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Comme chaque année les mois de septembre et d'octobre s'annoncent chargés.
Signalons tout d'abord que du 17 au 25.seD~:n&~se tiendra à Villers-la-Ville (salon

de l'hôtel des Ruines) une exposition consaciée aux moulins du Brabant, organisée par
l'Entente Brabançonne des cercles d'histoire et d'archéologie à laquelle nous partici
perons. Une visite de notre cercle est prévue pour le samedi 24 septembre.

Par ailleurs du 21 au 23 octobre le département de la culture de la commune d'Uccle
organise à l'occasion du 25ème anniversaire du Centrel Culturel diverses expositions
auxquelles nous participerons par un montage de diapositives qui fonctionnera en per
manence.

Nos lecteurs trouveront également dans les pages consacrées à Roda des indications
sur l'exposition organisée par le Conseil des Trois-Fontaines et qui sera consacrée
cette année aux Il traces de l'homme en Soignes de la préhistoire à nos jours ".

Notre cercle participera aussi à l'exposition organisée par le Il Verbond voor Heem
kunde Il au musée provincial Piron - Van Humbeek du 15 octobre au 15 janvier sur la
brasserie.

Parmi les autres manifestations annoncées, nous épinglerons encore une visite de la
grotte de Spy, le 9 octobre par nos amis de Gembloux, et une exposition organisée par
nos amis de Braine-l'Alleud intitulée Il Braine-l'Alleud en Soignes Il du 22 octobre au
2 novembre.

DE RESTAURATIE VAN HET PORTRET VAN PIERRE BEAUFORT.
De zitting georganiseerd op 28 mei 1.1. in de kapel van Stalle ter gelegenheid van

de restauratie van het portret van Pierre Beaufort heeft niet veel volk op de been
gebracht (hoop en al een dertigtal deelnemers). Er moet ~oegegeven dat het weer die dag
uitzonderlijk slecht was.

Onder de aanwezige personnaliteiten vermelden wij Z.E.H. Deken Hendrix, de heer
Luc Beyer de Rycke, Schepen van de derde leeftijd, de heer Roger Van Laethem, Voorzitter
van de kerkfabriek, Baron en Barones Alain de Roest d'Alkemade, evenals Mw Van Marsenill(
die de restauratie van de schilderij op prachtige wijzè uitgevoerd heeft.

Wij hebben de gelegenheid gehad te luisteren naar een schitterende uiteenzetting,
van de heer Jean Deconinck die uit de lange geschiedenis van Stalle enige merkwaardige
feiten naar voren gebracht heeft.

Op het einde van de zitting werden verfrissingen aangeboden aan de deelnemers.

LA RENOVATION DE LA RUE DE STALLE.
Sous la pression de la S.T.I.B. peu désireuse de remplacer ses rails, tant qu'une

décision définitive ne sera pas intervenue, l'administration des Routes de Bruxelles
Capitale s'est décidée à présenter en concertation son projet de rénovation de la rue.

De façon générale, le nouveau profil comportera des trottoirs de 2 m., des bandes
de stationnement avec plantations de 2 m., des bandes de circulation de 4 m. (cette
largeur inusitée est justifiée par la nécessité de permettre le dépassement des vélos),
et un site propre pour le tram de 6,30m.

De nombreuses remarques souvent fort pertinentes furent formulées.
Pour notre part nous avons particulièrement attiré l'attention sur les conséquences

désastreuses que le projet aurait pour la chapelle de Stalle s'il est exécuté tel quel .
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En effet à cet endroit le trottoir serait réduit à très peu de chose et la bande
de stationnement serait supprimée de sorte que le trafic lourd passerait à 2,90m de
l'édifice, dont la stabilité est déjà précaire aujourd'hui. Dans ces conditions et sauf
mesures tout à fait exceptionnelles, la chapelle ne pourrait que s'effondrer plus ou
moins rapidement. Même si des mesures exceptionnelles sont prises, il va de soi que
cette proximité nuirait considérablement à l'esthétique de l'ensemble et ne permettrait
plus d'isoler visuellement la chapelle de la nouvelle voirie moderne, ne fut-ce que
par une simple haie. Nous publions ci-après une lettre reçue à cette occasion de Mr le
Ministre des Travaux Publics, Louis Olivier.

