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BONNE ET HEUREUSE ANNEE.
Nous présentons à nos membres et à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux pour l'année
qui vient de débuter.
Ainsi que nous vous l'avons annoncé dans notre précédent bulletin, cette année sera
pour nous l'année des châteaux, à l'occasion du 300è anniversaire de la construction
du Papenkasteel.
Parmi les anniversaires qui méritent d'être retenus, nous pouvons encore citer les
350 ans de N.D. de Boetendael.
Nous espérons également V01r en 1985 la remise en marche du Nieuwbouwmolen (ou moulin
Crockaert) à Calevoet.
Le dimanche 27 janvier, nous visiterons St. Gilles où nous serons reçus par les membres de la section d'histoire du Cercle Ampère.
Cette visite devrait constituer le premier pas d'une collaboration que nous espérons
féconde avec nos amis de St.-Gilles, commune qui nous est vraiment très proche et nous
voulons croire que nos membres y viendront nombreux. L'après-midi comprendra d'abord
une promenade dans la commune sous la conduite éclairée de Melle Delvoye, spécialiste
de l'architecture éclectique, bien représentée à St. Gilles. Nous serons ensuite reçus
au musée d'histoire locale siège de l'association et dont M. François, qui en fut l'initiateur nous fera les honneurs.
Le jeudi 21 février, nous tiendrons notre assemblée générale, qui sera comme de coutume agrémentée du verre de l'amitié.
Nos membres n'ignorent pas que nous sommes fréquemment amenés à interveni~ auprès
des pouvoirs publics, principalement pour la conservation du patrimoine. Ils doivent
savoir que ces interventions seront d'autant plus efficaces que nous pourrons arguer
d'une réelle représentativité.
Bien sûr le versement de cotisations, très souvent même supérieures au minimum fixé,
constitue une marque incontestable de confiance,
Nous nous permettons cependant d'insister auprès de tous ceux qui nous soutiennent
pour qu'ils assistent, s'ils le peuvent, à notre assemblée générale. Celle-ci constitue
l'occasion la plus aisée de rencontre entre les membres et les responsables - élus du cercle. Elle doit permettre aux membres de faire part de leurs desiderata et aux
responsables de s'expliquer sur les opportunités ou les difficultés qu'ils rencontrent.
Au cours de la soirée, M. Feller, instituteur retraité et authentique Marollien
nous fera part (en dialecte local bien entendu) de ses souvenirs, lesquels seront agrémentés de diapositives.
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NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
Comme signalé ci-dessus, elle aura lieu le jeudi 21 février prochain à 20h à la
Ferme Rose t 44, avenue Defré ).
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'un membre d'honneur,
nomination d'administrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation de la
cotisation pour 1986.
Comme à l'accoutumée des rafraichîssements seront servis et la soirée se terminera
par une causerie de M. Feller, accompagnée de diapositives sur les souvenirs d'un
Marollien,
J.M. Pierrard,président
ONZE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING.
AIs hierboven vermeld, zal ze op donderdag 21 februari e.k. te 20h in het Hof ten
Hove ( 44, Defrélaan ) gehouden worden.
Op de dagorde : toetreding van nieuwe leden, benoeming van een erelid, benoeming
van beheerders, goedkeuring van de begro~~:j van de rekeningen/en vaststelling van
het lidgeld voor 1986.
'
Zoals gewoonlijk zullen verfrissingen aangeboden worden en de avond zal eindigen
met een voordracht met dia's van de Heer Feller over de herinneringen van een
Marollien.
J.M. Pierrard,voorzitter
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1985 et eux
seuls (sauf erreur toujours possiblE,) trouveront un bulletin de versement joint au
présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1985 reste inchangé
et a été fixé comme suit :
- membres de soutien : 200 Frs
- membres protecteurs : 300 Frs (minimum)
- membres étudiants : 100 Frs
à verser au C.C.P. 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte 608-0764530-03
de Roda.
Nous remercions tous ceux qui ont' déjà réglé leur cotisation et en particulier tous
ceux qui ont tenu à majorer celle-ci.
NOTRE VISITE A TROIS ANCIENS SITES CARRIERS.
