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Le dimanche 28 mai à 15h - A l'occasion des portes ouvertes organisées
par l'Association du Musée de Braine-l'Alleud nous vous proposons de
visiter la chapelle de 1 "Ermite, chapelle datant du XIVe siècle.
Elle est située chaussée d'Alsemberg nO 1015 à 1420 Braine-l'Alleud.
Venant d'Alsemberg la chapelle se trouve à droite sur la route de
Braine-l'Alleud à environ 2,5km du centre d'Alsemberg.
No~s visiterons ensuite l'exposition Braine-l'Alleud vers 1900, au
Musée communal de Braine-l'Alleud, à la place Cardinal Mercier.
Nous prions instamment ceux des participants qui disposeraient deplR.ces
dans leur voiture de bien vouloir être à la place Danco à 14h30 afin
de pouvoir assurer le transport de tous les membres intéressés par le
covoiturage. Nous les remercions à l'avance. '

LE DIMANCHE 18 JUIN - Nous vous proposons la visite de 3 anciens sites
carriers. Nous pourrons tout d'abord retrouver un vestige des anciennes
sablièresdu Chat.
Nous nous rendrons ensuite à l'ancienne carrière de quartzite de Tour
neppe, là où le Termeulenbeek traverse le massif Cambrien du Brabant
(aujourd'hui réserve naturelle) et où subsistent des vestiges d'une
ancienne papeterie.'
Nous terminerons par la réserve de "Malkoftoren" à Lembecq où se retrouvenl
-: ~ des traces de l' extrac tion des arkoses de Clabecq.
Ces visites ne peuvent se faire qu'en voiture particulière et nous
comptons à nouveau sur le "covoiturage". Nous vous donnons rendez-vous
à 14h30 au carrefour de la chaussée d'Alsemberg et de l'avenue de
Messidor.

EXPOSITION SUR. LES FOUILLES ET LES CHATEAUX DE CARLOO.
Nous espérons actuellement pouvoir disposer rapidement du rapport rela
tif aux fouilles effectuées en 1998 à la place Saint-Job. Un accord
a été pris avec les services du Secrétaire d'Etat, M. Eric André, res
ponsable des Monuments, des Sites et des Fouilles de l~ Régions Bruxel
loise.
En vertu de celui-ci nous nous chargerons de l'impression de ce rapport
et de quelques commentaires moyennant intervention financière de la
Région.
Par ailleurs, à l'occasion de la foire de Saint-Job, nous organiserons
une exposition qui sera consacrée à ces fouilles et aux châteaux suc~

cessifs de Carloo.
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Cette exposition aura lieu en la chapelle de l'église Saint-Job qui
contient, on le sait, des dalles funéraires de plusieurs anciens
seigneurs de Carloo, en collaboration avec les services de l'échevinat
des manifestations publiques.
D'un autre côté les jouFnées du Patrimoine qui auront lieu à Bruxelles
en même temps que la foire, auront cette année pour thème en Région
Bruxelloise les monuments du XXè siècle. Nous nous chargerons pour
notre part de faire visiter l'église Saint-Job. Cette église construite
par l'Architecte Bilmeyer, sur le modèle de la cathédrale d'Aix-la
Chapelle; possède encore des pièces intéressantes provenant de l'ancienne
chapelle de Saint-Job. Par ailleurs une partie de la décoration inté
rieure date de la période se situant immédiatement après la guerre
1914-191B et est significative de cette période. Elle met aussi en
avant le culte de la Sainte-Croix dont un fragment offert:j~dis;par

l'empereur Charles-Quint à Thier~y VEn den Heetvelde,seigneur de Carloo,
fut vénéré à Saint-Job jusqu'à l'invasion française de 1794.
Nous comptons sur la collaboration active de nos membres pour mener
à bien ces différentes tâches.

