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C'est le 21 septembre 1966 que fut constitué notre cercle et il
a. donc achevé sa première année d'existence. Nous voudrions profiter de cette occRsion
pour rappeler à nos membres et à tous ceux qui nous lisent, quels sont nos buts et quelles
ont été nos réalisations et leur faire part de nos projets et de nos espérances.

Notre cercle a été créé pour étudier et faite connl3.ître le passé
local. Ce falsant, nous n'entendons pas seulement satisfaire un "hobby"; nous croyons 1'lussi
qu'il faut veiller à ne pas rompre complètement les liens qui nous rattachent encore au
passé. Sans cela nous risquerions de voir rapidement Uccle et les communes qui l'entourent
telles Drogenbos, Beersel, Linkebeek ou Rhode se transformer en un de ces faubourgs imper-

~sonnels et sans âme comme il en existe tant autour de nos cités modernes.
Notre région reste riche en souvenirs du pa.ssé; nous croyons qu'il

convient de les respecter dans l~ mesur€ du possible, mais pour qu'on les respecte, il fnut
les faire connaitre et nous entendons bien nous y employer. Les nombreux encouragements
que nous avons reçus ne peuvent que nous inciter à persévérer dans cette voie. C'est d~ns

cette optique quP. nous avons orienté nos diverses activités. Il y a d'abord notre bulletin
dont le présent numéro sera le neuvième. Nous désirons qu'il soit avant tout un lien Avec
nos membres et c'est pourquoi nous tenons à le faire para.itre avec une fréquence assez
grande ma.lgré le surcroit de besogne qui en résulte. Nos lecteurs y auront déjà trouvé un
certain nombre d'études très valRbles sur notre passé et nous espérons qu'elles les auront
intéressés. Nos visites auront permis à ceux qui y ont participé de tout savoir sur les
différents édifices que nous avons visités et nous pensons que tous y auront appris
quelque chose. Les projections de Fonsieur itaziers, lors de notre assemblée générale de
janvier nous ont par ailleurs permis de faire une très belle promenAde Q?ns l'Uccle
de jadis. Qu'on nous permette ici de regretter qu'un plus grand nombrE de nos membres
ou de leurs amis et connaissances ne puisse participer à ces activités. Rappelons que
sauf mention contraire celles-ci sont ouvertes à tous sans distinction. Nous espérons
pouvoir encore intensifier pour cette séison nos visites et nos réunions.

Tous ceux qui ont participé à la recherche archéologique SAvent
~que toute découverte est le fruit d'une longue patience et l'on ne s'étonnera donc pas

que nous ne puissions encore faj""e état de résultats spectaculaires. Néanmoins la
quinzaine d'objets en silex néol~tiques découverts par notre groupe de recherche archéo
logique à Essenbeek constitue certa.inement ur. bon début. Nous faisons encore appel à tous
ceux qui sont disposés à nous aider dans C8f recherches. Ils seront les bienvenus.

La date de notre exposition a été définitevement fixée; elle se
tiendra du 23 au 31 mars 1968. Le collège échevinal d'Uccle a bien voulu 18 placer sous
les auspices de la commune et mettre à notre disposition le Centre Culturel; nous lui
en sommes profondément reconnRj~~ants. Tous nos membres auront certes à coeur d'assurer
le p~ein succès de cette manifest~tion. Sur le plan de l'organisation intérieure, nos
statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale de janvier dernier. Nous publions
dans le présent bulletin une nouvelle liste de membres dont le nombre est ainsi porté
à 90. Il est bien évident que notre influence et nos moyens dépendent en ordre principAl
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du nombre de nos membres, c'est pourquoi nous souhaitons vivement que celui-ci s'ac
croisse encore. Beaucoup de nouveaux membres nous ont été apportés par des membres
déjà inscrits. Nous espérons qu'ils continueront à nous apporter de nouvelles inscrip
tions. Nous pensons que ce bilan est largement positif. On conçoit que tout cela ne
s'est pas fait sans peine et nous teons à remercier tous ceux qui à un titre ou à un
autre, et ils sont nombreux, nous ont aidé à mettre sur pied et à faire vivre le cercle.

Le Président.

EERSTE VERJAARDAG

Op 21 september 1966 tot stand gekomen, heeft onze kring dezer
dagen zlJn eerste bestaansjaar acht'er de rug. Wij willen Vém de gelegenheid gebruik
maken om onze leden en al degenen die ons lezen even in herinnering te brengen wat
onze doeleinden zijn, wst we hebben verwezenlijkt, welke plannen en vooruitzichten
we koesteren. Onze kring werd opgericht om zich te wijden aan de studie en de betere
kennis van het plaatselijk verleden. Het is ons daarbij niet louter om het berijden

'---' van ons geliefd stokpaardje te doen; wij menen dat het een betekenisvOlle taak is er
voor te zorgen dat de banden die ons met het verleden verbinden, niet. volledig verbroken
worden. Zoniet zouden wij het gevaar lopen Ukkel en de omringende gemeenten zoals
Drogenbos, Beersel,Linkebeek of St Genesius-Rode al spoedig te zien vervallen tot deze
zielloze voorsteden WB,armee onze moderne steden maar al te vaak omzoomd worden.

