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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 9 mai, nous retournerons à Schaerbeek, toujours sous la conduite de M. Verelst. Nous visiterons cette fois l'avenue Bertrand, le
parc Josaphat, l'église Sainte-Suzanne et la cité-jardin de Terdelt.
Retour au point de départ. Le rendez-vous est fixé à 14h30 devant
l'église Saint-Servais (chaussée d'Haecht).
Le dimanche 14 juin, nous visiterons le "Domaine Allard, situé 88 rue Victor Allard. Cette demeure
datant de 1899 environ fut sauvée in extremis par ses propriétaires actuels qui l'ont restaurée et la
destinent à des réceptions et des activités analogues.
Nous poursuivrons par un circuit dans le quartier avec le Delleweg et, nous l'espérons bien,
l'ancienne propriété Rutsaert.

NOTRE VISITE A L'EGLISE SAINT-AUGUSTIN.
Le samedi 14 mars dernier, nous avions donc visité l'église SaintAugustin qui vient d'être remarquablement restaurée.
C'est une quarantaine de membres qui se présentèrent pour cette
visite qui fut guidée longuement par M. Reunis, historien et membre de
la fabrique d'église, et qui a par ailleurs rédigé une importante
étude sur cette église pour laquelle il est à la recherche d'un éditeur.
Après un magistral exposé axé sur l'histoire de l'église (ce qui
n'était pas fait pour nous déplaire !), M. Reunis nous fit faire le
tour de l'église, nous conduisit à la "crypte" et .nous permit ensuite
de monter divers niveaux permettant ainsi une vue plongeante impressionnante sur l'intérieur de l'édifice. Quant à la vue extérieure
(laquelle s'étend parait-il jusqu'à la ville de Hal) il nous fallut en
faire notre deuil vu l'état du temps particulièrement brumeux et brouillardeux ce jour-là.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.
M. Raf Meurisse, administrateur de notre cercle nous a demandé
d'insérer la demande ci-après:
Nous recherchons des informations, anecdotes, photos originales,
reproductions au sujet des carrés et cités suivants: Baraquement,
Brugmann, Craeninckx, Decoster, Delvaux, Jacobs, Kersbeek, Larroumets
Servaes, Thomas, Van Campenhout.
Nous vous retournons vos documents et photos après consultations.
Pour des renseignements Meurisse R., rue du Ham, 48 - 1180 Uccle.
T~

374.41.3~.