NOTRE VISITE DES VESTIGES DE LA PREMIERE ENCEINTE DE LA VILLE DE
BRUXELLES.
Malgré le temps pluvieux de ce 26 mars, c'est plus de 25 participants
quise présentèrent pour cette visite qui nous conduisit successive
ment à la tour Anneessens, aux murailles de la rue de Villers, à la
tour noire et à des vestiges (reconstruits) situés dans l'hôtel
Radisson Sas (rue Fossé aux Loups).
Notre guide, Mme Temmerman, avec sa verve habituelle nous exposa la
structure et la raison d'être de cette enceinte.

NOTRE PROMENADE A TRAVERS LE KAUWBERG ET LE BOIS DE VERREWINKEL.
Ce samedi 29 avril le temps fut un peu incertain mais le soleil fit
finalement son apparition au cours de l'après-midi. C'est en fait une
quarantaine de participants qui se présentèrent pour la promenade
annoncée ..
L'on commença par parcourir le chemin vicinal 33(Cauwenbergve1dweg) qui
fait l'objet comme on le sait d'une action en justice à laquelle par-
ticipe notre cercle.
L'on emprunta également le Rodeweg entre le chemin des Pâturins et la
chapelle Hauwaert. Ce chemin communal d'une largeur officielle de
3,30m est aujourd'hui réduit à l'état ~'un simple sentier qui mérite
rait d'être quelque peu aménagé.,
Après un arrêt devant la chapelle, qui vient d'être remise en état,
Iron ~e dirigea vers le bois de Verrewinkel oü M. De Schutter, du
Comité Fond'Roy, nous apprit qu'une nouvelle demande d'abattage sera
bientôt introduite. .
La promenade se poursuivit par l'avenue du Gui, l'avenue Dolez, dont les
trottoirs déjà très étroits pour les piétons serviront aussi pr0~h~t

nement à un itinéraire cyclable et par le chemin vicinal 36(Broec~we6)_

pour revenir au point de départ.

PROBLEMES D'URBANISME.

Démolition du château dénommé "Viola Cornuta" (voir bulletin précédent).
Au jour oü nous rédigeons ce bulletin, le Commission de Concertation
n'a toujours pas pris position sur la demande.

; . / ...
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Construction d'un nouveau chenil dans le parc du Wolvendael.
Une 2ème concertation a eu lieu au sujet de cette construction dans un
site situé en espace vert au plan de secteur. Cette fois le bâtiment
avait été retourné mais l'on proposait un nouvel accès impliquant d'im
portants terrassements et la création d'une ouverture dans le mur de
près de Sm de haut longeant l'avenue Stroobant.
La Commission a donné un avis favorable mais s'est opposée à la création
du nouvel accès.

Rénovation du château du Groeselenberg (ancien château Paridant)
Nous avons repris dans notre bulletin de mars un article de Mme Janine
Claeys dans le Soir exposant l'état du problème .

. La Commission a donné un avis favorable ~ous réserve d'assumer une ges
tion et un entretien de la hêtraie qui permettent sa sauvegarde et d'assu
rer une gestion écologique du ruisseau et de ses abords.
Les Monuments et Sites ont demandé en outre "d'intégrer les demandes que
la CRMS formulera dans le cadre de l'obtention du "permis patrimoine~ .
Rappelons que le domaine est classé uniquement comme site. Nous nous
sommes longuement étendu sur cette rénovation sur les ondes de
Radio 1180.

Construction d'une piscine couverte au chemin Avijl.
Nous nous sommes opposés à cette construction en dérogation flagrante
avec le PPAS 56 qui couvre ce quartier.
La Commission a donné un avis défavorable.

Démolition de la "Villa Jeanne" 192 avenue Churchill.
Un promoteur désirait pouvoir démolir cette villa datant de 1903 et
construire un nouveau building.
La Commission a émis un avis défavorable.

Construction de 3 immeubles à a artements en bordure du Boondaelwe
~sentier Juliette .
Nous nous sommes opposés à ces construction dans la mesure où l'évacua
tion des eaux usées n'était pas prévue et où le projet impliquait la
suppression d'une zone de protection d'arbres pourtant prévue au PPAS,
mettant plusieurs beaux arbres en péril. .
La Commission a émis un avis défavorable.

