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Le Molensteen

par Jean M. Pierrard

Comme nous l'avons fait pour d'autres moulins ucclois,
nous reprenons ici un ensemble de données
publiées sur l'histoire de cet ancien moulin,

également dénommé moulin de Steene.

Situation, importance

Le bâtiment principal de cet ancien
moulin subsiste toujours, quoique profon
dément transformé. Officiellement, il est
situé au nO 9 de la rue Steenvelt, mais on

peut également l'atteindre par un embran
chement donnant sur la rue Zandbeek.

Le ruisseau de Linkebeek qui l'actionnait
a été détourné et versé à l'égout depuis

Le Molensteen
Dessin de Henri Quiaelier
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longtemps et la machinerie en a disparu
depuis longtemps également.

Ce moulin avait à Uccle une importance
moyenne et vers 18131e géomètre du Ca
dastre, Jean Laurent, l'avait rangé en
2e classe avec un revenu brut de 576
francs et un revenu net de 384 francs (à
comparer avec un revenu net de 512

Les origines

Le Molensteen est à rattacher au do
maine de Steene. Selon]. Verbesselt,2
Ten Steene est à considérer comme l'un
des anciens dOlllaines qui se partageaient
au haut Moyen-Age le territoire ucclois. TI
les qualifie d'ailleurs de complexes dans la

de JteeQ

Le Château de Steen au début du siècle
Le château de Steen (Campagne de !vI Chape/) et /e Steenmo/en

Et:frail de Ja c(ute des erntiroflS de BnLW!/les de G. de JYaut1er

(vers J800 1 J8201. voir Ucdemia "a 62

francs pour le moulin de Neckersgat,
mais seulement 256 francs pour le Clip
molen).

La chute était effectivement importante
(13 pieds) mais le débit du Linkebeek
n'était pas énorme et Jean Laurent si
gnale qu'il était souvent déficient en été
durant les grandes sécheresses. 1

Le Mo/ensteen
(reproduit il la seûle du Conseil de 111ôtel communal)

mesure où la plupart d'entre eUx étaient
constitués, non seulement de terres agri
coles, mais aussi de prés, de bois, d'é
tangs et de l'un ou l'autre moulin.

Ce domaine primitif se serait étendu en
tre la limite de Drogenbos constituée par
le Zandbeek et l'ancien chemin de Ni-

1 J. Lorthiois: Uccle sous le premier Empire. in Ucclensia na 51. avril 1974.
2 J. Verbessell: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw deel XVIII Brussel 1984 pp. 265/266.
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velles (rues Zand
beek et Keyen
bempt). L'appella
tion de Ten Steene
est à mettre en
rapport avec l'exis
tence d'une
construction en
pIerre, ces der
nières étant encore
fort rares au XIIIe
siècle.

À la fin de ce XIIIe
siècle, le domaine
aurait été partagé
entre le Consis
toire de la Trompe
(Hoog gerecht
van ten Horen) d'une part pour les terres,
et la seigneurie de Groelst d'autre part
pour ce qui concerne le moulin. Nous
connaissons un Henricus de Lapide men
tionné en 1299 et un Egidius (ou Gilles)
de Lapide (ou Vandensteen) de Gherols
en 1317. Ce dernier avait deux fils: Jean
et Henri. Jean légua ten Steene à sa sœur
Marie de qui Jean Ofhuys l'acquit.

Le molellSteen en 1949

On sait que les Ofhuys s'étaient consti
tués dans le sud-ouest d'Uccle un do
maine foncier important comportant
notamment les seigneuries de Groelst et
de Steene, ainsi que le fief de Neckersgat
mais que ce domaine fut rapidement
morcelé à nouveau.

Propriétaires successifs

Alphonse Wauters donne la succession
suivante pour les propriétaires de Ten
Steene:3

o Jean Ofhuys (relief du 1er décembre
1453);

o Gabriel, frère du précédent (r. du 4 dé
cembre 1455);

o Arnoul, fils de Gabriel (r. du 28 janvier
1483-1484);

o Victor, fils d'Arnoul (r. du 1er décembre
1510);

3 A. Wauters; Histoire des Environs de Bruxelles livre III. pp. 664/66~

o Madeleine Cafmeyer, veuve de Victor
(r. du 17 décembre 1540);

o Jean, fils de Maître Balthasar Van Vlier
den et d'Ide, fille de Jean Vandertom
men et d'Elisabeth, fille de Gabriel
O.fhuys, cité plus haut, secrétaire du
Conseil privé (r. du 18 juillet 1541);

o Maître Jean Du Quesnoy, Conseiller. de
Brabant, fils de Simon et de Marie Van
dertommen (r. du 4 novembre 1560);

o Jean Du Quesnoy (r. du 30 décembre
1575);
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Le Afa/ensteen en /983

o Messire Jérôme, fils de Simon Du
Quesnoy (r. du 23 avril 1611);

o Messire Simon, fils du précédent et de
Jacqueline de Langhe, bourgmestre d
Bruxelles (r. du 5 novembre 1612);

o Jean-Nicolas Du Bois, seigrieur de
Droogenbosch, par achat;

o Messire Jean-Alexandre Du Bois, sei
gneur de Droogenbosch, fils du précé
dent (r. du 4 septembre 1645).

TI y a tout lieu de penser que le Molens
teen connut la même évolution que l'Hoff
ten Steene. Nous savons en tout cas qu'il
appartenait en 1685 au seigneur de Droo
genbosch4 donc à Jean-Alexandre-Gode
froid Du Bois. Nous référant au Court
historique sur le ml/age de Drogenbos,5 le
moulin de ten Steene passa au troisième
enfant de Jean-Alexandre-Godefroid, le
quel portait également le prénom de
Jean-Alexandre. En 1698, résidant à Bo
han, ce dernier accepte d'engager le mou-

lin au profit de
son frère ame,
Thomas François,
pour lui permettre
d'emprunter une
somme de 1600
florins.

Thomas François,
seigneur de Droo
genbosch, major
au régiment du
Marquis de Wes
terloo mourut gelé
durant le terrible
hiver de 17096

laissant une veuve
et six orphelins.

Ceux-ci se virent
finalement

contraints de vendre la seigneurie de
Droogenbosch en 1717. Nous ignorons
ce que devint le Molensteen. Toujours
est-il qu'en 1813,7 nous retrouvons
comme propriétaire Pierre De Genst, qui
en était aussi le meunier. Par la suite et
jusqu'en 1883, propriétaires et exploi
tants seront confondus.

