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A LA RECHERCHE D'UN MUSEE
Nos membres sont cordialement invités à l'inauguration de l'exposition organisée par le cercle "PRO ANTIQUA" à la Ferme Rose, le vendredi 20 septembre prochain à 20 h.
L'exposition sera consacrée aux recherches de ce groupement dans les domaines archéologiques et paléontologiques. Y seront exposées, en particulier, les
dernières trouvailles faites à Drogenbos.
L'exposition restera ouverte du 21 septembre au 13 octobre, de 14 à 20 h.
en semaine et de 10 à 13 h. les sameèis et 'Climanches ..
'IA LA RECHERCHE D'UN MUSEE"
Onze leden worden vriendelijk uitgenodigd op de opening van de tentoonstelling door de kring "PRO ANTIQUA" georganiseerd in 't Hof te~ Hove,
op vrijdag 20 september e.k. te 20 uur.
De tentoonstelling zal gewijd worden aan de opzoekingen van deze kring
op archeologisch en paleontologisch domein. In 't bijzonder zullen de vondsten
van Drogenbos geexposeerd worden.
De tentoonstelling wordt geopend van 21 september tot 13 oktober, van 14 tot
20 h in de week en van 10 tot 18 h zaterdag ea·zondag.
NOS MEMBRES D'HONNEUR
Nous avons publié récemment la liste de nos nouveaux membres ainsi que celle
de nos membres protecteurs. Nous publions ci-après pour rappel la liste de nos
membres d'honneur :
M.
M.
H.
11.
M.
M.
M.
M.

Jacques VAN OFFELEN, Député, Bourgmestre d'Uccle
Jean CAU'illYN, Bourgmestre de Drogenbos
Hi11y CLERENS, Bourgmestre de Rhode-St-Genèse
Joseph VAN DER HEE, Bourgmestre de Linkebeek
Henri QUITTELIER
le Pasteur Emile BRAEK}~N
André GUSTOT
Philippe JEANMART, Conseiller Communal à Uccle.
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ONZE ERELEDEN
l<lij hebben onlangs de lij st van onze n~emo]e leden en van onze beschermende leden
gepublieerd. Ter herimJ.ering, geven wij hierna de lijst van onze ereleden:
de
de
de
de
de
de
de
de

Heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

Jacques VAN OFFELEN, Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van Ukkel
Jean CAIJillYN, Burgemeester van Drogenbos
Hilly CLERENS, Burgemeester van Sint-Genesius-Rode
Joseph VAN DER \'JEE, Burgemeester van Linkebeek
Henri QUITTELIER
Dominee Emile BRAElu1AN
André GUSTOT
Philippe JEANMART, Gemeenteraads1id te Ukkel.

200e ANNIVERSAIRE DE LA PLACE DES 11ARTYRS
Le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE BRUXELLES-CENTRE, membre d'InterEnvironnement-Bruxelles, met sur pied le 27 septembre prochain, un ensemble de
manifestations à l'occasion du 200e anniversaire de la place des Martyrs:
15 h

Messe solennelle en la cathédrale St-Michel

16 h

Cérémonie de commémoration à la place des l~rtyrs - Hommage aux Martyrs Discours - Défilé des associations participantes

17 h

Vernissage de l'Exposition à la Galerie de la CGER "Vie et Mutations de
la Place des Ha.rtyrs"

20 h

Retraite aux flambeaux

22 h

Bal populaire à

l~ G~and-Place.

Nous invitons nos membres à participer nombreux à ces différentes manifestations. Rappelons que l'architecte de ~a place, Claude-JGseph FISCO, fut également
l'architecte de l'église St-Pierre à Uccle.
COMMISSION UCCLOISE DES ESPACES VERTS
Cette cornrrissiŒ:' a tenu sa 2e séance le la juillet dernier en présence de
M. CRISTEL, Echevin des Travaux.
Elle a insisté vivement pour que le parking de la salle omnisports du Globe,
en cours de réalisation soit aussi arboré que possible.
A l'initiative de M. COSSAY, un inventaire des espaces verts existant à
Uccle sera dressé. Nous prions ceux de nos membres qui accepteraient de collaborer à ce travail de bien vouloir se faire connaître.
Par ailleurs) lors de sa prochaine séance, la commission examinera les
options à prendre pour l'aménagement du Parc Brugmann. (Il s'agit de la partie
de l'ancienne propriété Brugmann entre l'avenue du Bgm. HERINCKX et le Sukkelweg,
réservée pour la création d'un parc).
Les membres qui auraient des desiderata à faire valoir à ce sujet voudront
bien nous les ccmmuniquer.
ABATTAGES
Notre cercle a vivement protesté contre l'autorisation donnée à un promoteur
immobilier d'abattr~ toute la rangée de peupliers, longeant la rue de Stalle, face
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à la chapelle.

