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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTlVITEITEN
Le dimanche 26 mai, à 14h30 nous visiterons l'Etablissement Horticole de l'Observatoire dirigé par
M. De Smedt. Cette entreprise dispose d'environ 3 Ha de serres, contenant notamment de
nombreuses plantes exotiques, parfois très anciennes. Nous nous rendrons ensuite aux Deux Alice.
Rendez-vous à l'entrée de l'établissement, 88 avenue des Statuaires à Uccle.
Op zondag 26 mei: te 14h30, zullen we de Bloemenkweek van de Sterrewacht bezoeken. Deze
ondememing beschikt van ongeveer 3 Ha serres met talrijke exotische planten somtijds zeer antiek.
Daama, zullen wij ons begeven naar de Deux Alice. Bijeenkomst voor de ingang 88
Beeldhouwerslaan, te Ukkel.
Le Dimanche 23 juin: à 14h30, nous visiterons le parc du château de la Fougeraie, dit aussi
"château Wittouck". Ce parc contient un grand nombre d'arbres plus que centenaires et mérite
largement la visite. Rendez-vous devant l'entrée de la propriété 17 drève de Lorraine (au coin de
cette drève et de la drève du Fort-Jaco à Uccle).
Op zondag 23 juni, te 14h30: zullen we het park van het kasteel "La Fougeraie" (ook "château
Wittouck" genoemd) bezoeken.Dit zeer uitgestreekte park bevat talrijke oude bomen meer dan
honderd jaar oud. Bijeenkomst voor de ingang van de domein, 17 Lorreinendreef (op de hoek van
de Lorreinen- en de Fort-Jacodreefte Ukkel.
AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTlVITEITEN
Les dimanches 5 mai et 2 juin: promenades guidées de la L.A.K. - départ à 14h devant le cimetière
de Verrewinkel (av. de la Chênaie à Uccle) P.A.F. 2,50 euros (adultes) - l,50 euros (enfants).
Le samedi 15 juin: à 14h: parvis St-Pierre: départ du cortège d'inauguration d'une plaque rappelant
le passage de Charles Baudelaire au "Vieux Spijtigen Duivel (voir ci-après).
Op zondag 4 augustus 2002: 4de romeinse weg Tienen-Geraardsbergen - zie hieronder.
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NOTRE VISITE AU PALAIS DE CHARLES DE LORRAINE.
C'est près de 40 participants qui se retrouvèrent le 16 mars dernier
à l'entrée de l'ancien palais de Charles de Lorraine (ou tout au moins
de ce qui en subsiste) pour cette visite conduite par Mme Temmerman=_
Avec le talent qu'on lui connaît, celle-ci nous fit les honneurs du
splendide escalier~de la rotonde et des appartements remarquablement
restaurés de ce palais, aujourd'hui musée de la société et de la culture
du XVIIIe siècle.
A FOREST.
Le '~~~medi 23 mars dernier, pour fêter l'arrivée du printemps,
nos amis du Cercle d'histoire et du patrimoine de Forest avaient décidé
de faire célébrer en l'église Saint-Denis, joyau du XVIIe siècle, une
messe bilingue avec accueil et homélie en dialecte bruxellois authentique. Une première à Bruxelles !
La cérémonie, célébrée Ptar M. l'Abbé De Cock fut encore rehaussée
,
par les chorales "St.-Denis' et "A tout choeur" de Forest.
C'est un très nombreux public (plus de 200 assistants) qui était
présent à cette manifestation festive particulièrement conviviale:
un grand succès qui s'acheva par le verre de l'amitié offert par la
Commune de Forest dans les locaux de l'ancienne abbaye.
JOURNEEs-nU-PATRIMOINE 2002.
Ces journées auront lieu les 14 et 15 septembre prochain. Cette
année-ci la région a décidé, et nous nous en réjouissons, de mettre en
valeur le patrimoine archéologique. De plus (voir ci-après) une exposition dédiée à ce patrimoine a été mise sur pied aux halles SaintGéry.
Bien sar les sites archéologiques aménagés pour la visite ne sont
pas nombreux à Bruxelles. Il a donc fallu élargir la notion d'archéologie et l'étendre par exemple à l'archéologie industrielle, ou à
l'archéologie urbaine, avec les traces des anciens villages absorbéS.
par l'urbanisation, des anciens chemins, des anciennes chaussées, des
anciens ruisseaux, des anciens cabarets.
Nous avons choisi de mettre en exergue le promontoire du Neckersgat,
site déjà occupé à l'époque mésolithique et nous y organiserons des
promenades se succédant d'heure en heure, en partant de l'Institut
National des Invalides.
Nous reviendrons en détail sur ces activités dans notre prochain
bulletin (début septembre).
