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NOS PROCHAINES'ACTIVITES.
Le samedi 10 mai proèhain, M. Léon Meganck qui nous avait déjà pilotés à Forest et
à Uccle ~ accepté de nous servir de guide au cours d'une promenade que nous ferons
à Linkebeek, et à t' Holleken. Nous pourrons à nouveau admirer un certain nombre
d'arbres remarquables et nous visiterons aussi le parc de la propriété d'Oultremont,
le moulin Rose et la vallée du Jesuitenbeek, bref une promenade à ne pas manquer !
Le rendez-vous a été fixé à 14h30 devant l'église de Linkebeek.
Le dimanche 1er juin, Roda nous i~vite à une promenade qui débutera par la visite
de l'église d'Alsemberg, restaurée récemment. Nos lecteurs trouveront dans les pages
de Roda de plus amples renseignements sur cette promenade.
Le samedi 7 juin, nous participerons à l'excursion annuelle organ1see par l'Entente
Brabançonne des Cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore qui sera guidée
cette fois encore par M. Jean Martin.
Cette excursion nous mènera successivement vers deux champs de bataille: ceux de
Gembloux et de Ramilies. Si le champ de bataille de Ramilies est moins connu que
celui de Waterloo, la bataille du même nom, n'en eut pas moins une importance exceptionnelle, puisque c'est elle qui en 1706, arracha notre pays à la France et le fit
passer aux Alliés et plus tard à l'Autriche. Quant à la bataille de Gembloux, elle
est intéressante dans la mesure où elle fut le seul combat victorieux mené par l'armée
française en 1940.
Le rendez-vous est fixé à 9h45 au " Relais de l'abbaye de Gembloux" à Ernage.
Cet établissement est situé au bord de la Nationale 4, à droite en venant de Bruxelles
vers Namur.
NOTRE EXPOSITION.
Le vernissage de notre exposition, le 7 mars dernier connut un grand succès, et
malgré ses dimensions, la grande salle" flamande" du château de Neckersgat s'avéra
manifestement trop exigüe pour contenir tous ceux qui avait -répondu à notre invitation. Certains d'entre eux préférèrent d'ailleurs se retirer pour revenir en des
moments plus propices.
Parmi les personnalités présentes, nous citerons M. Duvillé, Conseiller à l'Oeuvre
Nationale des Invalides de guerre, M. Van Obbergh, Directeur de l'Institut National
des Invalides, M. Charles-Emmanuel van de Put, Echevin de la Culture, M. Messiaen,
Echevin de l'Urbanisme, M. Jean-Paul Dumont, Echevin de l'Etat-Civil, MM. Dauchot,
Roba et Tassenoe, Conseillers communaux, ainsi que Mme Clémy Temmerman, Présidente
du Cercle d'Histoire, d'archéologie et d'architecture de Woluwé-Saint-Lambert.
M. Pierrard remercia l'Institut National des Invalides et son Directeur M. Van
Obbergh de nous avoir permis de présenter cette exposition dans l'un des plus beaux
sites ucclois. Il remercia également tous ceux qui d'une manière ou d'une autre
avaient collaboré à la mise sur pied de cette dernière.
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Après lui, M. Varendonck, qui en tant que C.S.T., avait été chargé de mener
les recherches et l'organisation de l'exposition, expliqua comment il s'était
acquitté de ces tâches.
M. l'Echevin de la Culture prit ensuite la parole et déclara ouverte l'exposition
" Châteaux d'Uccle hier et aujourd'hui ".
Des rafraîchissements furent alors servis à ceux qui n'avaient pas perdu patience.
Par la suite l'exposition ne devait pas désemplir.
Il faut dire que sur les trois week-ends couverts par l'exposition, les deux premiers jouirent d'un temps exceptionnellement favorable pour la saison. Parmi les