Cette visite se déroula sous un temps particulièrement maussade, mais heureusement,
sans pluie. Elle n'en avait pas moins attiré un public relativement nombreux (25 participants et 8 voitures).
Elle nous mena d'abord chez M. et Mme Streel dont le jardin renferme encore un
énorme bloc de grès brun, vestige de? anciennes sablières du Chat.
Le second site visité fut celui de l'ancienne carrière de quartzite du Steenput à
Tourneppe: non loin de là le Termeulenbeek entaille profondément la roche affleurante
et y subsistent quelques vestiges des anciennes cartonneries de Meurs.
Le troisième site visité fut celui de Malkoftoren à Lembecq, où l'arkose de Clabecq
,fut jadis exploitée à grande échelle. Un ancien bras de la Senne agrémente également
les lieux que nous quittâmes à l'orée de la nuit.
ONZE WANDELING VAN 8 DECEMBER.
Zou onze bedreiging de maandelijkse bezoeken af te schaffen invloed hebben gehad ?
Ons bezoek aan de Russische kerk heeft inderdaad aIle records gebroken : Er waren
zomaar 125 deelnemers ( waarvan de jongste nog geen maand oud was).
Wij werden ontvangen door de Heer Aart~priester Dimitri Hvostoff die ons uitgebreid
sprak over zijn kerk. Deze werd 'gebouwd ter nagedachtenis van de slachtoffers van de
Russische Revolutie en werd zopas aIs monument en aIs landschap geklasseerd door de
K.C.M.L.
Vervolgens bezochten wij een ander geklasseerd landschap : de eigendom Paridant
op de Groeselenberg welke thans te koop staat en dat ieder kon doorkruisen en waarvan
het kasteel een uitzonderlijk zicht biedt.
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UCCLE - UKKEL.
Tel est le titre d'un fort bel album qui vient de paraître.
L'ouvrage est trilingue: français, néerlandais, anglais. Il est édité par Melle
Patricia Fourcroy, qui est également l'auteur des photos dont un grand nombre en
couleur.
Parmi les collaborateurs de cet ouvrage, préfacé par Edgar Kesteloot, on trouve M.
Michel Maziers. Il peut être acquis au prix de 1.095 Frs en librairie.
Aux amoureux d'Uccle, nous ne pouvons que conseiller ce livre qui malgré son prix
relativement élevé, n'a pu manifestement voir le jour que grâce au mécénat de la maison
FOURCROY et qui fait honneur à son imprimeur, les Etablissements Jean Malvaux à
Bruxelles ( 144 pages - 59 photos en couleur - 71 photos en noir et blanc - 1 carte).
PROBLEMES URBANISTIQUES.
Rue de Stalle.
Selon le if Wolvendael Il de décembre, un arrêté d'expropriation concernant 22 ~mmeu
bles de cette rue a été présenté à la signature du Roi le Il octobre dernier.
Avenue Van Goidtshoven.
Bien que cette option soit radicalement contraire au plan de secteur, qui prévoit
des voies de tramways en surface, la S.T.I.B. a présenté un projet visant à prolonger
le prémétro depuis l'avenue de Jupiter jusqu'à l'avenue Van Goidtshoven où serait établie la trémie de sortie.
La voie passerait sous l'église St. Augustin ce qui ne pourrait que menacer gravement la stabilité de cet édifice, actuellement en instance de classement.
Cauwberg.
Dans le cadre du projet de plan général d'aménagement actuellement à l'étude,
l'Agglomération de Bruxelles propose de consacrer à l'habitat - avec limitation des
gabarits - la majeure partie du pourtour de cette zone (limitée par l'avenue Dolez,
l'avenue de la Chênaie, la voie de chemin de fer Hal-Vilvorde et la chaussée de St.
Job). Le centre serait classé en zone verte.
Il s'agit encore une fois d'options contraires au plan de secteur actuel qui a
classé ces terrains en zone de réserve.
Kinsendael (propriété Woeste).
La commune d'Uccle a décidé, à la demande de la région de Bruxelles, d'établir un
nouveau P.P.A. pour ce domaine.
Moulin du Papenkasteel.
Le conseil communal d'Uccle vient de voter le principe de la rénovation de cet ancien
moulin (qui fut aussi une papeterie de moyenne importance : 15 ouvriers en 1830) et de
ses abords.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision.
