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Le Barbu d'Uccle (2)

par Jean Lowies

le deuxième homme

.L e deuxième homme, c'est Louis Van
der Snickt. TI est né à Grammont en 1837.
Ses parents étaient fermiers. Et, bien en
tendu, à la ferme, encore gamin, il secon
dait ses parents dans les multiples tâches
du petit élevage. Adulte, il succèdera à son

, .

Louis Van der Snicht

père. Outre le gros bétail il éleva des oi
seaux de volière, des palmipèdes, des fai
sans, des poules. TI fit venir d'Angleterre,
les oeufs des races à la mode et entra en
relation avec le Jardin Zoologique d'An
vers. Ses connaissances firent qu'il fut
choisi comme directeur du Jardin Zoologi
que de Gand et ensuite de celui de Düssel
dorf. TI s'installe enfin à Bruxelles au 365
de la Chaussée d'Anvers où il ouvre un
commerce d'animaux. Peu après, il entre
en tant qu'associé à l'hebdomadaire
Chasse et Pêche dont il sera un rédacteur
compétent et apprécié du public. En 1884,
la ville d'Ostende fait appel à lui pour or-

ganiser la première exposition avicole in
ternationale sur le continent. Surprise ! Le
Roi Léopold TI visite l'exposition. C'est
Louis Vander Snickt qui le guide et les
deux hommes parlent aviculture, bien 'évi
demment. Léopold TI est un felVent défen
seur de notre aviculture! Cette rencontre
déterminera l'action à venir de Louis Van
der Snickt. TI sera le propagandiste pas
sionné de nos races nationales! TI
contribuera à les reconstituer, à les amélio
rer et à les mettre en valeur. Vingt ans plus
tard, c'est-à-dire à l'époque où se situe no
tre récit, il était unanimement reconnu
comme étant "le" maître dans les domai
nes du petit élevage. Le 3e personnage
s'appelle Charles Buls mais, homographie,
il n'est pas le bourgmestre de Bruxelles. TI
réside rue Beekman au numéro 60 à Uc
cle, dans un immeuble qui a aujourd'hui
disparu. TI restera membre du Comité pen
dant de nombreuses années. Louis Vander
Snickt le décrira par ces lignes:" Ce der
nier, homme de plein air, a pratiqué tous
les sports et tous les élevages; il professe
une confiance illimitée dans l'habileté, le
bon sens et la profonde science de nos an
cêtres de Belgique, il est un de nos plus an
ciens aviculteurs amateurs, expérimenté,
méticuleux, d'un dévouement exemplaire;
tout ce qu'il conseille d'entreprendre doit
réussir." Michel Van Gelder sera Président,
Louis Vander Snickt sera secrétaire et
Charles Buls sera trésorier. La première
réunion publique du CAEN a lieu le diman
che 7 février 1904 à Il heures du matin à
la Brasserie nationale, rue du Midi à
Bruxelles. Si Charles Buls et Louis Vander
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Snickt étaient des éleveurs expérimentés,
qu'en est-il de Michel Van Gelder? En
1911, il confiera à un journaliste britanni
que qu'il se lança dans l'élevage en 1901 (à
la villa Betsy) et se consacra aux Barbus

Expositions

La première manifestation du CAEN a
lieu seulement quinze jours après la réu
nion inaugurale soit, le 20 février 1904.
C'est dire que nos hommes étaient prêts.
Les '1\viculteurs belges" organisent leur
exposition annuelle au Parc du Cinquan
tenaire. Le CAEN sera présent! TI occupe
une des salles du restaurant '1\ la pomme
d, " C d" dor. e coup essal sera un coup e
maître car le succès fut grand. Des invita
tions sont lancées pour participer aux ex
positions d'Audenaerde, de Renaix et de
Jemappes. Dans l'euphorie, on songe
déjà à Paris.
La revue Laviculture pratique du 3 avril
1904 rend compte de l'exposition du
Cinquantenaire. Elle estime que Après un
mois d)extstence le Club des Barbus nains a
donné des preuves évidentes de vitalité par
tapport aussi important qu)imprévu apporté
à la brillante exposition des Aviculteurs bel
ges au Parc du Cinquantenaire ainsi que par
t organisation du premier grand concours de
chants de petits coqs le jour suivant. Larti
cle poursuit en affirmant que le Club
compte déjà le nombre exigé de membres
pour son affiliation et le droit d)envoyer un
délégué auprès de la Fédération nationale et
que le Club est parvenu à s)adjoindre un
noyau de membres pouvant être considérés
comme le dessus du panier de t aviculture
nationale. Nous reviendrons sur la ques
tion des chants de coqs plus tard. Pour
l'instant, considérons qui sont ces person
nages qui constituent "le dessus du pa
nier" en question.
En tout premier lieu, le chevalier Léon
Schellekens, détenteur de multiples déco
rations nationales et étrangères et prési-
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nains dès 1902. Louis Vander Snickt parle
ra plus tard de la clairvoyance hors du
commun de Michel Van Gelder dans un
domaine où il n'avait nulle expérience.

