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soe Anniversaire
Uccle accueille un détachement de
volontaires de guerre en avril 1945
par V.-G. Martiny

L

e

es cérémonies qui ont marqué le 50
anniversaire de la Libération du pays ont
laissé dans l'ombre l'existence d'une catégorie de militaires qui, par leur dispersion
dans des unités combattantes des armées
alliées, n'ont pas eu la possibilité de constituer une "Fraternelle" qui eut pu se manifester en septembre 1994. Ainsi en est-il
des volontaires de guerre qui s'engagèrent
dans les détachements B.AA.P.S. (Belgian
auxiliary air police service) créés à l'initiative
de l'Inspection Générale de tarmée belge} en
avril 1945 il est vrai, dans le but de sup-

pléer la garde des aérodromes tenus par les
armées britannique et américaine en Allemagne.
Le deuxième détachement intéresse plus
particulièrement la commune d'Uccle.
C'est en effet dans une villa sise au
nO 124 de l'avenue de l'Observatoire qu'il
fut mis sur p~ed le 10 avril 1945. TI comprenait un Etat-Major et trois compagnies alimentées par les élèves d'une
compagnie-école logée sous tentes dans
le parc du château de Cherridreux situé
alors à l'angle de l'avenue Circulaire et du
Dieweg, là où s'élèvent depuis 1979 deux

Le camp de la compagnie-école du 2d B.AAP.S. dans le parc du château de Chenidreux, avenue Circulaire, à Uccle, J945
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immeubles à plusieurs niveaux, les résiLe 2 d détachement était placé sous le
dences Constellations et Mercure.
commandement du major-aviateur de réème
Ce 2
détachement était affecté à la 2d
serve Robert Bonnevie (à qui succèdera
ème
T.A.F.IB.L.A. (2 Force aén'enne tactique de
plus tard le major d'active Ecuyer M. van
armée britannique de Libération).
der Stichelen-Rogier) assisté du capiLes premiers volontaires qui s'y engagètaine-commandant-aviateur de réserve
rent avaient répondu à un appel, lancé
R. Van Rolleghem, commandant en sedans la presse et à la radio, qui spécifiait
cond, du capitaine de réserve G. Laer
d
que les membres des 1 et 2 détachegrange et du lieutenant d'administration
ments de police d'aérodromes, choisis
de réserve M.PJ. Keustermans. Cet étatmajor était complété par le lieutenantparmi les militaires des classes 40 et plus
anciennes, âgés de quarante
médecin de réserve A.
ans maximum, "porteront la
Allard, remplacé bientôt par
tenue de la R.A.F., bénéficiele sous-lieutenant-médecin
ront du régime alimentaire
de réserve N obels, et par
des unités britanniques ou
un représentant de la police
américaines avec lesquelles
judiciaire assimilé au rang
ils seront en opération et
d'officier, M.I.P Van de
jouiront de la solde de leur
Sande. Mais la compagniegrade, le barème étant celui
école était commandée par
des soldats du Corps expéle lieutenant de réserve
ditionnaire". Après quatre
A. Portois que remplaceront
années de restrictions de
successivement les lieutetoutes natures, cet appel
nants de réserve Ph. Bierétait bien alléchant. Aussi
naux, Namurois, G. Gras et
..... ,
furent-ils nombreux les ,: ....~\:: '} ~~
J. Gasch. Quelques sous-ofmembres démobilisés de la
ficiers anglais, aux ordres
Warrant officers Martiny (belge) et
(anglais)
Rawlings
Résistance et les miliciens
du wing-commander Wordes classes 40 et antérieuthing assisté du squadronres, à y répondre. lis seront bientôt suivis leader Mason, assuraient l'instruction propar la levée de la classe 41 pour atteindre,
prement dite des air-men belges, futurs
policiers de la R.A.F. Ceux-ci étaient ceen quelques mois l'effectif fixé lors de la
pendant sous la dépendance de sous-officréation des détachements: 1200 homer
ciers belges, dont le grade, pour la
mes pour le 1 (32 officiers, 65 sous-officiers et 1103 caporaux et soldats) et 1000
circonstance avait été anglicisé: warrantpour le 2d (15 officiers, 76 sous-officiers officer (pour adjudant), flight sergeant
(pour premier-sergent), sergea.nt et corpoet 909 caporaux et soldats). Tous ne fural. L'appel au volontariat n'avait pas
rent cependant pas pris en charge simulmenti: le personnel permanent et les élètanément. À Uccle, l'écolage durait deux
semaines et chaque session d'expression
ves des premières sessions furent habillés
française ou néerlandaise comptait une
du battle-dress bleu et coiffés du calot de
centaine d'élèves seulement qui, après
la R.A.F. sur lequel était épinglé l'insigne
de celle-ci. Seul l'inscription "Belgium" à
avoir suivi les cours et subi les épreuves
hauteur de l'épaule distinguait les volonrequises, étaient envoyés en renfort des
trois compagnies rattachées aux 83, 84 et
taires des soldats anglais.
85 ème Wing de la RA.F. en opération auLes premières sessions de cours eurent
delà du Rhin.
lieu, en anglais, au château de Cherridreux qui abritait aussi l'administration

r
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de la compagnie-école (school coy) et le
logement des instructeurs britanniques.
L'enseignement portait sur des matières
théoriques concernant la connaissance
des grades dans les armées alliées, la sécurité des champs d'aviation et le service
de police, ces cours ex cathedra étant entrecoupés de séances de drill (école du
soldat) et de tir au sten-gun (mitraillette).
Les premiers sous-officiers belges instruits constituèrent le personnel permanent. ils furent chargés, outre des tâches
d'administration et d'intendance, de
transmettre leur savoir aux recrues des
sessions suivantes. Comme dans toutes
les armées du monde, il était possible,
chaque matin, de demander une visite
médicale. Les consultations avaient lieu
au nO 124, avenue de l'Observatoire, mais
l'infirmerie se trouvait dans l'immeuble
voisin de la clinique Ste Elisabeth, avenue de Fré.
Si les officiers occupaient un logement au
nO 124 de l'avenue de l'Observatoire et
pouvaient disposer d'autres villas sises
aux nOs 64 de l'avenue du Vert-Chasseur
et 26 Drève du Maréchal, les sous-officiers, caporaux et soldats volontaires belges dormaient sous tentes disposées dans
le parc des Cherridreux dont le tracé, dû
à l'architecte-paysagiste Jules Buyssens,
fût respecté au maximum. Les "cam"
..
.
..
peurs y VIvaIent en autarcIe, avec CUlSInes, lavoirs et réfectoire à l'air libre. Le
réveil, sonné par "un trompette", avait
lieu à 7 h. Après le hissage des couleurs
- le drapeau de la RA.F. - le petit déjeuner se prenait à 8 h. Les Anciens du 2 d
Détachement se souviendront longtemps
de ces breakfast plantureux: sausage~ porridge} cheese} ham and eggs} marmelade et
pain blanc beurré à volonté, le tout accommodé de lait, de thé ou de café sucré.
Le lunch offrait moins de choix car les
mets étaient servis en menus consistant
en potage, un plat de résistance et un
dessert, avec bière blonde ou eau fraîche,
au choix. Fort heureusement, la présence

de Belges aux fourneaux permit de varier
quelque peu le très anglais "mouton aux
oignons étuvés" par des portions de
steack-frites ou des pâtes. Quant au repas
du soir, généralement pris à 17h30, il se
réduisait à des tartines beurrées, de la
confiture et du fromage, du café ou du
thé, une fois de plus, à volonté.
Les hommes étaient libres de 18 à 23 h.
Quoique tout contact avec des civils aux
abords du camp fut formellement interdit, nombreuses furent les jeunes filles du
voisinage qui attendaient leur air-man à la
sortie du camp. Plus rarement - travail et
études obligent - elles venaient assister
aux séances de drill qui se déroulaient
avenue Circulaire pendant la journée. Si,
le soir venu, certains élèves-policiers descendaient en ville en empruntant le
tram 6 qui avait son terminus au square
Ch. Lagrange, d'autres se répandaient
dans les cafés des environs, à St-Job, avenue de Fré, au Globe ou chaussée de Waterloo.
À plusieurs reprises, une party était organisée par le personnel permanent pour
rendre le séjour des air-men le moins monotone possible. Certaines de ces soirées,
auxquelles des familles uccloises étaient
invitées, furent particulièrement animées
et arrosées. Ainsi en fut-il le 5 juillet 1945
au Toc Ii dans les locaux de l'Athénée,
avenue Houzeau; le 15 juillet, au cantonnement même, les 30 juin et 21 juillet, à
la villa Les églantines} avenue des Hêtres,
nO 5, à l'Espinette Centrale et le 21 septembre, au Vert Chasseur. Le bar y était
Ucclensia 157 + Page 5

