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BOETENDAEL

Zetel ~ Ro Scottstraat 9
Brussel 18. Tel: 76.77.430

Bulletijn nr 18- September 68.

Nous rappelons que notre Cercle commémorera le 28 septembre prochain, le 500e anniversaire
de la fondation du couvent de Boetendael. A cette occasion une plaque sera apposée sur le
mur de la Ferme Rose, avenue De Fré, portant le texte suivant ~

1467 - 1967
Par la grâce d'Isabelle de Portugal, fut érigé en ce vallon de Boetendael, un couvent
de Franciscains sur les terres cédées par Philippe Hinckaerto

V~~ :489 tot 1491 reed Broeder Dirk Coelde te paard van Ukkel naar Brussel om de slacht
offers van de Grote Pest hulp te brengeno

~'inauguration aura lieu à I5h. et elle sera suivie de la visite de l'exposition du trésor
d.e l'église St Pierre, organisée à cette date par cette paroisse.
~Jous remercions vivement tous ceux qui ont bien voulu contribuéraux frais et rappelons
que le cercle continuera à accepter avec reconnaissance les dons destinés à couvrir les
dépenses entrainées par cette initiative. Ces dons peuvent @tre versés au CoC.P. nO 622.07
du Cercle, avec la mention: "Pour Boetendael".
:Jn comi.té de patronage (lOOF minimum) et un comité d'honneur (300F minimum) seront cons
titués à cette occasion.

DEUXIEME ANNIVERSAIRE

Comme nous l'avons fait l'an dernier p nous croyons qu'il n'est pas inutile de rappeler
i01 les activités de notre cercle d~rant la saison écoulée, pour étudier, faire connaitre
et sauvegarder le passé de notre région. Le sommet de la saison fut sans conteste l'ex
position "Uccle à travers les sJècles", organisée de main de maitre par notre Vice-Président,
Monsieur Deconinck et qui connu un tres gros succès.
Il nous faut citer également la campagne que nous avons menée en faveur du vieux moulin
de Neckersgat; grâce à l'intervention de Mo le Ministre De Saeger, la menace de destruc
tion de celui-ci a pU @tre écartée. Notre groupe de recherche archéologique, animé par



2.

nos jeunes camarades E. Sonveaux et J.L. Slachmuijlder n'a pas chomé non plus
signalons la découverte et la fouille d'une cave romaine à Buijzingen, la
découverte de nombreux outils néolithiques à Linkebeek et la découverte dt~~

niveau ro~ain à Drogenbos, dont la fouille a été prise en charge par le Musée
QU Cinquantenaire.

G:::<ke Cl') dévouer;:ent de j"J. de Pinchart de Liroux, notre bulletin a pu parai tre
mcnsue~:e~ent. ~epuj.s novembr0 1967, il a été agrémenté d'un en-tête dessiné
\iu ~ ;,;. ;;.. Duboj.s. Tout en présentant des articles valables sur le passé de
~,()tre région, nous dé8:i.rc~s qU!:: notre bulletin serve également à tenir nos
i:le;;;brc:i3 (':.u courant de l' actualj..~é régionale en matière d' archéologie, d'histoire
ct ~3 folklore, ainsi Que des activités propres à notre cercle.
:::::'1.18 (-;f':;:;:81"ons p,:mvoir 11 ar.léliorer encore, quoique nous soyons li!T.it6s dans
ce·::;€: '..'D:LI.," par des consioL:'ations budgétaires évidentes .
.']:i. nos ,:81;';;: conférences e"~ :1otre assemblée générale ont eu rGhl.tivement p:u
~~;; c;l.lcd;"" j J. n: e:'l a ;;as été c:e même de nos cinq visites y'ui ont attiré un
,:;:r'and nO~11br8 de pal'ti.cipants. l\ous espérons qu'elles auront contribué à
::'airc r::;:-'c::ldre cor,sc:Le:lce des richesses historiques que conserve encotre notre