NOUS AVONS LU
- Dans li Le Folklore Brabançon" de juin 1983 (qui vient d'adopter une nouvelle pré

sentation): " Le sort des biens forestois de l'Abbaye Bénédictine des Dames Nobles"
par A. Van Lil (pp. 31 à 88).
Dans " Mémoire d'Ixelles " (bulletin du Cercle d 'histoire locale d'Ixelles) de juin
1983 : " Une lettre autographe de Camille Lemonnier à Désiré Joseph d'Orbaix " par
E. Kesteman.

NOTRE VISITE A JODOIGNE.
C'est une réception véritablement princlere qui nous fut réservée à l'internat de

l'Athénée Royal de Jodoigne par son Administrateur M. Corbaix et ses collaborateurs.
Notre groupe qui comptait une bonne quarantaine de personnes put visiter à loisir

le château et son parc et fut même convié à une copieuse collation.
Nous ne pouvons que féliciter les responsables pour le respect remarquable dont

ils ont su entourer le château et le patrimoine historique qu'il renferme ainsi que
pour la bonne tenue de cet établissement.

LA GRANDE FAMILLE DES CERCLES D'HISTOIRE LOCALE S'AGRANDIT.
Il nous est toujours agréable de saluer la naissance de nouveaux cercles d'histoire

locale surtout lorsque ceux-ci s'intéressent à des régions proches de la notre.
Aussi est-ce avec grand plaisir que nous avons appris récemment la création de 2

nouveaux cercles:
Le premier d'entre eux porte le nom de : " Cercle d'histoire, d'archéologie et

d'architecture de Woluwé-St-Lambert " et s'intéresse bien entendu à cette commune.
Il est présidé par Mme Clémy Temmerman , que nos membres connaissent bien. Nous lui

souhaitons longue vie et prospérité.
Le deuxième cercle s'intéresse au Quartier des Marolles; il s'intitule: " Cercle

d'histoire et d'archéologie" Les Marolles" et est présidé par M. G. Abeels.
Nous sommes heureux de voir enfin un cercle d'histoire se créer à Bruxelles-Centre

et nous lui souhaitons également un franc succès.
Le premier cercle a pour adresse: rue Abbé de l'Epée 28, 1200 Woluwé-St-Lambert,

le second: rue des Brodeurs Il, 1000 Bruxelles.

L'ARMEE ROMAINE RESSUCITEE.
Depuis 1972 l'association anglaise: " The Ermine Street Guard " se consacre à

l'étude de l'armée romaine de la 2ème moitié du 1er siècle de notre ère. L'association
a mis sur pied un détachement illustrant l'équipement de l'armée romaine de cette épo
que. Ce détachement se produira à Gembloux le samedi 24 septembre de 10h30 à 12h.

VERBOND VOOR HEEMKUNDE - 26st LANDDAG.
Hij zal plaats nemen op 10 en Il september 1983 te Geel met de medewerking van het

Geels Geschiedkundig Genootschap.
Landdag thema: De school van toen-aspekten van de verdwijnende of reeds verschenen

dorpsschool.

BRAINE EN SOIGNES.
L'association du musée de Braine-l'Alleud organise du 22 octobre au 2 novembre pro

chain une exposition consacrée à Braine-l'Alleud et à la forêt de Soignes.
L'exposition sera ouverte tous les jours de 10h30 à 18h et se tiendra au foyer SOCle

culturel de Braine-l'Alleud, 4 rue Jules Hans (entrée libre).
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IN MEMORIAM.
Nous avons appris le décès de M. Lucien Hoc, président du cercle" Art et Histoire

de Gembloux et environs " survenu en juin dernier et celui de son Vice-Président M. Jouar
tué dans un accident de voiture. Nous présentons à nos amis de Gembloux durement touchés
par cette double perte nos sincères condoléances.

LES PAGES DE RODA DE BLADZIJDEN VAN RODA.

Toujours à propos d'Hector DEFOER.
Tous nos remerciements à Monsieur Lucien GERKE, le secrétaire de la Société d'Etudes

historiques de Waterloo, Braine-l'Alleud et environs, qui nous a communiqué un article
du Soir commémorant le cinquantenaire de la mort d'Hector DEFOER, le bey de Jodoigne,
lequel confirme les données publiées dans le dernier numéro d'Ucclensia.