Chaussée de Waterloo.
La presse flamande a fait état de projets d'élargissement de la chaussée à Uccle
et à Rhode-St.-Genèse (voir à ce propos les" pages de Roda ").
Tramways - lignes 18 et 92.
Les options du Ministre des Communications M. De Croo (suppression du 18 - prolongement nu 92 iusqu'au Fort Jaco - création d'une ~ouvelle ligne d'autobus Fort Jaco-Centre ville) continuent à rencontrer une forte opposition de la part des usagers et des
communes intéressées.
Divers.
Deux avant-projets de P.P.A ont été présentés récemment: l'un pour les abords de la
gare de Stalle, l'autre pour ceux du chemin de la Source. Par. ailleurs une enquête a été
ouverte visant à autoriser des constructions au Beukenhoek, Avenue Brugmann .
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UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1984.
Au chapitre des grands travaux publics il faut citer à Uccle la poursuite des travaux
de construction de l'école Berkendael, Avenue Defré et à Forest le démarrage des travaux
du prémétro à la place Albert.
A Verrewinkel le bâtiment de l'Institut Pasteur est toujours inoccupé.
La construction privée s'est quant à elle quelque peu ralentie: notons la poursuite
de lotissements chaussée de St. Job, rue du Coq, ainsi qu'à Rhode-St.-Genèse.
Par ailleurs, on signalera dans le domaine industriel la désaffection de la centrale
électrique de Drogenbos.
Au chapitre des transports en commun, il faut épingler principalement la restructuration des chemins de fer à partir du 3 juin 1984. La ligne 26 a pris désormais le
nO 18 et la ligne 124 est devenue la ligne 55. Si aucune station ou halte n'a été supprimée, la fréquence des trains omnibus sur la ligne Bruxelles-Nivelles a été réduite
de moitié (trains toutes les heures au lieu de toutes les demi-heures).
Pour la S.T.I.B. il faut noter principalement le remplacement du tram 58 par un
autobus entre la place Danco et la rue du Merlo. Mentionnons aussi le remplacement progressif des films· indicateurs par d'autres, avec suppression de la plupart desindications que ces films comportaient.
Un nouveau parc (Park Schaveyshoeve) à cheval sur Beersel et Linkebeek a été inauguré.
Enfin au point de vue météorologique l'année 1984 s'est signalée par un mois de septembre particulièrement pluvieux, un mois de novembre spécialement doux et par une tempête exceptionnelle la nuit du 23 au 24 novembre.
DE ZENNE.
Les usagers de l'autoroute de Paris auront constaté que désormais l'appellation
" Zenne " apparait à la traversée de cette rivière.
D'où provient cette dénomination?
La première orthographe connue est" Saina " en 1159. Plus tard on trouve la forme
Senna. Selon certains, ce nom proviendrait du celtique" Sindâ " qui veut dire" cours
d'eau ". Selon d'autres il faudrait se référer au celtique" Sagenna " ou " Sagunna "
qui signifie" la forte" ou " l'impétueuse ".
Pour d'autres encore, la Senne porterait un nom préceltique qui lui aurait été
donné par des populations existantes chez nous avant l'arrivée des Celtes. Quoiqu'il en
soit, il s'agit certainement d'un des plus anciens vocables de notre région.
A PROPOS DE RADIO 1180.
Rappelons que les émissions de R~dio 1180 passent chaque lundi de 17 à 20h sur
102,4 Mif%,. (ou aux environs).
A ceux qui ne peuvent les écouter, signalons que ces émissions sont dorénavant relayées tous les mardis de 9 à 12h par Radio Air Libre qui émet sur 105,5 MttL .
Notre chronique qui passe le lundi vers 18h20, peut dès lors être captée le mardi
vers 10h20.
ABATTAGES.
L'année 1984 aura été marquée par de nombreux abattages à Uccle. Parmi les victimes
de la tempête des 23 et 24 novembre, il faut citer un vieux saule à la Ferme Rose et
un hêtre Avenue Kamerdelle, et de nombreux arbres en forêt de Soignes.
La maladie des ormes qui sévit chez nous depuis plusieurs années a également fait des
ravages condamnant notamment les arbres de l'avenue de la Floride.
