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BONNE ANNEE, GELUKKIG NIEUWJAAR
Nous présentons à tous nos membres et à leur famille nos meilleurs voeux de
bonne et heureuse année. Pour nous, c'est avec confiance que nous aborderons cette
année nouvelle. De plus en plus nombreuses en effet, sont les voix qui se joignent au_
nôtres pour défendre le patrimoine historique de ~lotre pays. De plus en plus nombreux
sont ceux qui comprennent que le bien-être ne résulte pas seulement de l'accumulation
de biens matériels, susceptibles d'être possédés privativement, mais qu'il dépend aussi de l'environnement. C'est ce qu'avaient compris nos aieux qui avaient parsemé nos
villes, nos villages et nos grands chemins de monuments grands et petits, de belles
demeures, de chapelles, d'arbres, de fontaines, qui avaient aussi conservé l'harmonie
des paysages et de l'habitat (quoi de plus idyllique qu'Ucc1e vu par Hans Collaert? )
C'est pou~uoi nous continuerons pour notre part à nous élever contre toute destruction
inutile, de notre patrimoine historique et archéologique.

In het bijzonder hopen wij nog dat het zal moge1ijk zijn een belangrijk deel
van het zo mooie Schavijhof te beveiligen. Ook hopen wij dat de resultaten van ons
onderzoek, over monumenten, landschappen en beziens waardigheden van Ukkel weldra zul1en verschijnen. Daarna zullen we voor andere gemeenten van onze streek hetzelfde
werk ondernemen.
Le Président - De Voorzitter.
PROCHAINE ACTIVITE
Nos membres et leur famille sont invités à visiter avec nous le quartier de Stalle,
le samedi 17 janvier prochain. Réunion à 15 heures devant l'ancienne brasserie de la
Couronne, 96 rue de Stalle.

2.

ONS VOLGENDE BEZOEK
Onze leden en hun gezin worden uitgenodigd tot het bezoek van Stalle, op zaterdag
januari e.k. Bijeenkomst te 3 u. voor de oude brouwerij "De Kroon" Stallestrat
COTISATIONS 1970
Quelques membres ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1970.
Afin de nous éviter des frais de rappel, nous leur saurions gré de bien vouloir verser, sans tarder, le montant de 100 F pour les membres de soutien
50 F pour les étudiants
200 F (minimum) pour les membres protecteurs,
au CCP du Cercle, 9, rue R. Scott, 1180 Bruxelles.
Nous publions ci-après, un premier exposé sur les découvertes réalisées par le Cercle à Linkebeek sur un site qui nous fut signalé par M. Boigelot (parcelles 173, 174,
175, 176, 177, et 190 de la eartede Vandermaelen). Nous ne manquerons pas d'informer
nos lecteurs des suites de ces recherches. Nous rappelons que tous les membres qui
désirent y participer peuvent s'adresser à notre président, M. Pierrard.
DU NEOLITHIQUE A TRANCHETS A LINKEBEEK.
Les niveaux archéologiques, qui ont fourni l'industrie présentée ci-dessous,
ont d'abord été touchés par l'enlèvement des souches lors du déboisement de la région,
puis par la charrue qui a ramené en surface tous les objets recueillis.
Ce communiqué se divise en trois parties : une description des outils, un
mot sur les éclats et les nucléi, enfin, les quelques conclusions que l'on peut tirer
des découvertes du Cercle.

A. Tranchets
Les 21 tranchets sont les objets les plus caractéristiques de nos trouvailles. Quelques uns sont représentés dans les figures qui suivent. Deux exemplaires
sont en grès-quartzite. Deux autres ont été brisés par le feu. Leurs dimensions se
répartissent comme suit
longueur de 2 (exclu) à 3 cm (inclus)
1
3 4 3
4 5 6
5 6 4
6 7 4
7
8
1
8 9 1
9
10
1
largeur de 2 (exclu) à 3 cm (inclus)
3
4
5

4
5
6

11
8
1
1

B. Grattoirs
Au nombre de 54. 18 objets sont du genre le plus commun: un éclat arrondi
où la ret9uche du tranchant épargne le bulbe. Nous avons recueilli 20 grattoirs moins
typiques, 9 raclettes, 3 grattoirs sur bout de lame, 2 grattoirs-becs. Signalons particulièrement un grattoir à forme lancéolée et un autre à pédoncule de préhension, tous
deux exposés à Linkebeek, il y a deux mois.