L'EXPOSITION "ARCHEOLOGIE A BRUXELLES - ECLATANTS ECLATS".
Cette expoBition qui se tient au 1er étage des halles St.-Géry a
été inaugurée le 5 mars dernier et se prolongera jusqu'au 31 décembre
2002. La présentation du matériel y est tout-à-fait remarquable et
c'est l'occasion d'admirer diverses trouvailles maintes fois représentées mais auxquelles le public n'a généralement pas accès.
L'exposition est ouverte tous les jours, lundi excepté, de 10 à
18h et le mercredi jusqu'à 22h. L'entrée est de 2 euros, audioguide
compris. Nous espérons pouvoir la visiter en groupe sans doute en
octobre ou en décembre.
EXPOSITION "SITES ET MONUMENTS D'UCCLE".
Afin d'illustrer l'ouvrage paru à ce sujet l'année passée, nous
préparons actuellement une exposition qui se tiendra à la Ferme Rose
du 9 au 17 novembre prochain. Nous reviendrons plus en détail sur cette
exposition dans nos prochains numéros.
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NOUS AVONS RECU POUR NOTRE BIBLIOTHEQUE.
- De M. Marc De Brouwer, un fort bel ouvrage intitulé "La collection
Michel Van Gelder" au château Zeecrabbe, à Uccle par L. Dumont-Wilden
édité à Bruxelles en 1911 par la Librairie nationale d'art et d'histoire
G. Van Oest et Cie. L'ouvrage comporte plus d'une vingtaine de photos
d'oeuvres d'art garnissant cette demeure à l'époque
- Nous avons reçu également de M. Demulder un exemplaire de "Geschiedenis
van Drogenbosch" par Constant Theys, édité à Bruxelles en 1942.
Nous les remercions tous deux pour ces précieux ouvrages.
PROBLEMES D'URBANISME.
Carrosserie entre la chaussée d'Alsemberg et le chemin Van Nijlen.
Moyennant diverses conditions la Commission de concertation a accepté
l'établissement d'une importante carrosserie entra la chaussée d'Alsember
(tronçon situé entre la gare de Calevoet et le Bourdon). Les nouveaux
bâtime~ts seront fort proches des jardins des immeubles de la chaussée
et fer~n~erdre au ch~min Van Nijlen son caractère agreste.
Nouveau- lotissement au clos Bourgmestre De Keyser.
Une demande pour l'établissement d'un nouveau lotissement de 11
maisons à construire en intérieur d'ilôt entre le clos Bourgmestre De
Keyser et l'avenue de la Chênaie a reçu un avis défavorable. Celui-ci
a été motivé notamment par la densité et les gabarits excessifs des
immeubles à construire.
Nouvel immeuble au coin de la rue de Stalle et de la rue Rittweger.
Un nouveau projet a été présenté en concertation pour cet emplacement. Il comportera comme le précédent 7 logements et un commerce. Nous
avons insisté pour que les façades de la nouvelle construction restent
en harmonie avec la chapelle et les maisons de la rue Rittweger. Le projet a reçu un avis favorable de la commission.
Corn lexe de bureaux et arkin s sur le site des anciennes brasseries de
a Couronne.
96 rue de Sta e .
Ce projet qui portait des atteintes graves aux habitations du carré
Peeters a suscité de nombreuse oppositions. Il a reçu un avis défavorable de la Commission de Concertation.
IN MEMORIAM
Nous avons appris avec peine le décès survenu le 4 avril dernier
de Melle Hélène Verbruggen, à l'âge de 96 ans.
Avec sa soeur Fernande, Hélène avait largement contribué, durant de
nombreuses années à assurer la mise en page, l'agrafage, la mise sous
enveloppe et l'adressage de nos bulletins. C'était là sans aucun doute
une contribution très appréciée à la bonne marche de notre cercle.
UNE NOUVELLE PLAQUE AU "VIEUX SPIJTIGEN DUIVEL".
En accord avec Jean Pauwels, patron du café "Au Vieux Spijtigen
Duivet", l'Ordre du B1oempanch, en étroite collaboration avec la commune
d'Uccle, a pris l'initiative d'apposer une plaque commémorative en souvenir du passage de Charles Baudelaire en ce lieu très bien connu des
Bruxellois.
Cette inauguration aura lieu le samedi 15 juin prochain.
Le départ du petit cortège sera donné à 14h au parvis Saint-Pierre,
rehaussé de la présence du Collège des Bourgmestre et Echevins, et cela
en présence de la fanfare du Meyboom et des 3 géants Ucc1ois.
Nous nous réjouissons de cette initiative et espérons que nos membres
seront nombreux à la cérémonie d'inauguration.
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4 de ROMEINSE WEG TIENEN-GERAARDSBERGEN

