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NOTRE PROCHAINE VISITE
le samedi 19 mai, à l'initiative de M. Henry de PINCHART, nous aurons la faveur
de pouvoir visiter le château de Coloma, à Leeuw-St-Pierre. Réunion place Danco
à 14,30 h. précises.
Nous prions nos membres qui disposeraient de places libres dans leur voiture de
bien vouloir prendre d'autres participants avec eux.
ONS VOLGEND BEZOEK
Op zaterdag 19 mei e.k., zullen we het kasteel Co1oma te St-Pieters-Leeuw bezoeken.
Bijeenkomst, Dancoplein te 14 h.30.
Wij verzoeken de deelnemers die over een of meerdere vrije plaatsen in hun wagen
beschikken, andere deelnemers te willen meenemen.
WANDELING TE ALSEMBERG, RODE EN DWORP
Onze afdeling Rode heeft het genoegen U en de leden van Uw gezin uit te nodigen
op de wandeling die ze zal organiseren langs de Molenbeek op de grenzen van
Alsemberg, Rode en Dworp. U zal kapelletjes, oude huizen en molens, holle wegen en
prachtige landschappen kunnen bewonderen.
Bijeenkomst = 2 juui e.k. om 14 u. 45 op het Winderickxplein (bushalte) in Alsemberg.
PROMENADE A ALSEMBERG, RHODE-SAINT-GENESE ET TOURNEPPE
Notre section de Rhode a le plaisir de vous inviter, ainsi que les membres de votre
famille, à une promenade qu'elle organisera le long du Molenbeek, à la limite d'Alsemberg, Rhode-Saint-Genèse et Tourneppe. Vous aurez l'occasion d'admirer de petites
chapelles rustiques, de vieilles constructions, des chemins creux et de magnifiques
paysages.
Réunion = le 2 juin prochain à 14 h.45 à la place Winderickx (arrêt du bus) à
Alsemberg.
"CHARLES DE LORRAINE OU LA JOIE DE VIVRE"
Tel est le titre d'une exposition organisée par la Banque de Bruxelles et qui sera
accessible tous les jours y compris les samedis, dimanches et jours fériés du
Il mai au 3 juin, de Il à 19 h.
Cette manifestation se tiendra au siège de cet organisme financier - 2, rue de la
Régence à Bruxelles- dans les salons de l'ancien palais du Comte de Flandre où
naquit le roi Albert.

2.

PRO ANTIQUA
La section archéologique et paléontologique du "Prétexte" change d'appellation.
Elle portera désormais le nom de "PRO ANTIQUA". Par la même occasion, elle
quitte les locaux du "Prétexte", rue de Stalle, pour s'établir dans la maison
du Service Ucclois de la Jeunesse, au 513, avenue Brugmann.
Nous nous réjouissons de cette solution qui permettra à ce sympathique groupement de Jeunes de se consacrer mieux encore à la recherche archéologique et
paléontologique.
Rappelons que ce groupe se réunit tous les mercredis soirs, moment où l'on
peu aisément prendre contact avec les responsables, MM. ROBERT et HILSON.
FOUILLES A LA PLACE DE SAINT-JOB.
A l'occasion de la pose d'une conduite d'eau à travers la place de Saint-Job,
les fondations du château de Carloo ont été recoupées. Des relevés ont été
réalisés par le groupe "PRO ANTIQUA". Nous reviendrons plus longuement sur
ce sujet dans un prochain bulletin.
AUX ECAUSSINES
Nous croyons utile de signaler la fondation récente du "Cercle d'Information
et d'Histoire locale (C.I.H.L.).des Ecaussines et Henripont". Le cercle édite
un bulletin trimestriel: "Le Val Vert". Abonnement: 100 frs à verser au
CCP nO 600 de la Société Générale de Banque au profit du compte nO 270 - 023240 78 du C.I.H.L. (Maison Communale d'Ecaussines-Lalaing). Secrétaire: M. l'Abbé
L. JOUS, rue de l'Eglise 28, Ecaussines-Lalaing.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 22 FEVRIER
Notre assemblée générale annuelle et la conférence de M. Pierre CLAES avaient
attiré une nombreuse assistance - plus de soixante-dix personnes - en la nouvelle salle de la Jeunesse que nous inaugurions pour la circonstance. M. DE
RIDDER, échpvin de la Jeunesse et des Sports avait d'ailleurs tenu à être parmi
nous ce soir-là.
Au cours de l'Assemblée, furent réélus administrateurs: MM. BORNE, CLAUS,
DE CONINCK, de PINCHART, Melle LADOS van der ~mRSCH, MM. MARTENS, MAZIERS,
NOEL ainsi que M. et Mme PIERRARD tandis que ~1. BOSCHLOOS et LORTHIOIS étaient
élus en tant que nouveaux administrateurs.
Par ailleurs un hommage mérité fut rendu à MM. André GUSTOT et Philippe
JEANMART, anciens administrateurs, qui compteront désormais parmi nos Membres
d'Honneur.
L'assemblée approuva également les comptes et le budget présentés par M. CLAUS
ainsi que le rapport d'activité présenté par M. PIERRARD. Il fut décidé que
le montant de la cotisation de 1974 serait maintenu à scnniveau actuel.
Ensuite nos membres auxquels s'étaient joints plusieurs de nos jeunes amis de
la section archéologique du "Prétexte" eurent le grand plaisir d'entendre
M. Pierre CLAES leur parler des fouilles qu'il mène depuis plusieurs années à
LIBERCHIES et de l'important trésor monétaire qu'il y découvrit en 1971.
Cette conférence fut illustrée par la projection de nombreuses diapositives
qui permit à chacun de se faire une idée de l'impatance et de la valeur des
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pièces mises à jour. Notons qu'auparavant le public avait déjà eu l'occasion
de mesurer tout l'intérêt de cette découverte sensationnelle grâce à la très
belle exposition organisée par la section de numismatique à la Bibliothèque
Royale.
Après son exposé, M. Pierre CLAES fut, comme il se doit, très chaleureusement
ovationné.
La conférence fut ·suivie d'un "drink" particulièrement animé.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3