We zoeken inlichtingen, anekdoten, originale foto's, reproducties
over volgende wijken en blokken: Barakken, Brugmann, Craeninckx, Decoster
Delvaux, Jacobs, Kersebeek, Larroumets, Servaes, Thomas, Van Campenhout.
Na raadpleging geven we al de dokumenten en foto's ter~g aan eigenaar
Voor inlichtingen: Meurisse R. Hamstraat 48, Ukkel T. 374.41.39 .
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NOTRE VISITE A SAINT-JOB.
C'est une soixantaine de participants qui s'étaient réunis ce 5
avril dernier devant l'église Saint-Job. Après une rapide visite de
cette église nous nous retrouvâmes dans la chapelle "van der Noot",
où M. l'Abbé Paeps, curé de la paroisse, avait fait exposer à notre
intention une splendide chasuble ainsi qu'une bourse aux armes de
Mgr Philippe-Erard van der Noot, qui fut évêque de Gand.Ce fut l'occasion de reparler brièvement des seigneurs de Carloo et des pierres
funéraires qui s'y trouvent rappelant respectivement le souvenir de
Jean van der Noot (1578-1643) et de son épouse Jeanne Masnuy, de RogerWauthier van der Noot (1668-1710) et de son épouse Anne-Louise van der
Gracht et de Philippe François van der Noot (1710-1759) et de son épouse
Anne d'Oyenbrugge de Dp~as.
Ce fut ensuite la visite des fouilles archéologiques en cours sur
la place Saint-Job.
Nous nous rendîmes après cela devant l'ancien restaurant "l'Abreuvoir", ex-cabaret "Au Bienvenu", classé, mais dans un triste état pour
terminer sur le plateau Avijl, où chacun put à son aise contempler la
nouvelle consruction en métal et verre admirée par les membres d'une
récente commission de concertation.
CLASSEMENTS ET INSCRIPTION EN LISTE DE SAUVEGARDE.
Un certain nombre d'immeubles de St.-Gilles ont été classés au 4è
trimestre de 1997 (en général les façades et toitures). Ce sont
l'immeuble sis 1 rue de Lausanne (arrêté du 9/10/1997)
l'immeuble sis 25, avenue Jef Lambeaux (23/10/1997)
l'immeuble sis 7, avenue A. Bréart (6/11/1997)
l'immeuble sis 52, rue d'Irlande (27/11/1997)
l'immeuble sis 92, rue Africaine (4/12/1997)
Signalons aussi le classement à Ixelles de la totalité du musée
Cons tantin Meunier (16/10/1997) et de la !00ta-ii té du musée ~-1iertz
(23/10/1997), de la totalité de l'atelier du peintre Paul Mathieu, 172
rue Américaine (6/11/1997), de la façade avant et de la toiture de
l'ancien atelier Crick, 64 rue Simonis (6/11/1997).
A Forest, on notera la classement du 32 _rue Marconi (façade avant
et toiture, par arrêté du 6/11/1997). En outre les immeubles sis 15 et
17 rue Darwin à Forest ont été classés comme ensemble.
Par ailleurs le Scheutbos (Molenbeek et Anderlecht) a été classé
comme site (6/10/1997) et un arrêté du 16 octobre a placé sur la liste
de sauvegarde l'immeuble et un atelier d'artiste situés 2 place
Delporte à Saint-Gilles.
LES FOUILLES A LA PLACE SAINT-JOB.
Les fouilles de la place Saint-Job se sont donc déroulées durant
7 semaines Cu 2 mars au 19 avril.
C'est ::finalement un très gros effort qui a été consenti par le
service des Monuments et Sites de la Région Bruxelloise pour effectuer
ces fouilles; celles-ci ayant mobilisé durant les 7 semaines un archéologue et quatre ouvriers dont un dessinateur.
Par ailleurs de nombreux bénévoles se sont relayés pour apporter
leur concours à ces fouilles et nous remercions ici vivement tous les
administrateurs et les membres du cercle qui ont finalement accompli
eux aussi un important travail.
Nous remercions également l'archéologue, Melle Modrie qui a
accepté d'être présente pratiquement tous les week-ends pour diriger
et guider ces bénévoles.
C'est, croyons-nous, la première fois que des fouilles archéologiques de cette ampleur sont organisées par la Région Bruxelloise
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en dehors de la ville de Bruxelles proprement dite et nous nous réjouissons qu'Uccle ait été choisie à cette fin.
'On regrettera par contre le temps qui fut exécrable durant une
bonne partie de la période et obligea les participants à travailler
dans des conditions parfois très difficiles.
Il faut noter aussi qu'alors que nous pensions n'avoir à mener les
recherches que sur une partie de l'espace réservé au futur bassin
d'orage (environ 6m x SOm), c'est finalement la totalité de cet espace
qui se révéla présenter des vestiges dignes d'intérêt.
Il est encore prématuré de tirer des conclusions sur les vestiges
qui furent ainsi mis à jour. Il est certain que les fouilles effectuées
