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Al' ini tiative de r·Ule Lados van der Ml rsch, notre cercle vQudrai t ériger, dans le
terrain des; ériti:::res du Baron Brugmann de i'Jalzin (propriété Brugma.nn), une stèle commé
morant le 50D· ann:i.vers;üre de la fondation de Boetendael à Uccle.
La cérémonie ct 1 :i.nau~,u.ration aurait lie\l le 28 septembre prochain de manière à coïncider
avec l'exposition du trésor de l'église St-Pierre, prévue à cette date.
La présence de la Eeine a été sollicitée.
l-\fin de couvrir' le:::; frais à.e ce mémorial, nous accepterons avec r~connaissance les dons
qui nous seront remIs ~ t qui· peuvent 8tre versés au C.C. f. du cercle n° 622.07 avec la
mention: Il pOUl' Boetendael". Un comité de patronage (100l" minimum) et un comité d'honneur
(300F minjmum) seront. constitués à cette occasion.
Le conse:i.l ·'adr..inistration espère que cette tnitiative, vlsant à perpétuer le souvenir
d'une fondation, qui durant plus de trois sièeles, joua un rôle important dans notre
région, sera largement appuyée par les Ucclois.

Ons bezoek [la:! "Ter f·lecren".
Zonder tirl,j"rel, l'las d:i t. bozoek geslagd. Dank ziJ enige bereidvlilHge automobilisten, konden
alle deelnemers gemakIçeli.jK een plaatsje bemachtigen en vonde!'} mekaar een weining later
terug in l'let park van "ter- i'1eeren". De Eigenaar, de Heer Braun de ter Maeren, oud. burgmeester
van Sterrebeek heette ons ~'Jelkom, terwi,jl onze ondervoorzltter, de heer Deconinck ons een
meesterlijke -1 tee:-lzetting gai' over het kasteel en ziJn vroegere eigenaars.
Daarna liet de neer Oraurl de ter' 1'.1eeren ons Ilet oude toren met z1.jn 1,50m d1.kke muren be
zoeken, leidde ons rondom het kasteel en liet ons toe de prachtig gemeubileerde WOOD ver
trekken te bezoeken. Deze namiddag eindigde met een bezoek aa11 het ui tgestrekte kasteel
park, aan de kerk van Sterrebeek en aande oude kruispunten van Oude Baan en Voskapel.
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L'an prochain, l'ancien établissement dit "La Lampe" à Drogenbos
aura disparu.
=============================--==========