Le point sur nos activités.
La promenade cycliste du 7 mai dernier a rassemblé plus de vingt participants, malgré

le malencontreux incident technique qui nous a malheureusement privés de la présence de
Madame OLIVIER. A la demande des participants, nous envisageons sérieusement de rééditer
l'expérience, peut-être sous forme d'une excursion d'une journée.

La promenade du 28, qui devait être pédestre, fut plutôt aquatique ! La dizaine de
courageux, - ou plutôt de courageuses, - qui affronta les intempéries se dirent pourtant
enchantés de cette promenade qui leur permit de découvrir sur le terrain les limites des
haras créés au 15è et au 17è siècle au coeur de la forêt, ainsi que les vestiges, beau
coup plus abondants et mieux conservés qu'on ne le croit généralement, du système d'abor
nement ancien de la forêt de Soignes.

Grâce à MM. COLLIN, VAN NEROM et VANDER BEKEN, notre collection de photos consacrées
à l'histoire de Rhode s'est considérablement agrandie.M. MAZIERS prospecte l'histoire
des bâtiments de Sept-Fontaines, tout en essayant par ailleurs de rassembler des infor
mations sur l'histoire de la papeterie au 19è siècle. Ah ! que ne pourrions-nous réaliser
si nous comptions davantage de membres actifs! Rappelons qu'il n'est absolument pas
nécessaire d'être historien professionnel pour collaborer à nos recherches. Pour tous
renseignements, formez le nO 358.33.80.
Mensen lieten sporen na in het Zoniënwoud.

Talrijke dokumenten over dit onderwerp werden verzameld onder de leiding van de
Heer Roger LANGOHR, bodemspecialist bij de R.U.G. die tot sommige verbazende ontdek
kingen kwam.

Bij voorbeeld, dat wijndruiven eertijds werden geweekt in de nabijheid van de vroegerE
kloosters. Een feit dat algemeen niet voorkomt in de oude schriften, maar nu aan het
licht gekomen is door het systematisch prospecteren van de ondergrond in Zoniën.

8 oktober 1983 (bezoek van deze tentoonstelling), een datum die dus niet uit het oog
te verliezen is. Een heus niet te missen bezoek !
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Les traces de l'homme dans la forêt de Soignes.
Le Conseil de Trois-Fontaines organise de septembre à novembre 1982 son exposition

annuelle sur ce thème. La richesse de celui-ci et la qualité des expositions précédentes
confèrent à cette manifestation un intérêt exceptionnel, non seulement pour l'histoire
de la forêt elle-même, mais aussi pour celle des communes riveraines.

A travers les documents les plus variés sont évoqués les sites préhistoriques, les
activités forestières, la vie religieuse et seigneuriale., l'organisation administrative,
les activités militaires, les communications et le tourisme dans la forêt.

Tous ceux qui se joindront à nous lors de la visite de cette exposition auront donc
un aperçu complet des traces de l'homme dans cette forêt unique en son genre, si impor
tante pour l'histoire de notre région (voir notre rubrique" activités" .

L'exposition sera ouverte du 10 septembre au 20 novembre les samedis,dimanches et
jours fériés de 14 à 17h30 au château des Trois-Fontaines, 224 Ch. de Wavre à Auderghem.
Entrée 50 F.(enfants de 12 ans et moins: 30 F.).

EL

1040 Bruxelles, le 24. VI. 1983
(Residence Palace)
Rue de la Lo, 155
Tél. 7349107

LE MINISTRE

CCA/21/R/BC/i717 /0.491

Monsieur J M. PIERRARO
Président du Cercle d'histoire,
d'archéologie et de folklore d'Uccle
et environs
Rue Robert Scott 9

1180 BR UXELLES

OBJET: Aménagement de la rue de Stalle a.ux abords de la
chapelle de N. O. de Bon Secours

Monsieur le Pré si dent,

J'ai bien reçu votre lettre du 16.6.1983 par laquelle
vous attirez mon attention sur l'objet précité.

J'ai donné les instructions nécessaires afin que ce pro-
blème soit examiné par les services compétents de mon Administration.

Je ne manquerai pa. s de vous tenir au courant de la suite
réservée à mes démarches et vous prie de croire, Monsieur le
Président, à l'as surance de me s sentiments les meilleurs.