alimenté par des boissons alcoolisées obtenues à bon prix aux Entrepôts de
Bruxelles ou par les rations de NA.AF.I.
(Navy) Army and Air Forces Institutes - autrement dit la cantine) distribuées chaque
samedi et comprenant, outre du matériel
utilitaire - savon, talc, cirage, etc. - une
bouteille de Whisky ou de Gin, du tabac
Four Square pour pipe et des cigarettes Senior Service ou Woodbine.
La Compagnie ~cole du 2d B.AAPS.
ayant tenniné sa mission fin août 1945,
fut inspectée le 1er septembre par l'Air
Commodor 1. Brown, D.PM. (deputy provost Marshan commandant du 24th
Group police unit de la RA.F., qui se plut
à reconnaître la bonne tenue et de la
troupe et de l'organisation du camp.
L'État-major du 2d B.AA.P.S. fit mouvement le 11 septembre suivant pour l'Allemagne où il rejoignit le PHQ. advanced
BA.Fo./ B.L.A. (Police headquarters advanced de la British Air Force Occupation de la
British Liberation Army) installé à Celle,
petite ville historique épargnée par les
combats à 15 km à l'est de Hanovre, en
Basse-Saxe. Quatre mois plus tard, il se
déplaça à Bad Meinberg.

Tout le détachement rentra à Uccle le 21
février 1946. Le 23 mars, avenue Circulaire, eut lieu la prestation de sennent des
warrant-officers belges (les adjudants
C.S.L.R Dupré, Martiny et Ruhling) promus sous-lieutenants de réserve. La cérémonie eut lieu sous le commandement
du major-aviateur Ecuyer Van der Stichelen-Rogier, commandant le 2d B.AAPS.,
en présence d'officiers supérieurs anglais,
dont le Provost Marshal Brown et le wingcommander Good Year. Les B.A.APS., précédés d'un détachement de la KA.F
Police à moto, mené au son de la musique
des Guides dirigée par le lieutenant Wangennée, défilèrent devant le drapeau de
l'aéronautique militaire tenu par le lieutenant Dumonceau de Bergendael.
Ce fut le dernier évènement marquant de
la présence des volontaires be:1es à Uccle. Au mois de juin 1946, le 2 BA.APS.
fut cantonné à Melsbroeck pour être remis à la disposition des autorités nationales en septembre de la même année
lorsque fut reconstituée l'aviation militaire belge. C'est à cette date que la RAF.
quitta définitivement les bâtiments réquisitionnés à Uccle.

..

Les Ucclois morts pour la patrie

pendant la guerre de 1940-1945 (complément)
Nous avons publié dans notre bulletin de
mai dernier, les listes établies par M.
l'Abbé Herickx, avec le concours de M.
de Pinchart et du département de l'EtatCivil de la commune d'Uccle, listes qui
n'avaient jamais été publiées jusqu'à présent. Comme nous l'espérions, nous
avons reçu diverses observations à ce sujet. La première nous vient de M. Hamoir et concerne Jean de Cartier de
Marchiennes (et non de Marchonne !).
Ce dernier qui était lieutenant à la Royal
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N avy est décédé à WÙ1narsdonk le
21.9.1944. TI devrait donc figurer sur la
liste A des militaires. La même observation nous a d'ailleurs été communiquée
par M. Lorthiois. Par ailleurs, Mme Couture nous signale que son frère Robert
Couture, décédé le 16 mars 1945 à
Saxenhausen et habitant 142rue Vanderkindere est bien repris au monument du
square des Héros. TI doit donc figurer sur
la liste D. Que Mme Couture veuille bien
accepter nos excuses pour cet oubli.

..
.!

Petite histoire du Barbu d'Uccle
par Jean Lowies

~us

sommes en 1902, un dimanche
matin, sur la Grand'Place de Bruxelles.
Parmi les badauds du Marché aux oiseaux,
un homme s'affaire. TI n'est pas très grand
mais il a l'œil vif et la moustache· en bataille. Son nom: Michel Van Gelder. L'objet de son intérêt, ce sont les volailles

naines. Pas n'importe lesquelles cependant. Seules, celles qui ont des plumes sur
les pattes sont l'objet de son attention. Car
il a un but ! Celui de créer la race la plus
mignonne qui soit. Elle s'appellera le Barbu
dJUccle. Ci-après, le récit circonstancié de
leur commune aventure.

Quelques considération préalables
Les espèces sauvages ne sont pas seules à
disparaître de moins en moins lentement
de la surface de la planète. Aussi des animaux domestiques... C'est, à chaque
fois, un certain nombre de gènes, correspondant à des caractères héréditaires qui
peuvent être uniques, qui sont anéantis
par la disparition d'une espèce vivante.
Celle-ci est parfois le fruit de milliers
d'années de sélection. Or, certains caractères héréditaires peuvent être déterminants, par exemple, pour ce qui regarde
la résistance aux maladies (aussi celles
que nous ne connaissons pas encore). Le
maintien des races locales doit donc per-

mettre à l'homme de s'adapter à des situations nouvelles comme l'obligation de
créer de nouvelles races ou à d'autres situations nouvelles pas nécessairement
imaginables aujourd'hui. La disparition
des espèces animales est donc aussi un
appauvrissement de l'humanité dont
l'avenir peut éventuellement en dépendre
un jour. C'est pourquoi le Barbu d'Uccle,
au même titre que d'autres races de volailles, est un patrimoine en danger! Le
phénomène, connu sous le nom d'érosion
génétique, est à prendre en très sérieuse
considération.

Origine
Toutes les poules, animaux domestiques,
descendraient d'un seul et même ancêtre
non domestiqué qui vit encore à l'heure
actuelle dans des forêts d'Inde et d'Indonésie. On la nomme la poule de Bankiva.
Les poules naines seraient devenues naines à la suite d'une brusque mutation génétique, ce caractère leur restant acquis
par la suite. Dans son traité d'agriculture,
l'écrivain latin Columelle affirme que les

Romains ont toujours connu des poules
naines. Plus près de nous, des tableaux
de la Renaissance des anciens Pays-Bas
représentent des poules naines dont les
pattes arborent des plumes. Au cours du
1ge siècle, des navigateurs anglais, hollandais, français et allemands ramenèrent de
Chine, du Japon et d'Indonésie des spécimens de races diverses. Nous savons
d'ailleurs que la Faverolles française et la
Ucclensia 157 • Page 7

Malines belge (dite Coucou de Malines),
appelle des Bantams, en Grande-Bretatoutes deux réputées pour la finesse de
gne, du nom d'une localité indonésienne.
leur chair, sont le produit de croisements
Les Anglais furent de fervents amateurs
effectués vers le
de poules naines.
milieu du siècle
On
entend
dernier entre des
d'ailleurs encore,
volailles locales et
en Belgique, dédes Cochin du
nommer "poules
. " nos rasud de la Chine,
anglaIses,
des Brahma origices de poules nainaires d'Inde et
nes. Une dizaine
des
Langshan,
de grandes races
ongmaires
du
européennes sont
nord de la Chine.
barbues. Une diCes trois races
d'autres
zaine
asiatiques géantes
sont
pattues.
ParBarbu d',"",I. ~
Qde la variete bleue
et
paisibles
r,i"de lOi variété mille neUfS
mi les naines,
étaient "pattues".
quelques-unes
TI n'y a donc pas
seulement
sont
lieu de s'étonner que la Malines et la Fasoit barbues, soit pattues. Ce qui fait la
verolles le soient aussi. Mais nos marins
spécificité du Barbu d'Uccle, c'est d'être
à la fois barbu et pattu...
ramenèrent aussi des races naines. On les