Tombé entre les mains de la s.A. l'Immobl~

lière d'Uccle, l'ancien moulin, privé depuis
longtemps de sa machinerie, fut revendu
en 1951 à MM. Albert et Jules van der
Becke et leurs conjoints respectifs ainsi
qu'à Mme Fanny van der Becke épouse
Wastchenko.

Ceux-ci revendirent le bien, en 1968, à
M. Jean de Gobert qui l'habita jusqu'à
son décès survenu en 1990.

TI fut alors revendu à M. et Mme de Bro
queville qui y résident aujourd'hui.

4 H. de Pincharl: Glané dans nos archives maisons de plaisance et moulins in Ucclensia n° 142 (sept. 1992).
5 H. de Pinchart: Court historique sur le vil/age de Drogenbos in Ucclensia n° 39 (nov. 1971).
6 H. de Pincharl: Glané dans nos archives actes peu connus relatifs a Drogenbos in Ucclensia n° 150 (mars 1994) p. 12
7 J. Lorlhiois: Uccle sous le premier Empire, in Ucclensia n° 51, avril 1974
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Utilisation, machinerie

Le moulin du Molensteen semble bien
avoir été de tous temps un moulin à grain
il l'était en tout cas en 1786.8 il l'est tou
jours vers 18139 et rien n'indique qu'il ait
changé de destination au cours du xrxe
siècle.

Toujours vers 1813, le moulin disposait
d'une chute de 13 pieds environ et il
comportait deux tournants avec chacun
un couple de meules. Pour le reste, et
compte tenu de l'arrêt relativement an
cien de l'exploitation, nous ne possédons
pas d'autres renseignements sur le type
de machinerie de ce moulin. La fort belle
représentation du Molensteen, existante
dans la salle du Conseil de l'hôtel com-

les meuniers.

Le premier meunier qui nous est connu
fut François Herinckx qui l'occupait en
1642. 11

En 1666, le meunier est Jean Clerens,
époux de Gertrude Herinckx.

En 1786, nous trouvons comme meunier
Philippe Schoonheydt. il avait épousé à
Uccle, le 14 février 1760, Jeanne Theu
rus.

Nous sommes mieux renseignés sur la fa
mille De Genst qui exploita le moulin à la
fin du xvme et durant la première moitié
du xrxe siècle.

Pierre De Genst était né à Drogenbos le
30 janvier 1756. il était le fils de Louis
De Genst et de Marie De Greef, cultiva-

munal d'Uccle ne nous renseigne pas, hé
las, sur ce point.

Les anciennes cartes font apparaître im
médiatement en amont du moulin un pe
tit étang qui devait servir de réserve d'eau
à ce dernier.

En 1677 un différend entre le seigneur de
Droogenbosch, propriétaire du Molen
steen et F.(?) Gaucheret, propriétaire du
moulin du Neckersgat se tennina par un
accord, signé la même année. Selon cet
accord, une nouvelle vanne fut construite
au confluent du Linkebeek et du Geleyts
beek. lO

teurs et tenanciers de l'auberge De Goot
dans la Calevoetstraat.

il épouse en 1789, Anne-Marie Vander
Goten originaire de Berchem-Ste-Agathe
et déjà veuve de Guillaume Schamps,
meunier à Stalle, décédé en 1788.

Ces Schamps constituaient comme les
Herinckx, une famille de meunier. En
1788 c'est un Jean Schamps qui était
meunier du Creetmolen. 12

Nous avons vu que vers 1813, Pierre De
Genst était aussi propriétaire du moulin.
Nous ignorons quand il en fit l'acquisi
tion. Peut·être en 1791 ? En tout cas une
pierre enchâssée actuellement dans le bas
de la façade de la demeure, porte gravée
l'inscription suivante:

8 H. Crokaert: Les moulins d'Uccle in Le folklore brabançon n° 155 (sept. 1962).
9 J. Lorthiois: Uccle sous le premier Empire, in Ucclensia n° 51, avril 1974
10 H. Crokaert: Les moulins d'Uccle in Le folklore brabançon n° 155 (sept. 1962).
11 Note anonyme sur le Molensteen in Ucclensia n° 86 (mai 1981) pp. 4 a 6.
12 J.M. Pierrard: Le moulin de Neckersgat in Ucclensia n0147 (sept. 1993)
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1791

Faut-il la lire: Marie Vander Goten - De
Genst?

Pierre De Genst ne se contentait pas de
faire tourner son moulin, mais il eut aussi
des activités agricoles.

En 1817, il achète un pré à Dame Marie
Thérèse Floris de Steen, héritière de Ten
Steene. La même année il loue à M. Fran
çois Joseph Chapel une terre d'un demi
hectare au Moensberg. 13

Pierre De Genst mourut en 1832 et Ma
rie Vander Goten en 1836.

Ce fut Jean-Baptiste De Genst qui succé
da à son père. Né en 1790, il avait épousé
Marie Elisabeth Van Hove, de Crainhem,
elle-même fille de meunier.

Celle-ci décéda en 1832, et Jean-Baptiste
épousa en deuxièmes noces, en 1834,
Anne Marie Van Haelen, laquelle était
née à Drogenbos en 1800, et dont il eut
cinq enfants.

En 1856, l'entreprise devait être prospère
puisqu'on trouvait au moulin, outre le
maître-meunier, sa femme et ses enfants,
un ouvrier meunier, Josse De Genst, qui
est en fait un oncle de Jean-Baptiste, un
deuxième ouvrier meunier, dénommé
Charles-Benoît Van Mechelen, et pas
moins de sept domestiques.

Jean-Baptiste décède en 1863, et son
épouse va lui succéder, assistée de leur
fils Charles-Louis qui était né en 1843, et
n'avait donc que vingt ans.

Ce dernier épouse en 1874, Marie-Anne
Plasman, et va encore exploiter le moulin
durant une dizaine d'années.

Mais la chance ne lui sourira pas. TI per
dra quatre enfants, morts en bas âge, et
en 1884, il quitte le moulin pour aller
s'installer à Bruxelles.

À ce moment, l'heure de nombreux mou
lins a sonné, hâtée à Uccle par les déboi
sements, et peut-être aussi par les
prélèvements d'eau effectués en forêt de
Soignes, qui diminuent les débits de nos
rwsseaux.

