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NOTRE PROCHAINE VISITE
Elle aura lieu le samedi, 10 septembré prochain, et sera consacrée à
la visite des Papeteries Catala, à Drogenbos. Nous serons guidés par M. NAUDIN,
attaché à la Direction, que nous remercions de son obligeance. Rendez-vous à
10 h, devant l'usine, 302, Grand 'Route.
ONS VOLGEND BEZOEK
Op zat:8rdag, ID September, zullen ~Je de papierfabriek "Catala" te
Drogenbos bezoekcn. We zullen door de Heer NAUDIN, adjunct bij de Directie, ontvangen worder.. Bijeenkomst te 10 u voor de fabriek, Grot~ Baan, 302.
TENTOOSTELLING T2 DROGENBOS
Van 3 tot 12 december e.k. zal onze kring een tentoonstelling organiseren
die aan het verleden van Drogenbos toegewijd iS.Uij doen een opro8p tot diegenen
die nog zouden beschikken over geschriftcn of voorwerpen betreffende het verleden
van Droogenbos of van ùe Zennevallei , deze wel\~illend zouden in leen eeven.
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EXPOSITION A

DRCG~NBOS

Du 3 au 12 décembre prochain, en la salle des fêtes de Drogenbos, notre
Cercle organisera une exposition qui sera consacrée au passé de cette commune.
Nous prions les personnes qui seraient disposées à nous prêter pour la durée de
l'exposition, des objets ou des documents se rapportant au passé de Drogenbos ou
à celui de la vallée de la Senne, de nous sn aviser le plus rapidement possible.
CINQUIEME

ANNIV~RSAIRE

Fondé le 21 septembre 1966, notre Cercle achèvera bientôt sa cinqu1eme
année d'existence. Nous voudrions profiter de cette occasion pour rappeler, à
l'intention surtout de ceux qui nous ont rejoints plus récemment, les principales
étapes de la vie de notre Association :
- septembre 1966
septembre 1967
décembre 1967
mars
1968
avril 1968
septembre 1960

- JU1n 1969
- septembre 1969
- novembre 1969
février 1970
avril 1970
- mai 1970
septembre 1970
octobre 1970
- décembre 1970
janvier 1971
- mars 1971
- avril 1971

mai 1971
septembre 1971

constitution du Cercle.
le Cercle compte 90 membres
fouilles d'un site romain à Buizingen.
le Cercle prend la forme d'a.s.b.l.
exposition "Uccle à travers les âges': au Centre Culturel.
campagne pour la sauvegarde du vieux moulin du Neckersgat.
découverte du site romain de ïiLa Lampe".
commémoration du SOOe anniversaire de la fondation du couvent
de Boetendael
le Cercle compte 160 membres.
fouilles à "La Lampe".
le cercle compte 170 membres.
notre bulletin prend l~ tit~c d'Ucclensia.
exposition "Linkebeek et le Eomborch à travers les âges"à
l'école communale du Homborch.
cérémonie d'adieu au dernier vicinal d'Uccle.
création de 1 'Entl~nte Brabançonne des Cercles d 'Histoire et de
Folklore.
adhésion au "Verbond voor Heemkunde".
publication de notre brochure "Monuments, Sites et Curiosités
du Brabant" - le Cercle compte 200 membres.
exposition "Folklore d'Uccle en Brabant" et spectacle "Chants
et Danses du Brabant ancic.m li au Centre Culturel d'Uccle.
création du "Comité de Contact pour la Préservation de l'Environnement dans la Région Sud de Bruxelles".
réunion à Uccle du "Verbond voor Heemkunde-gouw Brabant."
campagne pour la préservation de la ferme de Boesdal, à Rhode.
SOc anniversaire de l'acquisition du Wolvendac1 par la commune
d'Uccle - apposition d'une plaque sur le château, en présence
de l'Ambassadeur du Pérou ct de M. VAN OFFELEN, Bourgmestre.
démontage, en vue de sa reconstruction du vieux four à pain du
Château d'Or.
le Cercle compte 250 membres.