visiteurs, nous citerons en particulier de nombreuses classes, ainsi qu'un importante
délégation du Cercle d'histoire locale d'Ixelles, conduite par son Secrétaire Général, M. Michel Hainaut.
Le nombre total des visiteurs peut être estimé à 2.000, ce qui constitue sans
doute un record pour notre cercle, et montre que l'éloignement relatif du site ne
paraît pas avoir découragé les visiteurs potentiels, comme d'aucuns l'avaient
craint au départ.
Ajoutons que le catalogue,proposé il est vrai à un prix très modéré, connut un
énorme succès et dut être réédité à plusieurs reprises.
PROBLEMES D'URBANISME.
- rue de Stalle.
Ainsi que nous le prévoyions dans notre bulletin précédent, les travaux d'abatÉag,
et de démolition ont commencé dès la fin de la vague de froid, soit au début
du mois de mars.
Les abattages ont été effectués avec la plus grande sauvagerie: la police
d'Uccle n'avait pas été avertie, et aucune mesure n'avait été prise pour ralentir la circulation. Un peuplier tomba ainsi à 1 m de la chapelle de Stalle, et
un charme, l'un des plus beaux de notre pays, non exproprié quant à lui, fut
complètement abîmé par suite de ces abattages.
Inutile de dire que de tels procédés augurent très mal de la façon dont on
compte mener les travaux qui risquent de perturber très longtemps la circulation à Uccle-Centre et à Stalle.
- avenue Brugmann.
L'administration des routes a mis en concertation un projet d'aménagement de
l'avenue Brugmann entre le Globe et le square Marlow.
Ce projet implique l'abattage de tous les arbres d'alignement, le rétrécissement des trottoirs et le passage du tram au milieu de l'avenue en site Il différencié " (7).
Un tel projet ouvre manifestement la voie, ainsi que beaucoup l'ont souligné,
à la création d'une autoroute de fait, en plein centre d'Uccle.
On doit regretter vivement par ailleurs que la commune d'Uccle, qui jusqu'à
présent avait accepté de présenter avec fair-play les projets soumis à la
concertation ou à des enquêtes publiques, ait dans le cas présent employé tous
les moyens possibles pour éviter toute confrontation. C'est ainsi que le plan
présenté à l'enquête était à la fois sommaire et parfaitement inexécutable
du moins sous la forme présentée, ce qui ne fut d'ailleurs pas contesté par les
auteurs du projet 1
Par ailleurs l'enquête publiquecoincida avec les vacances, aucune réunion publique ne fut organisée ( contrairement à l'habitude pour des projets de cette
importance) et la séance de concertation fut programmée quelques jours seulement après la cloture de l'enquête publique.
Au cours de cette séance, les personnes désirant être entendues furent parquées
dans un local exigu et surchauffé durant près de deux heures, beaucoup d'entre
elles ayant dû rester debout.
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Nouvelles constructions, avenue de la Ramée.
Les difficultés financières de l'Etat Belge semblent bien n'avoir aucune influence
sur le rythme de construction ou de reconstruction des grands établissements
à Uccle.
Après l'école de Berkendael, avenue Defré, après les multiples agrandissements
du collège St. Pierre, la création d'une nouvelle école professionnelle rue de
Stalle prolongée, la construction de nouveaux bâtiments scolaires projetés à
Calevoet, une demande a été présentée pour la reconstruction et l'agrandissement
( considérable) de la clinique de la Ramée. Ce dernier projet n'a pas manqué
de faire l'objet d'une vive opposition des habitants du quartier!
PERSONNALITES INHUMEES AU CIMETIERE D'IXELLES.