nous apporteront de précieux enseignements sur l'histoire de CarlooSaint-Job et de ses châteaux successifs. Nous ne manquerons pas de communiquer à nos lecteurs les éléments que ces fouilles auront mis en
lumière.
L'INCENDIE DU CHATEAU DIT "VIOLA CORNUTA".
L'incendie partiel, survenu le 2 avril dernier, de ce château,
situé 19 avenue Van Bever, constitue sans aucun doute une perte grave
pour le patrimoine ucclois.
Construit en 1910 par l'entrepreneur bruxellois Ernest Wouters, il
passa successivement à Henri Wouters, au banquier Victor Dinant et à
l'industriel hollandais Hugo Stokvis. Celui-ci le vendit en 1950 aux
A.G. qui en firent un centre sportif. Laissé à l'abandon durant une
dizaine d'années, il avait été racheté par l'homme d'affaires Stephan
Jourdain, le~uél' en avait ent~epris la restauration afin d'en faire
le siège d'un club réservé à de hautes personnalités.
DEMOLITION DE L'ANCIEN MOULIN DU PAPENKASTEEL.
On a procédé au début du mois de mars écoulé à la démolition du
complexe de l'ancien moulin du Papenkasteel. Ce complexe comportait
le moulin proprement dit, un bâtiment d'habitation et une ancienne
usine à usage de papeterie laquelle avait occup~,; une quinzaine d'ouvriers
dans la première moitié du XIXe siècle. On a démoli en même temps un
ancien cabaret dit "du centenaire", fort pittoresque et qui aurait largement mérité d'être conservé. Tout cet ensemble avait été exproprié
par la commune d'Uccle puis laissé dans un état de total abandon.
On se souviendra que notre cercle avait procédé les 12 mars et
21 mai 1994 à diverses recherches pour compléter les levés publiés
sur cet ancien complexe (voir Ucclensia 159 de janvier 1996).
La procédure de classement entamée pour tenter de sauver ce bâtiment
in extremis ayant avorté plus rien ne s'opposait dès lors à la démolition.
On notera,. et c'est relativement nouveau, que le démolisseur a procédé
à la récupération de toutes les briques anciennes restées entières.
VENTE DE LA CHAPELLE HOUWAERT.
Chacun connaît la chapelle dite de Petrus Houwaert située à Verrewinkel à l'intersection de l'avenue Dolez et du chemin vicinal nO 17
dénommé "Roodeweg". Cette chapelle appartenait aux très nombreux héritiers de la famille de Foestraets.
Ceux-ci la vendirent en 1993 à la S.A. "Etablissements Victor
Ackermans" et cette dernière l'a revendue récemment à M. Patrick
Haverbeke, chocolatier, domicilié à Luxembourg; Ce dernier nous a fait
savoir qu'il était désireux de se défaire de cette chapelle qui n'est
pas classée et n'a pas de statut canonique.
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La meilleure solution serait sans doute que la propriété en soit
reprise par la paroisse Ste Anne (ou une a.s.b.l. en dépendant). Cette
paroisse assure déjà actuellement l'entretien de la chapelle. Par
ailleurs, une protection légale (classement ou sauvegarde) serait à
envisager.
Rappelons que cette chapelle fut construite en 1760 par le forestier
Petrus Houwaert, et que les habitants l'appelaient la "Zierhaveskapel"
c'est-à-dire la chapelle qui garde le mal.
EN VENTE.
Une gravure du château de Carloo de Harrewijn mise en couleur.
Ex libris - 109 av. Louis Lepoutre. Tél: 347.28.00.
OVERLIJDEN VAN Z.E.H. SWINNEN.
Op 19 december 1997 is -~rwaarde Heer Antoon Swinnen overleden te
Ukkel. Hij werd geboren te Diest op 8/12/1914. Hij was onderpastoor te
Ganshoren van 1940 tot 1947, pastoor van Sint-Jozef te Ukkel van 1947
tot 1985 en van Linkebeek van 1985 tot 1991.
PROBLEMES D'URBANISME.
Lotissement d'un site marécageux au fond de Calevoet.
Il s'agit d'un terrain actuellement à usage de pâture appartenant
au C.P.A.S. de Bruxelles. Celui-ci souhaite obtenir un permis de lotir
afin de construire sur le site 39 habitations unifamiliales relativement
modestes.
Ce terrain se situe en fait entre l'ancien cours du Linkebeek,
aujourd'hui désaffecté et un ruisseau situé à la bordure occidentale
du terrain qui récolte les eaux des différentes sources qui existent
dans celui-ci et déverse Ges eaux dans l'égout de la rue des Trois Rois.
Le lotissement entraînerait le drainage du terrain et la disparition des sources et des ruisseaux etruisse1ets qui en occupent la partie
inférieure.
Nous ne pourrions que regretter la disparition de ce site humide à
l'heure où l'on prône de tous côtés la défense des rares sites de cette
espèce qui subsistent dans notre pays et en particulier en région
bruxelloise.