Qu'est-ce que les Barbus?
La barbe, ce ne sont pas des poils qui,
comme chez les boucs, les singes et les
hommes poussent au menton. Ce sont
des plumes qui poussent en manchon
gonflant autour de la gorge des volailles.
Les plumes effilées du camail (la base du
cou) connaissent aussi un développement
plus "bouffant" et forment une crinière.
Une barbe bien réussie est dite' trilobée,
les deux lobes latéraux étant appelés des
favoris. Nous connaissons cinq races de
Barbus en Belgique. Le Barbu d'Anvers
arbore une crête double et écrasée (dite
frisée). Le Barbu du Grubbe est un Barbu d'Anvers dont l'absence des dernières

vertèbres a pour conséquence que la
queue en forme de sabre courbe fait défaut. Le Barbu de Watermael est un Barbu d'Anvers dont la tête est couverte
d'une huppe légèrement dressée et fuyant
vers l'arrière. Le Barbu d'Ucele outre la
barbe très fournie et,un camail abondant,
porte une crête simple à 5 dents et au
lobe postérieur peu développé. En outre,
les tarses des pattes sont emplumées. La
race est dite pattue. Le Barbu d'Everberg
est identique au Barbu d'Uccle mais ne
dispose pas non plus des dernières vertèbres et n'a donc pas de queue.

Fondation du Club avicole des Barbus nains
Le Club avicole des Barbus nains nous
écrirons dorénavant CAEN, est fondé au
début de l'année 1904. L'évènement a
lieu à Uccle parce que la plupart des proPage 8 .. Ucclensia 157

tagonistes habitent la commune. Le recrutement s'étendra progressivement aux
autres communes bruxelloises, puis au
pays tout entier et enfin à la Grande-Bre-

-,

.

Ali château dit Zeecrabbe dll temps de lI/fiche/ Van Ge/der (1910-1937)

tagne, aux Etats-Unis et à la France. Le
personnage central en est Michel Van
Gelder. Sa femme et lui sont inscrits au
registre de la population d'Uccle le 08
juillet 1903 venant de Paris (avenue du
Bois n072). lis éliront domicile avenue de
Fré n066. Le couple a!-ll"a deux enfants,
Sonia née en 1905 et Emile né en 1908.
En réalité, Michel Van Gelder s'était déjà
fixé à Uccle auparavant à la villa Betsy
- que nous n'avons pas pu situer. TI avait
probablement négligé de se présenter
plus tôt à la Maison communale où il est
inscrit sous la double profession d'artiste
peintre et d'aviculteur. TI n'était pas artiste peintre mais amateur d'art et consultant (le terme n'existait pas à l'époque)
de plusieurs collectionneurs d'art ancien
d'outre-Atlantique. A ce titre, il se déplaçait fréquemment en Europe et en Amérique du Nord. Collectionneur lui-même,
il rassemblera plus de 200 toiles de maîtres et objets d'art. Citons parmi des productions de la Renaissance italienne et
des Pays-Bas, des œuvres de maîtres tels

Le Tintoret, Giovanni Bellini, Filippo
Lippi, des terres cuites de Lucca della
Robia, des bronzes de Jean de Bologne,
élève de Michel Ange, Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, Ruysdael, une grande
toile de Jordaens, un Van Dijck, trois Rubens. Parmi les œuvres du Moyen Âge,
Roger Van der Weyden, Quentin Metseys,
Thierry Bouts, Gérard David, Cranach...
TI possède aussi du mobilier ancien principalement Renaissance, des tissus, des
tapis, des tanagras, des bustes, des bois
sculptés gothiques, des plats et des vases
hispano-mauresques et bien d'autres objets dont des faïences italiennes et de
Delft. L'ensemble a été répertorié dans
un petit fascicule (non daté) préfacé par
L. Dumont-Wùden, romancier, essayiste,
et journaliste (fondateur de l'hebdomadaire Le Pourquoi Pas ?) intitulé La Collection Michel \tan Gelder au château de
Zeecrabbe-Uccle. Car le n066 de l'avenue
de Fré, c'est le domaine de Zeecrabbe...
(à suivre)

Ucclensia 157 ... Page 9
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Det Geestelijk Kaartspel
door Henri Ryckaert

Van Haver J. schrijft in Taxandria 1985
Nieuwe reeks LVII: De titel Geesteli;k
gen door Mevrouw Marie Lefevre uit
kaartspel was me bij het doorbladeren van
Ukkel Sint Job en er geboren in 1911. Zij
enkele recente liedboekuitgaven telkens
had de tekst geleerd van haar moeder, Meweer opgevalvrouw Colen en heb de
lette Goosgelegenheid
.sens geboren
aangegrepen
:!'=F-~E=--3~~~:=$-~
in
1887.
~-. J JI~~-p.,±=- ~ .~~
om verslag te
Deze had het
t. EcnDui~haol- daal ll'heel alerk on klock K\\':lnl ln do
doen van een
gehoord van
beperkt on_
_:::E___
__.
haar vader,
kork zon-der vor- dul·
kea
la pla:ata wn ce- Den
derzoek,
Mijnheer
d.w.z.
een
Franciscus
masynthese
Goossens die
ker·ke- bock Eens:anach apel !laaMea te ge- brui- ken. IIlIlIr
ken van vrij
reeds
we~~.. ~=-=-=!.2=
~~r~
---frlo- =011--103
talrijke fragduwnaar was.
~=~ ~~~~.~.L~3
il kwam Lo mi.- ha-Ien A:m do Q·vor-he-den, wlInL lien
mentaire bijHet gaat over
dragen.
:j:J=--:::==js=t~~=J=;--=::b~:~
het verhaal
~~!Ù~~'
~~~~
Mevrouw
van een solIll( hem 0- ver- dr:l- ion AI pu,., wn zijn I8rjanL Ja
Alice
Masson
daat. Kan hij
~~~~~-~---uit Sint Mar:t=Jt..=
- . _ - ~~
=t'"--H.-=I~J
lezen?
Wij
-Î01~~Ji=t
tens Latem,
LoL blj don ma· loor: En
hi; word d3D geroe- pen, Jlen
veronderstelschrijft dat zij
len het, maar
I=-=:l~=::::j--Fg~--:J_
~
-:::r.:3
~~
- - - - - =4=:in haar kingeld om een
aptllk hem
aan,
Jlea
apr:ak bem . a3n
derjaren, haar
kerkboek te
grootvader
,~ ~~_ii~-gg==:il
-~
kopen kon
-04-f:il=.- - :::::I_
_
-1"-het lied dikhij
met
Van d:It zoo
aLouL . en
vreemd heaLuD.
wijls hoorde
opbrengen,
zingen.
Hij
daar zijn solwas geboren
dij te gering
in 1876 te lichtervelde en in zijn jeugd
was. Een kaartspel heeft hij wel, want buihad hij als seizoenarbeider in Frankrijk geten de oefeningen en corvees heeft een solwerkt
en daar het lied had leren kennen.
daat veel vrije tijd en wordt er dan met de
Kolonel L. Verhoeff uit Kesteren, Nederkaarten gespeeld. Deze man was vroom en
land, schrijft dat het verhaal zeer bekend
godsdienstig en brengt zijn overtuiging en
is. Het draagt het nr 1613 in de internatiogelonf over op de dertien kaarten. Zo
nale catalogus van volksverhalen. Het vekomt het dat hij de tijd in de kerk doorrhaal is oud, het komt voort in een 200 jaar
brengt op een vrome en godsdienstige maoude Franse centsprent, die de geschiederner.
ms bevat van soldaat: Louis Bras de Fer.

'Dit lied of gedicht :ordt voorgedra-
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Een. oude Engelse centsprent vertelt de
historie van soldaat Richard Middleton. De
oudste, hem bekende bron van nederlandse militaire oorsprong komt voor in de
Soldatencourant uit de mobilisatie van
1914-1919.