Le bulletin du cercle d'histoire locale d'Ixelles a poursuivi dans son dernier
numéro (déc. 1985) une étude consacrée aux personnalités inhumées au cimetière
d'Ixelles. L'auteur, M. Delaby s'est intéressé cette fois au monde des affaires,
au monde scientifique et universitaire, au monde sportif, aux personnes qui se sont
illustrées au cours de l'expansion belge au Congo et à l'étranger, et à diverses
personnalités étrangères.
Nous avons appris avec peine, à cette occasion, que la tombe d'Emile Banning avait
disparu en 1985.
L'article cite, par ailleurs, trois personnalités auxquelles Uccle a d~dié une artère:
- Louis-Napoléon Chaltin ( 1857-1933 )-( voir aussi'-à-son sujet notre bulletin d'information nO 59 (1981) ).
- Jacques François Philippe Folie ( 1833-1905 ).
- Georges Lecointe ( 1869-1929 )- (voir aussi Il Mémoires d'Ixelles nO 17 de mars
1985 ).
UN OUVRAGE CONSACRE A L'EGLISE ST. CLEMENT DE WATERMAEL.
M. Lorthiois nous signale la sortie de presse d'un ouvrage illustré et comportant
151 pages auquel il a contribué ainsi que M. Jacques Delmoitié.
Cet ouvrage s'intitule: SAINT-CLEMENT - L'église de Watermael et son environnement, BxL. 1985, 151 pages avec illustrations. Prix: 390 frs ( + évent. frais
d'envoi ). On peut se procurer cet ouvrage:
- à la Bibliothèque Saint-Clément, 57 rue du Loutrier, 1170 Bxl. le mercredi de
19 à 21 h. - le samedi de 15 à 17 h. - le dimanche de 10à 12h30.
- ou en s'adressant à M. Cantineau, 133 avenue van Becelaere, 1170 Bxl.,
tél. 673.17.98.
AQUARELLE - A VENDRE:
M. Luc Sturbelle nous signale la mise en vente d'une aquarelle, format 48x60,
sous cadre, représentant la chapelle de Stalle et peinte par François HUYBRECHTS
( 1896-1976 ) - prix à convenir - téléphoner au 358.30.45.
LA FORET DE SOIGNES - MASSACRE OU SURVIE ?
Sous ce titre le Conseil des Trois-Fontaines organisera une nouvelle exposition
du 6.9.1986 au 23.11.1986. Nos lecteurs trouveront des renseignements supplémentaires ci-après ( voir aussi aux pages de Roda ).:
800 JAAR SPERMALIE.
Onder die tite1 za1 een tentoonstelling georganiseerd worden te Brugge tussen
9 augustus en 28 september. Verdere inlichtingen vinden U hierna.
ONTDEK UKKEL.
Met deze titel, za1 de V T B Ukkel een historische beschrijving van de 366
straten en p1einen van Ukkel laten uitgeven . ·U vindt meer inlichtingen over dit boek
hierna, dat ook in het frans zal uitgegeven worden.
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QUI PEUT REPONDRE ?
On démolit actuellement les maisons situées aux numéros 83 - 85 - 87 et 89 rue
deStalle. Ces maisons sont manifestement très anciennes, et une habitation figure
déjà à cet endroit sur le plan d'Everaert (1741).
M. Stéphane Killens nous demande si ces habitations ont pu constituer une dépendance de l'ancienne ferme du Roetaert.
UCCLOMANIA III.
Le département de la Culture de la commune d'Uccle envisage d'organiser une
excursion d'un 'jour à Paris le samedi 27 septembre à l'occasion de la fête de
la Communauté Française.
Le voyage s'effectuerait en train et reviendrait à environ 1.OOOfrs par personne
repas non compris ).
Le programme comporterait la visite du Centre Beaubourg et de la cité des
Sciences et de l'Industrie à La Vilette.
Les personnes intéressées voudront bien le signaler par écrit au Secrétariat
du Cercle, 9 rue Roberts Scott et recevront des renseignements plus précis dès
qu'ils seront en notre possession.
NOUVELLE NUMEROTATION AUTOROUTIERE.
L'autoroute de Bruxelles à Nivelles qui traverse notre région a pris pour dénomination E 19 ( au lieu de E 10 antérieurement ).
ABATTAGES