Ajoutons que notre bulletin a paru résulièrement depuis la création du
Cercle, que de nombreu8.es visites ont été orGanisées, que dans le domaine archéologique, notre Cercle a procédé ù des recherches systématiques sur le site néolithique de Linl~ebeek, qu'il a pu r8cuei11ir de nombreux objets touchant au passé
de notre région (anciens outils, objets folkloriques, documents), qu'il a mis sur
pied une biblioth~que où peuvent être consultés la plupart des ouvrages consacrés
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n l'histoire d'Uccle ct des communes environnantes, que de très nombreuses interventions ont été faites auprès des pouvoirs publics en faveur de nos monuments
et de nos sites, et que le Cercle a rassemblé une importante documentation iconographique, contenant notamment les plans complets réalisés par notre regretté gembre, M. Maurice VAN EYCK, des fermes de fiLa Lampe" et de "Schavey", aujourd 'hui disparues.
Quels sont maintenant: nos pro j'C~ts pou:!:" la présente saison? Eh bien nous
pouvons déjà vous annoncer l'organisation pour le mois de décembre d'une exposition
à Drogenbos, dont nous vous parlons par ailleurs.
Nous entendons également poursuivre les efforts entrepris pour une coordination plus étroite avec les autres cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore. Celle-ci est déjà largement acquise au sein du "Verbond voor Heemkunde", en
ce qui concerne le Nord du Pays. Nous sommes Leureux de signaler, par ailleurs,
qu'une réunion très positive de l'Entente Brabançonne des cercles d'histoire et
d'archéologie s'est tenue en juin dernier, à Wavre.
Nous comptons également intensifier nos efforts en faveur de la préservation de l'environnement. Ici, aussi, une collaboration précieuse a été établie
avec les divers groupements qui oeuvrent dans cette voie, dans notre région ; des
contacts ont été pris par ailleurs avec divers pouvoirs communaux et se sont avérés très fructueux.
Dans cet ordre d'idée, nous publierons une brochure bilingue établissant
le relevé des monuments, sites et curiosités de Drogenbos, Linkebeek et Beersel.
Une commission a été créée à cet effet, mais elle reste ouverte à tous ceux qui
seraient disposés à participer à ce travail.
Nous cherchons également une destination pour les différents objets, surtout archéologiques ct folkloriques, recueillis par le Cercle.
Nous espérons que dans un avenir pas trop éloigné, un musée pourra être
mis sur pied Q Uccle. Nous souhaitons qu'il soit vivant et qu'il permette l'organisation d'expositions successives, touchant aussi bien au domaine du passé, qui
est le nôtre, qu'aux autres domaines susceptibl~s d'intéresser le public (arts,
sciences, nature, etc ... ).
Quoi qu'il en soit ~eces projets, nous p8nsons que le dépôt de collections au musée ne constitue qu'un pis-aller et nous préférerions, chaque fois que
la chose est possible, intégrer les objets recueillis dans des ensembles actuels,
accesables au public, tels qu'écoles, bâtiments communaux ou établissements industriels ou commerciaux.
Si le bilan que nous avons pu vous présenter est largement positif, c'est
grâce au concours de nos nembres, concours financier, d'abord, et il convient de
souligner ici que la majeure partie de nos ressources provient toujours des cotisations versées. Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont bien voulu
nous verser des cotisations de membres protecteurs, et parfois plus encore;
concours actifs ensuite, et ici qu'il nous soit permis d'insister sur le fait que
plus nombreux seront nos collaborateurs, plus no@breuses seront nos activités.
Nos collaborateurs peuvent avoir l'assurance qu'il ne leur sera pas dem&,dé plus
que ce qu'ils souhaitent donner, et que toute aL~e sera acceptée avec reconnaissance. Cette aide, nous la recherchons encore dans de nombreux domaines, et nous
sommes persuadés que chacun peut y trouver une besogne à sa convenance, l'énumération qui suit niétant pas limitative:
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rapports avec 183 pouvoirs publics et les fonctionnaires,
rapports avec les organisations amies,
recherche historique,
travaux de restauration (vieilles fermes, chape11~s, etc ... ),
recherche archéologique,
aide pour nos expositions,
travaux de secrétariat,
entretien et classement de nos collections,
relevés architecturaux,
travaux photographiques,
etc ...

Pour t21lnin~r, nous voudrions faire
bles à la dégradation de notre environnement.

app~l

à tous ceux qui sont sensi-

Certes, notre région conserve encore nombre de parcs, ùe bois et de
bosquets, des monuments et des sites remarquables, qui en ont fait une région
résidentielle par excellence.
Mais, chaque année, des bois sont défrichés, des monuments sont détruits, des sites sont massacrés. Trop souvent, aussi, il faut déplorer l'enlaidissement progressif de certains lieux jadis agréables par un affichage intempestif, par des abattages inutiles ou par des constructions inesthétiques.
Nous craignons que si une telle évolution se poursuivait encore durant
quelques années, notre région ne cesse d'être ce qu'elle est, pour devenir une
banlieue laide et sans âme, comme il en existe tant autour de nos grande villes
modernes.
A tous ceux qui croient qu'il convient de garder des liens avec le passé, de ne pas détruire pour des avantages immédiats, ce que les Générations précédentes avaient respecté, de laisser à nos enfants une région à l'échelle humaine,
nous faisons appel pour qu'ils nous rejoignent,s'ils ne l'ont déjà fait. Plus
nous serons nombreux, mieux nous pourrons défendre nos objectifs.
Le Président.
BIJ DE VIJFDE