Onze streek is nog steeds rijk aan herinn~ringen l'lan het verleden;
het past deze nalatenschap te eerbiedigen. Daartoe is het nodig er bekendheid aan te
geven en daarin ligt dAn ook de kern van ons streven. De vele blijken van aanr-""!ni,ging
die we mochten ontvangen zijn ons een aansporing om op de ingeslagen weg te volherden.

" Deze doelstelling bepaalt de keuze van !;mze activiteiten. Er is
allereerst het tlJdscnrl!'t, Wéll'irVan dIt nummer de nep'ende aflevering vormt. Wi; zien
er voornamelijk een band in met onze leden. Dat is dè reden waarom we een vrij~hoge

periodiciteit wensen te behôuden, ondanks het bijkomende werk dat zulks vereist. Wij
hebben onze lezers reeds enkele belangwekkende bijdragen over ons gewestelijk verleden
kunnen aanbieden waarvan zij ongetwijfeld met interesse kennis genomen zullen hebben.

Onze geleide bezoeken hebben de deelnemers in staat gesteld hael
wat over de bezochte plaatsen en gebouwen te vernemen. Wij nemen dat iedereen er iets
heeft kunnen bij leren. De projectiebeelden van de h. Maziers, tijdens onze algemene
vergadering van janupri, hebben ons verder een zeer mooie wandeling door het Ukkel
van vroeger laten maken. Wij betreuren toch enigszins dat niet meer leden, vrienden
of kennissen aan deze Activiteiten deel kunnen nemen. Het weze heerhRald dat ze, behalve
andersluidende bepaling, openstaan voor Bllen zonder onderscheid. Wij hopen onze bezoe
ken en vergaderingen dit seizoen te kunnen vermenigvuldigen.

Degenen die aleens l'lan oudheidkundige opspringen deel hebben geno
men weten dat iedere vondst de vrucht is van langdurig geduld. Ret zal dus niemand ver
wcnderen dat we nog niet op spectaculaire resultaten kunnen bogen. Het vijftiental
neolitische voorwerpen en silexstenen die voor onze archeologische werkgroep te Essen
beek gevonden werden vormen niettemin een beloftevol debuut. Degenen die ons in deze
opzoekingen een handje willen toesteken zullen steeds welkom zijn. De dRtum van onze
tentoonstelling werd definitief vastgesteld; ze zal plaats hebben van 23 tot 31 maart
1968. Ret Schepencollege van Ukkel is zo goed geweest deze manifestatie onder zijn
bescherming te plaatsen en het Cultureel Centrum hiervoor tot onze beschikking te stel
len : wij zijn er de leden van het College uiterst dankbaar voor. Al onze leden zullen
ongetwijfeld het hunne tot het welslagen van deze tentoonstelling willen bijdragen.

Op het vlak van de inwendige organisatie werden onze statuten
tijdens de algemeene vergadering van januari jongstleden goedgekeurd. Wij drukken in dit
nummer een nieuwe lijst van leden af; hun aantal bedraagt thans 90.
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Het spreekt vanzelf dat onze invloed en onze werkmiddelen hoofdzakelijk
afhangen van het santal onzer leden. Het ie dan ook onze vurige wens dat dit aantal
nog moge toenemen. Veel nieuwe leden werden ons door reede in~eschreven leden bij
gebrBoht. Wij hopen dat ze one steede meer nieuwe inschrijvingen zullen bezorgen.

Wij menen dat de balans per elotsom ruim voldoening schenkt. Men kan
zich weI indenken dat dit allee niet zonder moeite is gebeurd en wij stellen er prijs
op al degenen die ons op enigerlei wijze hebben geholpen bij het oprichten en ani
m.eren Vl'm de kring, van ganser harte da,nk te zeggen.

De Voorzitter.

CONFERENCE EXCEPTIONELLE

Le mardi 21 novembre 1961 à 18h )0 au local de l'Armée Secrète, 33 r~e de
Luxembourg à Bruxelles 5, Monsieur Vanden Branden, Conservateur du Musée de 1, Mai
son d'Erasme fera une causerie agrémentée d'une projection de diélpositives sur le
sujet: "Erasme, le prince des humanistes et son Temps".

Monsieur Vanden Branden a acquis depuis les nombreuses années qu'il parle
d'Erasme, une certaine manière de présenter l'Humanisme et la Renaissance qui les
rendent accessibles à tous les publics. Cette conférence est placée sous les auspices
du Service de l'Education Populaire du Ministère de l'Education NationAle et de la
Culture. Voilà une intéressante soirée en perspective et nous ne doutons pRS que
nombreux seront nos membres qui ne voudront pAs lp. rater et se feront accompagner
par des parents ou amis intéressés pa,r le sujet ,tra i té.