Selon la note anonyme déjà citée,14 ce dé
part aurait mis fin à l'exploitation du
moulin. Néanmoins selon une carte due à
A. Nyssens et publiée par H. Crokaert,15
le Molensteen aurait encore été en ex
ploitation en 1912.

Vestiges du moulin en 1983

13 H. de Pinchart: Glané dans nos archives moulins et meuniers in Ucclensia n° 123 p. 8.
14 Note anonyme sur le Molensteen in Ucclensia n° 86 (mai 1981) pp. 4 a 6.
15 H. Crokaert: Les moulins d'Uccle in Le folklore brabançon n° 155 (sept. 1962).
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Le Bois du Wolvenberg

par Jean M. Pierrard

Le plan de secteur de Bruxelles de 1979, de même que le
PRD reprennent en zone verte un vaste espace bordant le

Geleytsbeek depuis la chaussée d'Alsemberg jusqu'à la
rue Edouard Michiels.

On retrouve dans cette zone des par
celles appartenant à diverses entités ou or
ganismes publics soit: l'Oeuvre Nationale
des Invaltdes de GuetTe (IN.I), la Com
munauté Flamande (v G.)} la Communauté
Française (CF.), la Région Bruxelloise (RB.),
la Société Le Bon Gtfe Bruxellois (B.G.).
(Voir carte de la page 10.)

~ 1

1

La partie orientale de cette zone verte est
occupée par l'Institut National des Inva
lides:

Une parcelle contiguë a été incluse dans
le domaine du Koninklijk Atheneum Uk
kel.

Le restant de cette zone est actuellement
accessible au public et est parcouru par
de multiples sentiers. Toutefois la Com-

/··'lr. Î2

Carie de 1757 - Caries et plans manuscn"ts. 2017 -AGR
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.s Lee Ken hu is vel t

zone boisée

-_ .......,.,
munauté Française cherche à se défaire
des terrains qu'elle y possède qui pour
raient donc à plus ou moins bref délai
être clôturés et privatisés.

Dans le bulletin précédent nous avons
fait le relevé des sentiers publics qui tra
versent cette zone. Nous examinerons
cette fois les particularités archéolo
giques, historiques et géographiques de la
zone concernée.

La carte d'Everaert

La carte parcellaire d}Uccle par C. Eve
raert datant de 1741 1 est particulièrement
intéressante dans la mesure où elle ne
donne pas seulement la situation et la na
ture de chaque parcelle et le nom de son
propriétaire, mais aussi souvent le nom
du lieu-dit correspondant.

Monsieur Lorthiois, que nous remercions
ici, a bien voulu nous transmettre les
données qui suivent sur base de cette
carte:

On y trouve tout d'abord la parcelle 82,
couverte aujourd'hui en partie par l'Insti
tut National des Invalides} entièrement

A.G.A. Cartes et plans manuscrits 2394. Carte parcellaire d'Uccle par c. Everaert. 1741
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boisée à l'époque. Elle est reprise sous la
dénomination Neckersgat et appartient à
la famille Gaucheret. TI en est de même
de la parcelle 83 également boisée (par
celle aujourd'hui comprise en partie dans
l'enceinte du Koninklijk Atheneum Uk
kel). On notera cependant que pour cette
parcelle, Van Loer utilise l'appellation
« Neckersgat heyde », c'est-à-dire
bruyère de Neckersgat, ce qui peut indi
quer une certaine dégradation du bois.

Les autres parcelles sont majoritairement
des champs.

l.N.r.
-.......,

'""""-,

prise dans la zone verte et occupée ac
tuellement par des potagers, portent sur
la carte d'Everaert susdite la dénomina
tion « Op Sieckenhuysvelt ». On trouve
aussi parfois « Sieckhuysvelt ». Ces par
celles appartiennent à divers propriétaires
soit:

o n° 84: la Veuve Mercelis

o n° 85: l'abbaye de Forest

o nO 86: l'église, la cure et les pauvres
d'Uccle.

Selon Alphonse Wauters3 la dénomina
tion de Sieckhuys (l'hôpital) pourrait pro
venir d'une ancienne léproserie dont la
m~!ll0i!e s'est perdue.

2 A.C.H. Van Loey: Studie overde Nederlandsche plaatsnamen in de Gemeenten Elsene en Ukkel- Leuven 1931. Voir carte p. 335.
3 Histoire des Environs de Bruxelles. Ed. Culture et Civilisation 1973, livre 10 A-p. 255.
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La parcelle 81 porte le nom de «Vodden
block ».

Les parcelles 73 à 77 sont dénommées
« Omtrent Steen» ce qui indique, sem
ble-t-il, leur appartenance à l'ancien ma-
noir de Steen. .

Les parcelles 78 et 79, propriétés de la Vi
comtesse de St. Albert, font partie du
Wolvenberg, lequel s'étend d'ailleurs en
core au delà de la chaussée d'Alsemberg.
La parcelle 80 porte elle l'appellation
« tegen Wolvenberg ».

On sait qu'au :xrx: siècle, on donna le
nom de château du Wolvenberg à une bâ
tisse ayant succédé à l'ancien « Hof ten
Hane » et qui fit place en 1969 à la rési-

dence située aujourd'hui 1031/1033
chaussée d'Alsemberg, soit un peu avant
la gare de Calevoet lorsqu'on vient de la
ville.

L'appellation Wolvenberg fut ensuite éten
due à tout le quartier avoisinant et c'est
ainsi qu'on a aussi donné le nom de Wol
venberg à une école située rue du Châ
teau d'Eau.

Nous basant cependant sur la situation
première du Wolvenberg, nous proposons
de donner le nom de « bois du Wolven
berg » à l'ensemble de la zone boisée
couvrant le versant Nord du Geleytsbeek
entre le domaine de l'!.N.!. (Neckersgat)
et la chaussée d'Alsemberg.

Aspect de la zone verte

Comme nous l'avons signalé, cette zone
occupe le versant Nord du Geleytsbeek
(altitude ± 40m), et culmine à 60m. TI
s'agit donc d'un versant à forte pente,
orienté vers le Sud, ce qui convenait fort
bien à la culture. Effectivement ùne par
tie notable était couverte de champs et le
resta jusqu'au milieu de ce siècle.

TI faut en excepter le domaine de l'Institut
National des Invalides) jadis entièrement
boisé, ainsi qu'une parcelle contiguë au- .
jourd'hui incluse dans le domaine du
K.A. Ukkel (n° 83 sur la carte d'Everaert
de 1741).