VE~Jk~ING

Vijf jaar zijn verstreken sinds de Kring, op 21 september 1966, opgericht werd. De gelegenheid wordt ons aldus geboden, inzonderheid ten behoeve
van onze jognste leden, een terugblik te werpen op de voornaamste etappen in
de groei van onze vereniging.
september 1966
september 1967
december 1967
maart 1968

april 1968
september 1968

oprichting van Je kring,
de kring telt 90 leden.
opgravingen te Buizingen.
de kring neemt de vorm aan van een V.Z.W.
tentoonstelling "Ukkel door Ù2 tijden heen" in het cultureel
centrum.
Campagne voor het behoud van ùe NekkersgatQolen.
ontdekking van Romeinse overblijfse1en aan de Lamp.
herdenking van de SOOste verjnring van de oprichting van het
klooster Boetendael.
Het aantal leden bedraagt 160.
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juni 1969
opsravingcn aan de Lamp.
september 1969
De 160 zijn 170 geworden.
Ons berichtenblad wordt Ucclensia gedoopt.
november 1969
tcntoonstelling "Linkebeek en Homborch door de eeuv}cn heen"
in de gemeenteschool van Homborch.
- februari 1970
afscheidsplechtigheid ter cre van de laatste Ukkelse buurttram.
- april 1970
oprichting van de "Entente Brabançonne des Corcles cl' :::istoire
et de Folklore".
mei 1970
toetreding tot het nVerbond voor Heemkunde"
september 1970
uitgave van onze brocl.mrc : ilNonuments, Sites et Curiosités
du Brabant". De kring telt 200 1eden.
oktober 1970
tentoonstel1ing "Ukkels~ (ln 1Jrabantse folklore ll en opvoering
van Oudbrabantse dansen en 1iederen in het Culturee1 Centrum.
- december 1970
oprichting van een contactcomite tot vrijwaring van het leefmilieu in de streek ten zuidcn van Brussel.
januari 1971
het Verbond voor Heemkunde - Gouw Brabant - vergadert te Ukkel.
maart 1971
campagne voor het behoud van de Boesda1hoeve te Rode.
april 1971
50 ste verjaring van de aankoop van het domein Wo1vendacl
door de gemeente Ukkel - Inhuldiging van een gedenkplaat op
de gevel van het kastee1 in aanwezigheid van de Ambassadeur
van Peru en van de h. VAN OFFELEN, Burgemeester.
mei 1971
de oude broodoven van het Gulden Kasteel wordt gedemonteerd
met het oog op zijn wederopbouw.
september 1971
de kring telt 250 leden.
Er mage aan toegevoe8d worden dat ons pcriodiek geregeld verscheen,
dat ta1rijke bezocken georganiseerd werJen, dat stelse1matige opzoekingen werden
gedaan in de neolithische vindp1aats te Linkebeek, dat ta1rijke voorwerpen
waaruit het ver1eden van onze streek tot ons Komt werden verzame1d (ouJe werktuigen, folkloristische voorwerpen, documenten}, clat een bib1iotheek '~erd opgericht die het merendeel van de pub1icatics bctreEfende Ukkel en Dmgeving beschikbaar ste1t, dat talrijkc stappen bij de overheid werden gedaan tot bcveiliging van
onze monumenten en landschappen en dat een aanzicn1ijke iconografie werd aange1egd welke onùer meer de vo11edigc p1annen bevat, verwezenlijkt door ons betreurd
1id, de h. Mauriche VAN EYCK, van de thans verducnen hoeven "De Lampil en "Schavey".
Wat zijn onze voornemens voor het huidige seizoen ?
In de cerste p1aats hot organisercn van een tentoonste11ing te
Drogenbos, waarover we het ver der zu11en hebben.
Wij zijn ook van plan voort te ijveren voor een nauwere samenwerking
tussen de bestaande hecrnl<undig8 kringen. Voor :_8t Noorden van ons land is dit
oogmerk zrotendecls b8reikt. Ook voor het zuidcn korot de beweging op gang en
\,}erd in juni jl. te Wnver een hoopgevende vergadering gehouden van de "Entente
Br abançonne" .
We zul1en ons verder speciaa1 inspannen voor de bevei1iging van het
1eefmilieu. Ook hier \~erden vruchtbare contact2n gelegd met de verschillende
groeperingen die zich hiervoor in onze streek inzetten. Met een anntal gemeentelijke overheden kvnull het reeds tot een zeer positief overlee.
Wc plannen in dat opzicht de publicatie van een tweetaligc brochure
met de opgave van de monumenten, landschappen en bezienwaardigheden in Drogenbos,
Linkebeek en Beersel. De werkgroep die zich heermee belast is reeds opericht,
maar er is nog plaats voor wie mee wi1 werken.

- 6 We zoeken ook een bestemming voor de ~eeks, vooral ouèheidkundige en
folkloristische voorwerpen welke door de Krinc \verden samengebracht. We leven
met de hoop dat Jinncn afzienbare tijd ecn musuem te Ukkel opscricht zal kunnen
worden. We dromen van een Ievend cultuur - en contactoord dat moselijkhuid zou
bieden tot achteL8envolc~nde tentoonst8llin~, niet aIIeen in verband met ons
werkterrein, namelijk het verleden, maar ook met andere beiangstellinsssebieden
als kunsten, wctenschappen, natuurschoon, cnz.
Wat er van deze plannen ook mOGe GcuorJ8n, we achten het opbergen en
bewaren van verzamelincen, in ~en musuem seen ~cvrcdigende formule. Onze voorkeur gaat, telkens uannêcr mOE;elijk, hanr h:~t int~SIï~ren van de incezamelde voorwerpen, in actuele comp10xen zoais scholcn, C2TIc31telijke9Iokalen, nijverheids
of handelsgebouuen.
Wanncer >vi j een ruimschoots positicvc balans kunnen voorle28en, dan is
zulks te danken aan de mederwerking van onze loden. Op financieel gebied eerst
het is nog altijd 20, dat onze hulpmiddelen crotendeels uit lidmaatschapsgelden
bestaan. Wc stellen cr prijs op inzonderheiJ al diegenen dank te Zeggcn die
een bijdrage stoTten van beschermend lid, en soms nog meero Op het terrein van
het actief helpen vervolgens : hoe meer medewerkers, hoe actiever de Krins kan
worden. Er worèt niet meer gevraagd dat wnt voaT ieder mogelijk is en alle
hulp wordt met dankbaarheid aanvaarù. Er is enorm veel te doen. Onderstaand
lijstje - cn het is niet limitatief - geeft er een idee van en we zijn overtuigd
dat iedereen die biennen de mate van zijn bcschikbare tijd wat mee Hil helpen,
er iets naar zijn sading in zal vinden
-

