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Notre exposition à Drogenbos
Rappelons que notre Cercle organisera du 4 au 12 décembre prochain,
une exposition qui sera consacrée au passé de Drog~nbos•

.

Nous faisons à nouveau appel à tous ceux qui pourraient nous procurer
des documents ou objets ayant trait au passé de cette commune.
Aspects de l'art gothique flamboyant en Brabant
Sous ce nom ttInter1euven tl organise une exposition au musée communal
de Louvain du 11 au 28 novembre 1971.
A Linkebeek
Monsieur de WAVRIN donnera le 16 octobre prochain à 16 h.15, à la
maison communale, une conférence sur l'ornithologie.

NOTRE

PROC~INE

VISITE

A l'occasion de l'année des châteaux, nous visiterons à nouveau, le
samedi 23 octobre prochain, le parc du Papenkastee1.
Réunion devant l'entrée 99, rue Papenkastee1, à 15 h.
ONS VOLGENDE BEZOEK
Ter ge1egenheid van het kaste1enjaar zu11en we nogmaa1s het
Papenkastee1 bezoeken op zaterdag 23 oktober e.k.
Bijeenkomst voor de ingang, Papenketee1etraat 99 te 15 h.
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NOWEAUX MEMBRES
Membres protecteurs
Mr le Sénateur J. DEBUCQUOY , av. Jacques Pastur, 52, 1180 Bruxelles
Mr M. HERREMANS, Echevin, av. Defré 34, 1180 Bruxelles
Mr M. ORBAN, Conseiller Communal, av. Mosciki, Il, 1180 Bruxelles

Membres de soutien
R. DE BEYS, av. de Beersel, 73, 1180 Bruxelles
G. DEKEYSER, av. Dolez, 592, 1180 Bruxelles
JACOBS, rue Beekman, 107, 1180 Bruxelles
L. SLACHMUYLDER, rue Langeveld, 79, 1180 Bruxelles
Bne STIENON du PRE, av. Albert, 92, 1060 Bruxelles
Mme J. UGEUX, Cons. Comm., rue Klipveld, 72, 1180 Bruxelles.

Mr
Mr
Mr
Mr

PROMENADES DU TOURING-CLUB ROYAL DE BELGIQUE
Parmi les promenades organisées par le T.C.B., signalons les promenades
suivantes prévues dans ndre région :
~i~a~che_ll 2c!o~r~

Uccle-Linkebeek-Uccle: départ à 15 h, av. du Silence

(term. du tram 55).
~i~che_2~ ~oye~b~e

: Uccle-Verrewinkel-Uccle : départ à 15 h, à la gare de

Calevoet.
ii~a~che_5_d~c~m~r~

(term. tram

52~

~i~a~che_ll ~éE..e~b~e

(tern. tram

Drogenbos-Beersel-Drogenbos: départ à 15 h de Drogenbos

.
Uccle-ft Holleken-Uccle

départ à 15 h, av. du Silence

55~.

Le pilote, Mr Charles STEVENS, se fera un plaisir d'accueillir nos

membres~

BRASSERIE VAN lliillLEN
Les anciennes brasseries VAN BAELEN au puits de Calevoet ont été démolies
cet été. Rappelons que nous avions déjà obtenu bon nombre d'outils anciens de
brasserie et de tonnellerie. Au cours de la démolition, nous avons pu encore récupérer un ancien treuil, avec une très grande roue en bois, qui ont été déposés
au domaine d'Huizingen.
Notons que la démolition de la maison d'habitation, attenante, dàtant du
début du siècle a fait apparaître des murs beaucoup plus anciens en briques espagnoles.
MOULIN DU CHATEAU D'OR
A notre requête, la commune d'Uccle a acquis lors de la démolition de celui-ci, l'ancienne machinerie de ce moulin, qui datait de 1872. Nous espérons que
celle-ci pourra être remontée.
Rappelons que les plans compiets de la machinerie ont été dressés par
notre ami, M. MtRTENS.
DE NIEUWE KERK TE I(ALEVOET
De eerste steen van de nieuwe kerk van O.L.V. ter Troost, te Kalevoet
werd op 5 september j.l. ge1egd, in tegenwoordigheid van de heer Vl~ OFFELEN,
Burgemeester en van Z.E.H. Cano COGELS, Deken.