Cette parcelle fit l'objet dans les années
quarante d'une exploitation de sable puis
de comblements, et son relief actuel est
donc artificiel.

De la zone forestière ancienne du
Neckergat seul subsiste aujourd'hui un
massif de faible étendue localisé dans
l'angle Sud-Est du domaine de l'Institut
National des Invaltdes) lequel comporte
encore une fort belle hêtraie.

Quant aux parties naguère cultivées elles
furent expropriées dans les années 60,
soit en vue de la construction du périphé
rique Sud, soit pour d'autres usages: il
aurait été question notamment de l'éta
blissement d'un terrain de camping. Lais
sées en majeure partie en friche ces zones
se couvrirent d'une végétation spontanée.

Sur les versants, par ailleurs fort sablon
neux, l'on y trouve une majorité de robi
niers faux-acacias mais aussi quelques
chênes, des merisiers et en sous-bois de
l'onne, des noyers, du houx, du coudrier,
des troènes, du lierre, des fougères, des
ronces et des espèces florales comme la
pervenche et le sceau de Salomon. Dans
la zone la plus proche du Geleytsbeek,
plus humide, il subsiste encore de larges
clairières où croissent des saules, des
chênes, des bouleaux, et aussi des peu
pliers sans doute antérieur à l'abandon du
terrain. On y trouve aussi des ronces et
une végétation herbacée, laissant leur
chance à diverses espèces telles la verge
d'or, la berce, l'épilobe, l'ortie ou l'églan
tier.
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On voit encore des arbres fruitiers à l'état
sauvage (vestiges d'anciens vergers ?).

cupé par des cultures maraîchères déjà
anelennes.

Un particulier a installé un rucher dans la
partie boisée située entre l'rSES et le sen
tier 66. Un plateau situé au sommet de la
zone derrière la gare de Calevoet est oc-

Des cultures maraîchères plus récentes
ont colonisé la partie de la zone verte si
tuée au Sud du Geleytsbeek et destinée
initialement au passage du périphérique
Sud.

Interêt archéologique

Aujourd'hui en
core, en hiver,
lorsque la végéta
tion ne le cache
pas, c'est un large
panorama que l'on
peut admirer en
certains endroits
de l'Institut Natio
nal des Invalides.

On comprend
donc qu'un tel site
ait attiré les pre
miers habitants de
la Région. C'est
ainsi que le site fut
habité dès l'épo
que mésolithique
et qu'il le fut jus
qu'au début de
l'époque romaine.

Sur base des don
nées déjà publiées
et d'un premier
examen des trou
vailles de Pierre
Claes, on trouvera
déjà des pré

cieuses indications dans les notes accom
pagnant l'Atlas du sous-sol archéologique de
la Région de Bruxelles} 4 d'où proviennent
les présentes illustrations.

6

4

Gruttoir (1). trapèzes (2-5), perçoirs (6-7) ~t nucléus fJYrumidal (8) en silex
(lvfésolithique final). Echelle 1/1

C 'est principale
ment dans la zone. .
compnse aUJour-
d'hui dans l'en
ceinte du KA.
Ukkel que des dé
couvertes impor
tantes furent
réalisées par Pierre
Claes à l'occasion
des travaux d'ex
traction de sable
réalisées à cet en
droit dans les an
nées quarante.

Le Seroice des
Foutlles de la Ré
gion Bruxelloise
réexamine actuel
lement les trou
vailles et les notes
de M. Claes et
prépare une étude
détaillée qui pour
ra sans doute ap-
porter un nouvel
éclairage sur ce
site dont il faut
souligner ici la position exceptionnelle au
sommet d'un promontoire s'inscrivant
entre la Vallée du Geleytsbeek et celle de
l'Ukkelbeek, et situé en outre à faible di
stance de la Senne.

4 Y.Cabuy S. Demeter F.Leuxe: Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles - 3 - Uccle. Min. de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 1993.
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C'est ainsi que les 147 microlithes (bu
rins' grattoirs, lames, lamelles, nucleus,
perçoirs, pointes, trapèzes) découverts
par Pierre Claes, sont caractéristiques du
Mésolithique récent dit RMS/B (Rhein
Meuse-Schelde) lequel est daté des envi
rons de 7.800 à 6.000 avantJ.-C.

Ajoutons encore que le terrain présente
des anomalies qui figurent déjà sur les
cartes anciennes.

C'est ainsi que l'on trouve une levée de
terre qui s'articule sur le point culminant
de 60 m (AB. sur les plans des pages 9 et
10).

5

6

Grottoir (l).frogment de lame à coche (2). pointe sur éclat laminaire (3), tronchet (4). pointe deflèchefoliacée (5), pointes deflèche à
pédoncule et ailerons (6-7) en silex (Néolithique moyen et Néolithique récent (6-7). Échelle 90%

Par ailleurs Pierre Claes découvrit encore
un ensemble de 43 pièces attribuables au
Néolithique moyen (Michelsberg),
2 pièces attribuables au Néolithique ré
cent, et divers éléments de l'âge du
bronze, de l'âge du fer (La 1ène III) et de
l'époque romaine (Ier siècle) dont une
monnaie d'Auguste et deux fibules.

On trouve aussi un talus abrupt de plus
de 5m de hauteur le long du sentier 68,
entre l'r.N.r. et l'r.S.E.S., lequel a déjà été
signalé dans notre précédent bulletin.

Si des travaux devaient donc être exécu
tés dans la zone intéressée, il conviendrait
donc de s'assurer au préalable de l'ab
sence de vestiges archéologiques.
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Ukkelse Folklore - Verloren Maandag

door J. Boschloos

In ieder geval was het een gebruik dat in
de ganse omtrek in stand gehouden werd,
want ongeluk voor de "stamineebaas" die
het zou vergeten hebben, het zou hem wat
ldanten kosten. Nu waren er ook velen die
meer dan een stamcafès hadden met het
gevolg dat ze die dag meer dan een portie

."boestering met pellepata
ten" binnen speelde.

Voor de gilde van de boog
schutters was verloren
maandag een "teerdag" dit
was een van de drie ver
plichte vergaderingen waar
er verteer gemaakt werd.
Op die dag legde de
nieuwkomers tijdens de
mis de eed af. Ook de
nieuwen deken jegde de
eed van trouw af. Met een
beurtrol werd ieder lid de
ken en trakteerde hij de le
den Vandaar het· gezegde
bij het heffen van het glas
op de nieuwen deken"

"waarop men antwoordde "den oude was
ook een goede."