3.
La plus grande dimension de ces artefacs varie comme suit
de 2 (exclu) à 3 cm (inclus) .... 8

3
4

4
5

21
19

5
6
5
6 7 1
C. Burins
(L

= 4,3

Deux éclats travaillés, l'un en butLn sur troncature convexe
cm), l'autre en burin d'angle sur cassure (L = 2,6 cm).

D. Microlithes
Un triangle (L = 2,3 cm) et un micropoinçon (L = 1,6 cm).

E. Pointes de flèches
Nous possédons un exemplaire assez rare du type "à tranchant transversal".
La petite base du trapèze n'est pas une fracture mais un plan de frappe (voir figure).
Cet objet est la seule pointe de flèche typique trouvée à Linkebeek. Cependant, on
pourrait peut-être interpréter un triangle à encoche comme une pointe de flèche (voir
figure). Au mieux, nous n'aurions que deux objets de ce genre.
F. Perçoirs
Au nombre de 6. Ces objets sont typiques. Un perçoir, dessiné ci-après,
est abîmé par le feu.
(Longueurs = 3, 2 ; 4,3 ; 4 ; 4,2 ; 2,6 (brisé) ; 4,4 cm).
G. Outils à pointe travaillée
Onze objets très frustes. Leur longueur ne dépasse pas 4,8 cm, sauf une
forte pointe en grès-quartzite, atteignant 6 cm environ.
H. Outils particuliers

1°/

fe~c~t~u~s

2°/

foli~s~i~s_à_m~i~ :

: au nombre de six. Cinq percuteurs globuleux.
se signale par son arête martelée (esquilles de choc).

Un autre percuteur

trois exemplaires, dont deux en grès et le dernier en quartzite-

grès.
3 °/

~i.&uis~i~

4°/

Fra~~n!s_d~ ha~h~ ~oli~

5°/

fi~ .&r~s~i~r

: i l s'a g i t d'un cylindre en grès-quartzite manifestement poli.
être moderne (? ).

Peut-

: deux pièces, dont l'une servit de tranchet.

: gros fragment (9 cm sur 4,7) de quartzite-grès régional, appointe.

II. LES ECLATS ET NUCLEI.
A. Les lames
Les lames, lamelles et leurs fragments recueillis à Linkebeek sont au nombre
de 91. Elles sont toutes en silex. Les trouvailles peuvent se répartir en plusieurs
types généraux.

1°/

1e~ ir~~e~t~ ~t_t~o~ç~n~

: on en dénombre 18 portant encore leur bulbe de percussion. Trois de ces pièces proviennent de lames de grande dimension. Les autres
échantillons sont assez anodins, ainsi que les 30 tronçons de lamelles qui n'ont
plus de bulbe.

4.
2° / !:.e~ l~e~ .E.0i.n!u~S

: 8 échantillons.

3°/ !:.e~ l~e~ ~t_l~~lle~ (probablement entières) à forme générale rectangulaire
35 objets.
Il est intéressant d'étudier l'importance relative des diverses grandeurs
de lame. Nous prendrons d'abord comme base leur plus grande largeur. Dans ce cas,
on utilisera aussi les fragments.
Largeur de 0
1
2
3
4

à
à
à
à
à

1 cm (inclus)
2
3
4
5

.......
.......
." ..
"
""

"""""" "
"

"",,",,"