:-:. \ 0::."gu2:::.::saticn (ie :1:;;1'e bibliothèque confiée à 1\'1. Noël se p Oi,..;rsui t .
.2(-;s :~lO:iS 1;'lIJ(;:cte..r.ts ;Jr!t été faits et nous avons procédé il certains achats.
L;n:: :;.ist,: lies G'.\Vl'Q~;e~) dispe;r::Lbles figure dl ailleurs au présc;Dt bulletin.
2c.r ~iJ.:.G1J.~'SJ cle ~()!·~~;~"C~JC car!tacts ont été pris avec les rcsparlsablcs de
carcle~ ·,t sociétés voisin~ dont les objectifs sont semblables aux notres.
::':l. Q2.SIxu:':' -::'Lm des bâtimcn-;;s anc :Lens se poursui t dans notre :cégiol1 ~ U:l

::.';/tl:">:':,: c.:;:;6L~r6. G: ,::,;t 8.ir,si ~:i,..;e rien que durant les présentes vacant~es aur0nt
:.:~i:;r-ê.::"...~i:; 1. \ <.:.l'cj.én c;;.,:.:i'lY'ët du !l'/ert Ché'.sseur" et la gre.nge de J.<::. ferme de
::!:.~:lavije. ~:·e mêHie :i.e;:; :::âtirr.ents des anciennes brasseries de 10. 'CouY'crme!l,
(~...l I!CiiÊ.:c.ea'.l è.' C~ Il ct du "~~erlü" sont vraisemblablement condarr,nés il dis;;;araître
~·:::"x::rl[:.ir~cment. co:r.r::8 .'.' est ég.3.1err.ent 11 ancienne auberge de llLa La.mpe" 2. Drogenbos.
:~Tr[lcc 2-. l';' ï/ar: ~ijcl:, :10US avons pu lever le plan complet de cette derni91'e.
~r.::~'.\S 0.'10:1S l'ris par :::.illeurs url certain nombre de photos et 8s~,ér,-;ns Cll c()r:.se:':"'-·
~er ~ualques ~léments. Il serait souhaitable Que des mesures analogues s0ien~

~~Y·l.S0S p21.1r les a'ù.~:';'~S tâtir:~ents 3.rlclens condamnés à la dérrro]..~ti8n~

~l ~'~st~ pa:"""1 [:.illeu:~·s nécessu.irG de fê~ire 1,;n inventaire aussi détaj.llé ::l:~