OP
ZONDAG 4 AUGUSTUS 2002
Volgens traditie rijden we om de 3 jaar heemkundig en toeristisch langs Romeinse
wegen : in 1993 de oude weg Brussel-Leuven over Everberg, in 1996 de oude weg van
Rumst naar Taviet, in 1999 de oude weg van St. -Truiden naar Aalst en nu in 2002 de
weg van Geraarsbergen naar Tienen. Deze Romeinse heirbaan liep van Kassel over
Kortrijk, Geraardsbergen, Kester, Duisburg naar Tienen en zo verder naar Tongeren.
Velzeke is een uitschuiver, maar Velzeke en Tienen zijn ook belangrijke Romeinse
musea. Diewegen, groenenwegen en schapenwegen wijzen op het Romeins karakter van
oude wegen.

HETPROGRAMMA:
Vertrek:

- 7 U 15 te Tervuren aan de parking achter de Spiegel
Voormiddag:

groepsfoto aan Manneken Pis te Geraardsbergen
geleid bezoek aan het Romeins Museum te Velzeke
drankhalte te Velzeke
toneelopvoering aan de priorij van Groenendael: 'De Europese top :
keizer Karel en de gekroonde hoofden'
Middagmaal om 13 U:
In het Stroeykenshof krijgen we een zalmschotel. Nadien volgt de nodige
uitleg over Dispargum en koning Chlogio.
-

Namiddag:

- Leefdaal: kapel van Sint-Verona: toneelopvoering 'Sint Verona doet
wonderen'
- Tienen: geleid bezoek aan het Toreke met zijn afdeling Romeinse
opgravingen van Grijpenveld
-- Tienen : groepsfoto op de binnenkoer van het Toreke
Prijsuitreiking : diploma van Romeins staatsburger uit de civitas
Nerviorum (ten westen van de Dijle) en uit de civitas Tungrorum (ten
oosten van de Dijle)
- Boutersem : kasteel van Vertrijk: avondmaal : speenvarken
. Terugkomst :
. 2j- U Tervuren