La Commission de Concertation réunie le 22 avril a émis un avis unaniment défavorable.
L'.,,('. /.; •• 3 frt Ilf'fJ'

,Le feu détruit en partie
:~:

un château d'Uccle

/ Au moins 50 millions de dégâts au "Viola Comuta"
"', qui devait abriter le siège du Cercle Lorrnine

Le;'~ÇadeS du petit chAleau ont ét~ ~Parg""'~ 'par un incendie 'qui ,
,laiSSe le siège du Cercle Lorraine en piteux ~tat. (Photo Th. Rog~)
::s-~

.:-

"etidi matin, le petit château finition tels que l'installation
:,'Yiola Cornuta" situé au de tentures, de lustres ou le
,4r, drève de Lorraine, dans transport de meubles. Le monëOmmune d1Jcele, a été par- tant total des travaux s'éleiellement détruit par un vant à 55 millions de francs.
ncendie qui s'est déclaré vers S'il est encore impossible de
~h40~ L'ancienne propriété' des chiffrer précisément les
, "a:;:appartenant désormais à dégâts, le propriétaire, des
.oh,omme d'affaires ,bruxellois lieux estime que ceux-ci seront
3tephan' Jourdain, était en "supérieurs à cinquante mil::ours de rénovation. Elle était' lions de francs".
jestinée à devenir, dès le 23
Toutefois, pas question pour '
av'r.i!i le siège du Cercle Lor- l'homme d'affaires de retarder
:1iliie: un cercle réservé au gra- l'ouverture du Cercle Lorraine.
:ii{du monde des' affaires. Le siège de celui-ci sera provi?~ï les 780 membres déjà soirement installé ailleurs. Il
in~rits, on retrouve, notam- hésite encore entre la maison
:n:ëil( Gci>rges Jacobs, Albert située à l'angle de l'avenue
Fièfê:oU: encore Jea.'1 Garidois., ' Roosevelt 'et de l'avenue des
J;,iJ'éil a détruit la toiture; Phalènes et le château
tr.ol~~tages;,les planchers, Fond'Roy, ,'avenue Prince
s~~c_ompter, les importants d'Orange à Uècle, mais avoue
dégâJ.S-,causés par les eaux. La pencher eli faveur de cette
vi,D~aine de pompiers pré' seconde solution.: " ,', ,;
sêiitS~ont'dû, en effet; utiliser
Stephan Jourdailï avait
pa:s)noins de six lalkes Pour, défrayé la chronique lorsqu'il
arriver à maîtriser l'incendie, racheta, le 4 jiPllet 1997, cette
ob)ê'ctif atteint en début de dernière propriété à Mobutu.
matinée. Selon les pompiers de , Evaluée à 400 millions de
Brùielles, Je feu s'est déclaré franes, il n'avait dû débourser
ail.troisième étagé suite à des que 100 millionS pour l'acqué-,
travaux de décapage et boise- rir. Ce qui donna lieu à un,
riè. Une eXDlication contestée litige juridique avec la famille
pii:r,,;, Stephan Jourdain qui de l'ex-Président zaïrois.. Touestime' plutôt que "Ze feu a, jours en cours, cette dispute
d{bûté par le compteur ékctri- pourrait se conclure dans les
q~-'situéà la cave".
jours qui viennent par un
:,I~'réno\'ationde la demeure accord à l'amiable entre les
achetée il y a treize mois tou- deux parties.
'
chait à sa fin. Des ou\'riers s'occU~3.ient encore de travaux de
P.D.G.
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
380.83.80

Interviews
Appel entendu : Madame Hélène Falk-Bracke, membre de notre comité, a déjà interviewé l'ancien
marchand de bière Raymond De Dobbeleer. Son article paraît dans le numéro d'Ucclensia qu'accompagne
ce bulletin d'information. Et elle a déjà d'autres "cibles" en vue. Mais elle aussi ne dispose que d'un temps
limité. D'autres candidat(e)s seraient donc les bienvenu(e)s !

Etienne Sabbe Prijs voor Geschiedenis
Eind 1998 zal deze Prijs voor de 5de maal uitgereikt worden. Dit jaar schrijft de Bestuurraad van de
Stichting een tweede prijs uit. Deze tweede prijs is uitsluitend bestemd voor onderzoekers die geen
houder zijn van een diploma van licenciaat of doctor in de Geschiedenis.
Nadere inlichtingen kunnen opgevraagd worden bij Paul Thurman, secretaris van de jury, p.a. K.U.L,
Campus Kortrijk - KULAK, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

Des membres actifs
Dans le précédent bulletin, nous signalions avoir reçu de M. Pegoraro le catalogue de l'exposition
consacrée au peintre Léon Rotthier (1868-1958) qui se tint au musée Horta du 3 mai au 18 juin 1990.
et nous demandions à nos lecteurs et lectrices de nous aider à situer la villa baptisée Woodside où résida
cet artiste à Rhode, près de la forêt de Soignes.
Ici, malheureusement, toujours pas de réponse. Allons, les détectives, au travail!

De Boerenkrijg
Verschillende onderzoekers hebben de bibliografie van de fictie- en de non-fictieliteratuur opgesteld
betreffende dit belangrijk stuk van onze geschiedenis. Het boek ontsluit via geografische ingangen bijna
900 publicaties die verschenen zijn tussen 1840 en 1997.
Dit boekje (105 pagina's) kan worden besteld door storting van 300 frank (verzendingskosten inbegrepen)
op rekeningnummer 001/1889724/46 van het Centrum voor Geschiedenis te 9000 Gent.