7
54
23
6

1

Pour le dernier type, le recensement des longueurs donne le résultat suivant
longueur de 2 (exclu) à 3 cm (inclus) ....... 8
3
4
""",,"" " 12
4
5
7
" " " " " ""
5
6
4
",,"",," "
2
6
7
"" """""
1
7
8
" " " " " ,,"
1
8
9
,," """""
B. Les autres éclats
Notre équipe archéologique a recueilli à Linkebeek 304 éclats portant des retouches d'utilisation ou d'accomodement, 152 éclats passés au feu et 241 éclats non utilisés, soit 697 éclats en tout. On peut interpréter le grand nombre d'éclats retouchés
par le fait que les gisements de silex sont fort éloignés: l'homme était astreint à
utiliser tout le silex qu'il débitait. Très peu d'éclats retouchés dépassent 5 cm.
C. Les nucléi
1°/ ~u~l~i_à_f.2.r~e_g~n~r~l~.E.ris~a!ig,u~ : trois exemplaires:
- (Li 181). Ce nucleus, fait rare en nos régions, est assez grand (7,7 cm sur 6,7).
Sur une des faces, on a enlevé un très gros éclat ovale. En partant du même plan
de frappe, bien défini, on a débité quelques lamelles, donnant à l'objet une forme cannelée.
- (Lk 238). Nucleus diminutif à lames.
(Li 13). Il s'agit probablement d'un fragment de nucleus prismatique à lames.
Voir figures.
2°/ ~u~l~i_pyr~id~u~ : au nombre de trois:
- (Li la). Vraiment typique. On a détaché lamelles et éclats à partir de la base
de la pyramide. Cfr figures.
- (Li II) moins typique ; quelques enlèvements ne suivent pas la direction générale.
- (Li 54). Il est fort probable qu'il s'agit d'une tablette de nucleus.
3°/

~u~l~u~ ~i!.c~l~i!.e

ou "pierre de jet" à retouches bifaciales.

Les éclats sont successivement enlevés de part et d'autre d'une arète irrégulière, périphérique. Les orientations des enlèvements sont à peu près disposés suivant les rayons d'une roue (4,5 sur 3,8 cm).
4°/

~u~l~i_i~f.2.r~e~

: pour trois objets, les enlèvements ont été faits de manière désordonnée. Leur plus grande dimension est voisine de 4 cm. Il faut citer encore un
nucleus diminutif en grès-quartzite de la région (2,7 sur 2,9 cm). Il est donc sensiblement plus petit que les autres.

5.
III. CONCLUSIONS
----Une première remarque, évidente, s'impose: nous avons affaire à une "station", c'est-à-dire un lieu habité pendant une assez grande durée par l'homme. Il y
entretenait des feux et travaillait le silex et le grès-quartzite sur place.
L'étude des retouches de tous ces objets permet d'attribuer cette industrie
au néolithique. La plupart des pièces sont fréquentes dans des sites analogues. Seuls
les tranchets forment un outillage original.
Voici comment se distribuent les trois outils récoltés
Tranchets
.
Grattoirs •...•..•.......
Burins
.
Microlithes
.
Pointes de flèches
.
Perçoirs
.
Outils pointus
.
Percuteurs
.
Polissoirs à main
.
Haches polies (frag.)
.
Pic
.

21
54
2
2
2
6
11

6
1
2
1

18,9 %
48,6 %
1,8 %
1,8 1.
1,8 1.

5,4
10,5,4
0,9
1,8
0,9

%
%
%
%
%
%

Au contraire des tranchets, la hache polie est particulièrement peu abondante
sur le site. Ceci diffère assez bien des trouvailles que fit Cumont à Verrewinkel et à
Rhode en 1885 (1).
Peut-être notre site ne repr~~t-il qu'une phase de l'évolution des stations
de Rhode et de Verrewinkel. Peut-être aussi leur est-il antérieur. On peut penser qu'il
ait des affinités avec la station d'Orival (2). Il ne sera possible de répondre à pareilles questions qu'au jour où l'étude complète du néolithique belge sera terminée.
E. SONVEAUX.

Notes
(1) : CUMONT (Georges) "Stations néolithiques de Verrewinkel et de Rhode-Saint-Genèse découvertes en 1885" - Bulletin de la Société d'Anthropologie et de Préhistoire de
Bruxelles - 1892/1893 - p. 120 à 161.
(2) "La station d'Orival est remarquable par l'abondance des tranchets au milieu desquels
il y avait cependant quelques fragments de hache polie." CUMONT (Georges) in "Topographie de quelques stations néolithiques des provinces de Brabant, de Hainaut et de
Namur - Bulletin de la Société d'Anthropologie et de Préhistoire de Bruxelles (communication faite le 23 janvier 1901).
La ferme d'Orival est entre Nivelles et Ittre, non loin du château de Baudemont.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1969 - UKKEL EN OMGEVING IN 1969
L'un des éléments les plus saillants de l'année, a certainement été la mise en
service, avant la Pentecôte, du tronçon Drogenbos-Hal, de l'autoroute vers Mons et Paris.
En même temps, furent mis en service le prolongement vers Ruisbroek de la rue de Stalle
et la nouvelle route joignant Drogenbos à Anderlecht.
Dans le domaine de la grande voirie, il faut aussi rappeler les aménagements
de l'avenue Brugmann, entre Ma Campagne et la place Vanderkindere, qui ont malheureusement conduit à la suppression de tous les arbres de cette avenue et ceux de l'avenue

6.