Be'~1Qrd van Orley
Marguerite d'Autriche .
(collection LaurentMeeus. Bncœlles)

CVerioren maandag is de eersle maan
dag na drie koningen. In sommige Ukkelse
cafès en namelijk te Verrewinkel was het
tot in de jaren negentig nog de traditie dat
de herbergbazen op die dag zijn vast klien
teel trakteerde op (boes- ...............
tering of sprokskes met
pellepataten) en een glas
bier, boestering is gerook
te haring en sprokskes zijn
ldeine gerookte visjes.

Volgens]. Cauwberghe in
Vroomhezd en Volksgeloof
în Vlaanderen zou dit ge
bruik in verband staan
met het evangelie van de
vorige dag, waarin ver
haald wordt hoe Jozef en
Maria het kind Jezus als
verloren waande. Een an
der mogelijkheid zou zijn
dat op die dag de eedaf
legging gebeurde van la-
gere ambtenaren, waardoor die dag verlo
ren was voor het werk.

Remarque

Henne et Wauters dans leur Histoire de
Bruxelles (1845) signalent qu'à Bruxelles
le lundi perdu était employé par les ou
vriers à quêter des étrennes chez les
clients de leurs maîtres. Cette coutume
existait déjà au XVe siècle. La Chronique
manuscrite de Rouge-Cloître signale que

Marguerite d'Autriche naquit le lundi
perdu (1480).

Nous serions heureux par ailleurs de re
cevoir toute information relative au lundi
perdu et à l'étendue géographique de
cette coutume.
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Uccle et la guerre 1940-1945

par H.de Pinchart

(}\ (us avons publié naguère
(Gc~sia n° 131 mai 1990) une liste des
destructions réalisées à Uccle durant la
dernière guerre, liste conservée au War
Musettm de Londres, laquelle nous avait
été communiquée par M. de Pinchart.

Le Bravo Uccle publie par ailleurs, du
même auteur, une note sur la période
écoulée entre la libération et la fin de la
guerre.

M. de Pinchart nous a communiqué éga
lement les deux listes qui suivent et qui
intéresseront, peut-être, l'un ou l'autre de
nos lecteurs.

Ouvriers ucclois décédés en Allemagne
de 1941 à 1944

Adant, Adelin, époux d'Hadée Codet, dé
cédé à Dohna le 21 avril 1944 (ouvrier vo
lontaire).

Beclen, Georges, époux de C. Herre
mans, décédé à Waldshut le 16 octobre
1944.

Closset, Paul époux de Mathilde Van
Sante, décédé à Berlin le 27 novembre
1941.

Crombeen, Robert, célibataire, décédé à
Berlin le 28 septembre 1943.

Delannoy, Alphonse, époux Devriez,
Irma; décédé à Laon (France), le 17 no
vembre 1943.

Delsaert, Pierre, célibataire, décédé à
St Pol (France) le 16 juin 1944.

Depauw, Henri, veuf de C. Charmant, dé
cédé à Kassel le 5 décembre 1941.

Deplechin, Pien-e, époux de Marie 01'
lens, décédé à Berlin le 16 avril 1942.

De Boe, Jacques, époux de
Francine Delmop, décédé à
Heist-über-Uetersen le 26
juin 1943.

Dehondt, Laurent, époux de
Jeanne Surkyn, décédé à
Courcy (France) le 24 août
1943.

Deknop, Jean, célibataire,
décédé à Heist-über-Ueter
sen le 26 juin 1943.

20 A. Ucde Squan.- \Voh· ...·adi! ...·J
Monuill.:'ilt ~",·s Cc:nb:l!t:l!H:,
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De Waegener, Pierre, célibataire, décédé
à Wetter le Il avril 1943.

Droeshaut, Marcel, célibataire, décédé à
Horbach le 6 juillet 1943.

Everaerts, J acques-Raymond, célibataire,
décédé à Dora le 24 novembre 1944.

Franck, Fernand, époux de Mariette De
L'Église, décédé à Gelsenkirchen le
1er mai 1943.

Girresch, Jean-Baptiste, époux de
P. Mommaert, décédé à Gladbeck le 5 mai
1942.

Lambert, Etienne François Ghislain, céli
bataire, décédé à Schechat Vienne le
10 janvier 1944.

Lecleer, Robert, époux de M. Verhaegen,
décédé à Berlin-Kôpenich le 28 décembre
1944.

Mercier, Félix, époux de Fernande Lon
noy, décédé à Rabenstein le 10 septembre
1944.

Michiels, François, époux de C. Mertens,
décédé à Kassel le 1er août 1943.

Michielson, Henri, célibataire, décédé à
Regensburg le 17 août 1943.

Moriau, François, époux de]. Vanden
Eede, tué le 8 avril 1945 à l'entrée du châ
teau de Werneck.

Piron, Fortuné, célibataire, décédé à Dant
zig le 6 avril 1942.

Romeyns, Raphaël, époux de V. Flamée,
décédé à Hambourg le 25 juillet 1943.

Vandertaelen, Victor, célibataire, décédé à
,Hochwalde le 6 juillet 1944 étant au ser
vice de l'Organisation Todt.

Van Haezendonck, Joseph, célibataire, dé
cédé à Gelsenkirchen le 1er mai 1943.

Van Hoef, Auguste, époux de E. Decant,
décédé à Basseux (France) le 13 février
1943.

Vesselovsky, Georges, époux de O. Guem
pel, décédé àVienne le 19 janvier 1944.

Waterlot, Jules Marcel époux de M. Bohy,
décédé à Essen le 26 octobre 1944 lors
d'un bombardement.

Militaires ucclois décédés
durant la période 1942-1945.

Closset, Léo, tombé à Thorn l~ 26 septem
bre 1944 étant membre de la 1ere Brigade
Piron.

De Boeck, Jean-Baptiste, soldat à la 1ère
Brigade d'Infanterie, tué en 1944 lors des
combats d'Auberville en Normandie.

Delmay, JeanPaul, époux de G. Chardin,
décédé à St Avold (France) étant militaire
au service de l'Armée américaine.

Goldsmit, Henri M., célibataire, décédé
en combat aérien à Amstelwijck-Dubbel
dam (Pays-Bas) le 3 novembre 1944.

Groensteen, Claude, célibataire, décédé à
l'instruction à Annapolis (Canada) le
16 septembre 1944.

