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EXPOSITION A LINKEBEEK

Afin de rappeler le SOOe anniversaire de la visite de Charles-le-Téméraire, à
Linkebeek, une exposition sera organisée par notre Cercle en collaboration avec l'admi
nistration communale pour le mois de novembre prochain. Nous prions nos membres qui se
raient disposés à nous prêter à cette occasion des objets ou des documents ayant trait à
l'histoire ou au folklore de cette commune de nous en faire part.

TENTOOSTELLING TE LINKEBEEK

am de SOOste verjaring van het bezoek van Karel de Stoute te Linkebeek te he
rinneren, zal onze kring een tentoonstel1ing organiseren, met de dee1neming van het
gemeente bestuur, in november e.k. Wij vragen onze 1eden die bereid zouden zijn, om
ons bij die gelegenheid voorwerpen ef dekumenten ter beschikking te ste11en, die ver
band hebben met de geschiedenis en de folklore van die gemeente, ons dit te 1aten weten.
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PINCE D'ORFEVRE

La pince en fer que nous représentons ci-avant a été découverte l'an der
nier par notre groupe de chercheurs, dans un niveau romain le long de la Senne à
Drogenbos. (voir notre bulletin de juin 1968). Elle sera exposée dans la nouvelle
maison communale de Drogenbos, qui est en voie d'achèvement.

Il nous a été signalé qu'une pince de cette forme existe au Historisches
Museum der Stadt Frankfurt a.M. (cf Marc Rosenberg : Geschichte der goldschmiede
Kunst auf technischer grundlage Frankfurt a.M. 1910 - EinfUhrung (dobbelheft) p.89
fig. 2).

Des pinces de ce type ont également été trouvées lors de fouilles de tom
bes d'orfèvres d'époque mérovingienne (cf. Joachim Werner: Die Langsbarden in
Pannonien-Bayerische akademie der Wissenschaften-heft 55 B Munchen 1962).

NOTRE VISITE A St ELOY ET A PERCK.

Le 26 avril dernier, malgré le temps incertain, une quarantaine de mem
bres se retrouvaient pour la visite de la ferme St Eloy. Après avoir pu visiter les
bâtiments d'exploitation et particulièrement la grange, nos membres furent reçus avec
beaucoup d'amabilité par la Comtesse de Briey, qui nous fit les honneurs de son home.

Les participants se rendirent ensuite à Perck, où ils furent reçus par
M. et Mme De Dobbeleire. Ils purent admirer la sp~ndide cheminée, ainsi que les bâ
timents de la ferme, rebâtie en 1772, Marie Catherine Desmedt étant Mattresse de
l'Infirmerie du Béguinage, ainsi qu'en fait foi une inscription gravée dans la pierre.

PROBLEMES DE NOTRE REGION

III Les bois et propriétés boisées

Au début du XVIIIe siècle, la forêt de Soignes s'étendait tout autour
d'Uccle. Elle venait lécher Calevoet, englobait le bois de Verrewinkel, contournait
les fermes de Perck, Hollebeek et Boesdal, puis les villages de Rhode et d'Alsemberg,
et allait se souder au Bois de Hal. De plus, toute la région comprise entre Beersel,
Alsemberg, Tourneppe et Huizingen était également boisée.

Depuis lors, la superficie des bois n'a cessé de se restreindre. Aujourd'
hui le processus de défrichement semble s'accélérer et il suffit de consulter des
caves du début du siècle pour constater de combien le domaine boisé a été réduit.

A. La Forêt de Soignes

Rachetée par l'Etat en 1842, après d'importantes aliénations effectuées par
la "Société Générale des Pays-Bas pour le développement de l'Industrie", la forêt de
Soignes n'a plus subi depuis lors d'amputations importantes. On sait que 520 Ha de
forêt se trouvent sur le territoire d'Uccle et que Rhode St Genèse figure également
parmi les 11 communes qui se partagent la forêt.

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, fondée par le peintre René
Stevens, a pu agir de manière efficace jusqu'à présent pour écarter les nombreuses
menaces qui ne cessent de peser sur elle.

B. Le Parc de Wo1vendae1

La partie du parc située entre le Crabbegat et la rue Paul Stroobant d'une
part, et l'ancienne Diepestraat d'autre part, est constituée par une hêtraie. Ces
dernières années, des coupes importantes ont été pratiquées ménageant ainsi des
éclaircies considérables. Dans celles-ci, de jeunes hêtres ont été plantés en 1967
et l'on peut penser que la hêtraie pourra ainsi de perpétuer.

C. Boetendael (propriété Brugmann)

Les travaux préparatoires du lotissement de la propriété furent entamés en
1963. A cette époque, disparut ce qui restait du couvent des Récollets, tandis que
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le vallon et les étangs furent en grosse partie comblés. De plus, une route fut
tracée dans la direction N.S., à travers le domaine et la hêtraie qui en couvrait
une bonne partie. Cette coupure entraîna la chute de nombreux arbres et par ail
leurs, des coupes importantes furent encore pratiquées par la suite.