Cet acte, parfaitement inutile par ailleurs, n'a pas manqué de
déparer largement le cadre de cet édifice. Ajoutons que la presse a joint ses protestations aux nôtres et qu'une interpellation a été développée au Conseil Communal, le 9 juillet dernier par Melle Y. LADOS van der MERSCH, Administrateur de notre Cercle.
Par ailleurs de nombreux arbres ont encore été abattus ou entièrement ébranchés avenue de Messidor.
UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL A UCCLE
M. Albert PETRE, membre de notre cercle, a pris place récemment au conseil
communal. A deux reprises, nous avons été les hôtes de M. PETRE, la 1ère fois
lors de la visite des "Encres Dresse" et la seconde fois lors d'une promenade entre Beersel et Tourneppe. Toutes nos félicitations au nouveau Conseiller.
SEANCE D'HOMMAGE A M. QUITTELIER

Le 9 juillet dernier, le Conseil Communal d'Uccle a rendu hommage à M. Henri
QUITTELIER, à l'occasion de son 90e anniversaire.
Nous félicitons également vivement M. QUITTELIER, qui est, rappelons-le, le
plus ancien des membres d'honneur de notre Cercle.
Ajoutons que "LA DERNIERE HEURE" a publié le 1er août dernier sous la
signature de Jean GERBOUX, une interview du célèbre aquafortiste ucclois.
DE HOlMAERTKAPEL
Reerls meermaals had onze kring bij de gemeente-overheden aangedrongen opdat
er onderhoudswerken zouden uitgevoerd worden aan deze kapel die, zoals eenieder
weet, in de Dolezlaan, te Verrewinkel staat.
Gezien het gering effect van onze tussenkomst, hebben vele leden van onze
kring, waaronder de heren BOSLOOS, RIJCKAERT en KILLENS, zelf de onontbeerlijkste
werken ondernomen. Wij houden eraan ze hiervoor hartelijk te feliciteren.
Stippen we even aan dat ze, tijdens deze werken, niet ver vandaar, een oud
paaltje, met Sint-Andrieskruis ingehouwen, hebben ontdekt dat indertijd gediend
heeft ter begrenzing van het Zoniënbos.
QUARTIER BRUGI1ANN
Nous publions ci-dessous - à titre d'information - le texte d'une lettrecirculaire datée du 29.7.1974 et adressée par le Ministre des Affaires bruxelloises aux habitants de ce quartier :
"Madame, Monsieur, Jlai reçu ce 12 courant en mon Cabinet la délégation chargée
de défendre vos intérêts. Il est de mon devoir en tant que Ministre des Affaires
bruxelloises de veiller au bon aménagement de notre capital et de faire profiter
de ce bon aménagement en tout premier lieu les habitants du quartier. J'ai demandé
à la commune d'introduire une demande en révision du Plan particulier d'aménagement approuvé par Arrêté Royal "P. P.A. " ce qui permettra au Ministre de refuser
toute demande de bâtir, même conforme au plan actuel. En attendant, j'ai donné
l'ordre à l'administration de n'admettre que le minimum prévu par le P.P.A., c'està-dire de limiter la hauteur à 6 étages avec interdiction d'abattre les arbres
existants. Veuillez agréer, etc ... " s. P. VANDEN BOEYNANTS.
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UN t1USEE DE LA DENTELLE A BRUXELLES
On en parle depuis des années et il avait été un moment question de l'installer dans l'ancienne chapelle des Brigittines toujours en cours de restauration.
La décision de créer ce musée a été confirmée par le Conseil communal de
Bruxelles. Il sera établi dans un ensemble de trois maisons, dans la rue de la
Violette (nO 4-6-8) qui seront aménagées dans ce but et restaurées. La dépense
prévue est de l'ordre de ± 16 millions.
UNE PLACE NOUVELLE DANS LE QUARTIER DES VAROLLES ?
Les architectes M. CULOT et A. VERLAINE ont proposé à la Ville de Bruxelles
de transformer en place l'espace vacant entre les rues Haute, de l'Ep~e et N.D. de
Grâce. Ce projet, fort bien accueilli, aurait le mérite de mettre en valeur cette
maison l1espagnole" dont nous avons déjà parlé (cfr Bulletin d'Information 1973,
n° 21 p. 3). Le projet en question a été reproduit dans la presse quotidienne
(cfr e.a. La Libre Belgique des 6-7/7/1974).
A cette place nouvelle qui pourrait être rapidement réalisée pour peu que