Nouvelle Biographie nationale
Editée depuis 1845 par l'Acadénie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, la Biographie
nationale est un recueil de notices biographiques inédites de personnalités décédées ayant acquis une
certaine notoriété en Belgique (ou, sous l'Ancien Régime, dans les anciens Pays-Bas méridionaux et la
principauté de Liège).
Le tome 4 de la nouvelle série vient de sortir. Parmi les 145 notices, nous en avons relevé une consacrée
à Arthur Grumiaux, qui passa ses dernières années à Rhode, où une avenue vient d'ailleurs d'être honorée

de son nom.
Jusqu'au 30 juin prochain, ce tome, ainsi que les trois précédents, peut être acquis au prix de 2.200
francs, ou 8.000 francs pour les 4 tomes (emballage et port non compris). Au-delà de cette date, il en
coûtera 2.500 francs par volume. On peut se procurer l'ouvrage à l'Académie Royale de Belgique, rue
Ducale 1, 1000 Bruxelles, tél. 550.22.45.

;

Tijdens het middagmaal wordt de Heemkri/lg Velpelel'en uit Boutersem
gehuldigd voor haar 25-jarig bcstaan en voor haar jarenlange inzet op
het gebied van heemkunde in Oost-Brabant. Na het middagmaal kan
het mllziekillslmmelltellm/lSellm 'van Gooik bezoeht worden.

12 u. 00

:

1

11

Rondrit en uitleg verschafi door dhr. Guy Ballet, Nationaal Voorzitter
van het Verbond voor Heemkunde. De volgende bezienswaardigheden
worden bezocht: hel Reepillgenhllisje. een veldovell ofambacbtelijke
sleenbakkerij te Ninove en een bezoek aan het prachtige park van het
Kasteel vall Vollezele waar volbloedpaarden gekweekt worden.

Secrelartaal :
Grote Baan 264. 3150 Wespelaar

08 u. 15

08 u. 00

Tel. 016100. fO.64

Vertrek Industriepark Tienen ailll Garage Olympia
Cars. Parking besehikbaar voor onze deelnerners.
Boutersem, onze bus stopt op de Leuvensesteenweg
op de gebmikelijke plaats waar ook de lijnbus stopt.

010 het de deelnemers uit Oost- en Midden-Brabant gemakkelijker te maken wordt een bus
ingelegd vertrekkende uit Tienen. Het reisschema van deze bus ziet er uit ais volgt:

De ontmoetingsdag wordt afgesloten omstreeks 18 uur. 010 18 u. 30 vertrekt de bus en de
deelnemers worden terug afgezet op de hierna vermelde opstapplaatsen.

14 u. 00

13 u. 30

1

Tc voet gaan we vervolgens in het centrum van Gooik een fototentoonstelling over leembouw, vakwerkconstructies en baksteenbouw bezichtigen in de Bibliotheek \'011 Gooik. Ze werd opgebouwd door de plaatselijke Heemkundige Kring in samenwerking met dhr. Guy. Ballet.

Namiddagprogramma:

IOu.20
11 u. 00
Il u. 30
Il u. 40

Welkomstwoord door de Verbondsvoorzitter Maurits Wynants.
Inleiding dagthema door Harry van Royen, adm. sccretaris Nationaal
Verbond voor Heemkunde.
Lezing door Puck Claes over leembouw en vakwerkconstructies;
Lezing door dr. Henri Vannoppen over baksteenbouw.
Afsluiting academisch gedeelte door Harry van Royen.
Vertrek naar Cc. De Cam te Gooik, Dorpsstr. 67 om te middagmalen.

10 u. 00
10 u. 10

Aalll'Gng vall het academisch gedeelte:

9u.30 Onthaal in het 'Baljuwhuis' met kotlie en verwelkoming van de deelnemers door het
Verbondsbestuur. Uitdeling van de infomappen aan dereceptie.

Dagprogramma van zondag 24 mei 1998:

1
1

i

i

1

i

Het Verbolld ~'oor Heemkllllde Vlaams-Braball/ vzw. nodigt u uit op de jaarlijkse Provinciale
1Ontmoetingsdag,die zal doorgaan in het Provinciaal T-refcentrum Baljuwhuis te Galmaar1 den, Markt (Kammeersweg 2) op zondag 24 mei 1998 Tel. (054) 58.95.11 in samenwerking
met de Heemkundige Kring van Gooik. Thema: leemconstructies en baksteenbouw.

UITNODIGING AAN DE KRINGBESTUREN EN DE LEDEN VAN DE IIEEMKRINGEN

Erps-Kwerps aan de verkeerslichten (voor de deelnemers van de 4 H-kringen alsook voor HK. Tervuren'.
Weerde C.C. d' Oude School, parking beschikbaar.
Aankomst op het Marktplein van Galmaarden.

