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NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Depuis 18 ans nous mettons sur pied, une fois par mois, et parfois même plus fré
quemment des activités à l'intention de nos membres et de leurs familles.

Ces activités se rapportent, sauf exception, soit à notre passé local, soit au passé
des régions qui nous entourent (il y a en effet de multiples connexions entre notre his
toire et celle de Waterloo ou d'Anderlecht par exemple), soit à des aspects divers de
notre région (activités artisanales ou industrielles, urbanisme, etc •• ), parce que,
quoiqu'on puisse en penser, le présent dans ces divers domaines reste intimement lié au
passé.

Nous sortirions de notre rôle, croyons-nous, si nous nous écartions trop fréquemment
de ces limites.

Depuis 18 ans par ailleurs de nombreuses associations à vocation culturelle se sont
créées autour de nous, tandis que les pouvoirs publics eux-aussi ont multiplié les oc
casions de loisirs culturels à commencer par l'énorme extension de la télévision.

Cette cause et d'autres (telle la diminution vraie ou supposée de la sécurité publique
le soir) ont entraîné une nette désaffection pour nos activités mensuelles.

Or l'organisation de ces activités demande !e plus souvent des démarches, des recherches:
des correspondances et nous tenons à remercier ici les membres du Conseil d'Administration
et tous ceux qui acceptent d'organiser l'une ou l'autre de ces activités.

Il va de soi néanmoins, que ces efforts ne se justifient que s'ils conduisent à des ré-
sultats suffisants.

Afin de rendre ces activités plus attrayantes et d'étendre le public susceptible de
s'y intéresser nous essayerons tout d'abord d'accroître encore la collaboration avec
d'autres cercles et groupements.

C'est ainsi que notre prochaine visite le samedi 22 septembre aura pour objet l'expo
sition organisée par le cercle d'histoire de Braine-le-Château. Ce cercle qui s'intitule
" La Taille d'Aulme " organise au moulin banal de Braine-le-Château une exposition qui
sera consacrée aux" Saints patrons des métiers de Wallonie ". Toujours -sous la conduite
de nos amis nous visiterons le parc du château, l'église avec ses mausolées, et si possi
ble la chapelle Ste Croix.

Le Président .../ ...

Le samedi 6 octobre, nous serons les hôtes du cercle d'histoire, d'archéologie et d'ar
chitecture de Woluwé-St-Lambert, lequel nous fera visiter l'exposition" Woluwé vu par
les artistes ", (organisée par ce cercle et l'A.R.C.) ainsi que l'église décanale, le
Slot, le hof van Brussel, la maison Goffin et peut-être la ferme de ter Cauwen ~chueren,

vaste programme qui nous l'espérons, satisfera les plus difficiles.
En second lieu, nous tenterons de multiplier les visites thématiques qui semblent jouir

d'un certain succ~s. Cette sorte de visite pose cependant des problèmes de déplacement
qui ne pourront être résolues qu'avec la collaboration de nos membres automobilistes.

Enfin, plus encore que par le passé, nous chercherons à organiser des visites qui ne
peuvent que difficilement être menées de façon individuelle.

Nous espérons qu'ainsi nous arriverons malgré tout à rendre vigueur à ces activités
mensJelles. Si malgré tous nos efforts, le déclin de celles-ci devait se poursuivre, nous
nous verrions contraints d'en diminuer la fréquence et de rechercher d'autres voies pour
faire connaître notre passé local.

Il va de soi que nous accueillerons avec énormément d'intérêt toutes les critiques et

suggestions qui nous seraient faites au sujet de ces activités.
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LE DEMARRAGE INDUSTRIEL DANS L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE AVANT 1830.

Sous ce titre, Marie-Rose Thie1emans a publié une importante étude dans le dernier
bulletin du Crédit Communal de Belgique (juillet 1984).

Un chapitre de celle-ci concerne l'industrie cotonnière de la région bruxelloise et
permet ainsi de mieux situer les Indienneries de Stalle dans un contexte qui sans égaler
l'industrie gantoise de l'époque était loin d'être négligeable (1).

Cette étude nous donne aussi d'importants détails sur la famille Schavye, industriels
textiles à Anderlecht. On sait que le monument funéraire d'un des membres de cette fa
mille, Jean-François, dû au ciseau du sculpteur Godechar1e se trouve dans le choeur de
l'église St.Pierre (une photo de ce monument illustre d'ailleurs l'article).

