jeanmart, feu M. Léonard, M. et Mme de Pinchart, M. Guy Hélin
ainsi que le soussigné et son épouse.
Rapidement le cercle pri. t de l'extension et dépas'sa les 300 membres en
1974.
AIs we de evolutie van onze kring nagaan sedert zijn stichting, komen
vooral twee elementen op de voorgrond.
Het eerste bestaat in het groeiend aantal instancies waarmede we te handelen hebben. Toen onze kring gesticht werd, stelde hij zich tot werkkring het
kanton Ukkel dat toen een werkelijk geheel uitmaakte, namelijk op het gebied
van de rechterlijke, kerkelijke of electorale organisatie, een geheel dat bij
het begin van de 19de eeuw de plaats had ingenomen van de voormalige hoogmeierij van Sint-Genesius-Rode. Sedert 10 jaar heeft zich het stedelijk karakter van Ukkel zeer ruim ontwikkeld, vooral in het zuidelijk gedeelte van de
gemeente dat lange tijd half-landelijk gebleven was. De stichting van de
Brusselse Agglomeratie met haar Agglomeratieraad en haar commissies voor de
Nederlandse en Franse cultuur, de gelijksoortige problemen die zich stellen
zowel te Ukkel aIs in de andere gemeenten van de Agglomeratie hebben ongetwijfeld het bewustzijn versterkt van te behoren tot éénzelfde stedelijke gemeenschap.
Overigens valt het niet te betwijfelen dat het aanhorigheidsgevoelen bij
Vlaams Brabant sterker is gel~orden in de overige gemeenten van ons gewest.
Een dergelijke evolutie gaat niet zonder ons voor ernstige problemen te stellen.
Aldus wordt het voor ons voortdurend moeilijker de nodige contacten te verzekeren met de talrijke nieuwe instancies die om zeggens uit de grond gerezen zijn.
Un autre élément est constitué par l'intérêt de plus en plus profond qu'
inspire la protection de l'environnement et de la qualité de la vie.
Alors qu'en 1966, rares étaient les associations qui, comme la notre,
tentaient de défendre le patrimoine architectural ou naturel de la région, il
s'est créé depuis lors un grand nombre de comités et d'associations qui se sont
donnés pour but de défendre la qualité de l'environnement.
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Nous nous réjouissons vivement de cette évolution dans la mesure où des
actions de défense peuvent être menées aujourd1hui en commun et obtenir une
audience largement supérieure à celle que nous aurions pu leur donner par nos
seuls moyens. Par contre ~2 multiplicité l".lêllle de ces comités et de ces associations n'est pas sans constituer pour nous un nouveau problème, dans la mesure où il devient difficile dlentre~enir des rappurts suivis avec chacun d'eux,
ainsi que nous le souhaiterions.
C'est pourquoi nous reUlercioGs ceux qui nous aident déjà et faisons à
nouveau appel à tous ceux qui pourraient nous aider à améliorer encore nos
contacts tant avec nos nomb::eux pouvoi.rs pUJ1ics qu'avec les diverses associations de défenses de nos quartiers et de nos communes.
J.H. Pierrard
NOTRE CERCLE A 10 ANS
A l'occasion de ce 10ème anniversaire, et contrairement à notre habitude,
nous avons voulu consacrer ce bulletin à notre association.
C'est pourquoi nous croyons bon de rappeler ci-après quelques données fondamentales concernant notre cercle.
LE CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE
C'EST?

D'UCCLE~

QU'EST-CE QUE

Notre cercle est essentiellement une association pr~vee, complètement indépendante des pouvoirs publics, ou des grandes associations politiques ou philosophiques de notre pays. Elle cherche à regrouper tous ceux qui s'intéressent
au passé de la commune d'Uccle et des communes environnantes, quelles que
soient leurs opinions politiques) philosophiques ou linguistiques.
QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
Selon les termes de ses statuts, le cercle a pour but:
1. d'étudier et de faire connaître le passé archéologique, historique et folklorique d'Uccle et de ses environs.
2. de publier des documents relatifs à ce passé.
3. de sauvegarder tous objets, monuments ou sites de cette région qui en valent
la peine.
Il peut poser tous actes se rapportant directement ou indirectement à ce but;
il peut notamment prêter son concours et s:intéresser à toute activité similaire à son but.