Secrelartaal :
Grole Baan 264. 3150 Wespelaar

Tel. 0\6100.\0.64

Het Verbond voor Heemk/lnde vzw organiseertop zaterdag 19 sep..!ember in het Cultureel
Centrum d'Qllde School te Weerde-Zemst het eerste deel van een driedaags Volksreligiellze
analyse van Belgil. Het thema van de eerste dag is 'Volksheiligen in Vlaanderen, Wallonië en
de Oostkantons, gelijkenissen en versehillen'. Het uitgangspunt van de lezingen is dat volksreligie niet alleen volkskundig dient besehreven te worden, maar dat historisch en antropologisch onderzoek, ook vergelijkend, nieuwe inzichten in het volksreligieus erfgoed kan genereren. Het volledig colloquiumprogramma kan u aanvragen bij het secretariaat van het Verbond
voor Heemkunde vzw, Kerkstraat 17, 2970 's-Gravenwezel, tel. 03/658.90.34, fax
03/685.59.30. U kan zich ook reeds inschrijven voor dit colloQ~iumonderdeel door 650 Defte
storten op reknr. 523-0403487-42. AIs bewijs krijgt u dan eel1 tal<tuur toegestuurd, sarnen met
het dagprogramma.

COLLOQUIUM VOLKSRELlGIEUZE ANALYSE VAN BELGIE

Gust Vandegoor
Seeretaris Verbond voor
Heemkunde Vlaams-Brabant v.z. w.

Het bestuur van het Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant en van de Heemkundige Kring.
van Gooik, heten u bij voorbaat hartelijk welkom in het 'Pajottenland' op deze leerrijke en
gevarieerde heemkundige ontmoetingsdag.

In bijlage een plan met de besehrijving van de verschillende invalswegen naar Galmaarden, bestemd voor de deelnemers die eventueel met eigen voertuig reizen.

Betaling uiterlijk tegen 1 mei. 1998. Doe uw overschriiving tiidig zo zult u ze niet vergçten !

De deelnemers aan de Provinciale Ontmoetingsdag te Galmaarden op zondag 24 mei
1998 kunnen zich nu reeds geldig inschrijven door storling van 970 Def. per persoon op
pero nr. 000-0907023-73 van Gust Vandegoor, Grote Baan 284, te 3150 Wespelaar
(Haacht). Dijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op 016/60.10.64

Er wordt een thema-infomap gratis ter beschikking gesteld per gezin. Eike afzonderlijke deelnemer aan de ontmoetingsdag ontvangt natuurlijk een informatiemap.

De insehrijvingsprijs bedraagt 970-Bef per persoon, middagmaal (soep, hoofd- en nagerecht
inbegrepen), drank aan tafe! afzonderlijk afte rekenen zoals gewoonlijk.

Aan de deelnemers uit de regio Oost- en Midden-Brabant wordt tijdens de heenreis op de
bus een supplement van 100 Bef per persoon gevraagd voor de busreis heen en terug. ~lieve
. tiidig aan de opstaQQ!aatsen aanwezi&.kZ.ijn want wegens organisatorische redenen kan er niet
gewacht worden.op de voorziene stopplaatsen.

08 u. 45
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Les vestlOges de trO'loS
chateaux de Carloo