p~s3~b~G de tous i~s enciens bgtiments, vestiges, curiosités, objets d'ar-::.
~. iés à ::. 'l:ist0il'e OL: C'.u folklore è.e la région, afin de pouvélir réagir en
ecr,r:a:Ls:::::::.nce '~;.e cause contre les menaces de destruction ou (le perte de "
ec~:-cl. ::ar;,s ce'~ 0~lC:.re 0. ridées, no-r..re cercle a COr.1r.1erlC-3 la ccrls":,i t1J.:':~_G~
~~~ t n.!"l~=1j:;.t(;G ico:1ogr~r:hiques, Cl:li OIlt été confiées à 'Vi. l''ic;tzicrs ..
~·')1;lr :~i:". .:: 01.:'. sor:. qu::' ".'ient, nous mentionnerons en premier J..leL:. la c:;:~::1é:l'0re.tion

~c 23 se:.·;-.crr.:':re p:cccl::.a1.n, à.u SaCe a:'1niversaire de la fondation 'iu. c·:::uvent de
E·:c:te~_8.2/-.:l. ~)a~' 2.1~.1t1urs, 1969 marquera le 500e anJliversaire ,:ie 12. v:LS:~t'_; cie
:=;::::'.~le.s le iJ.'ér.léraire à Lirü~eoee}~J évènement qui mériterai -:, ci ~ être 1~éJ..~;;e~é.

:;xr,:î:e r:..::s lecte:Ul'S auront pu sIen rendre compte, ce ne sor:.t ;J2.S les :;esoEnes
,-~·~i fG::t cléfaut et r:CllS cû~1tlnuel"or.iS à accueillir avec reCO:ln:'lissarlce ~~Ol.ltes

Ica aff:es de cullabQr~ticn. Il reste à rappeler que si ~0US avons ;u
o·c·~enir, ;>rlncipalemcnt à l'occasion de l t exposi tion, une aicie non néc1igeaLle
ie la commune c".l'Jccle, notre cercle ne peut subsister que t;rfce à leurs
~vns et à leurs cotisations. ~e go environ en septembre dernier, le ncm~re

cie r~elTi...,res coti3c.nts a passé actuellement à 160 soit une E)T'oGressicn de près
de 80%. Nous espérons vivernc!1t que ce nombre continuera à slaccroit:cc, ce qui
nous per~ettra d'accroitre d'autant nos possibilités.

Le Président.



PROBLEMES DE NarRE REGION

I. Nos vieilles fermes.

Dans la série d'articles que nous commençons aujourd'hui, nous voudrions attirer l'atten
tion de nos lecteurs sur une série de problèmes qui se posent dans notre région, et pour
nous fixer des limites nous entendons par là la région située entre Bruxelles au Nord,
le canal de Bruxelles à Charleroi à l'Ouest, la For@t de Soignes à l'Est et la vallée
du Termolenbeek (route de l'Espinette à Hal) au Sud. Le problème que nous examinerons
tout d'abord est celui de nos vieilles fermes.

B~timents essentiellement utilitaires, nos vieilles fermes se sont aisément conservées
aussi longtemps qu'elles ont pu @tre maintenues dans leur destination.
Toutefois avec l'avance inexorable de l'urbanisation autour de Bruxelles, toutes les
terres agricoles se trouvent @tre vouées aux lotissements résidentiels ou à l'industria
lisation. Les b~timents des fermes deviennent alors sans emploi et se dégradent extr@
mement rapidement. Dès lors ces fermes se trouvent @tre promises à la démolition, et ce
d'autant plus sÛrement que le terrain ainsi libéré est loin d'@tre sans valeur.
C'est ainsi qu'à été démolie, fin décembre 1967, l'ancienne ferme de Hollebeek, rue de
Hollebeek à Linkebeek. A également été démolie en 1966, l'ancienne ferme de "0prode" à
Rhode St Genèse (Den Hoek). Mentionnons aussi le cas de "La lampe" à Drogenbos, bien
qu'il s'agisse plus tôt d'un ancien relais que d'une ferme proprement dite. Nous en avons
parlé suffisamment dans notre bûlletin de juin et nous n'y reviendrons plus.
Voyons donc le cas des autres fermes importantes de notre région.

FERME ROSE (Avenue De Fré à Uccle).

C'est l'ancienne "Hof ten Hove". Elle remonterait au XIVe siècle, mais fut entièrement
reconstruite en 1708. Au début de ce siècle, elle abrita un café-laiterie. Englobée dans
le Domaine Bruggmann, elle appartient toujours à cette famille. Des pourparlers sont en
cours entre la commune d'Uccle et la famille Bruggmann pour la reprise de la ferme par la
commune qui y a exécuté certains travaux de conservation.
La commune d'Uccle confirme son intention de restaurer la ferme, actuellement fort
dégradée comme chacun sait et un comité a été constitué à cette fin.
FERME DE ST ELOY (avenue des Hospices à Uccle).

Appelée autrefois 't Hoff ten Nuwenhuse ou Nuwenhûijse, elle fut cédée en 1502 à la
confrérie St Eloy de Bruxelles d'où le nom qu'elle porte encore actuellement. Elle a du
@tre reconstruite vers 1741. Au dessus de la porte d'entrée, on trouve encore les initia