relaties met overheid en ambtenaren,
relaties met èe bcvriende krin~en en organisaties.
historisch onderzoek,
restauratiewerk Coude hoeven, kapellcn, enz.)
archeologischc 0p2aekingen,
hulp bij tentoonstellingen,
secretariaatswcrk,
- onderhouden en classificeren van onze callecties,
architectoniscue bestuderins van de omgevinG,
- fotografisch werk, enz. enz.
Tot beslui t '>Jensen "Je een oproep te ricl-:ten tot al
lig zijn voor de ontaarding van ons leefmilieu.

dic~Gcnen

die gevoe-

Onze strcck bczit weliswaar noc tal van parken, grote en kleinere
bossen, merkwaardig~ monum<::nt~n, beziens,vD.ardi<:;::i·2ùen en landschappen die er een
bekoorlijk resi<lentieel ~ebied van maken.
Er woyden cchter ieder jaar bossen ontgonnen monumenten vernield,
landschappen ver\Voest. Gezellige, schilderachti~e plekjes wordcn zienderogen
van hun charme bcroofd door schre~uwerig~ publ~citeitspanelen, verdoken storten van huisvuil, nodeloos omhakk~n van bomen oL optrekken van ijziE;-l~lijke
gebouwen.
Indien dezc evolutie nog enkele jnren voortduurt, dan vrezen we dat
onze str~ek haaT kostbnre kenmerken prijs zul moeten geven en znl vervallen
tot een zicllozc, lelijk~ woonwijk zoals cr al zoveel onze moderne stcnden
omgorden.
Tot allen di~ het belangrijk achten de ~anden met ons verleden te
bewaren, de eerLied voor het waarùevolle dat de voorgaande geslachten
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hebben meegecevcn af te wegen tegen onmiddellijkc voorde1en, a&, onze kinderen tens lotte een mens'IVaardis leefmi lieu. i~;:·. t l ; latori. =r.oe talrijker ~'1ij zijn s ?we
ufficientor ~.~(; ',roor zono doelGin'~:G~1 b.mnen 0lùomen.
De Voorzitter.

Nos lecteurs trouveront ci-après le compte-rendu détaillé des fouilles
faites en 1967, à Buizingen, avec l'aide du Cercle.
DECOUVERTE D'UN ATELIER DE FABRICATION DE
A BUIZINGEN.