Même dans la partie réservée à la création d'un parc communal, la situ
ation est assez anarchique et des clairières existent sans replantation. Les
coupes ont par ailleurs provoqué de nombreux écoulements de sable vers le chemin
creux du Sukkelweg qui tend ainsi à s'élargir et à perdre son caractère. Il serait
souhaitable que des mesures de conservation soient prises le plus rapidement possi
ble pour l'aménagement et la conservation de la partie du domaine destinée à sub
sister en tant que parc.

D. Propriété Paridaens (avenue Defré)

Dans une interview publiée en 1967, par le journal "C'est neuf", Mr José
Desmarets, Echevin des Travaux Publics et des Sports, marquait sa volonté de pré
server ce site unique.

Nous voulons espérer que les pouvoirs publics ne laisseront pas disparaî
tre cette splendide hêtraie.

E. Papenkasteel

Cette propriété a fait l'objet d'un plan particulier d'aménagement et sem
ble actuellement à l'abri des lotissements.

F. Bois de Verrewinkel

Ce bois, qui garde encore de très beaux hêtres, a fait l'objet de lotisse
ments importants dans sa partie Est. Nous voulons espérer que la partie qui en sub
siste pourra être préservée.

G. Propriété Calmeyn à Drogenbos

Il nous a été assuré que la partie de la propriété située au vo~s~nage de
la Senne avec les étangs qui s'y trouvent serait préservée, tout au moins actuelle
ment. Soulignons l'importance d'un rideau de verdure à cet endroit, les terrains
situés sur la rive gauche de la Senne étant destinés à l'industrialisation.

H. Dwerbos (Beersel)

Le Dwersbos constitue une vaste propriété boisée comprise entre la chaus
sée d'Alsemberg, la Hongarijstraat et la rue des Hêtres. Le bois se prolongeait
jadis au-delà de la Hongarijstraat, mais ce prolongement a été récemment coupé à
blanc et l'exploitation d'un sablière y a été autorisée.

Dans la propriété elle-même, des coupes importantes ont été effectuées
ces dernières années. Aux abords de la Hongarijstraat, la futaie a été très éclair
cie, mais maintenue. La futaie existe encore également le long du vallon, mais elle
a été supprimée au sud, le long de la chaussée. Les beaux hêtres qui jadis bordaient
le chaussée ont été abattus. Le Dwersbos a été repris dans l'inventaire des Sites de
l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire.

1. Le Kleetbos

Ce bois est situé sur les communes de Linkebeek et d'Alsemberg, non loin
de la ferme de Schavije, à l'Est de la chaussée d'Alsemberg.

Ce bois conserve encore actuellement de fort beaux hêtres. Toutefois,
un début de lotissemenœa été effectué dans la partie Ouest. Derrière ces lotisse
ments, des coupes à blanc ont été effectuées. Ajoutons qu'une partie du bots a été
comprise dans l'enceinte du cimetière de Forest.
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J. Le Gasthuisbos

Le Gasthuisbos est situé sur la commune d'Alsemberg, derrière le sanatorium
G. Brugmann. Toute la partie située le long et à l'Est de la Groot Bosstraat a fait
place à des lotissements récents. Il nous a été signalé que le restant du bois se
rait préservé.

K. Le Begijnbos

Situé au Nord du village de Tourneppe, ce bois se trouve sur les communes
de Tourneppe et d'Alsemberg. La partie Est du bois, appartenant à la C.A.P. de
Bruxelles contient encore de fort beaux hêtres, ainsi que des boisements de pins.
La partie située à l'Ouest de la Bruineputstraat appartient à des propriétaires pri
vés et a beaucoup perdu de son caractère forestier.

L. Le Klarissenbos

Jadis situé à cheval sur les communes de Lot et de Beersel, ce bois a au
jourd'hui pratiquement disparu. Une partie a été utilisée pour le cimetière de Lot.
Le restant a servi de dépôt d'immondices.

M. Ledomaine d'Huizingen et ses abords.

Le parc d'Huizingen, contenant 90 Ha, dont 56 Ha de bois, fut acquis en
1938 par la province de Brabant. On peut espérer que cette acquisition a mis le do
maine et principalement la partie boisée, qui est splendide, à l'abri de la destruc
tion. Par contre, des lotissements sont actuellement effectués dans les bois voisins
situés le long de la chaussée, à proximité de Tourneppe.

VICE-PRESIDENCE

M. Deconinck a demandé à être déchargé de sa fonction de Vice-Président
de notre Cercle. Il continuera, bien sûr, à faire partie de notre Conseil d'Admi
nistration et sera remplacé à la vice-présidence par M. Michel Maziers.