De Heer Julien De VUyst uit Erpe Mere
vermeld, dat het lied dateerd uit de 18 1ge ee~ niet alleen omdat het in gans
Europa bekend was, maar ook omdat het
door verschillende drukkers op vliegend
blad werd uitgegeven.

Het Geestelijk Kaartspel
Een vroom soldaat, heel kloek van moed,
kwarn in de kerk zonder verduiken.
In plaats van een kerkeboek,
een gans kaartspel kwarn te gebruiken.
Hetgeen hen kwarn mishagen,
aan d'averheden want,
men zag het overdragen,
van een sergeant aan zijn majoor.
De soldaat die wierd geroepen,
over dat vreemd en stout bestaan.
Hij sprak: mijnheer majoor, .
let op mijn woorden,
Gij weet, een arme soldaat
die maar per dag trekt negen oorden,
die net en pront willopen
met het geld van zijn pree,
geen kerkeboek kan kopen.
Ik draag mijn kaarten m ee
als ik ter kerke ga.
De majoor sprak: zeg mij met spoed
wat gij met kaarten in de kerke doet.

De vijf toont mij min of meer,
. dat er zijn vijf bloedige wonden;
die Jezus onze goede Heer,
heeft eens ontvangen voor onze zonden.
De zesse, naar behage de kaart te kennen geeft,
hoe Gad op zes dagen alles geschapen heeft.
De zee, de zon, de maan, de sterren,
de mens voorwaar
en alles wat er is op aard.
Zoo ik de waarheid zeggen mag,
ais ik beschouw de kaarte zeven,
dan denk ik aan de zevende dag,
de zondag ons van God gegeven,
tot rust om hem te dienen.
Ais ik de acht beschouVl,
dan valt er in mijn zinnen,
de ark en het gebouw
waarin dat Noë was met zoons en hunne vromv,
getal van acht,
blijft in de zondvloed onversmacht.

De soldaat was inwendig zeer goed
en legt de kaarten op een tafel open.
Hij heeft de kaarten van klein tot groot
op weinige stonden overlopen.
Ais hij had wat gekeken,
sprak hij: mijnheer majoor,
de kaarten met één teken
stel mij vast te voor,
alsdat er is één God, één doopsel
en één kerk, één Rooms geloo(
dat maakt mij in mijn dwaling doof.

De negen brengt mij in de bre~
dat er zijn negen vreemde zonden,
voor tien melaatsen dat er zijn,
ook negen zonder dank gevonden.
De tien stel mij voor ogen,
de tien gebaden straf,
die 't heilig schrift komt'ogen,
dat God aan Mazes gaf. ,
Dan denk ik er nog bij,
de tien schrikbare plagen,
Dat Gad Heer zondt, heer Farao in de zee
verslondt.

De kaarten twee mij vorenleidt
dat Gad de Zoon heeft twee naturen.
t'Is d'heilige Drievuldigheid
die k'in de kaarten drie bespeuren.
De vier 't zuiden naar 't westen
tonen mij klaar naar wens,
hoe vier evangelisten,
vier uitersten des mens:
de doad, het oordeel en de hel, de hemelse glorie;
waardoor ik peis
op de langdurige eeuwige reis.

De vier zotten vanhet spel,
ais lasteraren wel bekeken,
die schier als duivels uit de hel,
rond onze Zaligmaker waren,
wanneer Hij werd gevangen.
Vier vrouwen wel bekend,
doen er mij naar verlangen,
hoe ieder element: water, lucht, vuur en wind,
behouden ons in 't laven,
hetgeen ik beken
en onze Schepper dankbaar ben.

t
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De vier heren waren schoon,
en d'azen stellen mij, Heilig Kruis verheven,
hoe God zijn enige Zoon,
zijn leven kwarn ten beste geven.
Het kruis clat heeft vier hoeken,
waarvoor schrikt 't hels gespuis,
de klaveren doen mij zoeken,
dan zie ik ook het kruis.
AIs ik de pijkens zie,
denk ik aan de lans,
waarmee Jezus zij doorstoken is.

Het bezien van een hartekaart,
aanschouwend J ezus vlarnmend harte,
die zijne kerk bemind en bewaart
en haar vertroost in hare smarten.
De koekens waren bepereld,
aanschouwen zijn gemoed,
hoe Jezus op de wereld,
vergoten heeft zijn bloed
en ons te zuiveren
en afwassing van zonden,
om ons gelijk
te brengen in zijn vaders rijk.

De kaarten van heel het spel,
Tot twee en vijftig wel gerekend,
er zijn in 't jaar geloof wel juist:
twee er vijftig weken.
Ik kan twaalf kaarten tellen,
beschildert grof en fijn.
Ik kan U voor ogen stellen,
hoeveel er in g'heel het jaar zijn
twaalf maanden juist,
zie waarvoor mijn kaart kan dienen:
voor almanak, voor bijbel, kerkboek in de zak.
De majoor zei er heel voldaan,
zoo'n kaartspel moet men bekronen,
ze lieten de soldaat gerust weggaan
en kwarnen hem altijd eerbied te betonen.
Dit geestelijk kaartspel,
clat leert ons mediteren,
bij wijl en tijd,
hetgeen ons dient ter zaligheid.
Mevrouw Lefevre Marie

Nota. Wij zullen in een volgende nummer

de versie van dit lied publiceren, zoals gegeven door de E.H. Jan Bols voor
vergelijking.
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Chemins et sentiers piétonniers (X)
par J. M. Pierrard

Le chemin 17 (Roodeweg)
Le chemin 30bis
(Wolvenberg .:. Engelandstraete .. Gustenweg)
Le sentier 54 (Engelandweg)
Le sentier 124 (Engelandveldweg)
Le sentier 125 (Sperreboschweg)
Le sentier 126 (Engelandvoetweg)
Le sentier 133 (Kleyne Hutteweg)
Le sentier 134
·Le sentier 135 (Sint Eloyweg)
Autres sentiers

L'espace compris entre la rue Enge.
land, l'avenue Dolez, l'avenue de la Chênaie et la rue de Verrewinkel comprend
principalement au plan de secteur le cimetière de Verrewinkel, l'Institut Pasteur et
une importante .zone de réserve (plateau

Engeland). Une partie de cette zone est
restée ouverte à la circulation des piétons
et est parcourue par de nombreux sentiers.
TI peut être utile d'examiner quels sont
dans cet espace les sentiers officiels.

Le chemin 17 (Roodeweg)
Le chemin repris à l'Atlas des chemins'vicinaux sous le n O 17 est l'ancien Rodeweg
ou Roweg conduisant d'Uccle à Verrewinkel par les actuelles rue Rouge, rue de
la Fauvette, rue Colonel Chaltin, rue du
Repos, avenue de la Chênaie, avenue des
Paturins et avenue Dolez. TI porte effectivement à l'Atlas la dénomination de Roodeweg, il a une longueur de 3.940m, une
largeur de 3,30m et son entretien incombe à la commune. TI comportait jadis
un pont dit "pont du Village" à la traversée de l'Ukkelbeek. La dénomination de
"Rodeweg" s'explique le mieux par le fait
que ce chemin permettait d'aller d'Uccle
à Rhode-Saint-Genèse (dont Uccle dépendait administrativement). La rue

Rouge est bien entendu une mauvaise traduction de "Rodestraat". Quant à la dénomination "rue Colonel Chaltin", elle
fut donnée en 1932 à un tronçon de la
rue Rouge suite à une pétition d'habitants
estimant que le nom de leur rue avait une
consonance par trop bolchevique! Officiellement, le chemin n° 17 n'a subi aucune modification. Toutefois le tronçon
du chemin situé entre l'extrémité carrossable de l'avenue des Paturins, et la chapelle Hauwaert (avenue, Dolez) est
actuellement très mal frayé. A cet endroit
et sur une certaine longueur, le chemin
original avait la forme d'un chemin creux,
dont l'assiette est actuellement en voie de
comblement (de façon irrégulière). Le
Ucclensia 157 .. Page 15

sentier actuel s'est déplacé vers l'Est et
longe la dépression formée par l'ancien
chemin. TI conviendrait au minimum d'y
rétablir un sentier acceptable. Rappelons
que la largeur du chemin y est de 3,30m
et que son entretien incombe à la com-

mune ! Ajoutons encore qu'il existe actuellement une allée carrossable joignant
l'avenue des Paturins à l'avenue Dolez et
débouchant à hauteur du Kriekenboom.
Nous ignorons le statut de cette allée qui
n'apparait pas au plan cadastral.