Cette année encore d'importants abattages ont été effectués au parc du
Wolvendael,où les grands hêtres jadis nombreux peuvent aujourd'hui se compter
sur les doigts de la maiq.
EEr~ UNIEK BOEK VOOR ELKE ŒKELAAR 1 1
UN OUVRAGE

UNI~E

POUR TOUT UCQ.OIS Il
Na vijf jaar onverdroten opzoeklngswerk door een
groep Ukkelasrs bljeengebracht, leden van ver ~
schliiende Heemkundige Krlngen : V.T.B., Ucclensis en,Barnoi van Cariloe.

Le fruit de cinq années de recherches incessantes
par une équipe composée de membres de différentes
associstions culturelles: Ucclenaia, V.T.B.,
Barnoi van Cariloe.

Een historische béschrijvlng van de 366 straten
l
'
en pleinen van Ukkel met aIs titel

Un historique des 366 rues et places publiques

parattre sous le titre :
DECOUVREZ

•ONTDEK

U CCL E

Een mozsrek van atrsten en pleinen

Mosarque des rues .et plaines
- plus de 200 pages de texte et d'illustrstions
sur papier' de luxe, rorms~ 21x27
- couverture renforcée en 4 couleurs
- plus six cartes pliées, format de 40x50cm,
dont une carte ancienne de ~ 1650
- en souscrivant avant le 15 juillet 1986 vous
économisez 200fr.
- prix à ls Bouscription 750fr. par viremP~t Dur
numéro 432-6148979-69
- frsls d'envoi éventuels: 45rr.
- date de parution prévue : 1er d~cembre 1986
- prh aprèro par~ti~n: ~ 950fi:.
.:
Editeur responsable V.T.B.Uccle
, Rar MEURISSE
48, rue du Ham, 1180 Uccle
Tel: 374.41.39.

UK K E L

_ méér dan 200 bladzijden druk en ll1ustratie op
luxepapier, grootte 21 x 27
_ veratevlgde kart ln vlerkleurendruk
_ verrijkt met 6 kaarten, ingeplooid op formsat
40x50, waaronder een oude kleurenkaart ~ 1650
1

U kan 200fr. beaparen blj vOOrlntekenlng tot
tot 15 jul1 1986
Kostprljs voorzlen blj vOOrlntekenlng : 750fr.
door storting op rekenlngnummer 438-6148969-59
Fakultatleve portkosten : 45fr.
Ultgavedatum'1 december 1986
Prljs na verschljnen van het'boek 950fr.
verant~oordelijke uitgever V.T.B.Ukkel
Raf i-1EURI55E.
Hamatraat, 48, 1180 Ukkel
TeY'.': 374.41.39.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Encore saint Genèse!
Après le docteur Bollansée, c'est madame de Posch qui nous
communique une information relative à saint Genèse, découverte dans
le catalogue de l'exposition consacrée à l'architecte catalan Antoni
Gaudi par la C.G.E.R. du 4 octobre au 1er décembre 1985 (p. 255).
Au numéro 48 de la rue Casp, à Barcelone, se dresse la maison Calvet, bâtie de 1898 à 1900. Au sommet de la façade, le premier pignon est orné d'un buste de saint Pierre, patron des notaires, et donc
du propriétaire de l'immeuble; le second, d'un buste de saint Genèse,
patron de la localité de Vilassar, d'où celui-ci était originaire.
Un grand merci à madame de Posch. Nous sommes impatients de
découvrir le prochain gibier que nous rapporteront nos chasseurs de
saint Genèse !
Carte des Flandres, attribuée à Pennier
L'activité de nos membres et sympathisants est décidément
inlassable. Après madame de Posch, c'est monsieur Gerke, conservateur du
musée communal de Waterloo et secrétaire de la Société d'histoire de
cette commune, qui nous communique la copie d'un document tellement intéressant qu'il nous a paru mériter de faire l'objet d'un prochain article dans Ucclensia.
Il intéresse autant les Ucclois que les Rhodiens,
puisqu'il s'agit d'une carte représentant la frange occidentale de la
forêt de Soignes entre Uccle et Waterloo.
Patience donc, et en attendant, un grand merci à M. Gerke
De kartonfabriek Winderickx
De herisemvrienden hebben een reusachtig werk ondernomen :
de herstelling van de kartonfabriek Winderickx, dankzij een subsidie van
de Koning Boudewijnstichting.
Deze fabriek,
die onze kring reeds heeft bezocht, staat op
de grens tussen de nu gefusionneerde gemeenten Dworp en Alsemberg (groot
Beersel). De dringende werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.
Nos prochaines activités
"La forêt de Soignes: massacre·ou survie" : c'est le titre
de la prochaine exposition organisée par le Conseil de Trois-Fontaines.
Cette année,
ce sont les menaces passées et présentes pesant sur la
forêt qui seront évoquées. L'histoire des comm~nes de sa lisière occidentale y tient une large place (Uccle, Rhode, Waterloo, Braine).
Nous vous proposons de visiter cette exposition, guidés par
notre secrétaire M. Maziers qui a activement participé à sa préparation,
le samedi 20 septembre prochain à 14h30. Rendez-vous à l'entrée du château de Trois-Fontaines, chaussée de Wavre 2241 (bas-côté droit de l'autoroute allant vers Namur, à la lisière de la forêt). A VOS AGENDAS!
Parsemé de congés plus ou moins prolongés, de communions et
de mariages, le mois de mai se prête mal aux activités culturelles, tandis que juin est empoisonné par les examens scolaires. C'est pourquoi
nous avons cru bon de fixer notre prochaine activité le dimanche 1er
Ju~n,
à 14h30: rendez-vous à l'église d'Alsemberg pour visiter ce trésor d'art récemment restauré et entamer ensuite une agréable promenade
d'environ deux heures vers Linkebeek (retour inclus) par les chemins
les plus pittoresques, qui abondent encore dans la région.
Pour tout renseignement complémentaire, formez le 358.33.80.
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RENSEIGNEMENTS,RENDEZ-VOUS:en Français:UVLEMBROUCK. Tél:02/6607803.
en Néerland:EVERAERT Leo. Tél.02/7675905.