Hynderyck de Theulegoet, Robert, céli
bataire, décédé à Granfield (Grande Bre
tagne) le 13 avril 1941.

Loeckx, Henri, célibataire, décédé à Liver
pool (Grande Bretagne) le 5 mai 1941.

Marbaix, Lucien-René, époux de José
phine Ireland, décédé à Brugge le 16 mars
1945.

Menkes, Edouard, célibataire, aviateur à
la Section belge de la Royal Air Force; dis
paru dans le ciel d'Allemagne en 1943.

Van Hecke, Albert, époux de' S.Van Eeck,
aviateur de la Royal Air Force, décédé en
Angleterre le 12 octobre 1943.
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lES PAGJES DJE RODA

DJE BLADZITDJEN VAN RODA

Le Quartier du Parvis Notre-Dame

selon les souvenirs de Louis Delfosse,
recueillis par Hélène Falk

L mus Delfosse examine attentivement
la photographie aérienne qui montre le
quartier en 1935, y repère le Parvis et sa
maison (le n° 11-13, actuellement au rez
de-chaussée se trouve le restaurant La Pia
zetta ouvert en Mars 1994) et conclut: cette
photo a dû être faite pour l'inauguration
de l'église parce qu'en 1933, lorsque mes
parents ont construit la maison où je vis
toujours, seule la cure était construite; le
curé Comelis y célébrait la messe, dans la
véranda. Dans le chœur de l'église actuelle,
à côté de la sacristie, on a conservé la pe
tite cloche qui se trouvait sur le toit de la
cure et qui sonnait les offices.

Sur la place ne se trouvait que la bouche
rie Goethuys (n03); le fils du boucher est
~ntré dans les ordres sous le nom de père
Etienne. ( Après fermeture de la boucherie
vers 196Ci elle avait été reprise entre-temps)
le rez-de-chaussée a été occupé par le Crédit
Communalqui est parti s)installer avenue de
la Forêt de Soignes en ? La banque a été
remplacée par un coiffeur pour dames qui a
fermé boutique en 1993)" la maison a été
vendue) un fleuriste doit s)y installer sous
peu.)

La boulangerie-pâtisserie Potten s'est
construite en même temps que nous. Les
Potten quittaient leur boulangerie-pâtis
serie de Saint Gilles qui était installée
chaussée de Waterloo à hauteur de la rue
de Savoie, à côté de la boulangerie-pâtisse
rie Coppenolle qui occupait le coin; deux
boulangeries l'une à côté de l'autre ! Au
Parvis, monsieur Potten fabriquait tout
chez lui: la nuit, il faisait pain et gâteaux
et le jour il portait à domicile; il dormait
dans son fournil, sur les sacs de farine. Sa
femme et lui étaient originaires de la ré
gion de Malmédy. (Lorsque je me suis ins
tallée en 1963) Monsieur Potten était mort
mais sa veuve tenait toujours une boulange
rie-pâtisserie qu)elle a fini par remettre)' de
puis lors) beaucoup de boulangers pâtissiers
se sont succédé; la plupart étaient des succur
sales ou des dépôts de boulangene)" actuelle
men~ plus n"en n)est fabn"qué dans la
maison.)

C'est monsieur Annaert qui a construit la
maison voisine, l'actuel restaurant Alter
Ego (n° 7). C'était un café tenu par sa
femme; lui était électricien. (En 63) le café
s)était transformé en magasin de jouets appe
lé d)abord Laetitia puis Jouets-Sport~" c)est
devenu ensuite le restaurant Alter Ego qui a
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Rhode-St·Genèse (Espinelte Centrale)
Eglise de N. D. des Espinettes

changé de propriétaire en 1990 si mes souve
nirs sont exacts.)

Etre d'une commune ou d'une région, ce
n'est pas nécessairement y être né, c'est y
avoir vécu; et je suis plus rhodien que
beaucoup de jeunes, sans parler de cer
tains vieux!

Je connais Rhode depuis 1925 quand ma
tante et sa
mère, ma
grand-mère
maternelle
se sont ins
tallées au
coin de la
chaussée de
la Grande
Espinette et
de la rue du
Dragon au
café Au
Dragon
Bruxellois

. ,
qw s ap-
pelle maintenant De Dragonder. ]'avais 6
ans et depuis lors, j'ai passé là la plupart
des week-ends. Le dimanche après-midi,
mon père arrivait avec son phonographe
valise et quelques disques. On les instal
lait sur une table et c'était le bal! On
chantait, on dansait! Je passais aussi
toutes mes vacances chez ma tante. Evi
demment, je jouais à la rue avec les autres
gosses et' c'est comme cela que j'ai appris
le patois rhodien; le néerlandais, j'y
connais rien! En faisant des promenades,
mes parents ont découvert ce terrain, ils
l'ont payé 80 francs le mètre carré.

Le quartier de Den Hoek n'a pas changé
depuis cette époque; seules les façades
des maisons ont été. un peu modernisées
mais par contre, le quartier du Parvis!
L'avenue des Cèdres et l'avenue des
Chênes prolongée au delà de l'avenue
des Trembles n'existaient pas, les autres
avenues étaient tracées mais il y avait très
peu de maisons. Le carré entre l'avenue

des Trembles et l'àvenue de la Forêt de
Soignes jusqu'au Clos Fleuri formait une
seule grande prairie avec des chevaux et
des vaches; la parcelle entre l'avenue des
Châtaigniers, l'avenue Ste Anne et le
Driesbos était un petit bois. La popula
tion était donc très réduite et mes parents
ouvraient la troisième épicerie du quar
tier! Les deux autres épiceries se situaient

avenue de
la Forêt de
Soignes: la
première
tenue par
Jef Voors
poel était à
l'emplace
ment de
l'actuelle
carrossene
Degree!

(n0304
sur la façade
latérale
aveugle) on

distingue encore sous une/grande publicité
"Michiels rue Haute": Epicerie Centrale:
Fruit~ légumes onporteâ domiciJe(?) .. .),
la seconde tenue par De Deurwaarder é
tait à l'emplacement de la mercerie ac
tuelle (n°336). Toutes deux étaient des
épiceries qui vendaient aussi des légumes.
Ma mère avait obtenu une concession
Adolphe Delhaize.