Il est inutile, pensons nous, d"insister sur l'importance que rev~tai t au Moyen
Age, les ponts jetés au dessus de nos cours d'eau. Il suffit de se souvenir que
la majorité de nos villes brabançonnes doivent leur origine à leur situation
au croisement d'un grand chemin et de l'une de nos grandes rivières, c'est le cas,
par exempl~ , de Bruxelles, Louvain, Hal, Vilvorde, Aarschot, Léau.
On comprendra dès lors que les ponts què nous appelleront ruraux, ceux donc qui
n'avaient pas donné lieu à la naissance d'une agglomération n'en avaient pas moins
une grande importance tant économique que stratégique.
Tel est le cas du pont de Mastelle sur la Senne, situéentre Ruisbroeck et Drogenbos,
chaussée de Ruysbroeck. Démoli et reconstruit bien des fois, il est dénué actuel
lement de tout caractère, et a vu son utilité fortement diminuée depuis la cons
truction récente de l'avenue Paul Gilson qui franchit la Senne à quelques 200
mètres en amont. Il n'en était pas de m~me jadis, quand ce pont était emprunté
par l'ancienne "heirbaene van Halle tot Brussel", c'est à direle grand chemin de
Hal à Bruxelles qui suivait notamment à Ruisbroeck la "K. Gilsonstraat" et la " steen
weg op Vorst tl et à Drogenbos, la chaussée de Ruisbroek, puis la rue Emile Pathé.
Un péage avait été établi au pont de Mastelle et Henri Crokaertsignale que l'ouvrage
"Evolution territoriale d'Uccle", qu'en 1673, durant la guerre de Hollande, les
armées françaises, venant de Schepdael, s'arrètèrentaux environs du pont des Mastelles,
puis se dirigèrent vers Tervueren et Maestricht en traversant Uccle d'un bout à
l'autre. On conçoit dès lors que diverses~auberges se soient installées aux abords
du pont. Nous en connaissons trois : "D~ Drij Mastellen", "Aux trois rois" et
"La lampe".
La première, probablement la plus ancienne donna sa dénomination au pont.
Dans une note parue dans "Eigen Schoon en de Brabander" 1949, p. 383, Constant
Theijs rapproche la dénomination "Aux trois Mastelles" à l' ic6~1.ographie de St Nicolas
que l'on représente parfois avec trois pièces d'or, en souvenir des trois jeunes
filles qui selon la légende furent dotées par le Saint Ev~que de Myre.
Ce premier établissement avait disparu en tout cas au début du XIXe siècle et il n'en
reste rien pensons nous. L'établissement dénommé "Aux trois rois" était situé
chaussée de Ruisbroeck, face à la rue Emile Pathé~ Il apparait encore sur la carte
de Wautier en 1822. Une partie des dépendances furent démolies par la suite, mais
il en subsiste encore un corps de logis sans grand caractère d'ailleurs. A noter
cependant à l'entrée une pierre portant la mention ANNO 1776 et dans un losange
l'inscription: ND-FDV-CDF-HF. Nous ignorons le sens de celle-ci.
Le troisième établissement existe toujours tel qu'il figurait d'ailleurs déjà sur
les plans de Wautier (1822) et de Vander Maelen (1837). A cette époque il appartenait
à P. Michiels. Dans son ouvrage "Geschiedenis van Drogenbos" Constant Theijs signale
qu'en 1784, l'établissement était qualifié de la façon suivante: weijde, ten deele
hof, met huijze, schuere, stallinghe, wagenhuijs, wesende een herberghe genoemd de
lampe, omtrent de Drij Koningen, groot l bunder, paelende de riviere de Zenne.
Dans un article sur "Droogenbosch et Ruijsbroeck" paru dans le bulletin du Touring
Club de Belgique (1925, page 205), Arthur Cosijn s'exprime ainsi: "On peut atteindre
aussi Droogenbosch en venant de Forest, par la route qui près de la brasserie du Merlo,
se dirige vers Ruijsbroeck. Cette route franchit la Senne sur le pont de Mastelle, à
c8té de la vieille guinguette "La Lampe" où les Bruxellois allaient jadis manger des
fritures et danser au son de quelque orchestre villageois. Ce cabaret a encore un
aspect très rustique. Cette dernière route a eu autrefois mue certaine importance
stratégique. Entre Anderlecht et Loth, il n'existait pas d'autre pont sur la Senne
que le pont de Mastelle. Il a été souvent incendié pendant les guerres."
Pour en revenir à "La Lampe" l'établissement subsista en tant que laiterie jusque
vers 1950. A cette époque toutefois la physionomie de la vallée s'était modifiée.
Déjà l'industrie s'était emparée de cette partie du "Bempt" et les promeneurs s'
écartèrent de ces parages. Les propriétaires M. et Mme Jacobs transformèrent alors
les b~timents en l'exploitation agricole qui subsiste encore.



Plus CUI' l01Lr tcmps, cependant. En effet, sur les 20 Ha exploités, 10 out, ét:
déjà eXÎ'roprles our l'autoroute de ;·jons. J\U début 'e l'an prochain, c'e~t la
fer'me eJ.le,..m&rile qvi <ievra d:ispar.::titre pour la mgme raison. Tous les amis du assé
ne pourront QU0. le (I.~plorer. f,:'in toutefois de conserver une trace ie cet é abJ.· 
sement, notre mern·..Ire, [:l. /.'iauriee Van Eijck, architecte, a bien VOU1'..1 en établir
un lev~ complet.

J.M. Pierrard.