PIE~~E~A

AIGUISER, D'SPOQUE ROMAINE

Le 9 septembre 1967, au cours d'une prospection effectuée le long des
travaux de l'autoroute Bruxelles-Mons, sur le territoire de Buizingen, non loin de
Hal, uotre groupe archéologique et M. Etienne SONVAUX en particulier, constataient
la présence de morceaux de tuiles romaines.
L'intérêt du site ayant été reconnu, ct les autorisations nécessaires
ayant été obtenues, tant des services des fouilles que de celui des autoroutes,
des fouilles de sauvetage furent entreprises sous la direction de M. LEVA, Archéologue, avec la collaboration de notre Cercle.
Ces fouilles, corillUencées le 12 septelnbre, furent poursuivies sans désemparer jusqu'au 24 septembre.
Situation
L'habitation fouillée se trouvait entièrement dans l'emprise de l'autoroute, anciennement section B, parcelle 229, à Buizingen. ayant appartenu à la
C.A.P. de la ville de Bruxelles. Cette parcelle est située entre le Drasopweg et
le Chemin dénorruné diaborci "Hof ten Blooten 1; , puis "Kamerijkbos ll • L'habitation
fouillée se trouvait à la hauteur de la mison portant le n° 3, dans la "Kamerijkbosstraat". Elle n'était pas isolée. Au moment de la fouille, les traces d'autres bâtiments existai8nt encore, mais ceux-ci ne furent pas fouillés, soit par
manque de temps, soit parce que les travaux de l'autoroute, en cours, ne le permettaient pas. Il est probable cependant que des vestiges romains subsistent encore
dans la partie de la parcelle 229, située à l'Est de l'autoroute.
Le bâtiment
Les fouilles exécutées permirent de mettre à jour le fond d'une cave romaine, munie d'un escalier, de 68 ~ 75 cm de larceur. Les dimensions de la cave
ne dépassaient pas 2,15 m x 2,22 m. Deux murs seulement et l'escalier purent être
retrouvés ; les deux autres murs avaient en effet été détruits par les travaux de
l'autoroute qui avaient sectionné la cave dans le sens de la grande diaconale
(voir schéma).
Les murs étaient construits en pi.erres (pierres de sable ou Grès cambrien
vert). Le sol était en terre battue. La cave avait été comblée principalement avec
des morceaux èe tuile.
Trouvailles
La découverte la plus intéressante a été celle, au fond de la cave, d'un
très grand nombre (plus d'une centaine) de morceaux de pierres allongées, en arkose
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- ü verte de Clabecq. ~1 trouva aussi des morceaux de pierres plus importants Jans
lesquels un début de débitage avait ét effectué. Quant aux morceaux, ils étaient
parfois polis, mais le plus souvent simplement dé8rossis. On a donc pu constater
ainsi tous les stades de la fabrication de morceaux de pierre polie, ce qui ne
peut s'expliquer que par l'existence, à cet endroit, d'un atelier de fabrication
de pierres à aiGuiser. On se souviendra que celles-ci étaient un article de large
consommation à une époque où le fer utilisé pOUT. la fabrication des objets tranchants était loin d'avoir la qualité de nos aciers actuels.
Outre ces pierres, on découvLit encore au fond de la cave plusieurs
morceaux de meule, un morceau de dalle d'hypocauste, un jeton dG jeu blanc en pâte
de verre, de nombreux tessons et divers objets en fer (clous, une louche de 7 cm
de diamètre).
Par ailleurs, le déblaiement de la cave fit apparaître un srand nombre
de morceaux de tuile, souvent de mauvaise qualité (morceaux trop ou insuffisamment
cuits). Toutefois, un certain nombre de tuiles entières (tegulae et imbrices) purent être extrai.tes. La présence de morceaux de tuile s'explique par l'existence
à proximité d'un four de tuilier qui pourrait être celui découvert non loin de
là vers 1900 (cf. An. de la Soc. Arch. de Bruxelles, tome XI, 1900, pp. 39 à 42).
Nous donnons en annexe, la liste des principaux objets recueillis, confiés
pour la plupart au Musée de la C.A.P. de Bruxelles.
Datation
SeLon ~1. Pierre CLAES, qui a examiné les tessons recueillis, ceux-ci
s'apparentent aux types de poterie en usase durant la 2ème moitié' du 2ème siècle
ou durant le 3ème siècle. Des traces évidentes permettent d'affirmer que le bâtiment a été détruit par incendie, sans doute durant les troubles du 3ème siècle.
Découvertes antérieures
On retrouve dans les Annales de la Société Archéologique de Bruxelles,
de nombreuses mentions de trouvailles d'époque Tawaine, faites dans les environs
immédiats (fra@uents de tuiles, meules, tessons, monnaies). En 1899, des fouilles permirent la mise à jour d'un four de tuilier, à côté .je la chapelle de
N.D. de l'Ermitage (Kluisbos).
Voir notamment:
tome X (1899), pp 12 à 15
tome XI (1900), pp 39 à 02
tome XII (1901), pp 32 à 34.
Conclusions
Les fouilles de Buizingen confirment l'existence dans cette reg~on d'une
agglomération sous la période romaine. Elles ont permis par ailleurs la découverte
d'un artisanat spécifique, venant ainsi ajouter un élément intéressant à l'histoire
économique de notre région. Le Cercle sera reconnaissant envers tous ceux qui
voudront bien lui signaler la présence de pierres à aiguiser en quartzite ou arkose
verdâtre, de mffi1iè~e à pouvoir déterminer l'ai~e de dispersion de ces rabricats.
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- LISTE DES PRINCIPAUX OBJ: ,TG ];.:;COUV2RTS

AI Tegulae
1. une tuile in,:aci::c ayant les dimensions ci-aF"'ès
longueur : 1:2 à 43 cm
largeur : 33,5 cm
épaisseur : 25 à 30 mnl
hauteur du rebord : 5 cm
Cette tuile est légèrement déformé3 dans le sens de la longueur et porte la
trace de pas d'animaux.

2. une tuile intacte ayant les dimensions
longueur : /:·0 à 'fI, 5 cm
largeur : 31,5 à 32 cm
épaisseur : 25 à 30 mm
hauteur du rebord: 5 à 5,5 cm.