Le chemin 30bis
(Wolvenberg.:- Engelandstraet.:- Gustenstraet)
Ce chemin conduit de l'actuelle gare de
Calevoet à la Petite Espinette en empruntant successivement la rue Engeland
(dans son entièreté), un tronçon de l'avenue Dolez, un tronçon de la rue de Percke et la drève Pittoresque (dans son
entièreté) Si l'on compare le tracé figuré

à l'Atlas et le trajet ci-dessus, il faut néanmoins signaler deux modifications:
o La première apparait au niveau du passage sous la ligne de chemin de fer HalQuartier Léopold; la rue Engeland a
été en ce point déviée vers le SudOuest lors de la construction de la li-

•••
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gne. La partie de l'ancienne rue située
au-delà du chemin de fer constitue aujourd'hui un tronçon de l'avenue de
l'Hélianthe. De la partie située en deçà
du chemin de fer il ne subsiste qu'un
court tronçon de chemin public conduisant à une demeure privée.
o Une deuxième modification a été réalisée au carrefour du Balai (carrefour
Engeland .:. Dolez .:- Hospices). Un arrêté royal du 20 janvier 1856 a rectifié
le trace de l'actuelle rue Engeland, en
déplaçant le carrefour Engeland <- Dolez d'une cinquantaine de mètres vers
le Nord. A cette même occasion une
très légère rectification fut encore apportée au carrefour de la rue Engeland
et du chemin n° 29 (chemin de 'la Forêt).
Le chemin 30bis porte à l'Atlas successivement les dénominations de Wolvenberg, Engelandstraet et Gustenstraet. Le
début du tracé du chemin 30bis correspond effectivement au lieu-dit Wolvenberg. "Engelandstraet" fait référence à

l'ancien hameau d'Engeland que l'on
peut situer le long de la rue Engeland, audelà du chemin de fer Hal-Quartier Léopold. On notera que "Engeland" se
rapporte à l'ancien néerlandais "enge"
ayant le sens de prairie et n'a donc rien à
voir avec l'Angleterre.! Quant à l'appellation "Gustenstraet", elle n'apparait à
notre connaissance dans aucun autre
texte. L'Atlas précise encore que le chemin 30bis conduit du hameau de Carloo
à la Petite Espinette par le hameau de
Verrewinckel. En fait l'ancien hameau de
Groelst (actuellement plaine du Bourdon) est dénommé erronément "hameau
de Carloo" sur certains plans cadastraux.
TI faudrait donc lire "Groelst" et non
"Carloo". Le chemin 30bis a selon l'Atlas
une longueur de 4.602m, une largeur de
3,30m et son entretien incombe à la commune d'Ucde, à l'exception de la partie
limitrophe avec Rhode (actuelle drève
Pittoresque) où l'entretien incombe aux
deux communes.

le sentier 54 (Engelandweg)

\

Le sentier 54 se confond aujourd'hui
presqu'intégralement avec le chemin du
Puits. TI part de la rue de Verrewinkel et
rejoint la rue Engeland, a environ 400m
au-delà du pont de chemin de fer de la
ligne Hal-Quartier Léopold. Lors de la
construction de cette ligne, le chemin a
été dévié d'une centaine de mètres vers le
Nord-Est et décrit actuellement une large
boude à cet endroit. Au départ le chemin
dessert un certain nombre d'habitations.
À ce niveau il est privé et constitue une
servitude sur une bonn~ partie de sa largeur. TI traverse ensuite le Kinsenbeek et
longe la Réserve Naturelle du Kriekenput. Face à celle-ci se trouve une fontaine

qui présente encore un important débit.
Le chemin à peine carrossable passe ensuite sous le chemin de fer, puis atteint
l'extrémité de l'avenue de l'Hélianthe. A
cet endroit il dess\rt à nouveau un quartier d'habitations. A son extrémité il redevient un simple sentier) interdit d'ailleurs
à tout véhicule. Le sentier 54 porte traditionnellement la dénomination de "Borreweg", laquelle provient manifestement
de la fontaine située en bordure de ce
chemin. La dénomination française de
"chemin du Puits" est bien entendu une
mauvaise traduction. À l'Atlas des chemins vicinaux le sentier 54 porte le nom
de Engelandweg. Le sentier conduit en

Van Loey A.C.H.: Studie over de Niederlandsche plaatsnamen in de Gemeenten Elsene en Ukke/- Leuven 1931 p. 319.
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effet au hameau d'Engeland, comme
d'ailleurs le chemin 30bis appelé lui "Engelandstraete". Le sentier avait une lon-

gueur de 650m et une largeur de 1,65m.
Son entretien incombe aux riverains.

Le sentier 124 (Engelandveldweg)
Ce sentier rejoignait le chemin 30bis au
sentier 125 dénommé Sperreboschweg et
croisait le sentier 54 (Borreweg ou chemin du Puits). Sa longueur était de
255m, sa largeur de 1,lQm. Son entretien
incombe aux riverains. A l'heure actuelle
la partie du chemin située entre le chemin
30bis (aujourd'hui détourné à cet endroit), et le chemin du Puits correspond
approximativement à un trànçon de
l'avenue de l'Hélianthe. :rautre tronçon

subsiste toujours mais semble avoir été légèrement déplacé vers le Sud, cette situation étant déjà attestée cependant vers
1900. Ce sentier se prolonge d'ailleurs
au-delà du sentier 125 et desservait une
fermette aujourd'hui démolie. Le hameau
d'Engeland au xnce siècle se situait le
long de la rue du même nom aux alentours de l'actuel pont de chemin de fer.
Le sentier conduisait donc aux champs
de ce hameau.

Le sentier 125 (Sperreboschweg)
Le Sperreboschweg conduisait du sentier 53 (aujourd'hui rue Papenkasteel) au
chemin 30bis (rue Engeland) et était
donc sensiblement parallèle au sentier 54
(chemin du Puits). Jadis plusieurs fermettes étaient établies le long de ce sentier.
TI avait, à l'Atlas, une largeur de 1,10m et
une longueur totale de 693m. Son entretien incombe aux riverains. Par ordonnance de la Députation Permanente
datée du 12 décembre 1850, la partie
Nord de ce sentier, c'est-à-dire le tronçon
situé aujourd'hui entre la rue Papenkasteel et la ligne de chemin de fer HalQuartier-Léopold fut supprimée, nous

ignorons dans quelles circonstances. Le
reste du sentier subsiste toujours aujourd'hui. Néanmoins l'extrémité Sud qui
venait aboutir à la jonction du chemin du
Puits et de la rue Engeland, aboutit aujourd'hui au chemin du Puits à une trentaine de mètres de la bifurcation
ci-dessus. "Sperrebosch" est à assimiler à
"Sparrebosch" et aurait donc le sens de
"bois de sapin". Ce toponyme n'al.as été
repris dans l'ouvrage de Van Loey. On se
souviendra que toute cette zone était encore entièrement boisée au XVII:f siècle
et portait alors le nom de Cortenbosch.

Le sentier 126 (Engelandvoetweg)
Ce sentier conduit du sentier 125 au chemin 30bis (rue Engeland) et forme une
sorte de boucle. A l'Atlas des chemins
communaux sa largeur est de 1,1Om et sa
longueur est de 427m. Ici aussi une partie

2

Ibidem
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du sentier fut officiellement suppnmee
par ordonnance de la Députation Permanente datée du 12 décembre 1850, ne
laissant subsister qu'un tronçon d'une
centaine de mètres à partir du sentier

125. Le tronçon supprime subsista cependant après 1850 et existe toujours aujourd'hui TI longe notamment une grille

de clôture installée naguère autour de
l'Institut Pasteur.