Un grand nombre de vieux hêtres ont été abattus dans la propriété Paridant au Groeselenberg: ils menacaient, parait-il, la sécurité publique.
Rappelons également l'abattage pour motif de travaux d'une bonne partie des marronniers de l'avenue Albert à Forest.
Enfin, le Conseil Communal d'Uccle, en sa sêance du 19 décembre a voté l'abattage de
53 arbres d'alignements, de 19 arbres en parc et de 3 arbres autour de la chapelle de
Stalle (en l'occurrence on constate que la commune se considère comme propriétaire du
terrain).
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
Nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux pour 1985.
Wij hebben het genoegen u een gelukkig nieuwjaar te wensen.
La tombe-autel de saint Genèse
Connaissez-vous l'église romaine dédiée à sainte Suzanne (via
Venti Settembre, près des thermes de Dioclétien) ? C'est peu probable,
même si vous fréquentez souvent la Ville Eternelle : quoique sa façade
baroque (1603 ) soit due à un artiste aussi réputé que Maderna, on en trouve
tant d'analogues dans la capitale italienne qu'elle n'attire pas spécialement les touristes, sauf peut-être les Anglo-Saxons, puisqu'elle est desservie par les "Paulist Fathers" de New-York.
Ce n'est évidemment pas à ce titre qu'elle nous intéresse. C'est
parce que l'autel placé dans la chapelle Saint-Laurent, - laquelle forme le
bras gavc~e du transept, - contient les os de saint Genèse qu'elle a attiré
l'attention du docteur Bollansée, qui y était entré par hasard voici quelques mois. Sachant l'intérêt que sa découverte présentait pour notre cercle,
celui-ci s'informa sur le passé de cette église. Il apprit que, si le bâtiment actuel datait pour l'essentiel de 1475, avec des remaniements en 1587,
ses origines remonteraient au IVe siècle de notre ère.
L'église primitive aurait été construite sur l'emplacement d'une
maison que la tradition prétend avoir appartenu à Gabirius, père de sainte
Suzanne, supplicié avec elle lors d'une persécution sous l'empereur Dioclétien.
Toujours selon la tradition, Genesius était un acteur romain.
Chargé de caricaturer un· chrétien recevant le baptême, dans une comédie
jouée en présence de l'empereur, il aurait été illuminé par la Grâce pendant ce simulacre de sacrement et l'aurait clamé à haute voix, ce qui lui
aurait valu, à lui aussi, le martyre. Voilà pourquoi il est considéré comme
le patron de2 comédiens, ce qui explique que c'est aux frais du monde du
spectacle que la chapelle Saint-Laurent fut restaurée en 1959.
Grâce à M. Bollansée, que nous remercions de tout coeur pour
ces informations, nous savons donc où se trouvent les reliques su saint
patron de notre localité. Ce que nous ne saurons peut-être jamais, c'est si
l'existence historique de saint Genèse est plus crédible que celle de sainte
Suzanne, mais c'est là une autre histoire •••
Cotisations
Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé leur
cotisation, seule source de financement de nos activités. Les retardataires
nous aideraient beaucoup en nous évitant de coûteuses lettres de rappel.
Merci d'avance !
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Lidgeld
Wij bedanken al onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben
gestort voor 1985. Dit is onze enige hulpbron om onze aktiviteiten te
kunnen organiseren. Zullen de achterbli~ers ons niet vergeten ?
Dank bij voorbaat !
La forêt de Soignes et la chaussée de Waterloo
On reparle de la possibilité d'élargir la chaussée de Waterloo
en empiétant de 15 mètres sur la forêt de Soignes. Cela signifierait la
perte d'une dizaine d'hectares boisés, rien qu'à Rhode, dans une forêt
"classée"; cela signifierait aussi la destruction de tout le couvert végétal de lisière (branches basses, buissons) qui p~otège les arbres de
l'intérieur des agressions du soleil,et du vent; cela signifierait enfin
••• l'absence de toute solution aux problèmes de trafic automobile qui
fournissent le prétexte de ce projet du ministère des Travaux Publics !