Construction d'une nouvelle villa avenue Buysdelle,66.
Cette construction surplombera la vallée du Verrewinkelbeek. Nous avons
insisté pour que les eaux usées soient épurées convenablement avant
leur rejet dans le ruisseau.
La Commission a émis un avis favorable, sous conditions, parmi lesquelles
l'excl~sion de tout rejet d'eau usée dans le Verrewinkelbeek.

IN MEMORIAM.
Nous avons appris avec peine le décès de Monsieur Arthur NOël, membre
depuis les débuts de notre cercle, administrateur de 1970 à 1976 et
membre d'honneur depuis cette date.
Il fut l'un des collaborateurs de ce bulletin et s'était intéressé par
ticulièrement à l'histoire du quartier du Chat (De Katte) où il rési
dait depuis de longues années.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances .

. . / ..
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NOUS AVONS RECU.
- A l'intervention de M. Van Nerom, nous avons reçu de M. et Mme Wouters,
Ingendaellaan à Alsemberg, un diplôme muni d'un cadre en chêne, remis
en 1935 à M. Marqueteecken, qui résidait 53 rue du Ham à Uccle, et qui
se réfère à un prix offert par M. Jules Van Hulst, d'Uccle également.
Ce diplôme émane de l'''Association l'Enfant" et de la "Commission
Royale des Patronages". Il représente un jeune homme muni d'une bêche
qui semble soutenir des parents (ou grand-parents ?) relativement âgés
et deux jeunes enfants.
A l'arrière-plan une femme couronnée avec une longue robe étend ses
deux bras portant chacun un rameau (de myrte ?).
Le diplôme porte la mention suivante qu'il vaut la peine de transcrire
ici intégralement:
" Guillaume Marqueteecken est le seul soutien de sa mère, veuve et de

sa soeur paralysée depuis l'âge d'un an.
Il ne gagne que 500 francs par mois qui joints aux secours alloués
par l'Assistance publique et le Fond des Estropiés, constituent les
ressources mensuelles de cette malheureuse famille.
Guillaume fait tout ce qu'il peut pour les siens. Il supporte sa
lourde tâche avec cpurage et affection; il jouit d'une réputation
irréprochable.
Bel exemple de dévouement filial et fraternel."

Le diplôme est accômpagné de 2 lettres et d'un programme de distribu
tion des prix. Nous savons ainsi que M. Marqueteecken a reçu un prix
de 500 francs (de 1935 !).
Nous remercions vivement M. et Mme Wouters pour ce précieux souvenir.
- Nous avons reçu également de Mme Van Hoebroeck-van der Elst, rue
Colonel Chaltin, que nous remercions beaucoup, un ensemble d'ouvrages
se rapportant à l'histoire d'Uccle. Nous signalons en particulier une
brochure intituée "Uccle d'hier à aujourd'hui", émanant de l'Associa
tion Culturelle et Artistique d'Uccle. La brochure semble datée de
1964/1965.
Signalons encore un exemplaire de "Uccle en cartes postales anciennes"
auquel ont été ajoutées de nombreuses photos et illustrations complétant
celles de l'ouvrage.
- Nous avons reçu de M. Augustin Ertveldt la photocopie d'une photo
des membres (et sympatisants ?) de l'harmonie Saint-Roch, photo prise
en 1930 et comportant plus d'une centaine de figurants. Merci à M.
Ertveldt !

DE ZUSTERS VAN DE H. VINCENTIUS VAN GIJZEGEM VERLATEN DE DIESDELLE.
Men heef het vertrek van de laatste zusters van Si~t Vincentius a
Paulo aangekondigdl gevestigd op de Waterloosesteenweg, in de Diesdelle.
De zusters van deze congregatie waren in de Diesdelle aangekomen op
26 september 1871, door E.H. Evers, pastoor van Sint-Job geroepen,
(zie "Ontstaan van de zustersschool in de Diesdelle - relaas vari h~t
moeilijke begin" door R. Boschloos in Ucclensia 146 - Mei 1993).



