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NOTRE PROCHAINE ACTIVITE
Le samedi 27 mai prochain, nous visiterons le château de Perk.
vous à 14h30, place Danco, à Uccle (Globe).

Rendez-

Nous prions ceux des participants qui disposeraient de places libres dans leur voiture, de bien vouloir prendre d'autres participants avec
eux.
ONZE VOLGENDE AKTIVITEIT
He zullen het kasteel van Perk bezoeken op zaterdag 27 mei e.k.
Bijeenkomst te l4u30 op het Dancoplein (Ukkel Centrum).
Wij verzoeken de deelnemers die over een of meerdere vrije plaatsen
beschikken in hun wagen, andere deelnemers te willen meenemen.
DATES A RETENIR
- LelS juin, réunion de l'Entente Brabançonne des cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore à Ittre.
- Le 10 juin, notre section de Rhode organise une visite des fermes de Boesdal
et de Creftenbroeck.
- Le 24 juin, nous visiterons la pisciculture de Linkebeek.
- Le 25 juin, visite du champ de bataille de Sedan, organisée par la société
d'études historiques et folkloriques de Watermael-Boitsfort.
ACTIVITES ARCHEOLOGIQUES
Avec la collaboration active des membres de la section archéologique
du "Prétexte" et grâce à l'autorisation des ACEC, propriétaires du terrain,
les fouilles du site romain de Drogenbos ont été reprises. Dès maintenant,
des résultats importants ont pu être acquis. C'est ainsi, qu'il a été constaté que le site s'étendait sur une superficie considérable. Par ailleurs, plusieurs pierres à aguiser en arkose verte de Clabecq ont été mises à jour. Ces
trouvailles peuvent être mises en rapport direct avec la découverte, faite par
nous, à Buizingen, d'un centre de production de ces pierres à aiguiser (à no-
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ter une découverte semblable à Jette). Mentionnons encore la découverte de
plusieurs "tegulae" entières et un fer de lance.
Les membres qui souhaiteraient participer à ces fouilles voudront
bien s'adresser à M. PI~RRARD (téléphone 76.77.43).
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DE FEVRIER
Vu le nombre de participants à notre Assemblée de l'an passé, nous
avions renoncé à tenir celle-ci au siège de notre Association. Cette année,
grâce à l'obligeance du département de l'Instruction Publique de la Commune
d'Uccle, c'est l'école de l'avenue Messidor qui accueillit les soixante membres présents.
L'assemblée ratifia l'admission des nouveaux membres, approuva le
budget et les cOQptes présentés par notre Trésorier, Mr CLAUS, ainsi que le
rapport d'activités, présenté par notre Président, Mr PIERRARD.
L'assemblée autorisa par ailleurs le Conseil d'Administration à
porter la cotisation ordinaire pour 1973 à 120 F, si le besoin s'en faisait
sentir.
Après le drink traditionnel, Monsieur NOEL, Administrateur du Cercle, nous fit revivre l'histoire de la chaussée d'Alsemberg et nous fit admirer ses nombreuses diapositives consacrées à cette artère importante de notre
cOtlllllune.
NOTRE VISITE A LA

}~ISON

COMMUNhLE D'UCCLZ

Le 22 avril dernier, au soir, nous eûmes l'occasion de visiter à
l'aise, la salle du conseil de la maison communale d'Uccle, récemoent restaurée. Les 50 participants furent reçus par Mr BICKX, du département des Affaires Culturelles et par Mr GRIMAU, à qui l'on doit la restauration des peintures murales de la salle.