On notera donc que si nos objectifs Gont très larges, ils sont strictement
limités géographiquemeut par nos statuts.
WIE MAAKT DEEL UIT VAN ONZE KRING ?
Onze vereniging bestaat uit ereleden, beschermende leden en steunende
leden.
De waardigheid van erelid wordt doo~ de algcmene statutaire vergadering
toegekend aan personen die voortreffelijke diensten hebben bewezen voor de
Vereniging.
Beschermende leden zijn deze die een aanzienlijke geldelijke steun verle'nen aan de Vereniging.
De steunende leden zijn deze die de bijdrage betalen vastgesteld door de
Algemene vergadering.
In een vorig bulletin hebb~n we de lijst gepubliceerd van onze ere- en
beschermende leden.
We laten opmerken dat het getal van onze leden die een bijdrage betalen
<beschermende leden en steunende leden) in juli j.l. 320 bedroeg.
Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat er maar één lid per gezin
aangesloten is, wat niet belet dat wij zeer dankbaar zijn tegenover de gezinnen
die meerdere leden tellen in de schoot van onze Kring.

4.
QUI DIRIGE ET ANIME NOTRE CERCLE ?
Comme pour toute a.s.b.l., le cercle est dirigé par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'Assemblée Générale.
La durée d'un mandat a été fixée à 3 ans.
Les fondateurs du cercle ont tenu à rédiger des statuts parfaitement démocratiques et tous les membres en règle de cotisation peuvent prendre part à
l'Assemblée Générale annuelle qui fixe en outre la cotisation et approuve le
budget et les comptes. Nous tenons encore à insister pour qu'un maximum de
membres assistent à cette réunion en marquant ainsi leur intérêt à l'action
menée.
Le conseil d'administration (dont la liste a été publiée en mai) se réunit actuellement tous les mois (sauf en juillet et en août) et fixe effectivement les activités et la ligne de conduite suivie par le cercle.
QUELS SONT NOS MOYENS FINANCIERS ?
L'essentiel de ces moyens est fourni par les cotisations de nos membres
dont beaucoup, et nous les en remercions vivement, acceptent de nous verser des
sommes parfois très supérieures au montant de la cotisation ordinaire.
Nous recevons en outre des subsides de divers pouvoirs publics (actuellement: Ministère de la Culture Française, Province de Brabant et commune d'
Uccle). Notons qu'outre les subsides octroyés, certaines aides en nature sont
particulièrement bienvenues pour nous (dispositions de locaux, prêts de vitrines, etc .•. ).
Signalons pour mémoire les ventes de publications et documents divers.
HOE WORDEN DEZE GELDMIDDELEN BESTEED ?
Ons bulletin vergt vanzelfsprekend een ruim deel van deze middelen. Toch
hebben wij steeds ernaar gestreefd om een niet al te groot dee1 er voor te gebruiken, zelfs ten koste van de presentatie.
Wat overblijft van deze gelden kan aldus besteed worden aan activiteiten
in verband met onze statutaire doelstellingen (publicatie en verspreiding van
studies, de bibliotheek, a11erlei manifestaties, gedenkp1aten, conservatie- of
restauratiewerken, steun aan groeperingen die soortgelijke doelste1lingen op
het oog hebben a1s de onze.
COI1MENT CHERCHONS NOUS A ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES ?
L'étude du passé local est réalisé soit par des membres individuellement,
soit par des groupes de travail. A l'heure présente un groupe s'occupe de
rédiger une brochure sur les monuments, sites et curiosités de Drogenbos et
Beersel, un autre s'occupe du classement des objets mobiliers nous appartenant,
un troisième s'occupe plus particulièrement de Rhode. Il y a quelques années
a fonctionné un groupe de recherche archéologique dont le rôle a été repris
aujourd'hui par "Pro Antiqua". Les résultats de ces recherches sont publiés
soit dans notre bulletin, soit dans d'autres brochures éditées par nos soins,
soit éventuellement dans d'autres publications.
Nous nous efforçons par ailleurs encore de faire connaître le passé local
par des expositions, des visites guidées, des conférences, des communications
à la presse, le maintien d'une bibliothèque, et en répondant aux demandes individuelles qui nous sont adressées, parfois par des correspondants lointains.