~~RS

DERNIER

Au cours de la réunion du Conseil d'Administration, le 3 mars dernier,
M. PIERRARD a été réélu président, M. ~ZIERS vice-président, M. CLAUS trésorier et Mme PIERRARD secrétaire.
Par ailleurs, M. LORTHIOIS (303, avenue Brugmann - tél. 4 l f.54.l6) s'occupera
désormais de la rédaction de nos bulletins, Mme HOEFFELMAN des collections du
cercle (livres, revues et documents iconographiques exceptés) et M. BOSCHLOOS
de nos rapports avec le "Verbond voor Heemkunde".
Nous rappelons en outre que notre bibliothèque a été confiée à M. de PINCHART
(14, rue des Balkans - tél. 45.92.73), que tout ce qui concerne RHODE-SAINTGENESE reste bien entendu du ressort de M. ~ZIERS, que nos relations avec
l'Entente Brabançonne des cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore sont
assurées par Mme GODFRAIIJ et que les fouilles et les questions d'ordre archéologique sont de la compétence de M. PIERRARD.
S'il est bien entendu que le Président et chacun des administrateurs continueront à répondre dans la mesure de leurs moyens à toutes les questions qui leur
seraient posées, nous prions cependant nos membres de s'adresser directement
aux administrateurs intéressés, selon le sujet abordé. En particulier nous les
prions d'envoyer désormais à M. LORTHIOIS tous les textes qu'ils souhaiteraient
faire paraître dans nos deux publications.
WE HEBBEN GEKREGEN
Het eerste nummer van het tijdschrift "WAMBLIIUS" van de "l-lamblinisgenootschap" die gesticht werd om "het eigen karakter van l-lemmel en omgeving te laten
voortleven O.m. door de studie van de geschiedenis, het publiceren van documenten en studi~n, het verzamelen van aIle voorwerpen in verband met de
geschiedenis, de kunst, de oudheidkunde, de volkskunde ; het organiseren van
tentoonstellingen en aIle andere aktiviteiten, die bij dit doel aansluiten".
Adres : Prinses Jos. Charlottelaan 14 - 1310 Wemmel - tel. 02/73.73.23.
ANNALES DU COMTE DE JETTE
Dans le numéro de 1972, Mère Gladys GUYOT poursuit son étude de l'histoire
de l'abbaye de Dilegem.
Elle note entre autres que l'Abbé Martin HECKIUS (1645- 1662) contribua à la
décoration de l'église d'Alsemberg en 1643.
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IMAGE DE SAINT-JOB
Notre cercle a fait tirer, à l'aide d'un cuivre ancien qui lui avait été prêté
par la section "folklore" du Musée du Cinquantenaire, un petit nombre d'eauxfortes représentant Saint-Job, patrulde Carloo. Ces eaux-fortes tirées sur
du très beau papier peuvent être acquises au prix de 50 F en s'adressant à
l~e PIERRARD, 9, rue Robert Scott, à Uccle.
Il ne sera pas procédé à des envois
postaux.
Signalons par ailleurs que nous avons l'intention de faire reproduire le
même document au moyen d'un cliché photographique.
ENTREVUE AVEC Mr CORNET, ECHEVIN DES BEAUX-ARTS
Le 16 avril dernier, notre président a été reçu par Mr CORNET, Echevin des
Beaux-Arts.
Il nous a confirmé que la 1ère étape des travaux à la Ferme Rose serait entamée
prochainement et qu'on pouvait espérer qu'elle serait terminée avant l'hiver.