Mr QUITTELIER, Président d'Honneur d'Uccle Centre d'Art, avait accepté de nous coooenter ces peintures et nous ne pouvions trouver meilleur guide.
Mr QUITTELIER a bien voulu nous confier ses notes, dont nous extrayons ce qui
suit :
La frise a été peinte par Omer DIERICKX, en 1898-1899.
Omer DIERICKX, né à Bruxelles en 1862, fut directeur de l'Académie
de St Gilles et professeur 0 l'Académie de Louvain.
Le peintre y rappelle les faits suivants de l'histoire de la commune
d'Uccle
Vers l'an 804, Charlemagne présida à la Consécration de l'Eglise
d'Uccle par le Pape Léon III
1400
Les actes de mariage se passaient dans le cimetière après la messe.
1451 - Philippe le Bon remet la charte réorganisant l'Echevinage d'Uccle.
1564 - Philippe II lave les pieds de 12 vieillards dans le monastère de
Boetendaele
1632 - Les magistrats de Bruxelles assistent à la fête des Escrimeurs à St Job.
1712 - Construction de la chaussée d'Alsemberg.
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. 1779 - Joyeuse Entrée du Très Noble Seigneur de Stalle, Vicomte de Roest
d 1 Alkemadc.
1815 - Wellington et les troupes alliées passent chaussée de Waterloo.
1831 - Le Duc de Nemours à la tête de ses troupes est acclamé chaussée
d'Alsemberg à son retour du siège d'fu~vers.
1872 - Construction de l'Hôtel cocnunal.
1882 - Inauguration de l'Hôtel communal.
1899 - Achèveoent de la Salle du Conseil, sous l'adoinistration de Victor
Allard, Bourgmestre ; Xavier De Bue et Brunet, Echevins.
Les noms des Administrateurs comounaux, de 1830 à 1896, figurent dans
la frise décorative.
Outre la frise, on trouve dans la salle, six grandes peintures murales peintes à l'atelier et "marouflées" ensuite sur les murs, soit
- Le Papenkasteel, à droite les bâtiments du Kortenboschmolen ou MOulin Granville, peint par Paul Hermanus (1859 - 1911 Bruxelles), d'après une~quarelle
d'Henri Stuquet, en 1898.
- Le Molensteen, sur le Linkebeek, il dépendait des Seigneurs de Groelst au
XIVe siècle, également peint par Hermanus, d'après H. Staquet.
- L'ancien Lykweg, d'après

une~uarelle

de Vict. Uytterschaut (1847-1917).

- La cour du Vieux Cornet, d'après Uytterschaut, par Hermanus
- La Chapelle de Stalle, d'après Uytteschaut, par Hermanus
- l'Eglise du Vieux St Job, d'après H. Stuquet, par Hermanus (le Geleytsbeek
coule ù ciel ouvert).
Après Mr QUITTELIER, }rr GRlMAU nous donna quelques explications sur
la façon dont il avait procédé pour la restauration de ces peintures, qui comme on le sait, furent n un moment donné fort menacées.
La soirée s'acheva par un exposé particulièrement captivant de notre administrateur, Mr BORNE, sur la vie politique uccloise au XIXe siècle.
ONZE WANDELJNG DOOR DE MElGEMHEIDE
Ongevcer 90 personen waren tegenwoordig bij het vertrek van onze
wandeling van 22 april jl, die georgnniseerd was met de medewerking van verscheidene kringcn waaronder :
- het Natuurbescheemingskomitee - Beersel
- de L.A.N. (Linkebeek Aktie voor Natuurbehoud en - bescherming)
- les Amis de la Nature d'Uccle-Forest.
De heren De Ridder en Pierrard wedden uit over de bedreiging die
over de streek weegt. Onz groep werd venvelkomd door het gemeenteraadslid
van Alsecberg, de Heer Casser en door de hoer Justaer~schepen van Openbare
Werken van deze gemeente. De Heer Casaer schetste de huidige toestand van
het probleem en de Heer Justaert handelde over de naburige galloromeinse
nederzetting.
De wandeling werd verdergezet doorheen deze prachtige streek.
EXPOSITION "25 lINNEES DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN BELGIQUE "
Cette exposition organisée par "Pro Civitate" se tiendra "Passage 44"
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Bld du Jardin Botanique, à Bruxelles, du 28 avril au 3 juin 1972,

Entrée

20 F.

DEMOLITIONS
Nous ne pouvons que déplorer vivement la Jémolition récente de la chapelle qti ornai t le square des Héros, à Linkebeek.