les autorités municipales le veuillent, on pourrait donner le nom de Brueghel à
la mémoire duquel n'est dédiéequ'une rue sans caractère. Et pour achever l'oeuvre
pourquoi n'y placerait-on pas ce petit monument qu'avait conçu en hommage au grand
peintre - si notre mémoire est fidèle - le sculpteur Adolphe Hansart ?
TRAVAT.r.,{ DE RESTAURATION ET RAVALZUENTS DE fACADES EN VILLE
Après les vacances, le ravalement des façades de la Grand'Place sera poursuivi tandis que le Palais royal et les Ministères, de la rue de la Loi, seront bientôt soumis à un traitement identique.
Adjudication sera lancée, cette année encore, pour la transformation de la
place des Martyrs dont les trottoirs, rues et jardinets seront remplacés par un
dallage continu planté d'arbres.
LE GRAND SABLON
connaît une animation diurne et nocturne de plus en plus importante aussi le
projet d'éclairer par l'intérieur les verrières de l'église ND. des Victoires
est-elle approuvée chaleureusement.
Par contre, ce n'est pas sans appréhension que l'on a appris que la firme
Boch Frères allait quitter l'hôtel de Sainte-Aldegonde qu'elle occupe depuis 1391,
à l'entrée de la rue Bodenbroeck (nO 2). Ce vaste i~~euble, qui appartintde 1671
à 1787 à l'abbaye d'Aywières dont il était le refuge, possède un portail remarquable surmonté d'un fort beau balcon Louis XVI que l'on a tout lieu de croire être
des oeuvres de Dewez.
Diverses rumeurs ont déjà circulé quant à la future affectation de l'hôtel
de Sainte-Aldegonde dont la façade banale dissimule vraisemblablement des murs en
briques "espagnoles" à chaînons de pierre.
L'ensemble de l'îlot dans lequel est compris cet hôtel a fait l'objet d'un
projet de rénovation élaboré par le Professeur LEMAIRE. Projets et maquettes ont
été exposé'§ récemment au Horld Trade Center. Une anomalie mise à part, cette ma-
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quette était d'autant plus séduisante qu'elle avait été conçue sans tenir compte
de l'élargissement prévu de la rue de Ruysbroeck. Est-ce uniquement pour cette
raison qu'un nouveau projet vient d'être demandé au même architecte?
AU PETIT SABLON
A l'angle du Petit Sablon et de la rue aux Laines se dresse une maison dont
le pignon double porte le millésime 1610. Son enseigne "Au Roi d'Espagne" est
connue depuis plus d'un siècle et demi tandis que sa façade est représentée sur des
oeuvres d'Antoine Sa11aert et Peter Sneyers, conservées au Musée de la rue de la
Régence.
Depuis peu, cette maison est entourée d'échafaudages sans qu'il soit permis
de deviner s'il s'agit là du prélude d'une restauration ou d'une simple entreprise
de recimentage.
Quoiqu'il en soit, de sommaires travaux de dérochage permettent de mesurer
l'ampleur des modifications subies au rez-de-chaussée, vraisemblablement au début
du XVlllème siècle. C'est ainsi qu'entre les deux fenêtre de gauche apparaît
une porte basse à imposte, dont le larmier a disparu, et qui s'apparente à celle
de la Ferme Rose.
Ces découvertes devraient inciter la Ville, propriétaire de l'immeuble, à
entreprendre la restauration de cette ancienne demeure.
110ULIN HIHDERICKX, A ALSEHBEllG
La digue ayant été réparée, le ruisseau a cessé d'inonder les bâtiments de
cette ancienne cartonnerie.
ME IGEI1HE IDE
Le projet d'établir une zone récréative dans cette région a été abandonné
par son promoteur, un organisme bancaire bruxellois.
GANSHOREN
Nous apprenons avec regret que l'église Saint-Martin, désaffectée depuis
deux ans, sera démolie. Cet édifice abritait du mobilier provenant de l'abbaye
de Die1eghem qui a été transféré dans le nouveau sanctuaire.
LA BARRIERE DE SAINT-GILLES
Il est question d'orner ce carrefour d'une fontaine lumineuse au sommet de
laquelle sera placée la statue de la "Porteuse d'eau", oeuvre de Julien Di1lens,
reléguée à l'entrée de l'avenue du Parc depuis 1931.
L'AFFAIRE DU PARC BOSNAN A. ETTERBEEK
a éclaté à la veille des vacances, aussi croyons-nous utile d'en donner l'historique.
C'est le 27 juin que la presse a attaché le grelot à cette affaire en dévoilant