dent de la puissante et officielle Fédéra
tion nationale; Yvan Braconnier, résidant
au château de Modave et président de
l'Union avicole et de plusieurs autres so
ciétés savantes; Robert Pauwels, résidant
au château d'Everberg et éleveur réputé;
Adrien Grovennann, résidant au château
d'Heylwegen à Langerbrugge; 1. Sas, le
spécialiste du Malines; Eugène Crève
coeur de Jemappes; Madame Verstraete,
présidente de la Fédération des jeunes
aviculteurs belges; Maurice Villers de
Fourneau; le comte Visart de Bocarmé; le
baron Goffinet, ingénieur agronome, de
Bruxelles; Paul Monseu, président des
Aviculteurs belges; Florent De Bruycker,
Georges Schaetsaert, Georges et Louis
Boël; A. Gaspar, journaliste au Petit bleu
et à La vie moderne et Louis Vander
Snickt.
Le noyau ucclois comprend outre Michel
Van Gelder et Charles Buls, René Delin,
peintre animalier et professeur à l'Acadé
mie (Rue Houzeau 29), Victor Jamotte
(Av. des Chênes 53), R. Dothey (Ch.
d'Alsemberg 104), A. Lonens et Louis
Cabus (Rue de l'Eglise, 5, actuellement
Rue Xavier De Bue).
. .. t élevage se trouvait il y a quelques an
nées encore aux mains des fermiers) cultiva
teurs ou gens de la campagne. DeputS
quelque temps) tl n)en est plus de même) la
bourgeoisie voire même la noblesse s)en oc
cupe) et non pas comme beaucoup le crot'
raient seulement comme amateurs) mats
aussi avec le but d)en retirer des bénéfices.
C'est ce que constate en 1904 un article

. du périodique Laviculture pratique. Nous
ne le contredirons pas ...

r •



Préoccupations sociales

Autre fait nouveau, les trois fondateurs
ont des préoccupations morales et socia
les. Elles apparaissent nettement dans le
texte de présentation qu'ils font tenir à la
presse. Le Club des Barbus nains engage les
familles d)ouvriers qui ne disposent pas d)un
espace suffisant aux grandes poules de rap
por~ à élever des poules naines. Elles leur
fourniront par leurs œufs une nourriture for
tifiante) initieront de bonne heure les enfants
à la science de t élevage) leur inspireront t or
dre) t exactitude) tidée de responsabilit~ et
le respect de la propriété. En outre) elles pro
cureront aux hommes) t occasion de prati
quer un sport agréable et utile) adoucissant
les moeurs et de nature à remplacer les prati
ques cruelles d)un autre âge. TI est question
des combats de coqs qui se pratiquaient
alors encore à Bruxelles et ailleurs. TIs
perdureront encore longtemps plus tard
en Flandre et dans le nord de la France.
Le journal Le Mercure d'octobre 1838 a
décrit un combat de coqs sous la plume

de Henry Berthoud. Larticle sera repris
dans l' hebdomadaire Chasse et Pêche du
26 juillet 1931. S'il est vrai que les coqs
ont une propension naturelle à se com
battre, ce sont leurs propriétaires qui les
munissent d'une arme: l'éperon. Celui-ci
est constitué d'une seule pièce d'acier.
Elle comporte le talon, sorte de douille
adaptée sur le moignon de l'ergot préala
blement scié. Les rebords en sont évasés
afin qu'ils ne blessent pas la patte. Une
compresse d'ouate mouillée peut être ap
pliquée à la même fin. La douille est pro
longée par une tige droite, conique et
pointue. Elle est large de 3 à 4 cm à la
base et longue de 4 à 6 cm. Elle ne peut
donc être ni tranchante, ni inclinée.
Léperon est fixé à la patte par une la
nière de cuir, elle-même maintenue à
l'aide d'un fil ciré. TI s'agit en quelque
sorte d'un substitut de l'ergot à cette dif
férence qu'il tue. Attacher l'éperon sur la
patte demande de l'expérience car lui
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donner la direction voulue est évidem- Voici l'article du Mercure.
ment décisif ...

Un combat de coqs.

TI s'est donné dernièrement à Bruxelles,
un mémorable combat de coqs dont voici
le bulletin officiel et circonstancié. Décri
vons d'abord le champ de bataille. Au mi
lieu du manège de la rue du Musée
s'élève à 2 pieds de terre un amphithéâtre
carré sur le plancher duquel a été éten
due une légère couche de terre que re
couvre un tapis de couleur rouge.