les du locataire de l'époque: Francis Everaerts avec la date indiquée ci-dessus.
A l'époque on l'appelait le Horeken. Les hospices de Bruxelles qui en avaient hérité après
la Révolution Française, la vendirent en 1893. Cette ferme devint alors une laiterie-restau
rant. Cette ferme est encore en activité mais pour combien de temps encore?

FERME DE SCHAVIJE (Schavijeweg à Beersel, mais à la limite de Linkebeek).

Au XVe siècle, elle était tenue en fief des seigneurs d'Aa par les Van Mons.
Après avoir été la propriété des Arenberg, elle était au début de notre siècle un bien des
Mérode. Elle fut acquise ensuite par la compagnie immobilière de Belgique qui la possède
encore aujourd'hui. Telle qu'elle apparait actuellement, elle a dÛ @tre reconstruite,
comme d'ailleurs la ferme de St Eloy et celle de Perck au cours du XVIIIe siècle.
Cette reconstruction fut faite non sans grandeur et cette ferme constitue un exemple
d'architecture particulièrement remarquable. A noter, son hangar aux colonnes puissantes~

et un très beau colombier. A noter aussi la variété des matériaux utilisés : briques,
grès ferrugineux, pierre blanche, tuiles, ardoises, dont lés constructeurs ont pu tiré
des effets particulièrement heureux. Actuellement la ferme ne sert plus que de remise,
et sa dégradation se poursuit très rapidement. La construction récente en contrebas de la
grange d'une sorte de fosse de décantation, avait entrainé d'énormes crevasses dans le mur
de celle-ci, qui comme nous l'annonçons par ailleurs, s'est écroulée en juillet dernier.
Il nous a été confirmé que des pourparlers étaient en cours entre les propriétaires et la

commune de Beersel pour la reprise de la ferme par cette commune. Espérons que ces pourpar
lers aboutiront assez rapidement, et que la commune de Beersel pourra trouver les crédits
nécessaires à la restauration de ce qui subsiste.
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FERME DE PERCK (Kouterstraat à Linkebeek).

Dans le "Bulletin du Touring Club de Belgique" du 1er avril 1922, Arthur Cosyn "
consacré à cette ferme, située à la limite d'Uccle, une importantenotice à
laquelle nous empruntons les éléments qui suivent :
••••• Appelée anciennement ferme de Linkebeek, elle fut le berceau de la famille
de Percke, dont un membre Berner de Percke est déjà cité dans une charte de 1186.
En 1427, la ferme de Percke est vendue par Jean de Riddere à Ide van der Keelen,
épouse de Jean van der Noot. En 1511, Robert et Adrien van der Noot, cédèrent la
ferme à l'infirmerie du Béguin~e. La ferme fut d'ailleurs reconstruite et dépla
cée vers cette époque. En 1635, elle fut incendiée accidentellement. Reconstruite
elle faillit @tre incendiée une nouvelle fois en 1684 par les Français, mais le
fermier Georges Van Keerbergen réussit à les en emp~cher.

Devenue vétuste, elle fut complèteement reconstruite en 1772, ainsi qu'en témoigne
une pierre enchassée dans la façade: 1 7ber 1772 - me posuit MC D - SIM;
c'est à dire: le 1er septembre 1772 m'a placé Marie-Catherine Desmedt, Maitresse
de l'Infirmerie du Béguinage (Suprema Infirmariae Magistra)o
Selon des comptes relatifs à cette reconstruction, on employa pour celle-ci des
briques cuites sur place, des briques et des carreaux de Boom, de la pierre bleue
d'Arquennes, de la pierre blanche extraite près de la ferme, de la pierre de Rode
(grauwen steen), de la pierre de Clabecq (grès vert) et des paves de réemplOi
de la chaussée de Bruxelles à Namur. La ferronerie fut exécutée par Ph. Van der
Elst à Calevoet. Après la Révolution Française, la ferme devint propriété des
Hospices de Bruxelles et est toujours aujourd'hui propriété de l'Assistance
Publique de cette ville. Il faut signaler dans la ferme, une fort belle cheminée
du XVIIe siècle. La ferme de Percke est actuellement bien entretenue et en bon
état et conserve encore sa destination première. Nous osons espérer que quelque
soit le sort futur des terres voisines la Commission d'Assistance Publique
de Bruxelles aura à coeur de conserver ce splendide b~timent.

FERME DE BOESDAEL (Boesdaelstraat - Rhode St Genèse).