les visées d'un promoteur britannique, en l'occurrence "Galliford Belgium", sur
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le parc Bosman. Le 3 juillet, le Ministre des Affaires bruxelloises se rendait
sur place et décidait que toute· la zone comprenant cet ancien parc privé de plus
d'un hectare, agrémenté de fontaines et de sculptures, devrait faire l'objet d'un
plan particulier d'aménagement. Passons sur certaines activités nocturnes de
vandales pour arriver au 29 juillet. Ce jour-là, sans autre formalité, furent
enlevés et chargés sur un camion les statues et autresl éléments décoratifs sans
qu'aucune autorité, sembl~-il, se soit enquis de l'identité du transporteur.
Tout accuse le promoteur d'avoir voulu mettre le Ministre devant le fait
accompli. Nous espérons que ce dernier qui aime à passer pour un homme énergique
saura réagir comme il convient.
Ajoutons que dans les comptes rendus fournis par la presse, il n'est jamais
question d'une quelconque intervention des pouvoirs communaux d'Etterbeek, ce
qui paraît à tout le moins surprenant.
DANS LE PAYOTTENLAND
Divers travaux de restauration sont en cours, notamment aux églises de BodeghemSaint-Martin, Lennick-Saint-Quentin et Lombeek-Notre-Dame.
Notons également que des réparations ont été effectuées aux vitraux de
l'église de Strythem.
Par contre, il semble bien qu'on doive abandonner tout espoir de sauver le
Hof ;e Wilder, ce petit château du XVllème siècle, situé à Petit-Bigard, au bord
de la Zuen, sur le territoire de Leeuw-Saint-Pierre près de la limite d'Anderlecht.
Son histoire semble totalement inconnue.
Nous suggérons aux photographes de se hâter s'ils veulent fixer sur la pellicule cette élégante construction que domine - pour combien de temps encore une tour dont la silhouette évoque assez bien celle de notre Papenkasteel. Un
relevé de ce château - exécuté par l'architecte Valéry De lJilde, en 1956 a été publié dans le Folklore brabançon (1973, n° 198, p. 139). Contrairement
à ce qu'affirme la légende, cet édifice n'a rien de commun avec l'ancien couvent
de Petit-Bigard.
LA FIN DU COUVENT DE SCHEUT
Etabli sur trois hectares au bord de la chaussée de Ninove, le couvent des
Missionnaires de Scheut bâti en 1361 va être vendu par la communauté à laquelle
cette opération rapportera une centaine de millions.
Aucune précision n'a été fournie à propos du sort réservé à l'église dont
le choeur seul présente de l'intérêt. Cette partie de l'édifice qui date du milieu du XVème siècle n'est autre que la chapelle de l'ancienne Chartreuse de
Scheut dévastée en 1530 durant les troubles religieux.
Le produit de la vente des terrains devrait permettre d'assurer son sauvetage.
En dernière minute, nous venons d'apprendre que les autorités communales
d'Anderlecht ont décidé de déposer plainte contre les Pères de Scheut auxquels
est reproché d'avoir entrepris sans autorisation la démolition den bâtiments
conventuels. Il est grand temps que les pouvoirs publics réagissent ~vec vi. gue ur dans de pareiïlcs circcestanccs. Il est d'ailleurs patent que les amendes infligées dans de tels cas sont dérisoires eu égard au profit tiré de cette
politique du fait accompli. A la réflexion du législateur.
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BANCS PUBLICS
Les nouveaux espaces verts en sont généralement bien pourvus et c'est tant
mieux. Mais est-ce une raison pour négliger d'entretenir et de repeindre ceux
des parcs et squares hérités du siècle dernier ?
Dans la partie bruxelloise du square de Meëus, la moitié d'entre euX se
trouvent dans un tel état de délabrement qu'ils sont inutilisables.
Dans le square du Petit Sablon, ce haut lieu du tourisme, les bancs jouxtant
le bassin sont d'un gabarit particulier, en harmonie avec l'architecture de ce
jardin.
Plutôt que de rétablir ceux devenus caducs, la Ville de Bruxelles les a remplacés par des bancs ordinaires placés entre les assises de pierre des sièges disparus.