Churchill, qui ont également été accompagnés de nombreux abattages.
Dans le domaine des travaux publics, on citera encore la mise en chantier
d'un bassin de natation à Uccle et l'inauguration d'une nouvelle école communale àu
Vossegat, tandis que se poursuit la construction du nouvel Institut Pasteur de la
province de Brabant au Homborch. La construction résidentielle s'est poursuivie:
grands immeubles au Vossegat, au Wo1venberg, avenue Brugmann, avenue de Wo1vendae1,
avenue Defré, avenue Carsoe1, avenue Kersbeek, chaussée d'Alsemberg, à Beersel,
etc ... , villas dans les nombreux lotissements en cours et notamment aux alentours du
château de Beersel.
Dans le domaine des bâtiments anciens, on notera la splendide restauration
de l'ancienne maison espagnole de Drogenbos, devenue maison communale et celle de
l'ancien cabaret du Château d'Or, chaussée d'Alsemberg, devenu restaurant "Les Marronniers". Enfin, le pavillon Louis XV, au parc de Wo1vendae1, a été rafraîchi.
Signalons, par contre, la suppression du vie~cimetière de Linkebeek, qui
dans notre région était le dernier entourant une église et l'autorisation donnée à
une société américaine de construire un immeuble-tour à proximité immédiate de
l'Abbaye de la Cambre.
Verme1den we ook de opening van nieuwe grootwarenhuizen, in de Defre1aan
en in de Bascule.
Wat de openbare diensten betreft, za1 men de omschake1ing van een groot
dee1 van de streek tot het aardgas noteren.
Op het gebied van de meteoro1ogie, moet men het buitengewone onweer van
24 Juli verme1den, dat te Ukkel ta1rijke overstromingen heeft veroorzaakt.
Ten slotte kunnen we het aanwerven aanhalen door de gemeente Ukkel, van
het Hof ten Hove, en van ongeveer 5 Ha ge1egen in het Brugmann eigendom ten einde
een nieuw park in te richten.

------------------------Vient de paraître : '.!.Q.'!.~tq'!.~~_ié!tQ.ll~A.~):..~ll~s_t:.'l~1î.~A.~1[<:..<:..l~", par Melle
Y. Lados van der Mersch, Mr H. de Pinchart, Mr le Pasteur Braekmffiî et Mr
J. Dekoninck, administrateurs du Cercle.
Nos membres peuvent se procurer cet ouvrage qui contient de nombreux renseignements
inédits, en virant 300 F au CCP n° 81.80.22 de Mr de Pinchart, Bruxelles 18.
A LINKEBEEK
Le 5 janvier prochain, à 18h30, en souvenir de sa visite, une messe chantée sera célébrée à Linkebeek, à la mémoire de Charles le Téméraire et de sa fille
Marie de Bourgogne.
SAVEZ-VOUS QUE :
le premier C1nema à Uccle était situé à l'angle de la rue X. De bue et de la rue
Beeckman, juste en face de l'ancienne salle Concordia ; il débuta en 1904. On faisait file au "Cinéma d'Ucc1e" et la foule attendait place du Conseil (actuellement
place Van der Elst) avant d'y pouvoir entrer.
Nous avons eu la bonne fortune de faire connaissance du premier opérateur,
Mr Joseph De Broyer, qui fêtait le 6 décembre dernier, ses noces de diamant à la
maison communale et qui nous a conté la chose.
A l'emplacement de la Clinique protestante, rue Xavier De Bue, se trouvait
au début de ce siècle, l'étude du Notaire Brunet, qui fut Echevin d'Uccle, jusqu'au
moment où il fut transféré en la même qualité à Bruxelles, vers l'année 1912.
Communiqué par sa fille

Y. Lados van der Mersch.
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