En ce qui concerne la suite des travaux, l'avant-projet est actuellement en
cours d'élaboration et est déjà fort avancé.
D'autres points ont été abordés, notamment les divers classements, en cours
dans la commune, les problèmes de la Chapelle de Stalle, le Papenkasteel,
le moulin du Neckersgat, le four et la machinerie du moulin du Château d'Or,
les possibilités de créer un musée à Uccle, :
Notre Président a remercié Mr l'Echevin pour l'aide que la commune nous a
apportée à l'occasion de l'exposition St-Job - Vivier d'Oie.
ONZE TENTOONSTELLING "SINT-JOB - DIESDELLE"
Op 17 februari jl verdrongen zich meer dan 100 bezoekers in de zaal "Oud
Sint-Job" voor de opening van onze tentoonstelling die met de medewerking
van CONTACT-CARLOO werd georganiseerd.
Tussen de t31rijke personaliteiten die tegenwoordig waren, kunnen we vermelden,
de heer VN~ OFFELEN, Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van Ukkel, de heer
DEBUCQDOY, Senator, de Heer DESMARETS, Volksvertegenwoordiger, Gemeenteraadslid,
de Heer CAL}lliYN, Burgemeester van Drogenbos, de Heren CORNET en HERREMANS,
Schepenen, de Heer JUSTAERT, Schepen te Alsemberg, Z.E.H. Pastoor CHRISTlAENS,
de Heer MEERT van de Franstalige Culturele Commissie van de Brusselse
Aglomeratie, Mej. LADOS van der MERSCH, Mej. DE MAN en de Heer SOLAU,
Gemeenteraadsleden, de Heer VERGELS, Voorzitter van de C.O.O. van Alsemberg,
de Heer QUITTELIER, Erevoorzitter van"Uccle Centre d'Art", de Heer CAPPAERT,
Voorzitter van Contact-Carloo, de Heer DECONHICK, Voorzitter van "La Figurine",
de Heer VERCRUYSSE, Voorzitter van de Kerkfabriek van Sint-Job,en van de
"Bond van de Jonge en Grote Gezinnen" van Ukkel, de Heer MEURICE, Voorzitter
van de V. T. B. -Ukkel, de Heer STEEff ECIŒLIERS, Voorzi tter van"L' INDEPENDANCE",
de Heer TESTAERT, Secretaris van 't'-ECHO DU BOrS DE LA CAI-1BRE, de Heer VAN
BILLOEN, Secretaris van de Oudstrijders van Sint-Job, Kolonel de LAi;IJOY,
Beheerder van de Office Généalo[;ique ct Hérald;ique de Je1sique", de Heer HILSON,
Behécrder V.:lU de "Soc iétC! dl~tudes historiques et foll~loriques de HatermaelBoi tsfort, H~-J LEVEQU:::: van "CHA~ITECLEr:", de Heren PORNEL en CLIQUET, Schooldirecteurs, en de Heer BIKS van het gemeentebestuur.
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Tijdens zijn toespraak vroeg dhr PIERRARD of de urbanisatieprojekten het zeer
harte1ijk humanist~chverband dat thans te Sint-Job bestaat, nietzullen aantasten
Hij betreurde dat zoveel reclameborden sommige p1ekjes ontsieren.
Dhr CAPPAERT drukte in zijn rede vooral op de samenwerking tus sen de diverse
groeperingen van de wijk. In die opt~kgezien was Contact Car100 dan ook zeer
vereerd aan deze tentoonste11ing te kunnen meewerken.
Dhr DECONINCK schetste vervo1gens de geschiedenis van Sint-Job, gesitueerd
vanaf 1209 (eerste ,erme1ding in de anna1en) tot na de Franse Revolutie.
Dhr VAN OFFELEN nam daarna het woord. Hij fe1iciteerde de organisatoren en
gaf de forme1e verzekering dat de gemeente tot geen gedwongen onteigeningen
op de Berg van Sint-Job za1 overgaan.
De tentoonstelling was een groot sucees.
op 1500.