Lenceinte circulaire est marquée par un
treillage d'osier à deux portes. Les specta
teurs, fort nombreux, sont rangés autour
de l'amphithéâtre. Les deux premiers
coqs sont apportes dans des sacs de toile;
ils appartiennent, l'un à M. le colonel Ro
denbach, l'autre à M. Carty, gentleman
anglais. Le coq de M. Carty est apporté
par un entraîneur de profession. M. le co
lonel Rodenbach prend lui-même son coq
dans le sac et le dépose dans l'arène. Le
coq belge est un animal de grande es
pèce, richement empanaché; le coq an
glais est petit, mais plein d'énergie et
soigneusement débarrassé des plumes qui
pourraient gêner son action; tous les deux
sont armés de longs éperons. Une voix. 
Je parie un guillaume pour le petit rouge.
Une autre voix. - Nous verrons cela tout à
theure. Le coq anglais, à peine déposé à
terre, entonne son chant de guerre et se
lance sur son adversaire, qui riposte vi
goureusement, mais qui paraît sérieuse
ment atteint. - Good) good) crie
l'entraîneur anglais. Silence, silence, ré
pond le côté belge. Le combat s'engage
avec des alternatives diverses, mais le coq
anglais garde enfin l'avantage et son ad
versaire s'épuise visiblement. Une voix.
- Je parie trois contre deux pour le petit
rouge. Personne ne répond. La même
voix. - Je parie deux contre un. Même si
lence. Le coq belge chancelle. M. Carty.
- Dix contre un pour mon coq. Le coq
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Jflessieurs,

Nous altons l'hom~sur de vous iltvi~ ti Ufl

GRAND COMBAT DE COQS
qui aura lieu

chez Monsieui' PJRSON, à Waremme,
--_0-'--

Le dimanchd~fé-"l:ier 1897.'
à i heure de relevée.
-_Q:>4.~,<=OO...;...·-

GOYEH cont.I'e 'YARE~BIE-ANS.

:) COUPI,ES:
,;-

5 vieux à 2!S francs,
J lJol'gne à 2:J fl'anc~,

1 paulel à 2:> francs,

200 FHA~CS SUH LA PAHTIE.

Affichettepourannoncer un combatde coqs
Archives du Musée de la Vie walomle (42737)

belge est vaincu, on le jette expirant hors
de l'arène.
Second engagement. - Pendant l'entracte
de nombreux paris s'engagent. On tient
trois contre deux pour les coqs anglais
contre les coqs belges. Le coq belge ce
pendant est un animal de race, fort, ner
veux et hardi; son adversaire est encore
un petit coq écossais, aussi légèrement
vêtu que le vainqueur au premier combat.
Les deux adversaires s'examinent long
temps, le cou tendu, la tête basse.
M. Carty. - Je parie un louis au premier
coup.
M. ~odenbach. - vvus poum'ez vous trom
per. A peine le dernier était-il lâché que le
coq belge s'est précipité sur son adver
saire et l'a frappé à la tête. Un instant
étourdi, le coq écossais a bientôt repris

- '



courage; aux charges de son adversaire
géant, il se dérobe en se baissant; les
coups du coq belge passent pardessus le
coq écossais, et le coq écossais tire aux
yeux. Déjà le coq belge est borgne, bien
tôt après on s'aperçoit aux coups portés
en l'air qu'il est tout à fait aveugle; il
cherche une issue pour se dérober aux
coups réitérés de son adversaire. Une
voix. - Il court) il est vaincu. M. Roden
bach. - Non) il ne court pas) je connais sa
race) il est incapable de fuir. Je parie cent
louis qu'il ne court pas) mais il est aveugle.
Le malheureux aveugle avait un désavan
tage immense, son propriétaire s'avoue
vaincu et les combattants sont retirés de
l'arène.

Troisième engagement. - On continue à pa
rier trois contre deux et même deux con
tre un pour les anglais. Le coq belge est
un grand animal à longues plumes blan
ches; il paraît en proie à un triste pressen
timent. et peu disposé à combattre.
L adversaire est encore un petit coq écos
sais, c'est lui qui attaque. Le coq belge
s'anime tout à coup et fait une si énergi
que défense que les parieurs anglais flé
chissent; mais le malheureux belge,
frappé d'un coup d'éperon au flanc
tombe mort.

Quatrième engagement. - Le coq belge,
cette fois est de race anglaise; il porte fiè
rement la tête et regarde avec mépris son
petit adversaire. Les deux coqs ont à
peine touché la terre que la lutte s'engage
avec le plus vif acharnement. Les paris se
multiplient: on entend à chaque minute:
- six louis pour Fanglais) dix louis pour le
belge. Mais bientôt les anglais faiblissent
et ne répondent plus aux provocations de
leurs adversaires.