Enfin nous effectuons chaque année de nombreuses démarches en faveur des
monuments et des sites menacés dans la région. C'est pour mieux assurer cette
défense que nous maintenons des contacts étroits avec les différents comités
de quartier et de défense de l'environnement de notre région.
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LE CERCLE D' HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE "RODA Il
Tenant compte de l'importance de la commune de Rhode-St-Genèse, il nous
a paru opportun de mettre sur pied un cercle local, qui maintient cependant
avec nous certains liens, particulièrement en ce qui concerne le bulletin.
Animé d'abord par M. Maziers, et auj ourd 'hui par il. Van Nerom, Roda a
déjà réalisé un important travail.
C'est notre souhait d'ailleurs, d'assurer une présence locale dans les
autres communes et les principaux quartiers de notre région.
~<

**

DIX ANS D'ACTIVITES
Un anniversaire, c'est aussi l'occasion de revenir en arr1ere et de dresser le bilan de l'action accomplie. Pour nos membres de la première heure il
constituera un utile rappel, pour les autres, il leur permettra de mieux connaître le cercle. A tous il suggérera peut-être d'utiles réflexions pour nous
permettre de remplir mieux encore à l'avenir les tâches que nous nous sommes
assignées.
En ce qui concerne nos bulletins, rappelons qu'une table reprenant les
articles parus de 1966 à 1975, travail mené à bien par M. Lorthiois, a paru en
annexe à notre bulletin de septembre. Nous ne reprendrons donc qu'exceptionnellement cette importante part de notre activité. Par ailleurs notre cercle
étant essentiellement un cercle d'histoire locale, nous examinerons ce bilan
par localités.
UCCLE

(CŒ~'IDNE

D')

En 1970, notre cercle a fait paraître un ouvrage consacré aux "Monuments:,
sites et curiosités d'Uccle" que nous nous proposons de rééditer prochainement.
Depuis 1973, nous participons activement aux travaux de la Commission
consultative de l'Urbanisme, des Bâtisses et de l'Environnement.
UCCLE CENTRE
En 1968, en présence de l'Ambassadeur du Portugal et de nombreuses personnalités nous avons célébré le SOOème anniversaire de la fondation du c~uvent
de Boetendael.
Une plaque commémorative fut apposée à la Ferme Rose à cette occasion.
En 1971, en présence de l'Ambassadeur du Pérou et de M. Van Offelen,
Bourgmestre, fut commémoré le SOème anniversaire de l'acquisition par la commune d'Uccle du parc de Wolvendael. Une plaque commémorative fut apposée au
château de Wolvendael. A cette occasion eut lieu une exposition qui fut consacrée au Wolvendael et à ses propriétaires successifs.
Deux expositions furent organisées au Centre Culturel, l'une en 1968,
consacrée à "Uccle à travers les âges" l'autre en 1970, à l'occasion du 400ème
anniversaire du Vieux Cornet, dédiée plus spécialement au folklore régional.
En même temps que cette exposition notre cercle organisa au Centre Culturel
une séance consacrée aux "Chants et danses du Brabant Ancien", par le groupe
"De Vlier".
Lors de la démolition de la maison du sacristain, rue du Doyenné, notre
cercle racheta une pierre enchassée dans la façade et portant les initiales
de Philippe Corten, premier Doyen d'Uccle. Cette pierre fut replacée dans le
nouveau centrp r~~oissial con~truit à cet endroit.
Divorses interventions furent oCE.ech,/'>e-c cn L-"'PPO»c.. ... ...,."'<:.. l Lo-'in.R.sement
interne de l'église St-Pierre et avec la restauration de l'enseigne du "Vieux
Spijtigen Duivel".
Récemment un lot de plusieurs centaines de briques espagnoles, provenant
de la démolition du Merlo, et racheté par nos soins, a été offert à la commune
d'Uccle pour la restauration de la Ferme Rose.
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Notre cercle a également participé à l'aménagement interne de la Ferme où
quelques objets nous appartenant ont déjà été installés.
Ajoutons encore que diverses visites d'Uccle Centre furent organisées à
l'intention de nos membres ou de groupes amis (Comté de Jette, Verbond voor
Heemkunde, Entente Brabançonne).