Cette solution provisoire et inesthétique fut imaginée il y a des années ...
A la bonne attention de M. Qui-de-droit ...

BRUGES - AU 11USEE COMMUNAL
se tient jusqu'au 20 octobre une exposition de tableaux flamands et hollandais
des XV - XVlllème s. prêtés par la Galerie Nationale de Prague (tous les jours,
de 9,30 à 18 h.).
Mentionnons à titre rétrospectif dans la même ville une remarquable exposition d'imagerie populaire et religieuse qui s'est tenue jusqu'au 27 août à la
Banque de Bruxelles, sur la Grand-Place. Un catalogue fort bien documenté avait
été publié à l'occasion de cette manifestation.
NOUS AVONS LU
dans le n° 3 de la revue Brabant: "l'ancien moulin à eau de Jette", par Gladys
Guyot, ainsi que d'autres articles consacrés à Schaerbeek (Parc Josaphat), à
Saint-Josse-ten-Noode (Hôtel de Bériot), à la kermesse de N.D. au Rouge et au
Longchamp-Fleuri ;
dans le nO 109 du Bulletin du Crédit Communal de Belgique : des articles consacrés à la rénovation urbaine, au Musée du Folklore de Gand ainsi qu'au château
d'Aa et au Hof ter Biest, à Anderlecht. Ce dernier apporte un complément d'informations à ceux déjà publiés sur le même sujet dans les n° 104 et 105 de la
même publication ;
dans le n° 201 du Folklore brabançon: un article consacré au centre d'Anderlecht
et un autre aux de Sany, carillonneurs à Bruxelles au XVllème sicèle ; dans le
n° 62 des Cahiers bruxellois: une biographie de l'architecte Claude Fisco
(1736 + lŒ25) agrémentée de reproductions de plans.
UNE INSTITUTION SECRETE
Ayant appris que deux dossiers avaient été successivement introduits auprès
des autorités compétentes, tendant à réaliser diverses modifications à l'église
classée d'Uccle St-Pierre, nous avons demandé à prendre connaissance de ces
projets.
nous

Tant auprès de l'administration communale qu'auprès de la fabrique d'église,
nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir.
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A une époque où d'aucuns ne parlent que de démocratie et de dialogue, et
où celui-ci s'établit effectivement dans de nombreux domaines, nous ne pouvons
que regretter vivement une telle attitude, visant à mettre les citoyens devant le
fait accompli.
IN MEMORIAM
Nous apprenons en dernière minute le décès de M. Fernand HERMANS, PrésidentFondateur du "Four industriel" et membre protecteur de notre cercle.
Les participants se souviendront de la visite rendue à cette entreprise
en 1970 ...
Nous présentons à son épouse, à ses enfants et à tous les siens nos sincères condoléances.
DE HEER JOZEF WEYNS HEEFT ONS VERLATEN
Zoals onze leden het zeker hebben vernomen, is de Heer Jozef WEYNS, Conservator van het Domein van Bokrijk en Algemeen Voorzitter van het Verbond van
Heemkunde, op 15 juli 11. overleden.
Dat hij in vrede moge rusten !
LA "GALLIFORD BELGIUM"

(suite de la p. 6)

dont le nom a été cité dans la presse à propos de l'affaire du Parc Bosman,
est une société anonyme constituée le 21.11.1973 au capital d'un million de frs
réparti en 1.000 actions dont 994 ont été souscrites par la "Amsterdam Developpments
B.V.", une société de droit néerlandals dont le siège social est à Amsterdam.
Quant aux six actions restantes, elles appartiennent à autant de citoyens belges ...
Simultanément, dans les mêmes conditions et par les mêmes personnes a aussi été
créée la "Galliford Deve10pments Belgium" S.A. Les statuts de l'une et l'autre
ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge du 14.12.1973 sous les nO 3.619/4
et 3.619/6.
Aux trois administrateurs initialement désignés, tous citoyens britanniques
demeurant en Angleterre, dont le nommé Cecil Galliford, sont venus s'en ajouter trois autres dont un Anglais résidant aux Pays-Bas. Le siège social de cette
société est établi à Etterbeek, 22, avenue d'Auderghem (cf. Annexe au M.B. du
24.4.1974, n° 1.243/7).
PERSONALIA
Nous avons appris avec plaisir que le Baron Etienne van der Elst, membre de
notre Cercle, a été nommé membre correspondant de la Commission Royale des Monuments et des Sites, section des Sites de la Province de Brabant.
Nous lui adressons nos plus vives félicitations.
TRANSFERT DIFFERE DE LA PIERRE TO}ffiALE DE JEAN VAN DER NOOT
Contrairement à ce que nous avions espéré, le transfert de ce monument n'a
pu être exécuté à la veille des vacances. La cérémonie d'inauguration prévue pour
la mi-septembre devra donc être reportée à une date ultérieure.