En effet, au lieu de se produire entre les Espinettes, les
"bouchons" se formeront dans la drève de Lorraine et au Fort Jaco, où le
tissu urbain est trop dense pour envisager d'y élargir la chaussée à un
coût acceptable. Du moins l'espère-t-on pour les riverains, qui feraient
bien de s'inquiéter de ce qui se prépare en amont de chez eux•••
L'expérience a de toutes façons prouvé que les grandes voies
de pénétration urbaine sont un fiasco pour les automobilistes eux-mêmes,
noyés dans des embouteillages interminables à la sortie de celles-ci. Tant
qu'on n'examine pas le problème des communications dans son ensemble, aucune
solution satisfaisante ne pourra être apportée à l'un de ses aspects particuliers. Dans le cas précis qui nous occupe, qui s'est intéressé, par exemple, à l'impact qu'a eu sur le trafic de la chaussée de Waterloo la suppression de 40 %des omnibus sur la ligne Braine-l'Alleud - Bruxelles?
Wie was Jan-Ernest Magosse?
Geboren op 27 februari 1872 te Terlanen, een wijk van Overijse,
werd Jan-Ernest Magosse priester gewijd op 19 september 1896. Hij overleed
op 26 januari 1929 te Sint-Genesius-Rode waar hij pastoor was benoemd op
7 maart 1907~
Deze biografische inlichtingen hebben we gevonden in het nummer
1984/2 van "Zoniën", het tijdschrift van de heemkundige kringen van Overijse
en Hoeilaart.
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Moy.n /Isl.•. Un rés.au d'app.- '. 1901.
"
dont nombre d'entre eUx furent
reils d. tê1éY'sion penn.t d. s u l - . . ,
,
soigné. Il 1. po~,,~e,.~.
"1
. vre 1•• VlSlt.Urs .t tout y ••t Une gigantesque
'
, .'."l',',.,.,'"
"
aulom.tlsé, y compris 1•• spot.
,
Le fort de Monterey
qui .·aUum~nt quand on pên~lre J!laquette
,.. "
On évoque ~u"l' J.; fort d•.
dans 1. bâtun.nt... ;':_ 1....... _.. '_ ...., En pénélr.nt dans celte an- , Mont.rer, 8lgan lesqii'. eonslnJc-'
. Ce n'élaU, bi.n M, p.s la com- cI.nn. maison commun.l. voIre '. tian mililoIre qui'.occuplit tout.l
mun. de Saint-Gill•• qui avait premi~re vision s.ra ",,11. du... "I·.spac• •nlr. la\blnlèr. d.,:
le! moyens d'un teI agencement nouvel hôtel communal C'est .. Saint-Gilles la rue'de'la Perche. i
mal. bl.n t·As.ocl.tlon tnl.r- . un. maqu.tt. réalisée par un ou- .·.t la ru. de Prsguè:'D fut concommunale des rê~es de distri- vrier communal, RaoUl Demou- , snuit par le gouymement des'
bution d·én.rgl. R.D.E.. Ell. Iin,.n 2.~26 heure.! Et puis vou. , Pa s-Bas pour résl5ler.aux Fran- !
réunissait Saint-G .s.t &.lJes, r.srt.z pour !"'. prom.nad. dan.
Mais cette construction n'a '\
mais Ix.U•• a re~endu. son rés.au
• t.mp.... ".
..'. f,u .mpê<:h.r 1. ~~ d. Vil- ,
A1nl.rcom.t S.aJnl-Gill••, .1.11. . Saint-GIU.s, void huit cenls , .roy d. bombard.r ,Brux.n••.,
po- d.puis 1•• hau~uri. ~.• Dilbeek.
. ~l. propnéta= d. son rése.u. an•• c'élait • OpbnJss.l ",
n .n dé~d p~. moins d. la m.ê- .. tit ham.au dépendant, poUtlqu.... 'Aulourd'hui. la nJ' au Fort rapm. soc.étê q~ Ix.U••. ToutefOl~I' m.nt. d•• duc. d. Bmbant.1 ,pelle s.ul. sa présence.
dan. les condition. d. reprise, U rellgl.us.m.nl, d. l:abbay. d.