CARLOO-ST-JOB - DIESDELLE
Vooreerst is te vermelden de uitgave van een brochure met een tekst van
de heer Deconinck, eerst verschenen in "La Figurine" "marin de geschiedenis van
de heren van Carloo wordt geschetst. In 1966 heeft onze Kring een van de paalstenen van de heerlijkheid herplaatst die men verplaatst had. Deze paalsteen,
staande op de hoek van het hof Ten Horen, werd, spijtig genoeg, opnieuw weggenomen en is verdwenen.
Onze Kring kwam nog onlangs tussenbeide opdat de paalsteen van de heerlijkheid, die op het Churchillplein is geplaatst, zou behouden worden.
In 1973 organiseerde onze Kring in de zaal "Vieux St-Job" een tentoonstelling gewijd aan St-Job en de Diesdelle. In 1974 liet hij de grafsteen van
Jan van der Noot, heer van Carloo, nsar de kerk van St-Job overbrengen. Deze
steen, voortkomend van het vroegere kerkhof van de St-Pieterskerk (rond deze
kerk gelegen) werd in het heden afgebroken lokaal van de scouts van St-Pieters
bewaard. Er werd ter dezer gelegenheid een tentoonstelling ingericht van de
schat van de kerk van St-Job en van souvenirs van de familie van der Noot.
Verder gaf de heer Borné een voordracht over Joseph-Philippe van der Noot.
Onze kring heeft de bewaring op zich genomen van het vaandel en het reglement
van de maatschappij voor onderling hulpbetoon "Zoekt uw welzijn" die he den
ontbonden is. Hij verzorgde de heruitgave van een oude prent van "St-Job door
zijn vrouw bespot" en van een gravure van het voormalig kasteel van Carloo.
Voegen wij hier nog aan toe dat onze Kring in een ruime mate deel heeft
genomen aan de protestaktie tegen het ontwerp van een autobaan door St-Job
waarbij het restaurant l'Abreuvoir (vroeger de herberg "Au Bienvenu") zeer
ernstig bedreigd wordt. Dit gebouw is de oudste bewaarde woning van Ukkel.
Meer dan een bezoek werd aan dit hlartier gel-lijd, ook in ons bulletin ,.,erd
hierover gehandeld.
STALLE
Le premier souci de notre cercle lors de sa fondation fut la sauvegarde
de l'ancien moulin du Neckersgat, exproprié pour la construction du "Ring".
Après une campagne de presse et la récolte de plus d'un millier de signatures,
le Ministre des Travaux Publics accepta de modifier ses plans et la commune
d'Uccle racheta le bâtiment. Il nous fallut encore intervenir par la suite pour
que le bâtiment ne demeure pas inoccupé.
En 1973, notre cercle déposa en la chapelle de Stalle un tableau et une
bannière provenant de l'ancienne harmonie St-Roch.
De nombreuses démarches furent par ailleurs effectuées, restées sans succès jusqu'à présent pour une restauration ou du moins une remise en état de la
chapelle. Dans cet ordre à'idée, notre cercle fit rééditer l'étude de feu
Henri Crokaert consacrée à cet édifice.
Notre cercle installa également à l'école du Val Fleuri, une bannière de
l'ancienne Société des "Boeren van Stalle" dont il conserve par ailleurs d'autres souvenirs.
Notre cercle a également consacré dans son bulletin de nombreuses études
à Stalle, à ses seigneurs, à ses anciennes sociétés, à ses industries, à ses
richesses archéologiques.
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Si notre cercle a pu obtenir la sauvegarde du moulin du Neckersgat, il fut
moins heureux dans d'autre cas et les démolitions de bâtiments historiques ont
été particuli~rement nombreux à Stalle ces dernières années. Diverses interventions ont néanmoins été effectuées. C'est ainsi que notre cercle a insisté
pour que l'enseigne de l'ancienne brasserie de la Couronne soit préservée et
réinstallée dans le nouveau bâtiment construit à cet endroit, ce qui a été fait.
De plus des photos des lieux ont été prises avant la démolition.
Dans le cas de l'ancienne maison Raspail notre cercle est intervenu pour
qu'on ne touche pas au parc et qu'on n'installe pas de nouveaux panneaux publicitaires, les panneaux existants nuisant déjà énormément à l'environnement de
la chapelle. Notre cercle a également vivement protesté contre l'abattage inutile d'une rangée de peupliers voisine de celle-ci. Plusieurs visites guidées
ont de plus été effectuées dans ce quartier.