(1) Voir à ce sujet:" L'usine de cotonnade à Stalle" par E. Sonveaux dans Ucclensia
nO 40 (1972)

ACTIVITES ARCHEOLOGIQUES.

Nous souhaiterions consacrer au cours de la saison à venir quelques après-midi et quel
ques soirées (pas plus !) à des activités de nature archéologique: recherches sur le
terrain (fouilles exclues), révision de nos collections, collages, etc ••

Nous prions tous ceux que cela pourrait intéresser et les jeunes en particulier de
se faire connaître en nous écrivant ou en nous téléphonant au 376.77.43.

CHATEAUX ET MAISONS FORTES DU BRABANT WALLON.

La promenade du 2 juin dernier organisée par l'Entente Brabançonne des cercles d'his
toire, d'archéologie et de folklore devait connaître un gros succès auprès de nos mem
bres qui avec 12 voitures constituaient le gros de la caravane.

Comme toujours, les responsables furent amenés à modifier quelque peu le programme
prévu et comme toujours, on ne manque pas de perdre des participants en chemin.

Partis de Céroux (tour de Mariensart) la caravane se dirigea d'abord vers le château
de Marbais, puis après une première halte désaltérante, vers le château de Sombreffe en
cours de restauration, où nous fûmes reçus chaleureusement par le propriétaire.

Après le déjeuner qui fut finalement pris à Nil St. Vincent, ce fut le tour du château
de Walhain St. Paul, de celui d'Opprebai~,de la tour de Corbais et enfin de la tour
d'Alvaux, bref une journée particulièrement réussie.

ONZE WANDELING DOOR DE UKKELSE MOESTUINEN.

Hetwas zeer mooi weer op 16 juni 11. en een twintigtal 1eden waren op de bijeenkomst
voor de Kostbare Bloedkerk.

Eerst konden wij het onlangs door de heer "Grimau ger~taureerde schilderij bewonderen.
Een eerste tvinbouwzone domineert de Haanstraat.
Daarna gingen wij door de Keyenbemptstraat naar de Nekkersgatmolen doorheen de

plaatselijke moestuinen.
Via nog een reeks moestuinen van recentere aanleg bezochten we vervo1gens de gemeente

lijke tuinbouwschool in de Poldersstraat, waar een echte kruidtuin werd aangelegd.
Na een halte in de Liefkenshoek herberg (die de oude molen van die naam herinnert)

kwamen wij naar ons startpunt terug.

EXPOSITION ET BOURSE D'ECHANGE DE CARTES POSTALES ANCIENNES

A l'occasion du 1Soe anniversaire de l'IRSA,1So2 chaussée de Waterloo à Uccle,

une exposition et une bourse d'échange de cartes postales anciennes seront orga

nisées le dimanche 30 septembre prochain de 10 à 18h à l'Orangeraie.

Entrées:Bourse: 200F -Expoeition: SoF (pour rens. tél: 374.90.90)



LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

In memoriam

Claire CEUPPENS nous a quittja ~ la fin du printemps,

. apprès avoir vaillamment luttj contre la maladie qui la minait.

Membre de RODA pratiquement depuis la fondation du cercle, elle

n'a pas toujours eu la possibilitj de participer ~ nos activitjs

tant elle s'est d~pens~e avec ardeur et abn~gation pour l'Asso

ciation Culturelle de Rhode, dont elle fut l'une des cheville5

ouvrières, mais elle n'a jamais cess~ de nous prodiguer ses

suggestions et ses encouragements. Avec elle disparaît un de

nos membres les plus fidèles.

Que sa famille trouve ici l'expression de toute notre

sympathie et de notre gratitude.

Wat nieuws over de kartonfabriek Winderickx ?
De oorsprong van deze fabriek is een papier molen die in

1551 werd opgetrokken. De herbouwde werkplaatsen staan op de

nu afgeschafte limiet tussen Dworp en Alsemberg (gemeente

Beersel sedert 1977). Ernaast wordt de hoeve nog uitgebaat door

de familie Winderickx, die van de stichter afstamt.

Deze fabriek werd aIs model gekozen door de W.I.A.R.U.~.