====~============

i\insi que la Presse et 1tLe Soir1t en particulier l'ont annoncé, la rectification
du Rin8, de manière à épargner le moulin du Neckersgat, vient d'être confirmée.
Nous nous réjouissons vivement de cette nouvelle. Nous remercions tous ceU.J'<,
qu:i I1U nombre d'un millier environ, ont bien voulu signer la pétition que nous
avions organisée, pour demander la sauvegarde du vieux moulin.
Nous remerci ns également M. le ~inistre De Saeeher, pour ce geste qui sera
particuli~:rcmcnt e.ppréci' par nos concitoyens.
Il nous reste à souhaiter que la commune puisse bientôt acquérir ce b~timent, ai si
qu'elle le souhaite, afin d'y effectuer les indispensables restaurations.

====="======;;:======

viij ~ebben ontvingcn van 1'11. Gillet, de "Geschiedenis van Knokke" door J. Opdedrt ok.

Découver,te arclléolot l'lue à Drogenbos

Notre groupe de recherche archéologique a pu reco~~aitre à Drobenoo3, le long
cie; la Senne, lans le quartier de "La Iampe", à deux. mètres 50 <ie profon eur env:r n,
un niveau rarr.aîn. Un mur de tuiles et de nombreux tessons permettent de d're que
cette découverte est sans conteste d'un grand intérêt pour l'histoire 'e la régi :1.

Te Beersel
i!.en I·met dat verleden jaar, de gcmeente overheden van Beersel een nieuv:e gemeente
hu:i s l:r:lboen 1:""-;8hu1 ]._ d da L niet::> ahders l'las dan de ~de pastorl' die volJ.edig
~erstt!ld v;c .. d te dez-,l' [!;elegenr,eid. Daarenboven, heeft de gemec..nL 3ee11

.;; 1 ee
08:'2.. ~ 1,~Ke :'r elage verlee ..d aan de ",,\ssoclation ~es ];emeures Hj~jt iq'.le e
Belgique!! ~ t,"c.c eigen al' van ~ct kas:'eel van 5eerstü voor de :_er...,tellil van
di t :~&3 ~~el. ~:Cl. :31ot ten, :r;e-oocn ~'l ~ '1er ~cJ~r:en de bcs r reki11" e11 aa Lê.. ... ~ zi on,
-::'us:>:.-n \le ~~er-.""cnte e .. u.C "Co .. r;ag:lie Immoo'Llière de Bel'ique", v 01' de ove r.a.c
door de .:;e:"k.:C:1 c va_ het SC:l·,vije:'oi.'. '.;e hopen àat deze bespre' inoen tat een ooed
einde zullen ~~ot~>n .;1 ~at, 2a niet het ganse :;of, ten minste ee. de·l c::''1an, zaJ.
l<u:~ncr: ,.:;e'!l·i:·,va:=l~, ;,,;ùr'den. ·.'ii.:i ~'eljciteren ! artclij. het gemee: ",e :,e:-5tuUl" va.
E~ec{':.;eJ '1 .. or a d·'ze ir.,i Li.ativc c.
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Ec~a fC de ~ulletins

Des 2cn .nges r.:Jgu1.j.ers s nt ac ::'uellerne· t en cou':'s avec :
:r' Il Li ue c<e~ i~. ::.s de la ?orêt de Soigne""ll.
1..18 '~C:ervL. 'r.istoire, dl ar"héologie et de fo .. ,:lore du Comté ::5.e Je Lte
envjl'o..::;u 1l;:';c:3:-:!':ied- n r-,.e:::i.untlige kring van :-:'et ' raafschap Je':.te en

- ;...es . .u.rJis du View.--Josse et environs ll •
- :Le lff"'erc:lc historique ct rC'l":ologique de ·.iavre et de la région ll .

et es
mgeving" •

Bibliothèque
l'10nsleur PI. NotH, 1:';0 rue ('es Cottages à Bruxelles 18. Tél : l~3.2?.63, a oien vouh
accepter la ciarge de bibliothécaire du Cercle, ce dont nous le remercions bien vi
vement. Les personn~r' qui désireraient emprunter l'un ou l'autre ouvrage apparte ant
au Cere le vou:iront aien s' adresscr d.orénavant à ;~. Hoël.
?ar ailleur:3 .• le conseil d' admin.istration du Cercle a décidé de percevoir un droit
sy~oolique àe 5 ~. par quinzaine pour tout prêt d'ouvrage. Nous publierons dans ~~

proc~:< in :"'u' letin la lis te des ouvrages appartenant au cercle.