Semaine:Uniquement s/rendez-vous.(si poss.20 pers.minimum
DROIT D'ENTREE:Adultes:50F.-Enfants 6 à 12 ans et groupes 20 pers.:40F.-

VISITES:Samedis,dimanches,jours fériés: de 14h00 à 17h00.

Direction Prov.-Brux.: "

VII.Diverses pollutions-VIII. Fonctions de la Forêt-IX.Intérêt scientifique de la forêt- X.Défense de la Forêt.
DIFFUSION:La diffusion de ce feuillet est souhaitée auprès des GROUPES,
ECOLES,AMIS,CONNAISSANCES,etc.
ACCES:1.Vaste parking sous l'autoroute E40 Bruxelles-Namur.
2.BUS S.T.I.B.:no 34 :arrêt facultatif du "Sacré Coeur".
3.BUS S.N.C.V.:W,Wa,E,etc,arrêt facultatif "Stade Communal".
Direction Brux.-Prov.:arrêt facult."Stade Communal"

SUJETS TRAITES:I.Les défrichements-II.Dég~ts par les droits d'usageIII.Aménagements anciens et modernes- IV.Voies de communication.
V.Encerclement des lisières-VI. Parcellisation administrative.

hlfg:Chêteau-prison de Trols-Fontaines,2241 Chaussée de

Organisée par l'asbl CONSEIL'DE TROIS-FONTAINES et la collaboration· de
chercheurs universitaires et privés.
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28 ~eptembell 1986 een .t.entoon~.t.e~~~ng geollyani~eelld ondell de .t.i.t.e~
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DWORP

Het dossier werd in 1976 bij de bevoegde
diensten ingediend en in 1979 op 24 januari werd het K.B. voor de bescherming uitgevaardigd. Intussen hadden de vrijwilli-

DE HERISEMMOLEN WORDT GERESTAUREERD.

gers reeds heel wat preventie gedaan om de

gebouwen en machines te beschermen. Veel

Door deze akte treedt de V.Z.W. in de
plaats van de eigenaar en moet iij opdracht
werd gedaan.

werk was echter nutteloos daar de natuur-

Intussen werd bekomen van de Koning Boudewijnstichting dat zij de V.l.W. zal

elementen meedogenloos hun afbraak verder

steunen voor.de restauratie.