Située jadis en bordure de la For~t de Soignes, Boesdael fut donnée en fief en l48E
à Henri de Witthem, seigneur de Beersel. Elle appartint ensuite aux d'Arenberg.
Comme Percke et Schavije, les b~timents actuels semblent bien dater du XVIIIe
siècle. La ferme présente les m~mes caractères : vaste quadrilatère de b~timents

en briques, avec portails encadrés de grès ferrugineux. A noter le four encore
bien conservé et situé ~ l'extérieur de la ferme.
Les terrains avoisinant la ferme ont été lotis pour la plupart et sauf miracle
la ferme semble attendre une démolition plus ou moins prochaine.
AUTRES FERMES

La ferme de Hongarije à Beersel et celle de Padenbor à Tourneppe sont toujours
en exploitation et ne paraissent pas menacées à l'heure qu'il est. Par ailleurs
les fermes d'Ingendael et de Lansrode à Rhode St Genèse ont été transformées
en résidences et peuvent également @tre considérées comme étant à l'abri de
démolitions éventuelles.

't'

Notre Vice-Président M. Deconinck a entrepris la rédaction d'un afticle sur
l'histoire de la seigneurie de Carloo, qui sera publié dans les numéros 3 et 4
de "La Figurine". Cet article sera abondamment illustré. Nos membres pourront
se procurer ces deux numéros au prix exceptionnel de 20F, pouvant @tre versé
à notre CCP avec la mention: "article Carloo", et ce dans la limite des
disponibilités.

Ont disparu cet été :
- La grange de la ferme de Schavije, qui s'est écroulée durant la tempête du 10

au Il jùillet dernier.
- L'ancien cabaret du "Vert Chasseur", chaussée de Waterloo, livré à la démolition

==--==~=

Echange de bulletins
A la liste des sociétés qui nous envoient régulièrement leur bulletin, il y a lieu
d'ajouter la : "Société d'Etudes historiques et folkloriques de Waterloo, Braine-

l
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l'Alleud et environs.

Wij hebben ontvingen van
M. Gillet: "De Geschiedenis van Linkebeek, door Constant Theijs en J. Geijsels.

"Historique de l'ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers
de N.D. du Sablon~ par O. Petitjean.

de M. H. de Pinchart de Liroux : le numéro de mars-avril 1968 du "Parchemin"
traitant de la famille du Bois, seigneur de Droogenbos.

========

Nouveaux membres Nieuwe leden

Membres protecteurs
Baron Etienne van der Elst - 62 Dieweg Bruxelles 18.
M. Fernand Hermans 16 rue Papenkasteel, Bruxelles 18.
Madame Fernand Hermans, 16 rue Papenkasteel, Bruxelles 18.

Membres de soutien
M. Claude Jonniaux 82 avenue Houzeau, Bruxelles 18.
M. Gilbert Fonteyne, 22 rue Henri Maubel, Bruxelles 18.
Mademoiselle Dominique Nossin, 495 rue Engeland, Bruxelles 18.
M. Avelino Bourgeois, 1030 chaussée de Waterloo, Bruxelles 18.
M. Jean Lemmers, 133 Dieweg, Bruxelles 18.
M. Jean Follong 13 rue du Roetaert, Bruxelles 18.
Mademoiselle Suzanne Sirejacob, 382 avenue Brugmann, Bruxelles 18.
M. Pierre Simon 39 rue du Bourdon, Bruxelles 18.
M. Léo Jos. Doyen, 82 rue du Collège, Bruxelles 5.
M. Jean Fisette, 84 avenue J. Pastur, Bruxelles 18.
M. Robert Stercq 48 Dieweg, Bruxelles 18.

A partir de septembre, comme nous l'avons fait l'an dernier, les cotisations
payées par les nouveaux membres seront valables pour 1969.

=================
Notre visite à Linkebeek

Favorisée par le beau temps notre visite à Linkebeek connut un franc succès.
M. Geijsels nous donna de remarquables explications sur l'histoire de l'église
et de ses fonds baptismaux, tandis que M. le curé Nijs faisait admirer à nos
membres, le précieUY manuscrit de la confrérie de St Sébastien.
Nos membres et particulièrement les plus jeunes, purent ensuite admirer M. Heijn
drickx, ferronier d'art, qui forgea devant eux un splendide crochet ouvragé qulil
voulut bien offrir à notre Président. Mais M. Hendrickx ne s'en tint pas là, et
offrit une collation à nos membres tout en leur faisant l'honneur de sa demeure
et des nombreuses oeuvres d'art qu'il y a réunies. La journée s'acheva par une
promenade au vallon des artistes.

====.=======
NC'us avons lu :

Dans le "Soir" des 4 et 5 aoOt 1968, un article de M. H.van Dale, consacré à
la ferme de Schavije.