ci-ap~ès

Cette tuile comporte une légère lêlure.
3. Une tuile à peu près intacte (légèrement ébréchée au bord inférieur droit)
longueur : 41,5 cm
largeur
31,5 cm
épaisseur : 25 mm
haut2ur du rebord : 5 à 6 cm.
4. Une tuile entière en cinq morceaux
longueur : ~O,5 cm
largeur : 31,5 à 32 cm
épaisseur ; 25 mm
hauteur du rebord : 5 à 6 cm.
5. Une tuile eni::i~re en cinq morceaux
longueur : /:·1 à /i-1, 5 cm
largeur : 31,5 à 32 cm
épaisseur : 20 à 30 mm
hauteur du rebord : 5 cm.
Un clou subsistait dans cette tuile.
Parmi les principaux fragments de te3ulae, notons
6. Une partie inférieure
largeur : 33,5 cm
épaisseur : 25 mm.
7. idem
largeur: 32,5 cm.
8. Une partie supérieure
largeur: 33,5 cm
épaisseur : 25 lnm.
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BI Imbrices
9. Une tuile entiere, surcuite, complètemen;: déformée, avec une fêlure
longueur
37,:: cm
17 à 2:; cm.
largeur
10. Une tuile in~acte
longueur : 39 cm
largeur : 14,5 à 17,5 cm
épaisseur : 20 ~ 25 rrm
11. Une tuile en trois morceaux (coin supériem.- gauche manquant)
longueur : ::;9 cm
largeur : 14,5 à 19,5 cm
épaisseur : 20 à 30 mm.
12. Une tuile en cinq morceaux (coin supérieur droit manquant)
longueur : 39,5 cm
largeur : 14 à 17 cm
épaisseur : 20 mra.
13. Une tuile entière, sauf coin supérieur droit qui manque
longueur : 38 cm
largeur : 14 à 17 cm
épaisseur : 20 mm
14. Une tuile en trois morceaux
longueur : 1:0,5 cm
largeur : ll!. à 18 cm
épaisseur : 15 à 20 @fi.
15. Une tuile en trois morceaux (petit morceau manquant)
longueur : 39 cm
largeur : 14 à 17 cm
épaisseur : 20 mm
16. Une tuile en cinq morceaux (partie
longueur : 39 cm
largeur : 1f.~,5 à 17 cm
épaisseur : 20 mm.

inféricu~e

droite manquante)

17. Une partie supérieure de tuile en deux morceaux
largeur : 12 cm
épaisseur : 15 Inn

18. Un fragment de 6 cm d'épaisseur en trois morceaux.

DI

Fragments de,meule

19. Un fragment de meule, en forme d'anneau, en arkose grossière claire, avec
pointe noiro
rayon intérieur
environ 9 cm
rayon extérieur
environ 23 cm
épaisseur: de 6,5 (au centre) à 10,5 cm (à l'extérieur).
20. Un petit fragment de meule circulaire en arkose grossière, claire, avec
points noirs.
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21. Un fragment de meule en forme de galette cylindrique en arkose crossière
claire avec poin~s noirs
rayon extérieur : environ 18 cm
épaisseur: de L:.,5 cm au centre 8 G,5 cm à l'extérieür
trou central de forme nal définie.
22. Un fragment de meule en forme de galette cylindrique, en arkose rosâtre parsemée de traces de mica noir.
rayon extérieur : environ 16 cm
épaisseur: de 5 ~m (centre) à 0,5 cm (bord ~xtérieur)
trou central de fOTI~e mal définie.

El Ob jets divet's
23. Un polissoir en arkose verte de Clabecq
épaisseur : 5 ~I 6 cm
dimensions Lors tout : 24 x 47 cm

24. Une pierre à aiguiser cylindrique allongée 'en arkose de Clabecq).

25. Un bloc d'arkose de Clabecq portant une rainure.
26. Une centaine d'ébauches de pierre à aiguiser.
27. Un jeton de jeu blanc en pâte de verre.

FI

Tessons

Parmi les nOllibreux tessons recueillis, nous citerons

particuli~rement

:

al un morceau de gobelet, vernissé, à déprcŒLon, avec décor à guillochis.

bl

un bord d;écuelle en pâte grise aS02Z

fin~.

cl un deuxiène Dorceau, analogue au al, mais plus abîmé.

dl

deux bords de coupe en sigillée, avec décor à fleur de lotus et à parois
assez épaisses.

fi

un bord de vase ovoIde Cpot à cuir8) avec rainur2s pour couvercle et double
ligne concentrique au SOffiQet de la panse.

gl

idem.

hl un profil d1écuellG en terre brun-rougeâtre, mais à noyau gris.

il un profil d'assiette
en pâte

jl

brunâtr~

à bord replié vers l'intérieur, et légèrement épaissi
à noyau gris, fort altéré.

divers fragments d'un vas~ ovo1de à brod droit, en pâte fine, avec vernis
brun très abîmé et guillochis sur la panse.

Jean-M. PIERRARD.
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PROMENAD~:

D2

LAARLŒIDE A TOURNEPPS

Outre notre PrésiJent, notre ::;'3crétai".rc et leurs deux fils, e'~ notre
Arlministrateu:c, J.v1clle LADOS van der M.~R;~:::·~I, Cons;:d.l1ère r;or.rrnuna1.0, dem~ membres sc présent~r8nt au départ, le 19 juin der~i~r. Il faut li~G que le temps
n'était guère favorable! Mais ce qui est pré-~l est prévu et la pronenade sieffectua donc corr~e annoncé. Il convient sans aucun doute de citer ces deux
membres fidèles: Hl' van der NOOT, de Schaerbeek et Helle TUERLINCKX, j'Uccle.
Après e.voir rejoint Laarheide, not2'C; caravane s'engagea donc à travers
les chemins dé~:~empés non sans s'arrêter au passage devant les noobreuses chapelles chères à Mol18 Lf~OS van der tlliRSCH.
Arrivés au scm~et du Bruineput, le~ participants furent accueillis par
notre membre, M. Albert PETRE, qui nous invita à prendre chez lui le vin de
l'amitié.
La descente vers Tourneppe
le retour à Uccle.