'.; .Ir , '
h, '.,

n~cessaire,

'p

qui pourrait renfermer des trésors - fussent~ls intellectuels
-, ils s'échauHent. Aujourd'hui
d'ailleurs, les politiques leur ont
donné raison puisqu'ils sont tenus au courant des travaux à
venir et qu'ils ont le droit, dès
que l'on s'appréte à démolir des
LE RÉVEIL DES VESTIGES :
vestiges, de demander l'au!orisatlon de réaliser des fOUilles
Les archéologues sont certains préalables: Ce sont des repréqu'il y a eu plusieurs châteaux à sentants ~es Monuments et S~
la place de Saint-Job appelés tes (service dépendant de la
-.châteaux de Carloo:. Le der- Ré.gion de Bruxelles-Capitale)
nier d'entre eux dont la cons- qUI ont obtenu cet avantage,
truction datait de 1772 a été étant entendu que la période de
démoli par le~ Autrichiens lors . fou!lIes ne peut dépasser six
.('ili)t
. ..... .' randes f?ullies ar- de la Révolution brabançonne mOIs.
;' ( .. '
chéologlques de en 1790 (lire ci-dessous).
,"
"
.
50mètres sur 6: à Tant que les vestiges dorment ~ Uccle donc, lorsgu il fut ques',la plac~ 'de .S~lOt- paisiblement sous des places ,ti?n de la t:0nstructlon ~u baSSin
,.~:......
. .Job: VOilà qUI n est ou des rues, les archéologues d orag~ bien nécessaire place
.pas le lot quotidien des Ucclois. sont heureux: l'histoire ne court de SalOt-Job, tant les Monu~
',[oi plupart d'entre eux ne sont pas de risques. Mais dès qu'un ")ents et, Sites que les m!Js~es
. pourtant pas heureux de savoir historien ou,un archéologue e~, d Art ~t d HistOire ont reqUis 1aplé'ur' place et leur parking peu tend parler de travaux en un lieu plicallo~ de c~ drOit. La comm~
(..';:. ,
'.'
ne, maltre d œuvre du basslO
"
,-- .._, .
d'orage, n'était pas ravie, connaissant l'état d'esprit des com:
merçants du quartier: ceux-cI
"
craignent, en plus des travaux
eux-mêmes et des perturbations habituelles, la réduction
sinon l'absence du parking, et
ils sont persuadés que les
e d~rnier baron de. C~rl,?o diatement à la reconstruction. clients se feront rares.
. est mort en 1802: il s agls- Le nouveau château était plus
salt de Jean va~ der Noo!, co~ grand que le précédent. Il fut lui La commune d'Uccle a donc
te de Duras. MaiS le premier?
aussi victime d'un incendie vers négocié pied à pied avec la
Carloo signifie _bois chauve. 1770. Puis reconstruit... et à Région. Pour en arriver à l'ac'ou è clairière •. On suppose que nouveau brOlé .fin 1790, par des cord que voici: l'entrepreneur
ce nom provient de l'absence militaires autrichiens, après la désigné commence par creuser
d'arbres dans la marécageuse Révolution brabançonne..
un grand trou de 50 mètres sur
vallée du Geleytsbe~.k, alor~ que' Les princ'es de Ligne, héritiers 6 - soit la taille du futur bassin
le,s alentours étalent. bOisés. de:s biens de Carloo via la fille d'orage - et de 1,5 mètre de
D apr~s la revue - Ucclens,a., la unique du comte de' Duras de- profondeur.. Puis· l'équipe arp~emlère f!l'.s (connue) que l'on .vinrent en "1864 pwpriét~ires chéologique se met au travail
'p~rle de se,g!leurs d~ Çarloo,' des ruines, qu'ils revendirent à pendant six semaines (on en est
cest·au XIII' Siècle. MaiS Il sem· Léon.Hamoir.,
là). Après quoi l'entrepreneur reble que jusqu'à la construction,
'.
prend son boulot en démolisdu chateau van den Heervelde L on remarque aisément dans sant comme il le souhaite vieux
les demeures y étaient de gra';' les fouilles la p~ésence de murs murs et châteaux,
des fermes plutôt que de vérita- superposés. qUI vont dans des
bles châteaux,
directions dlHérentes: ils prou- ÉCHANTILLONS SAUvÉS
.
. . ' vent en tout cas deux et peut·
Il y aurait donc eu troIs -vrais. étre trois constructions succes..
.
châteaux de Carloo, le premier sives au même endroit
S'x semaines, pendant lesque~
construit par Thierry van d e n .
.
les trois ouvriers, un dessina·
Heetvelde vers 1520. Thierry Des voutes au plus profond des teur, une archéologue et de
étant mort sans postérité son fOUilles semblent attester du nombreux bénévoles creusechâteau est passé à sa nièce passage d'un cours d'eau (sans ront eux-mêmes alHfessous du
Catherine Kinckaert, épouse de doute le Geleytsb~ek) dans les
mètre cinquante, à main nue et
Wauthier van der Noot..
rUines les plus anCiennes.
avec de petites pelles, photoCe château de Carloo brOla en Précisons <lue le-trou· ne lais· ,
1 1604: des militaires -las d'atse ~ntrevolr qu'une toute petite
tendre leur solde. l'auraient pi~ paryle du et des château(x), qui
lé avant d'y mettre le feu. ét~lent plus grands que la place
D'après _Ucclensia, toujours, il Salnt-J?b e~tl~re .. Dan~ ce qui
aurait été réparé plutôt que re- est aUJourd hUi mIs à 'Jour, on
construit. Et le _nouveau. chà- rel?ère surtout des pièces eü
teau, appartenant toujours aux gues, un très beau puits, des
van der Noot barons de Carloo. voOtes. Le~ murs sont en !Tl0e~
aurait à nouveau brOlé en 1665 ,Ions, en pierres et en broques
L'on parle à cette occasion d'u~ .<trè,s r0l!ges).; .L'h!stoi~e, des
-mir,acle,., le vent ayant changé: fOUilles reJoInt 1h,lstOire d Uccle,
d~ direction après que le chape..
. ,.. < ,.', .
. J. CI.
lalO eut sauvé la relique dans l a , "
"
.,.,', '
' . .
chap~lIe ~t.eut béni le leu avec L~plupartdecesren!èignemenlspr~
le reliquaire 'de la Sainte-Croix. 'Vlennenl d'.Ucclensla" la reVlJe du
L'incendie épargna ainsi ferme Cercle d~isloire, d'archéologie el de
grange et écuries. ,'.
. . ' ,folklore d'Uccle el environs (numéro
,
, .'
' de mars 1998). Rue Robert Scott, 9, A
Gilles van der Noot se mit Immé- ' 1180·8ruxe#es. Tél. 02-376.77.43.
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accessibles jusqu'en septembre
prochain. Ils savent que l'on réalise un bassin d'ora e à cet
endroit, et que c'est
mais ils .ne comprennent guère
pourquoI - on. prolonge les travaux par des fouilles...