Jean Deconinck.

DECOUVERTE DE FONDATIONS ROMAn.~S A BUIZINGEN

Au moment de mettre le présent bulletin "sous presse" nous avons le
plaisir de signaler, qu'aucours d'une prospection le long des travaux de l'auto
route de Drogenbos à Haut-Ittre, notre groupe de recherches archéologiques a pu
découvrir les fondations d'un établissement romain. Nous ne manquerons pas de
vous entretenir plus en détail de cette intéressante découverte due principale
ment à la perspicacité de notre camarade Monsieur Etienne Sonveaux.

NOUVF..AUX MEMBRES

Membres protecteurs

NIEUWE LEDEN

Beschermende leden

M. Arthur Noël, 1)0 rue des Cottages, Bruxelles 18.
Mr. Jefferson C. Wright, 1 Champ du Vert Chasseur, Bruxelles 18.

Membres de soutien Steunende leden

Mr le Chanoine Cogels, Doyen de St Pierre, 102 rue du Doyenné, Bruxelles l~.

Madame Snyers, 513 avenue Brugmann, Bruxelles 18.
Mr. l'Abbé Maurice Callebaut, curé de St Paul; 91 rue du Merlo, Bruxelles 18.
Madame Perichon, 19 rue du Canada, Bruxelles 6.
M. Paul De Beys, 19 avenue Dr. Decroly, Bruxelles 18.
Madame H. fuval, 485 chAussée de St Job, Bruxelles 18.
Made~oiselle Suzanne de Maertelaere, 111 avenue du Castel, Bruxelles 15.
Mad8me Schittecatte, 206 avenue Molière, Bruxelles 6.
M. M. Deschaeprneester, 19 avenue de Foestraets, Bruxelles 18.
M. G.A. Ugeux, "Les Blés d'or", 51 Dieweg, Bruxelles 18.



M. Jean-Louis Slachmuylder, 79 rue Langeveld, Bruxelles 18.
M. Georges Honorez, 53 rue de Nieuwenhove, Bruxelles 18.

APERCU SUR L'ARCHEOLOGIE UCCLOISE - 2e partie

B. L'époque néoJithique

Les populRtions a.ppRrtenant à la civilisRtion dite" à céramique
rubanée" n'ont pas dépassé vers l'ouest les rives de la MéhAigne et celle-ci n'est donc
pas représentée chez nous. IJ n'en est pas de même des peuples qui suivirent et qui
appartenaient à la civilisation du "Michelsberg" qui se répandirent dans tout notre pays
et dont on a pu identifier la présence à Boitsfort. En ce qui concerne notre région, on
y découvrit à Uccle, ainsi qu'à Rhode St Genèse, vers 1885 de grandes quantités d'objets
en silex. Ces découvertes furent réalisées par Georges Cumont, pour la plupart dans des
champs provenant des défrichements exécutés sur une partie de la forêt de Soignes, une
cinquantaine d'années auparavant. Les objets découverts étaient en grosse partie en
silex provenant de Spiennes ou d'Obourg près de Mons. On sait qu'à l'époque néolithique
il existait à Spiennes notamment, une exploitation organisée du silex qui était ensuite
travaillé industriellement dans des ateliers pratiquant la spécialisRtion du travail
,t la production en série. Les principales concentrations d'objets découverts par G.

~Cumont furent désignés par lui sous le nom de stations. Elles se si tua ient :
Uccle- en bordure de l'avenue Buysdelle.

près du carrefour de la rue de Perck et de l'avenue Blücher.
entre l'avenuedes Aubépines et l'avenue des Sorbiers.

Rhode- le long de l'avenue de la Libération.
près de l'avenue du Panorama.
près de la chaussée de la Grande Espinette.
près du chemin de "Steentijd" ?

Mais aux environs de ces l1 s tations l1 et notamment dans tout le quartier du
Prince d'Orange de nombreux objets épars furent également découverts. Des objets de
provenance néolithique ont encore été découverts au Neckersgat, en face de la gare de
Stalle, au Spijtigen Duivel, au Groesen1enberg, au Langeveld, et à Forest, sur le site

de l'abbaye. Toutefois aucune trace d'habitation, ni aucun reste de céramiques pouvant
être mis en rapport avec ces trouvailles, n'ont été découverts. On peut toutefois penser
que ces statior~ étaient en rapport avec celle des étangs de Boitsfort qu'on a pu comme
nous l'avons dit attribuer avec certitude au groupe du "Michelsberg l1

•

Si l'on considère la localisation des habitats néolithiques découverts par
Cumont, on peut constater qu'ils se trouvent tous sur des versants inclinés vers le Sud,
)u le sud-ouest; et dominant des cours d'eau ou parfois des étangs, situations idéales

'---'
donc, tant au point de vue de l'exposition que de l'approvisionnement en eau.

J.M. Pierrard.
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