Le sentier 133 (Kleyne Hutteweg)
Le sentier 133 rejoignait selon l'Atlas des
chemins vicinaux, le chemin 39 (aujourd'hui tronçon de la rue de Verrewinkel) à la route de Bruxelles à
Charleroi et Namur (chaussée de Waterloo). De façon plus précise il rejoignait le
carrefour de la rue de Verrewinkel et de
la rue Papenkasteel au carrefour de la
chaussée de Waterloo et du chemin des
Pins. Sa longueur totale était de 3.128m
et sa largeur de 1,1Omo Son entretien est
à charge des riverains. Le sentier 133 se
confond tout d'abord avec le prolongement de la rue de Verrewinkel entre le
carrefour rue de VerrewinkeVrue Papenkasteel et le pont du chemin de fer où le
chemin a cependant été légèrement détourné. TI s'agit toujours dans ce tronçon

d'une servitude. Au-delà du chemin de
fer, le sentier 133 traversait l'actuel cimetière de Verrewinkel. Nous ignorons dans
quelles circonstances le sentier a été supprimé entre le pont du chemin de fer et
l'avenue de la Chênaie. En 1877 déjà le
sentier 133 n'apparait plus sur les cartes à
cet endroit. Nous le retrouvons ensuite
dans l'avenue de la Chênaie avec laquelle
il se confond entre le carrefour avec l'avenue des Paturins et l'avenue Dolez. Au
delà de ce carrefour, le sentier se prolongeait vers l'actuel carrefour de l' av~nue
du Prince d'Orange et de l'avenue des
Narcisses. Nous ignorons quand ce tronçon fut supprime. TI n'apparait déjà plus
en 1882. Le tronçon entre le carrefour
précité et le chemin des Pins fut supUcclensia 157 • Page 19

prime quant à lui en 1912 à la demande
de la Compagnie Immobilière de la Sapinière (ordonnance de la Députation Permanente du 20 mars) et remplacée par
l'avenue des Narcisses et un tronçon de
l'avenue des Aubépines. Le chemin des
Pins recouvre encore, quant à lui, en

grande partie l'ancien sentier 133. Le sentier 133 porte à l'Atlas des chemins vicinaux la dénomination de "Kleyne
Hutteweg", c'est-à-dire chemin de la Petite Espinette. TI aboutissait en effet non
loin de ce hameau.

Le sentier 134
Selon l'Atlas des chemins vicinaux ce sentier relie le chemin 51 (aujourd'hui avenue Dolez) à une source en traversant le
chemin 17 (avenue des Paturins). Sa longueur est de 46m, sa largeur de 1,1Omo TI
n'a pas de dénomination particulière. Son
entretien incombe aux propriétaires riverams.
Une habitation existait naguère à l'extrémité de ce sentier. Un plan de bornage de

1956 dû aux géomètres Wissinger et Taelemans ne parle plus que d'un puits désaffecté. Nous n'avons plus trouvé de
traces de ce puits et ce sentier, même s'il
existe encore en droit, n'est plus frayé aujourd'hui. Quant à la source dont parle
l'Atlas, il s'agit certainement de l'ancienne source du Kinsenbeek dont la vallée traverse ensuite le cimetière, mais qui
est à sec depuis longtemps à cet endroit.

Le sentier 135 (Sint Eloyweg)
Selon l'Atlas des chemins vicinaux ce sentier joignait le chemin 30bis (rue Engeland) au chemin 17 (avenue des
Paturins). Plus précisément, il allait du
carrefour rue Engeland / chemin de la
Forêt à la chapelle Hauwaert. TI avait une
longueur de 474m et une largeur de
1,10m. TI fut supprimé à la demande,

semble-t-il de M. Brugmann propriétaire
des terrains traversés par ordonnance de
la Députation Permanente du 6 janvier
1904. TI portait le nom de Sint Eloyweg: il
se prolongeait en effet par le chemin de la
Forêt et permettait dès lors d'atteindre, la
ferme Saint-Eloi.

Autres sentiers
Le plateau Engeland est encore parcouru
par divers sentiers ouverts au public, qui
ne figurent pas à l'Atlas des chemins vicinaux mais qui sont parfaitement indiqués
à la dernière carte d'Uccle au 1/10.000
éditée par l'I.G.N. (31/7 Nord). En particulier certains plans de Bruxelles font apparaître un "chemin de l'Ecureuil" à ne
pas confondre avec le chemin de ce nom
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existant dans le quartier du Homborch
entre l'avenue Reinaert de Vos et l'avenue
de l'Agneau. Notre chemin semble se
confondre en partie avec le tronçon (officiellement supprimé) du sentier 126, puis
va rejoindre le sentier 125. Ce sentier
figure déjà sur la carte de Kiessling
(1914).

..

..

LES PAGES DE RODA
DE BIADWDJEN VAN RODA

Mémoires de l'abbé Maurice De Backer
(prison de Saint-Gilles, 8 août 1941)
par Pierre Olivier

Ordonné prêtre le 22 décembre 1918,
l'abbé Maurice De Backer devint curé de
la paroisse Notre-Dame Cause de notre Joie
en 1939. li remplaçait Henri Comélis, qui
avait créé la paroisse en 1930. 1 Ce n'est
pas la carrière ecclésiastique du prêtre qui
nous intéresse ici, mais son activité pendant la guerre. La coïncidence entre le centenaire de l'abbé, né à Bruxelles le 27 mai
e
1895, et le cinquantenaire de la fin de la 2
guerre mondiale nous a semblé être le moment propice pour publier le texte qui
suit.
Celui-ci nous a été remis lors de l'exposition consacrée en 1980 à la paroisse N 0tre-Dame Cause de notre Joie par
Madame Mahieu, soeur de Maurice De
Backer. Ce texte, dactylographié, est la
transcription des notes prises par celui-ci
à la prison de Saint-Gilles à partir de son
arrestation, le 8 août 1941.
Nous ignorons comment ces notes sont
parvenues à Madame Mahieu. Vraisemblablement, le prêtre a dû les confier à un
codétenu au moment où lui a été signifiée
sa déportation en Allemagne. C'est en

2

tout cas ce que suggère l'interruption
abrupte de ces notes.
Lintervention de Léon Degrelle dans ce
récit n'a rien d'étonnant. Le chef de Rex
s'était installé drève de Lorraine au domaine de La Hêtraie (en attendant d'occuper La Fougeraie voisine en 1942) et
rendait volontiers visite à sa soeur, qui habitait près de l'église Notre-Dame. 2
Nous avons conservé la forme initiale de
ce texte (sauf évidemment les fautes de
frappe), y compris les titres de chapitre.
Pour en améliorer la lisibilité, - nous y
avons rajouté quelques sous-titres et,
pour en faciliter la compréhension, nous y
avons rajouté quelques notes. Pour éviter
toute confusion, le texte original a été reproduit en italique, ne laissant en caractères romains que les passages en style
direct et, selon l'usage, les mots et expressions issus de langues étrangères.

Ch. 1. Un heureux curé perplexe
Le déjeuner n)était pas mauvais du tout)
malgré les restrictions imposées par la guerre.
Le /romage blanc artistement assaisonné
avait un goût subtil et/rais sur le pain gris.