s'ef~ectua

ensuite sans histoire) ainsi que

LES BOEREN VMJ STALLE
c'est parmi cette population composée en grande partie dc cultivateurs
et de jardiniers que le 28 décembre 1ü~4, le sr. Jean-Baptiste ranneels fonda
une société nomméeilDe Vrij Reizigers" ùont le: premier Président fut un certain
Capiau, le Secrétaire un nO~~1é Simons ; le Bour~Jestre de l'époque, Van
Goidsenhoven, dont une rue d'Uccle rappelle le nom, approuva le rè81ement de la
Société conset'vé clans un beau cadre de chêne.
Mais pourquoi nos braves Stallois eurent-ilD l'idée de sc réunir? Le
nom qu'ils s'étaient c1",oisi ltindique : "Vrij Reizigers il ; pou!.' faire un voyage
annuel, dont le départ était fixé è D h du matin, le retour à 6 h ; crest qu10n
était bien sage, ù cette époque ; ces Lonnes Gens devaient se lever de bon matin pour travaillc·.r aux champs et transporte:( },:.;u:;.s léguEics au Ii1arcl~é matinal.
La Société ne se composait qu~ d'hmil~G, âSés de 18 ans ninimUQ ; ils
se réunissaient le de:c"lier cliI:lanche du mois, ~ : heures, et d8vaient observer
le règlement qui. était sévère ; .lugez-en: si un membre restait: trois mois
sans p~yer sa cotisation, il serait exclu du la soçiété ; s'il arrivait e~ retard à la réunion, il devait payer 10 centimes d1aI:lende et 25 o'il nanquait
sans motif. (Au cours du jour, ces chiffres devraient être muL.:ipliés par 15 ou
20),

Le local Je la Société était au Café de la porte rouge, rue de Stalle,
i~~euble devenu par la suite : Etablissement NCTcura ; la première bannière,
faite de paille, figurera dans notre futur musée coomunal ; la bannièrG exposé~ actuellement à l'école du Val Fleuri, cn velours rouge, a été confectionnée pour le SOème anniversaire de la Société ct représente un paysan de Stalle
habillé en sarreau bleu, pantalon noir, chauss8 de sabots, mouchoir rouge
à l'encolure, coif~é diun chapeau buse.
Un b~l donné en hi ver au local de la Société finançai t le f&!lcUX voyage eil train, but pour lequel la Société avait 6i.:é fondée. N'oublions pas qu'on
était à une époque où les gens sortaient peu; les coneés, les vacances, étaient
limités; les Hcek.-end n'existaient pas. Faire un voyaee d'une jourllée devait
être une attraction formidable pour les gens Je 1034.
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La Soci6té ayant été dissoute, 1 i un des derniers mer;1brcs, Hr Van
Bellinghen, a donné ce drapeau Èi notre Cercle qui l'a fait figurer en bonne
place à l'exposition que nous avons organisée 8n 1970, au Centre Jultu~el, en
souvenir des 400 ans d'existence du Vieux Cornet ; ce~·tains d'entre nous se
rappellent l'avoir vu dans les beaux cortèees que le L.A.C.I.U.S. orgffi1isait
à Stalle, il y a quelques années.
Ce drapeau a été remis officiell~Jcnt 8 l'école du Val Fleuri, si
proche de l'ancienne seigneurie Je Stalle, à l'occasion de la fancy-fair annuelle où les élèves d1une clasae maternelle constlITJés en Boerkens ct Boerinnekens
de Stalle exécutaient quelques danses folklod.ques.
Y. l,j'illOS van der .t--ffiRSCH.

FOIRE DE ST JQl2.
Rappelons que cette année, la foire de St Job se tiendra le lundi
20 septembre prochain.
VERBOND VOOR