T

Sept mois de travaux

graphieront, observeront, pre~
dront des échantillons de pierres, briques, moëllons... Le reste du travail sera réalisé par la
suite, sur base des échantillons
et des photos.
'
Rien ne sera donc sauvé hormis
les échantillons. Archéologues
et historiens ne l'exiçeaient d'ai~
leurs pas: l'essenllel était de
faire parler les briques,' les,
.
murs, les voGtes.·
Les spécialistes" savaient que
l'on ne pourrait découvrir des
vestiges qu'un peu au-dessous
du mètre et demi. Ils ont eu
raison. Mais, aujourd'hui, ils'
sont étonnés de la hauteur et de
la densité de leurs découvertes.
Des murs, des cloisons, des
voOtes, il y en a partout...
L'on 'en est aujourd'hui à la mo~
.tié des six semaines. A Pâques,
tout doit être terminé, Or, la
terre ne cesse. de parler. Voilà
pourquoi on ne peut trainer. Même le week-end, des bénévoles
du Cercle d'histoire, d'archéologie' et de folklore d'Uccle et
environs, sous la houlette de
leur dynamique président Jea~
Marie Pierrard, y triturent la terre et les pierres; mais aussi
Sylvianne Modrie, l'archéologue
déléguée par les Monuments et
Sites, qui dirige l'équipe sur piace, et méme Martine Maillard,
conseiller adjoint aux Monuments et Sites, s'y déplacent les
samedis et dimanches 1 Pour
que les châteaux livrent leurs
secrets avant d'être démolis.
M~ Cahen, des musées d'Art et
d'Histoire - qui travaillent en
l'occurrence avec les Monuments et Sites -, nous a fait
remarquer que c'est une des
premières fois que des fouilles L'équipe p!urldlsclpllnalre travaille d'arrache-pied' découvrir, de..lne', photocraphl" le pa..é, avant quere. crues ne le mancent. Photo s.K.
sont réalisées à l'extérieur du
Pentagone bruxellois: il y a eu
une petite tentative à Woluwe,
qui s'est avéfée négative, de
même qu'à Forest. C'est tout.
Grâce à cette initiative-ei; les
enfants des enfants des Ucclois
seront un jour heureux de co~
rois des six semaines lé- éventrés pour permettre la rénaltre l'histoire de leurs seiservées aux fouilles dans fection des canalisations.
gneurs, de leurs châteaux, de la
le périmètre du futur bassin Il y aura moins de places de
Le Soir du mardi 24 mars 1998
naissance de leur village!
d'orage sont déjà passées. parking que précédemment,
Après Pâques, le - vrai. cha~ et c'est sans doute ce qui donJANINE CLAEYS
tier recommencera. L'ense~ ne le plus de craintes aux
ble devrait être terminé pour commerçants et aux clients
le 19 septembre, date de la habituels. Malgré j'existence
bien connue foire aux bes- du grand parking communal
tiaux.
quelques dizaines de mètres
plus loin, avenue Prince de L~
Comment se présentera la pia- gne.
ce à ce moment? La partie.
centrale sera pavée et réser- Moins de boue et'de parkings,
vée aux piétons ainsi qu'aux plus de verdure et d'esthémarchés du lundi et aux ker- tique... On saura dans que~
messes. Il y aura plus d'arbres ques mois si, en fin de compqu'aujourd'hui, les trottoirs se- te, les Ucclois approuvent.
J. CI.
ront rénovés, eux qui ont été

Sous les pavés de St-Job, la.geste des barons de Carloo
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