In ons vierde nummer van 1984 hebben we
reeds even de aandacht getrokken op het
gebied van de Steenput te Dworp. Deze zone
een pracht van een natuurgebied dat
alsmaar beter beschermd wordt tegen vandalisme, is opnieuw in de belangstelling.

De lidgelden zijn aIs volgt vastgesteld
voor 1986
Privépersonen
250 BF
Bed r ijven
Instellingen
500 BF
Verenigingen

geven voor de restauratie, hetgeen reeds

steunende leden betalen minium het dubbele.

zetten.

Toen de klassering een feit was kon men
dan uiteindelijk beginnen denken aan een
restauratie van de gebouwen met steun van
de overheid.

ln deze zone bevindt zich namelijk de site
van de Herisemmolen, een uniek gebouwencomplex van het industrieel verleden van
onze streek.

Het bleek echter een utopie te denken dat
hier een snelle oplossing kon gevonden
worden. De kosten van restauratie liepen
zo hoog op dat de eigenaar deze niet kon
betalen.

Reeds jaren werken daar een aantal vrijwilligers om de site op te kalfateren en
open te stellen voor het publiek aIs
museum voor de papiernijverheid van Vlaanderen.

Met verschillende akties ais opendeurdagen,
studiedagen en schoolbezoeken werd getracht
om toch de belangstelling voor de zaak
levend te houden.

Op negen januari laatstleden hebben ZlJ
een belangrijke stap gezet om een definitieve oplossing te vinden voor de redding van de gebouwen. Een V.l.W. heeft de
fabriek in erfpacht genomen en zal in-

Dit nlles kende op zich een groot sucees
maar kon niet waarborgen dat een restauratie werd aangevat. Pas in september 1983
kon men de koppen opnieuw bij mekaar steken
en dit in samenwerking met de heer
Rosemont, een Mechels architekt. Er werd
gezocht naar een aantal oplossingen om
gelden in te zamelen doch zonder veel
konkrete resultaten.

staan voor de restauratie.

Alvorens de bedoelingen van de V.l.W.
verder toe te lichten willen we hier even
kort de geschiedenis schetsen van hoe dit
alles is ontstaan, want reeds tien jaar is

Wij durven hopen dat velen zich zullen aansluiten zodat een deel van ons patrimonium
door de bijdrage van allen in ere kan
worden hersteld. Stortingen kunnen gebeuren
op het rekeningnummer

Stoommachine uit 1894 (Bollinckx)
Naast de Kerk zal Alsemberg binnen afzienbare tijd nog een tweede gebouw hebben met
een uitzonderlijke toeristische waarde.
Het wordt echter een zware financiële klus
voor de V.l.W. want de kosten voor de restauratie moet 10 % worden betaald ui·t
eigen kas.
Daar de ramingen in de buurt liggen van
80 miljoen voor het opkalfateren van de
gebouwen en de machines, durft de V.l.W.
Herisemvrienden langs deze weg een beroep
doen op de lezers van dit tijdschrift om

734-1010469-01
Via deze rekening kan ook het boek worden
besteld dat een historische beschrijving
geeft van de gebouwen en de machines. De
opbrengsten uit deze verkoop zu~len
eveneens worden gebruikt voor het bekostigen van de restauratiewerkzaamheden.

Voor verdere inlichtingen'kan men steeds
tercht bij Jos De Gelas
Ke rkev e ldweg 92
1640 SINT-GENESIUS-RODE

lid te vorden van de vereniging en zo een

steentje bij te dragen in de kosten van de
restauratie.