3.
TRAVAUX EXECUT2S PAR LA SOCIETE "FABRICOM" A STALLE.
En juin dernier, la Société FABRICOM a entamé des travaux de construction sur un terrain situé à l'angle de la rue de Stalle et de la r~e Gatti de
Garnond, dans l'ancienne propriété Allard.
Nous avons examiné les fouilles ouvertes à l'occasion de ces travaux.
Cet examen n'a pas permis de déceler des indices intéressants au point de vue
archéologique.
Signalons néanmoins

al le recoupement d'une chaussée pavée, sans doute la route conduisant à l'ancien
château Allard
le recoupement d'un ancien conduit, parallèle à la rue Gatti de Garnond, à environ 35 m de celle-ci.
cl les restes d'une construction ancienne à environ 20 m de la rue de Stalle et
60 m de la rue Gatti de Garnond. Parmi ces restes, signalons des morceaux de
briques espagnoles, des morceaux assez nombreux de grès brun et des déchets
d'ardoise.

bl

On notera que cette construction se retrouve sur le plan d'Uccle dressé
en 1757, par le Géomètre EVERAERTS.

PERSONNALIA
Ter gelegenheid van de foor van St Job heeft ons lid, de heer
F. DE HERTOGH, erèloorzitter van de foor, de zilveren palmen van de Kroonorde
gekregen uit de handen van de heer VAN OFFELEN, Burgemeester.
Hartelijke gelukwensen aan de heer DE HERTOGH.
BIBLIOTHEQUE - BIBLIOT}illEK
Nous cOillQençons ici la liste des principaux ouvrages de notre bibliothèque, relatifs à notre région.
We beGinnen hier met de publicatie van een lijst der voornaamste werken
uit onze bibliotheek, aanggande onze streek.
Alsemberg : Geschiedenis van Alsemberg (1960) - C. Theijs
Beersel
Geschiedenis van Beersel (1963) - Theijs-Proost
Beersel : Le château féodal de Beersel et ses Seigneurs (éd. Historia) Ch. Mertens
Brabant : De klompenmlli<erij in Zuidwest Brabant - R. Borremans
Tourneppe : Geschiedenis van Dworp (1948) - C. Theijs
Forêt de Soignes : Histoire illustrée de la forêt de Soignes (paru en 50 fascicules)
S. Pierron
Les fascicules l, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 31, 32, 42
manquent.
Groenendael (1913) - E. Bartholeyns
Halle : Fijsisch kader en historisch wegennet aIs elementen van de situatie en
het site van Halle (Brabant) - Borremans en Walschot
Linkebeek: Geschiedenis van Linkebeek - C. Theys en Geysels.
Uccle
Notre belle commune d'Uccle - L. Quiévreux
(éd. adm. Commun. Uccle - 1962)
Uccle
Quelques jalons de l'histoire d'Uccle - 2 vo1U8es - 1969 - par Y. Lados
van der Hersch - E.M. Braekman - J. Deconinck et H. de Pinchart.
Uccle
La chapelle N.D. du Bon Secours à Uccle Stalle. - H. Crokaert, éd. Folk
Brab. nO 150.
N.B.
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Les Houlins d'Uccle - H. Crokaert, é--,. Folk Brab. nO 155
Le doaaine de Wolvendael 8 Uccle - Il. Crokaert, éd. Folk. Brab. nO 160
Le couvent des Récollets et le doaaine de Boetendael, à Uccle
H. Crokaert, éd. Folk. Brab. 164
Le prŒnier rittme2ster de l'armée des Gueux: Gaspard van der Noot,
Seigneur de Car1oo. E.M. Braekman in Jlrevue histoire militaire XVII 1
mars 1967.
Harmonü~ Royale : "Xaveriuskring" Carloo Saint Job 1:390/1965 : 75ème
anniversaire.
La véritable histoire de Jacques Pantur dit Jaco brigadier de cavalerie
et de dragons au service de l'Espagne - J. Cayron.
Une co~une de l'asg1omération bruxelloise:
Uccle. 2 volumes : 1958 et 1962, édit. Solvay.
Uccle au temps jadis - édit. Uccle Centre d'Art, édit. 1950.
Deux notes à propos d'Uccle:
1. Le Die\leg
2. L'Ecnevinage
in "Choix d'études historiques" - L. Vanderkindere
Grand concours agricole Uccle St Job - 1887-1959.
Grand concours agricole Uccle St Job - 1887-1960
75ème concours national agricole - 1007-1962
23ème unitéscoute-Carloo St Job 1919 - 1969 (50 ans)
Een karo1ingische nederzetting te Ukkel - R. Borremans - in Brah. Folk.
nO 14.0.
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