De prijs bedraagt : 35 EURO per persoon te storten op rekening
van 734-1131077-66 van de Toeristische Dienst Kampenhout
voor 1 ivJi '2002. Het maximaal aantal deelnemers is 100.
De prijs omvat :" de bus, de toegangen, de gidsen, de toneelopvoeringen,
het middageten, het diploma en het avondeten. Dranken zijn niet in de
prijs inbegrepen. Er is een speciale brochure, het zomernummer van
Midden-Brabant, dat aan deze heirbaan gewijd is. Deze brochure kost 6
EURO.
Organisatie : Gidsenbond Midden-Brabant, Verbond voor Heemkunde
Vlaams-Brabant, de heemkringen St. Hubertus Tervuren, Het Prinsdom
Everberg, Velpeleven Boutersem, Geschied- en Heemkundige Kring van
Ukkel en omgeving, De Semse Zemst, Hagok Haacht, De Botermolen
Keerbergen, Het Glazen Dorp Hoeilaart en Holveo Edingen.
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
Agde de Hel

AbOt
de hel
Dagboek

Dank zij de heer Henry GODEAU, uit Bergen, hebben we vernomen dat de heer
Jozef STOFFELS een dagboek had opgesteld waarin hij verteld wat hij beleefd had
toen hij in 1940 ais R.C.B.L. (Recruteringscentra van het Belgisch Leger) werd
opgenomen. Het doel was de jongelingen van 16 tot 35 jaar te sturen naar het
Zuiden van Frankrijk zodat ze daar hun militaire oefentijd zouden kunnen doen
om daarna in het leger opgenomen te worden tegen de duitse bezetters van ons
land te kunnen strijden. Met de capitulatie van het belgisch leger op 28 mei 1940
waren deze maatregelen vanzelfsprekend onnutig geworden.
Daar een SO-tal Rodenaren dit zonderling avontuur beleefden, hebben we gedacht
dat het interessant kan zijn voor onze leden dit stuk leven van onze medeburgers
beter te kennen. De heer STOFFELS, geboren te Rode in 1923, was dus 16 jaar oud
toen hij moest vertrekken. Hij woonde in de Rollebaan. Sedert 1953 leeft hij in
Essenbeek. Hij heeft graag aanvaard dat wij de voornaamste uittreksels van zijn
dagboek uitgeven. Daarvoor danken wij hem van harte.

Des membres et sympathisants actifs
De l'infatigable M. PEGORARO, - qui est resté attaché à
Rhode bien qu'il n'y habite plus! - nous avons reçu divers
documents:
- un catalogue détaillé et illustré des usines de matériel
agricole Osborne édité par Prosper MÉVISSE, forgeron
installé à la fin du Xlxe siècle à la Grande Espinette, qui
s'installa ensuite rue de la Station (coin de la rue du
Ruisseau).
- une facture datée de 1893 émanant de Joseph MALBECQKEYAERTS, négociant en charbons, chaux et ciment portland
à Rhode-Saint-Genèse, adressée à Louis GAUDY et cie,
également à Rhode.
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- une autre facture, émanant du plafonneur Jules DENAYER,
chemin du Verger 8, datée du 18 février 1942; cette facture
n'a été acquitée que le 5 mars~1943.
C'était la guerre... _
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- un acte de vente d'une maison et du terrain adjacent --=-----,-..-<...::lc-...M_
..·,... ~""'- !,ox/<:Li. ... 'i"f.~'
situés Bellemansheide 426 à Rhode (pc. C 49 a & b, 50 a, 45
a
(en partie), 46 et 47. Datée du 24 mars 1891, cette vente
d'un montant de 1.160 francs(-or) a été effectuée par Jean. . ,.~.
"
Baptiste BERCKMANS, entrepreneur de terrassements à
Rhode, au profit de Franciscus LoucKX, ouvrier forestier
(boschwerker) à Rhode.
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- un acte passé, comme le précedent, devant le notaire
PIERRET à Ixelles, le 18 avril suivant, par lequel le vendeur reconnaît avoir reçu le montant de cette vente. L'intérêt
de ces actes est de montrer qu'un ouvrier forestier, en principe peu fortuné, pouvait être propriétaire foncier.