Archéologie médiévale· 5.

deux jours que dureront cette ren
contre; hier et aujourd'hui, quelque
150 scientifiques vont aborder diffé
rents thèmes ayant trait à l'archéolo
gie du Moyen Age et des Temps Mo
dernes en Belgique et dans les ré
gions limitrophes.

Un colloque qui vise à faire con
naître les résultats d'une année
d'études et de fouilles en différents
endroits du royaume, notamment à
Gand, à Boussu et à Bruxelles. Des
exposés devaient notamment faire
le point sur les fouilles entreprises
sous la place Royale (à Bruxelles), au
Rouge Cloître (à Auderghem) et

sous la place Saint.>Job (à Uccle).
A ce derriier endroit, les archéolo

gues bruxellois, profitant des tra
vaux d'installation d'un bassin
d'orage et du réaménagement de la
place, ont découvert les vestiges du
château de Carloo, fondé au début
du XIIIe siecle par Benoît de Carloo.
Passé aux mains de la famille bruxel
loise van den Heetvelde, le manoir
d'origine se: transforme dès le XVIe
siècle en fenne-château.

Le château du dernier baron de
CarloQ,con~truit dans le dernier
quart:duXVllle siècle, adoptait une
orientation nouvelle, suivant un axe
est ouest formé par la nouvelle
drève (l'actuelle avenue du Princë
de Ligne) reliant le château à la
chaussée de Waterloo. Située en
bordure de cette artère, la place
St-Job occupe exactement la moitié
sud del'esp1anade rectangulaire en
globantle.nouveau château de
Jean-Joseph-Philippe van der Noot.

DesveStig~ avaient déjà été trou
vés en 1973 lors de travaux de pose
de canaliSations par la CIBE.

Outrel~~yéstiges du dernier châ
teau, les f<>l!HJeS.ont également per
mis de mettre en évidence les restes
d'une ()Ccupation antérieure.. .

Au terme de la première journée,
les participants ont eu l'occasion de
visiter la :chapelle Sainte-Anne, un
joyau romim"duXle ~ièdeinstaJlé

dans le Pàrc:de'l"aiicien'priéUré'èle'
Val Duchesse où:Eriè Ariaré ëi soU:.
haité recevoir personnellement

C'est dans cette chapelle de Val Duchesse, tradition,!ellement interdite tous les participants.
GU PIfl!li.....ft~~.Htll!W.fl!.~~@r,§lP'l../ItfMI1YIf'!fEllfS.It .•.••'.lJ~.f.~.f ._'i~.".• ,_,_••.•.•.•.~.~ .•.~~IP.t.~ ....

• Un colloque
international s'est ouvert
hier à Bruxelles

BRUXEllES \1 Eric André, secré
taire d'Etat à l'Aménagement du Ter
ritoire mais aussi aux Monuments et
Sites, et donc responsable de l'ar
chéologie à Bruxelles, a ouvert hier
le colloque annuel international Ar
chaeologia Mediaevalis qui se tient
cette fois-ei à Bruxelles, aux Musées

o royaux d'Art et d'Histoire. Durant les

.. UCCLE 1
Un marécage tout neufau Broek

Situé dans la rue des Pê- ~rSmouvements ae Jeu
cheurs, au croisement de la . nesse. On a fauché les orties,
chaussée de Saint-Job et de la et, l'année dernière, on a pro-
rue du Repos, le Broek est un cédé à l'élagage de certains
charmant petit endroit de saules pour que le soleil puis-
quiétude. Voici cinq ans, ce se revenir sur la mare et atti-
n'était cependant qu'un ter- rer les libellules. Désormais,
~. à l'abandon propice aux o~ espère. qu~ la mare sera
depots clandestins. C'est par bzentot vzsztee par d'autres
l'abnégation d'une riveraine animaux (hérons, canards,
féru.e d'histoire lOCale. et d'en-,. petits mammifères et batra
vironnement,.que les lieux ont J 0 ciens)".
retrouvé letirCaràctère d'an- 0 Régulièrement, des actions
tan.··- . de gestion et d'entretien des