NEE RSTALLE
Lors de la démolition de la brasserie du Merlo cette année, notre cercle
a récupéré l'ancienne enseigne de cette brasserie, à laquelle par ailleurs diverses études ont été consacrées. Nous avons eu à déplorer la démolition d'un
bâtiment annexe caractéristique malgré les promesses de sauvegarde qui nous
avaient été faites.
CALEVOET
En 1973 notre cercle a commémoré le centenaire de la ligne de chemin de fer
Bruxelles - Calevoet, en présence de M. Cudell, à l'époque Ministre des Affaires Bruxelloises.
A cette occasion une plaque fut apposée sur la façade de la gare et une
exposition fut organisée dans une voiture aimablement prêtée par la S.N.C.B.
Nous avons eu à regretter la démolition en 1971 de l'ancien Château d'Or
et du moulin attenant, ainsi que de nombreuses habitations, démolitions effec··
tuées par l'Etat Belge avec une hâte que rien ne justifiait et qui laissent
encore maintenant à Calevoet l'aspect d'une localité sinistrée.
Lors de la démolition du ch&teau d'Or nous avons conservé une poutre datée
de 1719.
A notre intervention par ailleurs la machinerie du moulin dont les plans
ont été soigneusement dressés par M. i1artens, a été rachetée par l'Administration Communale d'Uccle. Nous avons également, dans l'espoir d'une reconstruction, relevé le plan et conservé les éléments principaux d'un ancien four à
pain.
KLEIN ST-JOB
Onze kring kwam tussenbeide, vruchteloos helaas, om het oud kasteel "De
Vleugel" (Spellemans kasteel) te behouden.
VERREWINKEL
In 1975 werd een bescheiden tentoonstelling gewijd aan het verleden van
dit gehucht. Dit ter gelegenheid van de restauratie door leden van onze kring
van de Petrus Hauwaertkapel. De tentoonstelling werd voor geopend verklaard in
tegenwoordigheid van de heer en mevrouw Van Offelen en gaf aanleiding tot bijdragen gewijd aan Verrewinkel en zijn kapel.
HOMBORCH
Des relations cordiales ont été établies avec le groupe Cbantecler qui
anime ce quartier depuis de nombreuses années. Voir aussi Linkebeek.
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AVENUE BRUGMANN (UCCLE - IXELLES - ST-GILLES)
En 1975 le cercle a ~auve8~rdé les deux "B" en fer forgé qui ornaient le
portail de l'ancienne propriété ilidart.
En 1976 le cercle a comnlénoré le 100è anniversaire de la création de l'
avenue par Frédéric Brugmann. A cette occasion une importante exposition inaugurée en présence de M. Demuyter, Bourgmestre d'lx~lles et de nombreuses personnalités a été consacrée à l'aveuue, à son créateur, à ses principaux monuments et édifices et à ses habitants les plus émiü~,~ts dans le domaine des
sciences et des arts. On notera encore une conférence particulièrement brillante de M. et Mme Godf:;:ain. ;;Ul: le m~me sujet. Citons aussi une visite de l'
avenue et divers articles sur le msme sujet.
DROGENBOS
Voor het aanleggen van de autobaan van Bergen (Mons) en de hierbijhorende
afbraak van de oude afspanning "La Lampe" heeft de Kring fotols laten nemen
van dit gebouw en verkreeg ter bewaring de ingangspo~tiek uit witte steen.
Hetzelfde jaar ontdekte onze werkgroep voor archeologisch onderzoek niet
ver van daar, een belangrijke ROMeinse vindplaats. Alhoewel, spijtig genoeg,
't onderste boven gekeerd door allerlei werken en namelijk deze voor de autobaan, werd deze vindplaats voortdurend in het oog gehouden tijdens de vermelde
werken. Aldus konden een acntal voorwerpen en belangrijke gegevens ingezameld
worden. Naderhand werd de verdere exploratie ervan toevertrouwd aan de intussen ontstane Ukkelse archeologische werkgroep "Pro antiqua", die op zijn beurt
interessante ontdekkingen kon doen ingevolBe systematisch uitgevoerde opgravingen. De resultaten werden gepubliceerd in ons bulletin en in dit van vermelde groep "Archaion".