BRASSERIES

Il nous a été signalé que la brasserie VAN HAELEN à Calevoet serait bien
tôt démolie pour faire place à un super-marché. On se souviendra que notre Cercle
avait visité la brasserie, il y a deux ans, et que nos membres avaient pu apprécier
largement la gueuze qu'on y brassait encore à cette époque.

Ainsi disparaît la dernière brasserie en activité dans la région.

NOS ARBRES

Un certain nombre d'arbres ont été abattus avenue Churchill, à la place
Van der Kindere, au rond-point Churchill et avenue de Messidor. Par ailleurs, à
Rhode St Genèse, on a également abattu les très beaux arbres qui longeaient la
chaussée provinciale d'Alsemberg à Braine l'A1leud, avant le hameau de l'Ermite.

Signalons d'autre part, qu'il ressort d'une communication faite dans le
"Wolvendae1" qu'outre des plantations faites en pépinière, et des plantations de
remplacement, un certain nombre de rues, situées principalement à Stalle (rue du
Merlo, rue E. Michiels, rue des Myosotis, et avenue Chantemerle) ont reçu de
nouvelles plantations en 1969. Nous espérons que cet effort sera vigoureusement
poursuivi et étendu. Il ne manque certainement pas, à Uccle, de rues et de pla
ces qui pourraient encore être arborées sans inconvénient.



(à suivre)
H. de Pinchart de Liroux.
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PERSONNALIA

Nous avons appris la naissance d'un quatrième enfant, Gaétan, chez notre
administrateur et Madame Philippe Jeanmart. Noœ leur présentons nos vives félici
tations.

PROCHAIN BULLETIN

Rappelons que, comme d'habitude, nous ne publierons pas le bulletin du
rant les mois de juillet et août. Le prochain bulletin sortira donc en septembre.

BIBLIOTHEQUE

Nous poursuivons ici la liste des ouvrages en bibliothèque :

22 Uccle Les Moulins d'Uccle (Crokaert, folklore brabançon n° 155)
23 Uccle Harmonie Royale Xavieriuskring Carlos St Job - 1890-1965.
24 Uccle Deux notes à propos d'Uccle: "Le Dieweg" - "L'échevinage d'Uccle"

dans "Choix d'études historiques" par Léon Vanderkindere.
25 Uccle La chapelle N.D. de Bon Secours (H. Crokaert - Folk. Brabançon n° 150).
26 Uccle Le domaine de Wo1vendae1 (H. Crokaert - Folklore brabançon n° 160)
27 Uccle Le 75ème concours National Agricole - Uccle St Job 1887-1962.
28 Uccle Une commune de l'agglomération bruxelloise: Uccle (2 Vol. Ed. Solvay)
29 WavrieQsia: Tome XVI - 1967 n° 6

XVII -1968 n° 2
XVII 1968 n° 3
XVII 1968 n° 4
XVII 1968 n° 5

Les membres de notre cercle qui désireraient obtenir en prêt l'un ou l'autre
de ces ouvrages peuvent s'adresser à notre Bibliothécaire: Mr Noël Arthur, 130,
Rue des CottaQes, à Uccle. Tél. 43.22.63 (après 18 h - mardi excepté) ....

SUITE DE L'INVENTAIRE DU GREFFE SCABINAL DE STALLE
Greffes scabinaux de Bruxelles, registre n° 6877; réalisations de 1653 à 1683.

1653- Jeanne Libert/ Jean Pletinckx, époux de Claire de Nayer.
1655- Simoa Mommaerts époux de Marie Vlemincx/ Jean Mommaerts.
~655- Monsieur Bouton,seigneur de Stalle/ Simon Mommaerts.
1660- Demoiselles Elisabeth et Barbe Herbosch/ Roland de Smeth époux de Pétronelle de

Gheynst.
1660- Martin Wets époux de Marguerite Hasquin/ Anne Pepermans veuve de Gilles Berckmans.
1660- Demoiselle Jacqueline Rodriguez Agras.
1660- Guillaume van Schelle époux de Marguerite de Gheynst/ Servais Caimo,écuyer, époux

de Dame Elisabeth van Uffel.
1660- Bertel de Vleminck/ Martin Wets époux de Marguerite Hasquine.
1660- Luc Wets époux de Jeanne van Segbroeck/ Nicolas Wellemans.
1661- André van Obberghen époux d'Elisabeth van Lathem/ Simon Mommaerts époux de Marie

de Vlemincx.
1661- Jean de Vleeshouden époux de Catherine Mercelis/ Josine van Elewijt veuve de Jean

Mercelis.
1661- Demoiselle Catherine Stevens/ Brice Schampaert époux de Jeanne van Mello.
1662- Louage des patures d'Uccle à Nicolas de Grève.