Dans le dernier bulletin du comté de Jette, la suite d'une étude consacrée à l'
abbaye de Dieleghem, détaillant les biens de cette abbaye, notamment à Beersel.

-----------------------
Ligue des amis de la Forêt de Soignes
Le bulletin nO 1/2 de 1968 comporte divers articles consacrés à notre région.
Vers et à travers le bois de Hal; "les bois de Tourneppe" et le "Bois de Hal".
Le bulletin évoque également les abattages réalisés au bois de la Cambre, et signale
que la ligue est intervenue et a pu sauver une partie des arbres initialement
condamnés. Le bulletin évoque encore les abattages réalisés pour la construction
du nouveau pont de Groenendael. Enfin il signale l'intérêt qu'il y aurait à pro
mouvoir une loi de blocage pour les biens privés arborés, avec comme compensation,
des dégrèvements d'imp6ts pour les propriétaires de ces biens soumis à la loi,
tout comme cela se fait en Hollande. Nous ne pouvons qu'approuver ces derniers
propos. Signalons par ailleurs, que suite à un accord conclu entre le cercle et
la Ligue, nos membres pourront participer aux promenades que cette dernière



organise dans notre région. Lesmembres que la chose intéresse peuvent Si

adresser utilement à notre Président.

===========:::==

BIBLlarHEQUE DU CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE D'UCCLE ET
ENVIRONS.

1) Historique de l'ancien Grand Srement royal et noble des arbalétriers de
Notre Dame du Sablon, par O. Petitjean.

2) Histoire illustrée de la forêt de Soignes par Sander Pierron (grande
encyclopédie brabançonne, parue en 50 fascicules). Il manque les nOs 1,3,4

5,7,10,13 à 15,31,32 et 42.
3) Fribourg pittoresque et artistique, par Héribert Reiners.
4) Comté de Jette (organe du Cercle d'histoire d'archéologie et de fOlklore

du comté de Jette et des environs)
- lere année - juillet 1963 nO 1.
- lere année - février 1964 nO 2.
- 2e année- septembre 1964 nO 1.
- 2e année - janvier 1965 n~ 2.
- 3e année - septembre 1965 nO 1/2.
- 4e année - mai 1966- nO 1.

5) Geschiedenis van Knokke, door J. Opdedrinck.
6) Soignes (revue trimestrielle de la Ligue des amis de la forêt de Soignes).

année 1967 - nO 3.
année 1967 - nO 4.
année 1968 - nO l et 2 (nO double).

7) Le Parchemin (bulletin trimestriel de l'Office Généalogique et Héraldique
de Belgique) 15e série - nO 134 - mars-avril 1968 - Article sur les "du Bois"
seigneur de Drogenbos.

8) Sceaux et cachets armoriés conservés dans les dép6ts de l'Etat en Belgique
par Fortuné Koller. Bruxelles 1967 - tome I.

Bruxelles 1968 - tome II.
9) Saint- Paul, une ville royale de l'ancienne France sur la C6te d'Azur,

par Jeanne Faure.
10) Les travaux d'histoire locale - Conseils aux auteurs; 2e édition par M.A.

Arnould, M. Bruwier, J. Dhondt, F. Rousseau et F. Vercauteren.
Il) Uccle : La chapelle de N.D. du Bon Secours à Uccle-Stalle, par H. Crokaert

(tiré à part du "Folk~ore brabançon" nO 150 de, jui,n ,1961. "
12) Uccle: les moulins d Uccle, par H. Crokaert ,t1re a part du Folklore

Brabançon", nO 155 de septembre 1962).
13) Uccle : le domaine de Wolvendael, par H. Crokaert (tiré à part du "Folklore

Brabançon", nO 160 de décembre 1963).
14) Uccle: Le premier ritmeester de l'armée des gueux: Gaspar van der Noot,

seigneur de Carloo, par E.M. Braekman (extrait de la Revue belge d'histoire
militaire, tome XVII, nO de mars 1967).

15) Uccle: Femmes d'aujourd'hui, nO 1145, pages 168/9- un jeu photos sur Uccle.
16) Harmonie Royale - Koninglijke Harmonie Xavieriuskring- Carloo St Job

1890- 1965.
17) Uccle au temps Jadis (Uccle Centre d'Art - édition définitive - 1950).
18) La véritable histoire de Jacques Pastur dit Jaco, brigadier de cavalerie

et de dragons au service de l'Espagne, par Jean R. Cayron.
19) Un four de tuilier romain à Marilles par C. Léva (extrait du "Bulletin du

Cercle archéologique Hesbaye-Condroz~tomeVI, 1966, pages 113 et 114).
20) Wavriensia (Bulletin du Cercle historique et archéologique de Wavre et

de la région).·
Tome XVI de 1967 - nO 6.
Tome XVII de 1968- nO 2.
Tome XVII de 1968- nO 3.

21) Les Cahiers de l'Ancien St Josse - collection depuis le nO l de 1967.

==============