Het aantal bezoekers wordt geschat

Graag willen we nog allen bedanken die meegewerkt hebben aan deze tentoonstelling.
L'ENSEIGNE DU "VIEUX SPYTIGEN DUIVEL"
La restauration de l'enseigne du plus célèbre des vieux cabarets ucclois est
à l'étude. Malheureusement l'état de délabrement du tableau est tel que sa
réfection ne peut être envisagée que sur base de reproductions.
Nous invitons donc instamment les collectionneurs disposés à nous prêter de tels
documents (photographies, diapositives ou dessins) à se mettre en rapport avec
notre président, M. PIERRARD (tél. 76.77.43).
EXPOSITION A FLOREFFE
On nous demande d'annoncer l'exposition "FLOREFFE, 350 ans d'histoire" qui se
tiendra en l'abbaye de Floreffe, du 1er juin au 30 septembre de lO'à 18 h.
(entrée: 50 F).
A CHANTECLER.
Le dimanche 13 mai prochain le cercle CHANTE CLER organise une excursion à travers le Brabant (vallée de la Voer, de la t1ethen, Louvain-la-Neuve). Prix:
150 F. Inscriptions: 74.63.64 ou 74.53.94.
PROGRAMMA VAN DE CULTURELE MANIFESTATIES TE GAASBEEK
We hebben enkele exemp1aren van dit programma gekregen.
van onze 1eden.

Ze zijn ter beschikking

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Les fouilles sur le site romain de Drogenbos se sont poursuivies cet hiver. Si
elles n'ont toujours pas permis de mettre à jour des bâtiments, elles ont néanmoins amené la découverte d'un certain nombre de pièces intéressantes.
LES DEUX ALICEI
La démolition de la clinique est prévue pour la fin de cette année. A notre
connaissance, le problème de la destination des bas-reliefs de Julien DILLENS
qui décorent ce bâtiment n'a pas été résolu jusqu'à présent.
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Het een lezing, tHee bezoeken, en een onderzoek over de nog bestaande
monumenten, landschappen en plaatsnamen uit onze streek, heeft onze afdeling
haar aktiviteiten aangevangen. Daar de Boesdaelhoeve niet zal worden afgebroken,
is onze tHeede levensjaar weI begonnen ; jammer genoeg hebben we"vernomen dat de
pachter Van Cutsem op zaterdag 10 maart jl. overleden was. Al Has hij 35 jaar
oud, hij liep nog slechts een paar maanden gelden in zijn lieve hoeve.
De kapel van de Koningin (St. Michielsdreef, in het Zoni~nwoud) werd nog
gestolen in mei 1972 ; een nieuwe beeld werd hoger dan de oude geplaatst om de
vandalen te ontmoedigen, dank zij het Bestuur van Waters en Bossen.
Op het initiatief van de heer Van Bellingen hebben '\Te oude prentkaarten
uitgewisseld met de Geschiedkundige Kring van het Graafschap Jette. '~e danken
hem hartelijk voor die samenwerking.
Bijna 300 mensen hebben de lezing bijgewoond die in het heel nieuwe
Cultuurcentrum van Rode gehouden werd door onze ondervoorzitter. De heer
VAN UEROH had ons dia's uitgeleend ; hij had ook aanvaard dezelfde lezing te
houden in het Nederlands, maar geen vrije avond bleef meer over tijdens de
Vlaamse Cul turele Heek. He danken hem ook zeer hartelijk voor zijn mede'·lerking.
Om met de merkHaardige tentoonstelling van de heren Professoren
J. BAERTEN en F. VAN HEMELRIJCK niet te concurreren, hebben we beslist onze
tentoonstelling over het verleden van Rode tût het einde van dit jaar over te
brengen. We zullen ook eens paar wandelingen organiseren in Rode en omgeving.
Wenst u ons te helpen om ons programma te verwezenlijken, dan verwittigt
u a.u.b. de heer ~~ZIERS (tel. 58.33.30).