Jlli)~l.'!1ZUNDE

- LANDDAG 1971

Ze zal plaats hebben op Il en 12 september e.k. te Averbode en Aarschot
en zal ingericht worden door de Aarschotse Krin[; voor heemkunde ter eelegenheid
van zijn tienja~iG bestaan.
Graag zenden \ve het programa ean de pe-'sonen die er ons am zullen vragen.
We merken op een tentoonstelling over \IDe Hijnkultuur in hct HaGeland".
SAVEZ-VOUS
-_._-----Q'uil existait chaussée d'Alsemberg, une petite chape:~le dédiée à la Sainte
Vierge, non loin de liancienne brass0rie Van Uaclen, au quartier du v701venbere ?
Notre confrère, frr Emile WOUTERS, nous a aimaùlc8ent offert la photOGraphie d'une
carte postale datant du début du siècle 3 cn juger par les vêtements diune passante ct les charrettes ~n stationnement.
Dans les fondations de la chapelle, on a trouvé une dalle portant le millésime
1735 qui doit probablement être c.E:lui ùe sa construction" élevée sans doute par
reconnaLssance 2 la Vierge Marie.
Mais sous quel vocable était-elle honor8e? Avait-elle lé titre è8 Reine? Le
placement des doi~~s de la main droite semble indiquer que la VierGe tenait un
spectre, tandis que l'Enfant Jésus était aSBis sur le bras gauche. La statue est
taillée dans un morceau de bois d'environ 40 centimètres Je lonGueur du 8 de lar88 ; les silhouettes sont sculptées et seuls les traits des deux personnages sont
peints.
La chapelle dépassait un peu l'alignement des maisons; elle était sise contre
la remise du jm:·dinier Bourlard, à côté du d:ro;juiste Cocriamont:. Elle se fermait par une 8rille à un battant, comme le témoiGne une photo prise just8 avant
sa démolition, vers 1912-13, en vue de la construction d'une maison, en face de
la boucherie liA la cloche il •
Je pense qu'il est inutile de dire que l'antique statue est pieusement conservée
dans une vieille ramille uccloise qui avait ~ ~oeur de la fleu~ir chaque samedi
et d'y allumcL 0~S ci2r~es.
La propriétaire nous a promis la pierre datant de 1735, souvenir d'un passé
disparu, pour no~r8 futur musée communal. Gran~ merci, chère Madame ~
Y. LADOS van der

N;~:RSCH.

Commission Ornithologique
et de protection de la nature
d'Uccle-Forest
Bulletin nO 4
ENTREVUE AVEC M. CRISTEL, ECHEVIN DES TRAVAUX MUNICIPAUX D'UCCLE

Cercle d'histoire, d'archéologie
et de folklore d'Uccle et environs

Le Il juin dernier, M. DE MUYNCK de la Commission Ornithologique et de
protection de la nature d'Uccle-Forest, et M. PIERRARD du Cercle d'histoire,
d'archéologie et de folklore d'Uccle ont été reçus par M. CRISTEL. Au cours
de l'entrevue, un certain nombre de problèmes, intéressant principalement l'environnement ont été examinés. Parmi les déclarations qui ont été faites par
M. CRISTEL, il nous paraît intéressant de faire ressortir les points suivants:
- ftan,g .§.i,iué ~n_~oQt_d,l!; .!!!o,l!;lin_iD.E0E.k~ert. (rue de Linkebeek)
Cet étang a été récemment acquis par la commune d'Uccle, qui maintiendra son
affectation actuelle, c'est-à-dire: étange de pêche.
- travaux de restauration de la maison communale
Ï>~chèveiiîent-de ces tr'iv'iu est pré~ po'îir-iemois de septembre. Les peintures qui ornent la salle du conseil et qui constituent des documents précieux de la physionomie d'Uccle au XIXe siècle seront restaurées par ~I.GRIr~U.
-

Yan de~ !lst
La place sera réaménagée; des pièces d'eau et des plantations d'arbustes y
seront aménagées. Les arbres seront maintenus et protégés contre les chocs
des voitures. Les travaux seraient achevés pour la fin de l'année.

.Elac~

- Collecte des immondices

La-comm~e-procède-actuellementau remplacement des camions servant à cet

effet. Lorsque ce remplacement sera suffisamment avancé (mai 1972), la commune d'Uccle organisera une fois par mois, la collecte gratuite des objets
encombrants. Dès lors, les dépôts clandestins actuellement effectués en de
nombreux endroits de la commune deviendront parfaitement inexcusables et
seront sévèrement réprimés.

-

fa~c_B.I.U.@D:aI1!!

L'aménagement de ce parc ne pourra être effectué cette année, mais le sera
en 1972.

- g,a.§. .!!e_p.Q.ll1:.,ii.2.!l;_d~ la_f.Q.r].t_d~ .§.( 19ge..ê.
Le "Service des Travaux" a fait rapport sur les deux cas précis qui lui ont
été signalés à Uccle.
-

flac~m~n,i

de_nichoir..ê. .E02-!r_ois~a~
La commune désirerait acquérir 300 nichoirs supplémentaires, à placer dans
les propriétés communales et dans les arbres des alignements (places et
avenues). Ces nichoirs seront fournis par la "Commission Ornithologique et
de protection de la nature" au fur et à mesure des possibilités ; ils seront
en outre placés et contrôlés par elle.
o

o

0

Par ailleurs, nos mandataires ont attiré l'attention de M. CRISTEL sur quelques uns de nos desiderata et notamment :
- la plantation d'arbres le long des voies publiques de la commune et en particulier le long des nouvelles voiries
- le curage et la sauvegarde de la fontaine de la rue Engeland
- la sauvegarde de la chapelle Houwaert, menacée par l'autoroute de Charleroi
les mesures éventuelles à prendre pour la sauvegarde de l'un des marronniers
situés devant le Vieux Cornet, arbre qui est actuellement malade
- la sauvegarde du bois de Verrewinkel
- la sauvegarde des espèces peuplant la mare du Parc de la Sauvagère
rappel
de l'interdiction de prélever des tétards (cf. règlement)
- les déversements d'immondices dans le ruisseau de Linkebeek
- la sauvegarde des arbres du Kinsendael
- l'intérêt des parcs de quartier (surtout à St-Job qui en est actuellement
dépourvu).