Le jour de l'ouverture, nous avions vendu
pour 75 francs à peine! ]'avais 14 ans et
j'ai dit à ma mère: « Si les clients ne vien
nent pas à nous, nous irons aux clients! »,
et avec un cousin un peu plus âgé que
moi, nous sommes allés, à vélo, sonner à
toutes les portes pour demander s'il ne
manquait rien dans le ménage. Certains
répondaient oui ... d'autres répondaient
non ... pour finir, ils nous commandaient
quand même quelque chose... et j'ai
continué à faire cette tournée « à
vide »... le lendemain, j'allais porter les
commandes.
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En 38, je suis entré à l'armée et mes pa
rents ont pris un garçon de courses; en
39, j'étais mobilisé et en 40 j'ai été fait
prisonnier; je suis resté 10 mois en Alle
magne. Si je suis revenu, c'est grâce à ma
carte d'identité qui était flamande et aux
rudiments de rhodien que je connaissais.
Je suis donc rentré en tant que Flamand!
TIs m'ont quand même fait remarquer à la
Commission Linguistique que je parlais
un bien drôle de flamand et je leur ai ré
pondu qu'ils ne m'avaient pas demandé
de parler le néerlandais, que je parlais le
bruxellois et que j'étais fier d'être Bruxel
lois!

Je m'étais marié à Rhode en 1939. (Mon
sieur Delfosse affirme que sa carte dJidentité
était écrite uniquement en flamand; pourtant
son livret de mariage est imprimé bilingue.
La partie manuscrite est en français. Je pos
sède aussi un carnet de mariage émis à
Rhode en 1908. Là ausst~ la partie imprimée
est bilingue et la partie manuscrite en fla
mand.)

Peu après être rentré de captivité, je suis
convoqué à Bruxelles au service de travail
obligatoire. Pour m'éviter de devoir r~

partir en Allemagne, mes parents ont rms
le commerce à mon nom. J'ai remis l'épi
cerie en 1947 pour partir au Congo dont
je suis revenu en 1960. J'ai dû alors me
trouver un logement chaussée de Water
100 à Uccle parce que le gérant de l'épice
rie logeait dans la maison, au 2d étage et
mes parents au 1er. En 1965 quand le su
permarché Delhaize-Alsemberg a été ou
vert, l'épicerie a fermé, les gérants ont
déménagé et j'ai pu me réinstaller chez
moi. Je n'ai eu aucune peine à louer le
rez-de-chaussée: j'ai écrit à toutes les
banques et c'est la Société Générale qui
est devenue locataire. A son départ, en
1980, j'avais déjà loué à la bibliothèque
de l'Assoctation Culturelle qui a déménagé
en 1993. J'ai de nouveau écrit, à 17 ban
ques, et cette fois là, je n'ai reçu qu'une
réponse, négative. Mon rez-de-chaussée

est resté vide pendant sept mois. Au dé
but, j'avais été très difficile dans le choix

. du locataire et petit à petit, j'ai rabattu
mes prétentions... et c'est ainsi que je vis
audessus d'un restaurant.

Revenons au quartier avant 1940. Au coin
de l'avenue de la Forêt de Soignes et de
l'avenue des Trembles, là où se trouve la
boucherie Marcel, s'est construit vers 37
38 la boucherie Gillot.

Avant guerre, tous les 15 Août, c'était la
kermesse du quartier. Le matin sortait la
procession, l'après-midi c'était le cortège
qui partait de la place de la Gare, allait
jusqu'à l'Espinette Centrale et revenait
par l'avenue des Hêtres pour se disloquer
au Parvis. En plus de cela, il y avait des
animations organisées par les commer
çants du quartier: courses en sac, mât de
cocagne, envol d'une montgolfière et le
soir, bal populaire sur la place. A la Ferme
de Rhode qui de ce temps là s'appelait
Chez Alfred} il y avait des bals champêtres.
C'était folklorique! TI n'y avait pas de
congés payés mais énormément de
Bruxellois louaient des chambres dans le
quartier: Rhode, c'était la campagne,
c'était déjà loin! Le dimanche soir, des
trams spéciaux (E) partaient de l'Espi
nette vers la place Rouppe: on faisait la
file et on se battait pour monter dans le
tram. .. quand il faisait beau, bien sûr!
Pendant les vacances scolaires, beaucoup
de femmes s'installaient avec leurs en
fants. C'est ainsi que l'actuel propriétaire
de la boulangerie Potten est devenu Rho
dien: il habite drève de Linkebeek. Ses
parents tenaient un commerce rue du
Midi et louaient un appartement chez
Madame Potten. Quand la maison a été à
vendre, il l'a rachetée parce que trop de
souvenirs de son enfance y étaient ratta
chés, m'a-t-il dit.

Ce qui m'a le plus frappé quand j'ai
connu Rhode, c'était les femmes qui traî
nant leurs charrettes à bras allaient ven
dre du bois à brûler à Bruxelles. Elles
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formaient une vraie colonne. À Den
Hoek, hommes, femmes, enfants, tout le
monde coupait du bois en famille. Dans
l'avenue de la forêt de Soignes, il y avait
un marchand de bois et une grande scie
rie à l'emplacement du n0327, une grosse
maison rouge (actuellement firme Den Bra
ven produits d)étanchéité). Tout le bois ve
nait de la forêt et était tracté par des
chevaux. Mon père a acheté dans. cette
scierie le bois dont il avait besoin dans la
construction de la maison. C'est lui qui a
fait toutes les boiseries. Avant de s'instal
ler à Rhode, il était entrepreneur-ébé
niste; nous habitions chaussée de Forest,
à Saint Gilles, entre la rue Jules Francqui
et la rue du Canada. TI n'a pas continué à
exercer son métier comme patron après
notre installation à Rhode. Cependant, il
a construit les meubles de la sacristie et
d'autres meubles de l'église.

Là où se trouve l'entreprise de jardins Co
quette) c'était une ferme exploitée par une
veuve et ses fils; ces gens sont repartis à
Waremme.

Une attraction du quartier, avant guerre,
était d'assister chaussée de Waterloo aux
essais d'envol d'hélicoptères du centre
aéronautique qui s'appelle maintenant
Von Karman. Ces machines n'ont jamais
volé bien haut! Les bâtiments existaient
déjà en 1925. Pendant la guerre, ils ont
été occupés par les Allemands qui y fai
saient des essais sur la résistance des ailes
d'avion, je crois. TI y avait une immense
soufflerie.