Constant Theys, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Brussel, 1960, pp. 192-193 en
Urbaan De Becker & Fernand Vanhemelrijck, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode naar Constant Theys, Sint-Genesius-Rode,
Gemeentebestuur, 1982, pp. 181 en 431
Michel Maziers, Un sinistre navetteur entre Uccle et Rhode, dans Ucclensia n° 102, septembre 1984
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Un léger voile de brume estompait légèrement les arbres des jardins environnants et la
lisière de la forêt de Soignes que Monsieur le
Curé apercevait de sa place à travers les carreaux de la serre.
Assurément) la journée serait belle et
chaude. Monsieur le Curé rêvasse en sirotant
sa tasse de malt au lait et en savourant sa tartine de seigle au fromage. Sans les ennuis et
préoccupations que la guerre apporte) sans la
chape d)inquiétude que la situation internationale met sur tesprit, ce 8 août 1941 eût
J
été une heureuse et lumineuse journée d été.
Sa messe célébrée) ses heures matinales et son
action de grâce achevées dans le petit bijou
d)église où les rayons du soleil levant chatoient au travers du vitrail aux couleurs fraîches) Monsieur le Curé a traversé le petit
jardin pimpant qui joint la sacristie à la
riante vtlla qui sert de cure. Il a dit bonjour
à sa vieille gouvernante en passant par la
blanche cuisine.
Pourquoi son bonjour est-il un peu distrait
ce matin?
La bonne vietlle le regarde du coin de toeil.
Elle le connaît bien) son Cur~ depuis les
quinze ans qu)elle le sert avec un maternel
dévouement. Que lui manque-t-tl donc pour
être le pasteur le plus heureux du diocèse ?
N)a-t-il pas eu) depuis les deux ans que son
évêque lui confia la charge de ce petit patelin
de Notre-Dame) toutes les joies inhérentes à
son sacerdoce ? Ravissante église) paroisse
charmante, ouailles de toute bonne volont~
œuvres florissantes) collaborations dévouées)
confiance des âmes) ministère consolant ?
Sans doute) les temps sont durs. Il est arrivé
dans des circonstances un peu spéciales: mobttisation générale de fin 39) situation financière précaire; puis la journée terrible du 10
mai 1940) la fuite de la majeure partie des
paroissiens) les angoisses de t entrée des troupes ennemies) le retour sporadique de ses brebis égatllées à travers la France) t occupation
de beaucoup de ses vtllas par les Allemands)
les Italiens) les VN. V
Mais on s)est débrouillé quand même) et ce
mois d)août 1941 a vu les dettes éteintes)
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t école nouvelle en pleine floraison) t église
bien achalandée) de belles amitiés confirmées. Pourquoi ce nuage léger sur son front?

- Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui,
Monsieur le Curé?
- Mais cela va très bien, au contraire. Je
songe un peu à la retraite que je prêèherai
ici dans l'église à partir du 17 août. Elle
s'annonce fructueuse et j'ai déjà pas mal
d'inscriptions.
- Mais il y a encore autre chose qui vous
préoccupe. Vous êtes ennuyé ?
- Je ne suis pas ennuyé, ma brave fille,
mais un peu perplexe. Vous savez qu'aujourd'hui, 8 août, Léon Degrelle part en
Allemagne avec la Légion Wallonne.
- Oui, mais qu'est-ce que cela peut vous
faire à vous, Monsieur le Curé, vous
n'êtes pas rexiste.
- Non, pas précisémeht, fait le Curé en
riant,· mais vous savez que Léon Degrelle
est venu à di~erses reprises assister à la
Messe ici à l'Eglise. Je l'attends après le
déjeuner. TI m'a fait demander de pouvoir
s'approcher des Sacrements ici avant son
départ pour l'Allemagne. Un prêtre ne
peut refuser ce service, mais avouez que
je suis dans une position originale!

La bonne vieille reste un peu ahurie de cette
révélation et regarde son curé avec des yeux
où tétonnement se mêle à tanxiété et à tironie: TI n'a jamais que des histoires hors ca-

dre, Monsieur le Curé; ce que c'est
quand même que d'être aussi personnel !
Tout ça sont des affaires qui n'arrivent
qu'à lui! Que va-t-on encore voir avec
cet original? Et dire que j'étais venue
chez lui pour avoir une vie paisible ...
C est vrai que mon Curé est un peu hésitant.
J

Il y a conflit entre son cœur et son âme.
Cœur de patriote belge cent pour cent) âme
de prêtre cent cinquante pour cent !
Le déjeuner distraitement achev~ Monsieur
le Curé fait les cent pas dans la longue salle d
manger. Il allume une cigarette et réfléchit
au problème. Il s'agit de fair.e tout son devoir
de prêtre en faveur de cette âme: est-elle de
bonne foi? Joue-t-il la comédie? Ce nJest

.
•

'

>

·

"

pas au prêtre à juger du pharisianisme de
ceux qui viennent à lui. Dieu seul sonde les
reins et les cœurs. Le prêtre n)est juge qu)au
for externe. Mais encore /agit-il de ne pas
mettre son drapeau de Belge intégral en poche! Pas question d)approbation) même tacite, des actes passés ou futurs du chef de
Rex. C)est donc clair: Monsieur le Curé se
tiendra strictement sur le terrain spirituel. Le
prêtre fera) pour quelques instants) abstraction du patriote. Les droits de celui~ci ne
perdront rien pour attendre et auront) tout
comme par le pass~ t occasion de se manifester encore!
Neuf hettres! Ne viendrait-il pas ? Après
tout) cela le regarde, et ce n)est pas au Curé à
courir après la brebis égarée. .. qui n)est pas
de son bercail !
Monsieur le Curé monte quatre à quatre tescalier qui mène à son bureau de travail. Il
arrange ses papiers, classe de la correspondance. La lumière, chaude déjà) jatllit en
long fuseau d)or par la porte ouverte de la
terrasse. En / approchant de la baie qui
donne sur t avenue, Monsieur le Curé remarque une longue auto beige qui va s)arrêter silencieusement devant la grille de la villa
rose vis-à-vis de la sienne. Encore des offi-

ciers allemands qui sont en quête d'un logis à réquisitionner, pense-t-il.
TI est déjà 9 heures Y4, est-ce que le cher
Léon me ferait poser, par hasard ? Heureusement, je ne dois pas me rendre au
hameau voisin aujourd'hui pour la confession hebdomadaire des religieuses !
Un coup de sonnette. C'est lui ! Quelle
idée de venir me chercher par la porte de
rue ! Monsieur le Curé descend dignement
tescalier, se composant une attitude pleine
de réserve et de pondération (ce n)est pas son
naturel) à Monsieur le Cur~ la pondération
extériettre !).
La femme de charge qui aide la vietlle gouvernante tattend au bas de tescalier.
- Monsieur le Curé, ce sont trois Messieurs qui demandent après vous. Je crois
que ce sont des Allemands, ajoute-t-elle
d)un air sous-entendu.
- Merci, Anna, nous allons voir.
Prendre le chef de Rex pour un Allemand, c'est flatteur! Mais pourquoi sontils trois ? Mon Curé dissimule un sourire un
peu ironique (comme quoi le naturel revient
vite en sur/ace !) et ouvre.largement la porte
de son coquet parloir. Il s)arrête) interdit, devant trois étrangers qut~ debout, le regardent
sans mot dire.

Rhode-St-Genèse (Espinette Centrale)
Eglise de N. D. des Espinettes
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Mensen van bij ons
(velVolg)

door Raymond Van Nerom

~j

velVolgen met het afschrijven
van de bevolkingsregisters waarvan het

eerste gedeelte verscheen
nummers van Ucclensia.

ID

de vonge

HetDorp
(huidige Dorpsstraat, zuidelijke en oostelijke kanten)
1 De Becker Gilles, bleker,60 jaar, gehuwd.
2 Pereth Barbe, huisvrouw; 52 jaar, gehuwd.
3 Libert Pierre, houthakker, 26 jaar, ongehuwd.
4 LibertJeanne, z.b., 24 jaar, ongehuwd.
5 Libert Catherine, z.b., 14 jaar, ongehuwd.
6 Rebbelinckx Catherine, z.b., 24 jaar, ongehuwd, overleden op 27/10/1852.
7 Christiaens Gilles Fr., straatkoopman, 42
jaar, ongehuwd.
8 Christiaens Auguste, straatkoopman, 29 jaar,
gehuwd.
9 Pierret Barbe, dienstmeid, 14 jaar, ongehuwd,
vertrokken naar Elsene op 06/01/1853.
1 geboren te Ukkel,. 6 geb. te Brussel, 7 en 8
geb. te Zele, de anderen te Rode.