In 1971 werd een tentoonstel1ing aan het verlcden van Drogenbos gewijd;
ze werd voor open verklaard door de Heer Calmeyn, burgemeester, in tegenwoordigheid van talrijke uitgenodigden. Deze gebeurtenis g~i aanleiding tot de
publikatie van meerdere ~tudies gewijd aan de geschiedenis van deze gemeente.
Wij vermelden hierbij evenecns de verzameHng landbouwgereedschappen die
behoorden tot een voorm~~ige groentekwekerij (de hOAve Cammue) en de organisatie van verschillende be~oeken en wandelingen voor onze leden en voor het
"Verbond van Heeokunde".
LINKEBEEK
De honderden neolithische voorwerpen, de duizende scherven uit hetzelfde
tijdvak die sedert 1968 aan de oppervlekte werden opgeraapt op de wijk It Holleken zijn heden tot een belangcijke verza~~ling uitgegroeid. In 1969 werd
naar aanleiding van de SOOste verjaardag van het bezoek van Karel de Stoute
aan Linkebeek, een tentoonstelling georganiseerd over het verleden van Linkebeek en de Homborch. Ze werd in G8wijd in tegenwoordigheid van de Heer Vandebroek, burgemeester van Linkebe2k en meerdere schepenen van Ukkel.
Onze kring kon het oude altëar. van de kapel van O.L.V. van Halle terugvinden die onlangs gesloopt ~verd. Hij Li.ct het he:-:stellen en maakte het over
aan de Kerkfabriek.
Met de verschillende plaatselijke verenigingen (L.A.N., Environnement
Linkebeek Leefmilieu, jeugdgroeperingen) werd geregeld contact genomen.
Onze Kring heeft eveneens de classering aangevraagd van de pastorij. Ten
slotte, richtte hij bezoeken en wandelingen in te Linkebeek.

9.
RHODE-SAINT-GENESE
En 1972, à l'initiative de M. Maziers, a été constitué à Rhode-St-Genèse
une association soeur qui a pris le nom de "Roda" et qui a été fort active
dans cette importante commune.
Ce groupement a rédigé et publié une brochure consacrée aux "monuments,
sites et curiosités d'Alsemberg, Linkebeek et Rhode-St-Genèse.
En 1973 fut organisée une exposition consacrée au lOOè anniversaire de
la ligne de chemin de fer Bruxelles - Nivelles - Luttre. En 1974 une importante exposition était mise sur pied au nouveau Centre Culturel consacrée au
passé de Rhode, elle fut inaugurée en présence de M. De Wulf, Député Permanent
du Brabant et de M. Clerfayt, Echevin de la Culture.
De nombreuses démarches furent effectuées pour obtenir la sauvegarde de
la très ancienne ferme de Boesdael, classée finalement à l'initiative de
M. Chabert alors Ministre de la Culture Néerlandaise.
Le cercle Roda a également publié de nombreuses études sur le passé de
la commune et en particulier sur ses fermes et sur l'activité papetière, organisé diverses promenades, visites et conférences et entretenu de nombreux
contacts avec diverses associations locales.
BEERSEL
Niettegenstaande de talrijke pogingen aangewend om zelfs maar een deel
van de oude Schavije-hoeve te redden, werd deze gesloopt. Toch kon een volledig bouwkundig relevé opgemaakt worden en werden talrijke foto's genomen.
Dit de voormalige brouwerij Van Haelen werd oud brouwers- en kuipersg8reedschap verzameld alsook een grote windas.
ALSEMBERG
In 1972 nam onze Kring deel aan een protestaktie tegen de exploitatie van
een zandgroeve in de Meigemheide, €en zeer eangename buurt die haar landelijk
karakter heeft behouden.
Op het gebied van de indus~ri~le archeologie wees de Kring op het belang
van de oude kartonfabriek Winderickx.
Verder wcrden ook diverse bezoeken en wandelingen georganiseerd.
BUIZINGEN
En 1967, en suivant les travaux de l'autoroute de Mons notre cercle découvrit un vicus romain. Une cave de ce vicus fut fouillée avec l'aide de
M. Leva. Les objets recueillis furent déposés à l'Assistance Publique de
Bruxelles, naguère propriétaire du terrain fouillé.
Les résultats de ces fouilles furent publiés dans notre bulletin.
ESSENBEEK (HAL)
Au cours des mêmes travaux divers objets néolithiques furent recueillis
non loin du village d'Essenbeek.