J'ai évidemment des souvenirs de guerre..
Rhode était tellement petit à l'époque
que nous n'avions pas droit aux distribu
tions de harengs, elles étaient réservées
aux communes de plus de 7.000 habi
tants ! Waterloo en avait mais nous n'en

avions pas sauf au marché noir quand les
gens de Waterloo en avaient trop.

Pour obtenir les produits de base: sucre,
beurre, margarine, il fallait être inscrit
chez un commerçant; nous avions 300
clients inscrits; les autres denrées étaient
« libres » c'est-à-dire que vous pouviez
aller avec vos timbres où vous vouliez.

Lorsque le wagon de munitions a sauté
dans la gare, (mitraillé par des avions alliés
en septembre 1944)) j'étais avenue Jonet
avec ma charrette et mon cheval; nous
sommes revenus au grand galop à la mai
son!

A la libération, j'avais planté un grand
mât devant la maison et hissé le drapeau
belge parce qu'on croyait que c'était les
Américains mais c'était les Allemands qui
venaient de la gare et remontaient vers
l'Espinette par l'avenue de la Forêt de
Soignes. Je me suis empressé de descen
dre mon drapeau!

Le n028 de l'avenue des Trembles était
habité par madame Ruppol dont le fils
était médecin à Léopoldville. Elle était
inscrite comme cliente chez moi. Je trou
vais bien drôle qu'elle parvenait toujours
à avoir, au marché noir, des timbres de
ravitaillement supplémentaires. Je me di
sais qu'elle avait bon appétit et je parve
nais toujours à la satisfaire bien que ce
n'était pas facile. Peu après la libération,
elle est venue avec des gens que je ne
connaissais pas pour me remercier de ce
que j'avais fait pour elle et ses amis; elle
avait hébergé pendant des mois un cou
ple juif et ses 2 filles! Personne ne les
avait jamais aperçus et personne ne s'en
était douté dans le quartier! Cette dame
avait déjà recueilli deux enfants espagnols
pendant la guerre d'Espagne.
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Baraknr.30
(vervolg)

door J. Vanden Brouck

Tijdens W.O.I werden Jan en Janneke naar Holzminden
(Duitsland) gestuurd omdat zij hadden geprobeerd uit België te

vluchten om zich bij het Belgische Leger te melden.

L.aatste gebeurtenissen

Op zekere <kg dat ze (de "posten")
met het eten kwamen, en dat we er allen
rond stonden met ons schoteltje in dè han
den met het vooruitzicht eens goed te
eten maar van het oogenblik dat men het
dek;el van den ketel oplichtte, deinsderi al
len terug van den stank: daar was geen le
vend wezen dat die reuk kon uitstaan, veel
minder van eten. We waren met 80 man
die allen verklaarden geen slag meer te
doen. De "posten" weinig in getal maakten
met veel kabaal maar zonden een bode
naar 't kamp vanwaar danbericht kwam
dat ze ons moesten terug brengen en waar
we dan allen op de noordkoer waar eren
kompagnie soldaten ons afwachtte met mÎ

traaijeuzen. Gemoogt zijn wie ge wilt, maar
als ge die moordtuigen zoo voor U opge
steld ziet, dan loopt er toch een rilling over
uw rug, maar we stelden ons vranker aan
als dat we wel waren, want het was al
doodschieten dat we hoorden, totdat de
kolonel" aankwam die enkele mannen" ,

De bevrijding

En zoo verliepen dagen, weken, maanden
en voor velen zelfs jaren, en memand wist
wanneer dit gruwel zou eindigen. Ja, daar

uit de rangen deed komen en aan wien hy
uitleg vroeg over die gezameldlyke op
stand. En die jongens legden hem uit dat
we allen wel wilden werken, maar dat we
zonder eten toch geen grondwerk konden
doen en dat het eten dat men ons gebracht
had nog met te rieken was, waarop hy zich
verwyderde zonder iets te zeggen. En we
zagen hem recht naar de keuken gaan en
als hy terug kwarn, waren we angstig om
zyn vonnis te vernemen. Weer moesten de
,,interpreten" te voorschyn komen, en hy
vroeg: "Dus, als ge eten krygt, zult ge ar
beiden ?" En op het gevestigde antwoord,
zegde hy dat hy het eten was gaan proeven
en het met te goed bevonden te hebben.
Ge moet met vragen wat voor een steen er
van ons hart viel, maar dan had ge die offi
cieren moeten zien hebben van spyt dat ze
met konden straffen. En zoo verliep die
heugelyke dat weer Goddank voor ons
gunstig af,' maar vele van diegenen die by
ons hebben in hun eigen beloofd zulke ge
vaarlyke toeren met meer uit te hangen.

werden vele mannen zinneloos van, en als
ge die ongelukkigen zaagt te werk gaan,
dan kwamen er by velen de tranen in de
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oogen, en hulp kon hun niet geboden wor
den, want daar waren er by die iemand
zouden vermoord hebben, zoodat dan de
plaats waar ze opgesloten waren geschuwd
werd.

Op 'n avond kregen we bevel ons vertrek
kens gereed te maken. Met een tachtigtal
vertrokken we en reisden we terug naar 't
vaderland.

Ja, vrienden, als ge dan op de grenzen
komt, dan voelt ge uw hart weel worden.
En al waren we nog gevangen, niets kon
het gevoel van ons hart meer bedwingen,
en opeens klonk het Vaderlandsch lied
eerst wat gedempt, maar dan aIs een or
kaan uit die tachtig borsten, en "Het hutje
aan de zee", 0 zoo lief l

In Luik moesten we den nacht afwachten
en we vernamen dat we naar Diest zouden
en dan steeg de vreugde ten toppunt. In 't
voIle van den nacht werden we te Diest

:\lI LJ t

.. t .'' ..
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van de statie gehaald tusschen een dubbel
haag soldaten en werden dan in de "cita
del" opgesloten waar we dan nog enkele
tyd gebleven zyn.

Dan kwam de Duitsche a1moezenier ons
aankondigen dat de oorlog op zyn einde
was, en dat we binnen enkele dagen zou
den thuis wezen.

Al diegenen die soldaat geweest zyn, weten
wel wat er gebeurt als men hun komt zeg
gen "Ge zyt van de klas", maar dat is nog
niet te vergelyken met het nieuws van onze
verlossing. .

Dit is in enkele groote trekken het verhaal
van één in Duitschland gevangene.

J. Vanden Brouck
Krygsgevangene N° 21.344

Barak N° 30
Lager Holzminden

Westfalie.

~roces5ion a l'EspinetLe Len~rdle en 1946
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