3 Depalmaker Pierre, timmennan, 32 jaar, ongehuwd, vertrokken naar Alsemberg in 1849.
4 Mosselmans Elisabeth, dienstmeid, 17 jaar,
ongehuwd.
5 Palmaker Pierre, schrijnwerker, geb.
25/03/1814,gehuwd.
6 De Wandeleer Catherine, huisvrouw; geb.
20/04/1820, gehuwd.
7 Palmaker Louise, z.b., geb. 01/04/1849, kind.
8 Palmaker Jeanne, z.b., geb. 01/11/1850, kind.
9 Palmaker Jeanne Marie, z.b., geb.
25/07/1853, kind.
10 Palmaker Elisabeth, z.b., geb.13/05/1856,
kind.
1 geboren te Brussel, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 te Rode, .
6,7 en 8 te Alsemberg.

nr 22 (nu nr 4)

nr 24 (nu nr 8) boekhandel)

1 Testaert Pierre, landbouwer, 45 jaar, ongehuwd.
2 Testaert Guillaume, schrijnwerker, 42 jaar, ongehuwd.
3 TestaertJacques, landbouwer, 35 jaar, ongehuwd.
4 Testaert Anne Catherine, huisvrouw; 30 jaar,
gehuwd op 09/01/1851.
5 Testaert Pierre François, schrijnwerker, 27
jaar, ongehuwd, vertrokken naar Linkebeek op
13/03/1851.
6 De GreefJeanne Marie, kind, geb. op
11/03/1851, kind, overleden op 14/08/1855..
Allemaal geboren te Rode.

1 De Greef Henri, dagloner, 60 jaar, gehuwd.
2 Verrijen Thérèse, huisvrouw; 62 jaar, gehuwd.
3 De Greef Elisabeth, z.b., 34 jaar, ongehuwd.
4 De GreefJacques, kuiper, 32 jaar, ongehuwd.
5 De Greef Marie Anne, z.b., 30 jaar, ongehuwd.
6 De Greef François, z.b., 26 jaar, gehuwd op
02/05/1849 te Rode.
7 De GreefEugénie, z.b.,19 jaar, ongehuwd.
1 geboren te Zaventem, de anderen te Rode.

nr 21 (nu nr 2)

nr 23 (nu nr 6)
1 Depalmaker (waarschijnlijk Depannemaeker) Nicolas, dagloner, 75 jaar, weduwnaar,
overleden op 02/01/1852.
2 Depalmaker Joseph, schrijnwerker, 34 jaar,
ongehuwd.

.

nr 25 (nu nr 10)
1 De Roe François, molenaar, 48.jaar, gehuwd,
overleden op 03/06/1852.
2 Walkiers Anne Catherine, huisvrouw; 44 jaar,
gehuwd,
3 De Roe Anne Marie, z.b.,19 jaar, ongehuwd.
4 De Roe François Séb., z.b.,18 jaar.
5 De Roe Anne Catherine, z.b., 16 jaar, ongehuwd.
6 De Roe Elisabeth, z.b.,13 jaar, ongehuwd.
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7 Raes Joseph, leertouwer, 23 jaar, ongehuwd,
teruggegaan naar Brussel op 06/08/1854.
8 Neetens Henri Félix, dienstbode, 20 jaar,
teruggegaan naar Huizingen op 28/04/1857.
1 tot 6 geboren te Rode, 7 te Ukkel, 8 te Huizingen.

nr 26 (nu nr 12) fotograafWoudec)
1 De Proost Jean Baptiste, klerk en organist, 54
jaar, gehuwd.
2 Vannaren Sophie Françoise, huisvrouw; 48
jaar, gehuwd.
3 De Proost Marie Joséphine, z.b.,19 jaar, ongehuwd.
4 De Proost Adèle Caroline, z.b., 15 jaar, ongehuwd, overleden op 22/01/1850.
5 De Proost Marie Sophie, z.b., 13 jaar, ongehuwd.
6 De Proost Marie Thérèse, z.b., 9 maanden,
kind.
7 De Brabanter François, dienstbode, 45 jaar,
ongehuwd.
8 De Proost HenriJoseph, z.b., geb.
07/04/1848, kind, overleden op 04/03/1851.
9 Meerts Egide, dienstbode, geb. 30/03/1830,
, ongehuwd, vertrokken naar Ukkel {Sint-Job} op
27/08/1855.
1 geboren te Denderleeuw; 2 te Waasmunster, 3
en 4 te Alsemberg, 5,6 en 8 te Rode, 7 te Liedekerke, 9 te Dworp.1, 2, 3,5,6 en 7 vertrokken
naar VIlvoorde op 06/10/1856.
la De Coster Martin, klerk en organist, geb.
26/11/1823, gehuwd, afkomstig van Bogaarden.
2a Leheuwe Marie Joséphine, huisvrouw" geb.
14/01/1813, gehuwd, afkomstigvan Heikruis.
3a De Coster Jeanne Marie, z.b., geb.
28/04/1854, ongehuwd, afkomstig van Heikruis.
4a De Coster Catherine Clem., z.b.,
10/09/1855, ongehuwd, afkomstigvan Heikruis.
5a De Coster Jean Félix, z.b., geb. 24/01/1857.
la geboren te Bogaarden, 5a te Rode. la, 2a, 3a
en 4a aangekomen te Rode op 21 /09/1856.

nr 27 (nu nr 14 & 16)
1 De Becker Jean, pachter/brouwer, 45 jaar, gehuwd, overleden op 15/02/1855.
2 Van Keerberghen Jeanne Marie, pachteres,
45 jaar, gehuwd.
3 De Becker Jeanne Barbe, huisvrouw; 21 jaar,
ongehuwd.
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4 De Becker François Ferd., z.b.,14 jaar, ongehuwd.
5 De Naeyer Jean Baptiste,landbouwwerkman,
geb. 11/05/1821, gehuwd te Rode op
13/05/1849.
6 Vanobbergen André, landbouwwerkman, 20
jaar, ongehuwd, vertrokken naar Alsemberg op
26/10/1854.
7 Swaelens André, landbouwwerkman, 18 jaar,
ongehuwd.
8 Vanobbergen Marie, dienstmeid, 22 jaar, ongehuwd, vertrokken naar Alsemberg op 13/11
/1852.
9 Boulanger Marie Anne, dienstmeid, 21 jaar,
ongehuwd, vertrokken naar Ukkel op
17/04/1853.
10 Brackmans Egide, dagloner, 16 jaar, ongehuwd, afkomstig van Linkebeek.
Allemaal geboren te Rode, behalve lOte Linkebeek.

T '

nr 28 (nu nr 18)
1 Vandervelden Henri, schoenmaker, 46 jaar.
2 Oscé Anne Catherine, huisvrouw; 49 jaar.
3 VanderveldenJeanne Catherine, z.b., 16 jaar.
4 VanderveldenJean Baptiste, z.b., 12 jaar, vertrokken naar Mechelen op 02/10/1848
Allen geboren te Rode, behalve 2 te Alsemberg.

nr 29 (nu nr 20)
1 HuIIenberg Elisabeth, z.b., 55 jaar, ongehuwd.
2 StaepeIs Jean François, houthakker, 27 jaar,
ongehuwd.
Allebei geboren te Rode.

nr 31 (nu nr 22-24) bakkerzj)
1 Paternoster Marie Thérèse, winkelierster, 60
jaar, ongehuwd, geboren te Ronquières.

nr 32 (nu nr 26-28) boetiek Annie)
1 StaepeIs Joseph, houthakker, 54 jaar, gehuwd,
overleden op 28/12/1850.
2 HuIIenberg Jeanne Marie, huisvrouw; 49 jaar,
gehuwd.
3 StaepeIs Anne Catherine, z.b., 17 jaar, ongehuwd.
4 StaepeIs Jeanne Marie, z.b., 15 jaar, gehuwd
op 28/08/1853 te Rode.
5 StaepeIs Jean Baptiste, z.b., 7 jaar, kind.
6 Clerens Pierre, z.b., geb. 03/02/1856, kind.
1 geboren te Brussel, de anderen te Rode.
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