'11

~

J...llIstrleel

Opnieuw werd het stil rond de oude kartonfabriek. Intussen was reeds een boek verschenen dat een korte historische studie

men onverdroten aan het zoeken naar een

gepaste oplossing. Toen in 1971 werd gestart met een inventarisatie van onze
monument en werd de Herisernmolen opnieuw
ontdekt. ln 1975 toen de inventaris van
het bouwkundig erfgoed in Brussel-Halle-

was van de site en de auteur van

h~t

[rftl°ed
I~EIU.EN

boek

Vilvoorde verscheen werd aan het monument

won hiermee de Dunhill Distinctionprijs
1983. Na de prijsuitreiking welke gebeurde
in 1984 kwam er opnieuw even aandacht voor

ruime aandacht besteed.

het monument en zijn restauratie.

Hetzelfde jaar werd door het Gemeentekrediet een tentoonstelling gelanceerd
ais promotie van de industriële archeologie en ook daar stond het monument centraal.

Het zou echter wachten zijn tot het voor-

ln Il Ill' 1'1 DAT 1

jaar van 1985 eer echt een aanvang werd
gemaakt met het plan om de fabriek te
restaureren. Onder impuls van Zetlne en
Zoniën werd een vergadering gehouden waar

de enig mogelijke oplossing voor de zaak
werd besproken.

Uiteindelijk kwam het bedrijf dat was
stilgelegd in de tweede wereldoorlog
terecht bij de WIARUG, een studiegroep
aan de RUG die de industriële archeologie in Vlaanderen ging promoveren. via
een oproep langs de TV kwam een kleine
kern van vrij.illigers sarnen welke tot
doel had de site te revaloriseren. In een
eerste fase werd geopteerd voor het verkrijgen van een beschermingsbesluit.

Met akkoord van de eigenaar werd dan een
notaris gevraagd de nodige kontrakten op
te stellen. ~a grondige bespreking van
de kontrakten werd op 9 januari 1986 overgegaan tot de ondertekening, zodat de V.Z.W
Herisemvriencien werd opgericht en deze
vereniging een erfpacht heeft gesloten met
de eigenaar .a~rdoor de gebouwen voor 33
jaar eigend~ ~orden van de V.l.W.
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Communiqu'-Programme
Le Comité d'histoire religieuse du Brabant \vallon organisera
le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 1986 à Louvain-la-Neuve
un colloque qui aura pour thème:

les Templiers et leti Hospitaliers

de Saint-Jean ... cte Jerusalem, autrement dit l'Ordre de halte, dans
le Brabant Wallon.
Le programme a été établi comme suit:
-samedi 20 septembre 1986
le matin
1/ Exposé par Régine Pernoud,

intitulé: La gestion

d'une commanderie de Templiers à l'époque du
procès.

2/

Exposé par Jean Martin sur les Telilpliers et
les Hospitaliers dans l'ouest du Brabant
\iallon.

l'après-midi
Excursion en car dans l'ouest du Brabant

~allon

comportant la visi te de l'ancienne cOI:;I;ôanderie
de Vaillanpont à Thisnes-lez-Aivelles, ùe la
ferme de

~ont-Saint-Jean

à

~aterloo

et du

village de Villeroux sous Chastre.
-dimanche 21 septembre 1986
le matin
1/ Conférence par N. Bibauw, membre de l'association
Belgique-Rhodes, sur l'lIe de Rhodes,

agrémenté~

de diapositives.
2/ Conférence par Jean !'Iartin sur les Tel.,pliers
et les Hospi taliers dans l'es t du Drab,ln t
~iallon

•

l'après-midi
Excursion en car dans l' Ctit de Brab<'lnt;.vallon
comportant la visi te de la fe l'Ille des 'feli,pJ iers
à Wavre, de l'église Saint-!'iédard à Jodoigne,

de l'église

Sa~nt-Jean-naptiste

à Huppaye

et de la ferme Detienne qui fut le si6ge de
l'ilaportante commanderie de Chantraine.
Dans le cadre de ce colloque sera organisé une exposition avee
le concours de la Province de Brabant, représenté par la Féderation
Touristique du Brabant, de l'Association Belgique-Rhodes et de la
Sc>4ë1-c: ,.~ ~:~ ...