NOUVELLES DE NOTRE SECTION DE RHODE

1972 a permis à notre section d'organiser des activités variées (conférences, promenades) et de mener à bien une enquête sur les curiosités remarquables subsistant à Alsemberg, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse, ceci en partie
grâce à plusieurs Ucclois qui n'ont pas hésité à se déplacer loin de chez eux
pour nous aider: qu'ils en soient ici remerciés.
Alertés par nOs soins, le Comité d'Action et de Défense de la Forêt de
Soignes a obtenu que soit remplacée la statue ornant la chapelle de la Reine,
à nouveau dérobée par des vandales; que le C.A.D.F.D.S. et l'Administration
des Eaux et Forêts trouvent ici nos remerciements pour cette contribution à la
défense de notre belle forêt.
Nous remercions particulièrement M. CLEREI1S, bourgmestre de Rhode,
pour les précisions qu'il a bien voulu nous communiquer à propos de la conférence de notre vice-président, qui a connu un grand succès de foule : le
château De Greef (près du commissariat de police) a été acquis par l'Etat, non
par la commune; d'autre part le risque de voir l'avenue Brassine devenir une
voie à grande circulation peut être considéré comme nul, malgré les projets
de lotissements voisins. M. TI}ffiERMArJ, propriétaire du domaine de SeptFontaines, désire également attirer l'attention du public sur la distinction à
établir entre son domaine, qui s'étend en partie sur Braine-l'Alleud, et
le site classé de Sept-Fontaines,

Notre programme de cette année comporte encore des promenades et une exposition,
déjà plusieurs fois retardée. Pour le mener à bien nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés (s'adresser à fIT MAZIERS - 50.33,80).
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lNFORHATI0NS N° 10 - HAl 1973
PLp~TATlONS

A UCCLE

Selon les informations que l'administration communale d'Uccle a bien voulu nous communiquer 526 arbres nouveaux ont été plantés cet hiver dans les artères suivantes :
Av.
Av.
Lv.
Av.
tw.
Av.
.fl..v.
Av.
rue

des Statuaires
du Kamerdel1e
du Vieux' Cbrn~t
Ten Horen . ,.,
de Beersel
des Trois Rois
Steenve1t
Ho1ensteen
de l'Equateur

rue
rue
Av.
tv.
rue
rue
Av.
Av.
Av.

Copernic
de la Pêcherie
L. Thèvenet
G. Lecointe
d'Huldenberg
du Ho1venberg
Bgm. Herinckx
l-1osciki
Napoléon.

Par ailleurs il nous a été assuré que lors des remplacements d'arbres morts, de la
terre nouvelle était amenée sur place et que des tuyaux d'aération étaient prévus.
Ceux-ci doivent permettre une meilleure aération des racines, et le cas échéant,
l'évacuation des gaz nocifs.
Nous nous réjouissons de ce qu'un effort valable soit enfin entamé dans ce domaine,
qui permettra de compenser, dans une certaine mesure, les nombreuses pertes constatées ces dernières années.
Nous espérons que cet effort se poursuivra et s'amplifiera. Pouvons -nous, par'"
ailleurs, plaider pour que des plantations soient également prévues dans la partie
Nord de la commune qui est la plus déshéritée à ce point de vue.
PLANTATIONS A FOREST
Sauf erreur, il ne semble pas qu'un gros effort ait été fait cet hiver à FOREST dans
le domaine des plantations. Nous ne pouvons que déplorer cette carence dans une
commune où les plantations avaient été nombreuses les années précédentes.
POLLUTION AUX SEPT FONTAINES
Ces dernières années, la commune de Braine-l'A1leu~ a autorisé la construction de
villas aux abords des Sept-Fontaines. Mais, comme c'est trop souvent le cas dans
notre pays, elle n'a pas prévu les égouts correspondants et n'a rien trouvé de mieux
que d'envoyer les eaux résiduaires vers les étangs de Rhode-St-Genèse.
Les autorités de Rhode-St-Genèse ont protesté avec force contre cette désinvolture.
LA LESSE EN PERIL
Sous ce titre +-'A$SOCI~\.T.ION .UCCLOISE POUR LA QUALITE DE L'ENVIRONNEr-lliNT organi se le vend redi l8 mai à 20h15 au Centre Culturel
d'Uccle un ~ebat contradictoire.
Entrée 50F