Par ailleurs, un camion a défoncé récemment la façade du vieux cabaret
"chez Klontje", rue de Stalle.
A Stalle encore, le "Nid 'Aigle" (voir notre bulletin nO 25) a aussi
été démoli.
Signalons enfin d'importantes démolitions à Ruisbroek, dans les environs de la gllt"e.
AUTOROUTES
Différentes réunions de protestation contre la construction de l'autoroute Uccle-Waterloo se sont tenues ces temps derniers, notamment à Rhode, le
19 avril et à Uccle, le 21 avril,ce dernier sous la présidence de Mr SOL1lU, avec
la participation de M. HERREMANS, Echevin des Finances d'Uccle et de M. CAUSSIN,
Bourgmestre de ~erloo. Par ailleurs, M. CRISTEL, Echevin des Travaux Publics
d'Uccle avait mis à la disposition du public les plans de situation des diverses
autoroutes projetées.
Les différents orateurs firent ressortir le peu d 1 intérat que pouvait
présenter cette autoroute, qui n'est destinée à êtra prolongée, ni vers Charleroi,
(qui sera bientôt atteint, via Nivelles), ni vers le centre de Bruxelles puisqu'on
nous assure que le projet d'autoroute de pénétration à t:ravers le Wolvendael est
actuelleoent abandonné.
Rappelons par contre que différents sites seraient détruits, notamment
les bois avoisinant l'avenue Duysdelle et l'un des étangs de Rhode St Genèse.
NOUS AVONS RECU POUR NOTRE BIBLIOTHEQUE
- de l'auteur, M. Jacques DUBREU~, un ouvrage irtitulé : "Uccle en cartes postales
anciennes - Ukkel in oude prentkaarten". Cet ouvrage agréablement présenté,
contient la reproduction de plus de 150 cartes postales, agrémentées de commentaires en français et en·néerlandais. Il nous est signalé que l'ouvrage sera
bientôt mis en vente en librairie. Prix non indiqué.
- de "Pro Civitate" le catalogue de l'exposition: 'Vingt-cinq années de fouilles
archéologiques en Belgique", ouvrage de plus de 150 pages et bien illustré.
Nous rappelons que les membres qui désirent consulter les ouvrages de notre bibliothèque peuvent s'adresser à M. Arthur NOEL, 130, rue des Cottages, à Uccle,
tél. 43.22.63.
LE VIEUX CORNET
Mr Pierre SIRTAINE, 13, avenue Defré, à Uccle, propriétaire du Vieux

Cornet, nous signale que l'arrêté royal concernant le classement de ce monument
était, en date du 25 mars dernier, à la signature du Ministre de la Culture
Française.

Il souhaite, par ailleurs, que les membres du Cercle en possession
de documents, photos, cartes, etc ••• relatifs au Vieux Cornet, se mettent
en rapport a'"'ec lui (tél. 74.l4.9~).

ENTENTE BRABANCONNE
DES CERCLES D'ARCHEOLOGIE
D'HISTOIRE ET DE FOLKLORE

Le 15 mai 1972.

rue d'Oultremont, 26 A
1040 BRUXELLES.

Monsieur le Président,
Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la prochaine réunion de notre entente aura lieu le 18 juin prochain.
Elle sera organisée par la "Société d'Histoire et de Folklore
d'Ittre et environs".
Au programme
- Réunion, au "Val d'Ittre", chez Monsieur HODART, 20, route de Virginal,
à Ittre, à 14h30.
- Séance du Conseil d'Administration (pour les Administrateurs).
Durant la séance, des diapositives seront présentées aux autres personnes présentes.
- Visite du musée de la forge à Ittre.
- Visite du musée de la "Porte" à Tubize.
- Collation servie au Val d'Ittre.
Afin de faciliter l'organisation de la journée, nous vous saurions gré de nous faire connaître approximativement le nombre de délégués
qui sera envoyé par votre Cercle ct le nombre de membres de leur famille
qui les accompagneront.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les
meilleurs.

P. BERREWAERTS,
Secrétaire.
P.S. Veuillez noter la nouvelle adresse de l'entente figurant ci-dessus.

A renvoyer à Monsieur CAYPHAS,
Président de la Société d'Histoire et de
Folklore d'Ittre et environs,
rue de la Montagne, 28
1460 ITTRE.
Cercle ou Société :
Nombre de délégués :
Nombre de personnes accompagnanteB .'