(~erl<groep Industriële Archeologie van de RijksugiversJteit te

Gent) met het oog op de ievalorisatie van het industrieel patri

monium. Het dossier aver de geschiedenis van deze molen werd

door Jos DEGELAS samengesteld. Daarvoor kreeg hij de Dunhill

Distinction voor de industriële archeologie. Proficiat

Nouvelle atteinte ~ l'intégrité de la forêt de Soignes

Vers la mi-mars, une c~nquantaine d'ares appartenant ~ la

forêt de Soignes ont été d~rod~s. Il ne s'agissait pas d'une

coupe ordinaire, mais d'un abattage préludant ~ un nivellement

3 la pelle mécanique destiné ~ aménager l'accès de la clinique

Derscheid au "ring". Les eaux provenant de cette nouvelle voirie

se déverseront dans ••• le fonds des Ails, un des endroits les

plus intéressants de la forêt sur le plan écologique. L'Admi

nistration des Travaux ~ublics a procédé à ces travaux sans

consulter la Commission 80yale des l;o~uments et des Sites, alors

que la forêt a été classée par arrêté royal du 2 décembre 1959 !



Depuis 25 ans, la for~t n'a cess~ d'§tre rogn~e, d'abord

pour transformer la chauss~e de Wavre et la ~ationale 227 (de

Joli-80is aux Quatre Bras de Tervuren) en semi-autoroute5, puis

en pré~ision de l'~tablissement d'une troisième ~oia. de chemin

da fer sur la ligne Bruxelles - Namur, et ~ pr~sent pour desser

vir une enclave priv~e. Va-t-on faire de même pour les autres

propri~tés privées sises dans la forêt (hippodrome de Groenen

dael, par exemple) ou en bordure de celle-ci?

Quelle valeur peut-on encore accorder au classement d'un

site si ce statut est ensuite bafou~ par l'Etat qui devrait

pourtant en assurer la protection ? Et qui croira encore nos

dirigeants lorsqu'ils affirment que nous vivons dans un Etat

de droit?

Une conf~rence-débat exceptionnelle

Comme nous l'annonçons par ailleurs, Maurice DE WILDE

viendra ~ Rhode le mardi 9 octobre prochain présenter ses émis

sions t~l~visées sur L'Ordre Nouveau, dont la seconde partie

reprendra sur les antennes de la R.T.B.f. le jeudi 4.

Ayant commenc~ sa carrière aux ~missions françaises du

d~funt I.N.R., Maurice DE WILDE est à présent secrétaire de

rédaction ~ la B.R.T. Il a r~colt~ une douzaine de prix r~com

pensant la qualit~ de ses reportages, qui portaient souvent

sur des sujets brClants.

L~énorme pav~ qu'il a jeté dans la mare de notre histoire

récente, dont on se plaint à juste titre qu'elle est méconnue

du grand public, a suscité'bien des controverses.

La conférence ~ laquelle nous vous proposons d'assister

tombe donc à son heure. Loin d'être un condens~ des émissions

t2lévisées, elle retrace la marche suivie par M. DE UILDE pour

mener ses enqu~tes et constituent ~ ce titre un bel exemple de

m~thode historique. Le débat qui suivra permettra ~ tous les

auditeurs de poser à l'orateur des questions relatives à sa

conférence et au contenu de ses émissions.

En raison des frais entraînÉs par cette soirée exception

nelle, le prix d'entrée a ~té fixé ~ 150 F par personne.



EXP 0 S l T ION

LEV l E l LAU DER G HEM

images d'un hameau forestier.

DU 1er SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 1984. A DIFFUSER S.V·.P.I
Visites:Samedi,Dimanche,Jours fériés de 14 à 17h30

En semaine: sur rendez-vous pour groupes d'adultes et groupes

scolaires

au CHATEAU DE TROIS FONTAINES.

Chaussée de Wavre 2241 - 1160 Auderghem Bruxelles.

organisée par l'asbl

CONSEIL DE TROIS FONTAINES.

Les sujets tra(~és sont tris divers:

- Documents nombreux sur l'Histoire d'Auderghem.

- Equipement économique.

- Auberges,Estaminets.

- Commerce, Industrie.

- Elevage,Culture.

- Habitat.

Voies de communication.

- Les artistes d'Auderghem.

- Chapelle Ste. Anne.

- Prieuré de Val-Duchesse

- Ch~teau-prison de Trois Fontaines.

- Prieuré de Rouge-Clo!tre.

DROIT D'ENTREE: adultes 50,-

enfants de 6 à 12 ans 30,-

groupes( adultes, écoles) 40,- (sur rendez-vous)

En semaine:les visites de groupes sont guidées.

Week-end : les visites peuvent être pilotées sur demande:

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS:Secrétariat Tél. 660 78 03 .
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