Saint-Gill•• a possédé d. gran..t prévu que 1•• m~ée doit sub- For.st. L. villag. obtint 50 des enlreprise•. n y IvaU, A l'anslster. D •• t vraI qu U comprend • franchise _ .n 1218 .t fit dès Ill' d•• nJ" Snln!.-aem.rd et
u!'. p.Ut. san.,. d·.xpo.I!lon lors paril. d. la • cuv. _ d. BnJ- liandere1st, un. Importante usine
d .pparells l gaz... A côlé d un. x.U.s. une sorte d•• grand BnJ- chimiqu•. Ru. de"la ~lnière,
pl.qu. mppelant qu.la prenuère x.Ues _ avant la l.tlre puisqu·.I- l'usln. du même nom .·occup'it
,
1. groupait lx.O•• S.lnt-Joss.... du rouls..' g. du ila<En 1880, .11.
"'n-Nood., Sch••rbeek, La.k.n. fit .xplosion .t on' '1. déplora d••
Mol.nb••k-Salnt-J.an, And.r- morts. L'.au·des fossés.qult'.nlecht et Forest.
loural.nt êlolt chauffée par 1••
La reproduction d'un tableau machin~5 de l'wine et servaient."
d. Boud.wijn donne un. beU. d. bassm d. n.lot~on. ~ tr.mw. d·. OpbnJss.I ••n dJ.rc<:tlon ,ways, la gare du Mid!, 1 œuvre d.
d.. la port. d. Hal avec la chM••u Horta. 1•• vieux mou.I.rm. ~oul
d. B.lhléem un. g.ntllhommiê- c.l••st égal.m.nt évoqué A I.xre transformée plus tard .n pri- position où l'on peut.dêœuvrir
son avant d'étre rasée.t d. d.v.... un ch.rmant tabl.au nalf du
nlr un ploc. publiqu•. Qu.lques XIX' siècl•.représentant,la barvllrin.. r.pp.n.nt la période nère d. Samt-(;illd .. 1êpoqu.
français. avec un renforc.m.nt où l'.v.nu. d. Ja.r ,,'exlslalt pa.
du pouvoir commun.1 par peur .t où un Cab.ret faisait l'angl.
d'une trop grande aggloméra- d~5 chaussée,,:'~~t.W'~t.e~loo et
Uon. Waterloo a bien entendu ses d Alsemberg..,~.,;"IH~Y., ~\, 1;' •
vitrin••. C'.st .n eff.t par la
'Enfin il y. plUs~ monta~..
chaussée de Waterloo, e~ traver- audio-visuels. L'un:~4~ l'tùs- 1
sant Saint-Gilles. que certaines toire du costume .;.travers les
. unllés d·infanteri., d. c.val.ri., Ag•••t l'autre est. çonsacrê A la 1
,'. d'artm.ri. brilannlqu••, hano- charmanl. clli! pro".açal. d.
vrl.nn••• t holJando-belg•• fu- S.int-GilI••-du-Gard.·' .",":'.r
rent dirigées .n Mte v.n 1. plaLe musée comporte i!gal.met#
"'au d. Mont-J.an. C·.st par C<it- un. gal.rl., d ... portralti .dt

;,
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de la "ielocale
d'un
f~tibourgbruxellQ~s
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Sairit~·Gilles
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___ ....

..Ison communal. qui fit plac••
n 1904, A .. imm.nse batim.nl d•.
a place Van Meen.n. EU'J'ouxte
'église .t. A I·élog., dan. • trh
I.ux locaux, on y rend la Juslic•.
Au rez-de-<:haussêe, dan. quare salles dolée. d. tou. 1•• pertcUonnement.s modernes, une
érl. d. docum.nt•. racont.nt

Sat~-G~k:':tt,..,~~.~·~~~~:

vous passionne ou, plutôt,
si vou. êtes intéressé par
tout ce qui .·.st. passé pendant
pres d'un millénairo autour d••
remparts d. la vill., dans c. ,\ui
n'était A I·époqu. que d. pellls
fauboUJ'&',. visit.z donc 1. pelit
mush cf. la vi. local. saint-giJloi~. Les organis.·1teun n'aiment
pas le teJ'l1le de • musée. et lui
prêtêr.nt la dénomination d.
• rétro.pectiv. d. Saint-GUI.s,
ses origmes .t son histolre_.
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