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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Le samedi 26 mai 2012: Visite guidée de l'exposition « Mercator» à la Bibliothèque Royale. Réunion à 14 h30 à devant l'entrée de celle-ci, au Mont des Arts.
Op zaterdag 26 mei 2012 : Geleid bezoek van de tentoonstelling « Mercator », Koninklijke
Bibliotheek, Mspraak om 14u30, voor de ingang, Kunstberg.
Le samedi 9 juin 2012t : Visite guidée de l'ancien cinéma Molière. Réunion à 14h. devant
l'entrée, 55 rue De Praetere, à Uccle (coin de la chaussée de Waterloo)
Op zaterdag 9 juni 2012 : Geleid bezoek van de oude bioscoop « Molière ». Afspraak voor de
ingang , De Praeterestraat 55, te Ukke€.
tTous les vendredis, au mois de mai t à 15h, visite guidée des fouilles en cours sous la place
Saint-Job.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A UCCLE ET
ENVIRONS
On trouvera dans le présent bulletin deux articles de Patrick Ameeuw consacrés aux
fouilles actuellement en cours à la place Saint-Job et à la plaine dite du « Bourdon ». Ces
recherches font suite, par ailleurs, à celles effectuées l'an dernier, sur le promontoire du
Neckersgat et à celles effectuées à la Ferme Rose.
C'est l'occasion de rappeler ici qu'en vertu de nos statuts, notre cercle s'est constitué
principalement pour étudier et faire connaître le passé d'Uccle et de ses environs et pour en
sauvegarder son patrimoine. C'est donc dans ce cadre que notre cercle avait mis sur pied dès sa
fondation, un groupe de jeunes s'intéressant aux recherches archéologiques. Nous eûmes' la
chance de pouvoir suivre les travaux de construction de l'autoroute de Mons, alors en cours, ce
qui nous permit de mettre à jour deux sites romains: l'un à Buizingen dont nous vous avons
parlé récemment et un autre à Drogenbos, dont nous espérons vous parler un jour. Par ailleurs
nous pûmes aussi retrouver nombre d'outils néolithiques à Essenbeek. Inutile de vous dire qu'à
l'époque, aucun service officiel ne se souciait du patrimoine archéologique, ce qui n'est plus le
cas, aujourd'hui, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Par la suite, ce groupe fut repris par
le cercle « Pro Antiqua» qui s'était constitué entre-temps, mais qui ne survécut cependant que
quelques années.
Aujourd'hui la périphérie de Bruxelles contient encore divers sites bien connus comme le
Meigemheide à Beersel, ou le site de La Lampe à Drogenbos qui pourraient certainement nous
fournir des élément précieux, mais qui sont encore menacés par les lotissements et constructions
diverses, qui continuent leur développement.
Jean M. Pierrard