"Dans Ole cadre a:une cam- lieux. sont ~n!rep,rises. Le
pagne de revalorisation des s?uh~t.de pédee, cest que l.a
zones humides, lancée par la ehabll~~tion du Br~k S~)lt
Fondation Roi. Baudouin, poursu~Vle par des nverams
mon projet a été retenu et pri- et pass1(~nnes,d~ nature. C~a-
mé", précise Dédée Speent- cl;Ul ~ InVlte ~ la p~oché~me

. jens. "Dans un premier eumon de gestion qUl se tient
temps, il convenait d'enlever e 11 mars, entre 10 he! 12 h.
les tonnes de détritus qui jon- pportez vos pelle, rateau,
chaient les lieux et placer une rouette, gants et sacs-
clôture tout autour du site. oubelle~. , ,
Cela s'est fait en collaboration Ren~ezgnements: Dedee
avec des riverains, des volon- peeni]ens,:r. 02/374.05.69.
taires de SOS Kauwberg et Julkn SEMNINCKX

Dédée Speentjens, initiatrice de III revalorisation du Broek
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

ln memoriam

'.

Nous avons le pénible devoir de vous annoncer le décès de Madame Fernande UYLEMBROUCK-DANTHINE.
Elle n'était pas membre de notre cercle, mais beaucoup d'entre nous la connaissaient pour l'avoir
rencontrée au château de Trois-Fontaines, à Auderghem.

. .

Elle y habitait avec sa fille et consacrait une bonne partie de son temps et de son énergie à assurer
l'entretien de la vieille bâtisse et l'infrastructure des expositions qui s'y tenaient chaque année de
septembre à novembre. Les visiteurs transis par notre climat automnal s'y réchauffaient au bon feu de
bois qu'elle ne manquait jamais d'allumer à leur intention et appréciaient particulièrement sa convivialité.

Open Monumentendag

ln samenwerking met het Gemeentebestuur zullen wij documenten tentoonstellen in het Cultuurcentrum
(Wauterbos) op :z:ondag 10 september van 10 tot 18 uur.

Journée du Patrimoine

En collaboration avec l'Administration communale, nous exposerons des documents au Centre
culturel (Wauterbos) le dimanche 10 septembre de 10 à 18 heures.

Buitenverblijven tussen Zenne en Zoniën

Mej. Eva PIETERS (Dworp) is student in de tweede kandidatuur geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
van Brussel. Zij bestudeert de kastelen, plaisantiehuizen, buitenverblijven, speelhuizen, enz... gelegen te
Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Buizingen gedurende de
Nieuwe Tijd.

Zij heeft beloofd ons een exemplaar van haar werk te verschaffen
om dit, tenminste gedeeltelijk, in Ucclensia te laten verschijnen.

Des membres et sympathisants actifs

De M. PEGORARO, nous avons reçu deux cartes postales, ainsi
qu'une... demi-affiche vantant les bières Rhodéa (sic !). Sans
qu'on sache pourquoi, ce document ne comprend que la partie
gauche de la publicité montrant un verre de bière mousseuse,

.présenté par une accorte jeune femme. Qui nous procurera
l'autre moitié? De l'affiche évidemment, pas de la jeune femme...
Le style, la présence répétée du h derière le R dans les mentions
de Rhode et les numéros de téléphone de la brasserie Rodea
indiquent que cette affiche date de l'entre-deux-guerres.

De M. vANKEI;RBERGHEN, nous avons reçu une copie d'un acte
du 4 prairial an XI (1803) signé par son ancêtre François VAN
KEERBERGHEN, maire de Rhode et indiquant que le maire adjoint
Jean François VAN ACHTER "est en pétition pour sa démission".

De Madame JANSSENS, nous avons reçu deux copies de photos
montrant l'étang Gevaert en 1942 avec l'ancien moulin devenu
café-blanchisserie de Pieke DENY, confirmant que le bâtiment
n'a pas été démoli avant la guerre (voir Ucclensia n° 173).