Deux contre Un pour le belge; trois con
tre un pour le belge, dix contre un pour le
belge. Le coq anglais qui a résisté et atta
qué même jusqu'à la dernière minute, est
étendu sur l'arène; on le croit retenu par
un de ses éperons engagé dans le tapis;
l'entraîneur s'avance pour le dégager,

mais il n'a plus qu'à relever qu'un cada
vre que le coq belge continue à harceler à
coups de bec.
Cinquième engagement. - Cette fois encore
la victoire est restée au coq belge, auquel
le public a paru tout d'abord accorder
une grande faveur. Les Anglais intimidés
par la dernière défaite n'ont plus le verbe
aussi haut; les paris ne sont plus ni de
deux contre un, ni même de trois contre
deux. Ce sont les Belges qui provoquent
et font accepter les paris d'un contre un.
Le coq anglais attaque le premier et avec
plus d'ardeur que de véritable vigueur,
son adversaire, conformément au grand
principe de Suwarow dans son système
de guerre contre les Turcs, supporte le
premier choc et charge ensuite, en ména
geant ses coups pour les rendre plus surs.
Le coq anglais riposte avec une énergie
digne d'un des plus beaux succès; mais il
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est déjà atteint de plusieurs blessures
lorsqu'un dernier coup d'éperon en lui
cassant la cuisse décide la victoire en fa
veur de son adversaire. De ces cinq com
bats, il a paru résulter que les coqs anglais
sont plus habiles que les coqs belges,
mais que les coqs belges sont plus vigou
reux. Les coqs anglais se servent mer
veilleusement de l'éperon et les coqs
belges en paraissent embarrassés comme

un conscrit de la veille enrôlé dans un ré
giment de dragons. Réduits aux armes de
la nature, les coqs belges battraient in
failliblement les coqs anglais; et puis il y a
chez l'entraîneur anglais de petits secrets
d'habileté que les propriétaires belges ne
possèdent pas, et c'est là un désavantage
Immense.

À suivre.

En garde !I

Erratum

l

Une illustration du n° précédent d'Uc
clensia est accompagnée du texte suivant:
'~u château du Zeecrabbe du temps de
Michel Van Gelder (1910-1937)".
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M. Lowies nous signale que Michel Van
Gelder se domicilia à Zeecrabbe le 8-VII
1903 (voir registres de population) et
qu'il mourut à Uccle le 11-IX-1929.
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Chemins et sentiers piétonniers (XI)

par J.M. Pierrard

Le vieux village de Verrewinkel et le versant Nord du
Verrewinkelbeek constituent encore l'une des zones

les plus pittoresques de notre commune. Nous
reprenons ici les chemins et sentiers vicinaux qui

desservent cette zone.

Le chemin 29 (Linkebeekstraat)

L e chemin 29 venant de Iinkebeek
suivait un tracé très voisin de celui de l'ave
nue des Hospices depuis la limite de cette
commune jusqu'au carrefour de cette ave
nue avec l'actuel chemin de la Forêt, à
l'entrée de la Fenne Saint-Eloi. TI emprun
tait ensuite le tracé de ce dernier chemin

jusqu'à sa jonction avec la rue Engeland.
Lorsque fut établie l'avenue des Hospi
ces, celle-ci fut déportée quelque peu
vers le Nord entre l'avenue de Hom
borchveld et le chemin de la Forêt, ce qui
entraîna la suppression du tronçon cor
respondant de l'ancien chemin (A.R du
22 décembre 1902).

Vue de la grange restaurée de lafenne Saint-Eloi
(photoY. Cabuy, 1992)
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À l'Atlas des chemins vicinaux le chemin
29 porte le nom de "Linkebeekstraat." TI
a une longueur de 1175m, une largeur de
3.30m et son entretien incombe à la com
mune d'Uccle. TI permettait d'aller de
Linkebeek vers le hameau de Saint-Job.

En effet à son extrémité Nord débutait le
sentier 135 aujourd'hui supprimé, qui
menait vers la chapelle Hauwaert d'où
l'on pouvait facilement atteindre Saint
Job.

le chemin 31 (Verrewinckel Gehugtstraat)

Aucune modification n'a été apportée à
ce chemin qui est resté fort pittoresque. TI
débute au carrefour de l'avenue Dolez et
de l'avenue Buysdelle. Là se trouvait un
café devenu aujourd'hui restaurant. Le
chemin suit l'avenue Buysdelle jusqu'au
carrefour avec la rue de Percke, puis cette
dernière jusqu'à son carrefour avec l'ave
nue Dolez.
Le tronçon de la rue de Percke situé en
tre l'avenue Buysdelle et le Verrewinkel-
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beek est encore aujourd'hui un _chemin
creux qui mériterait d'être protégé. TI
comporte des escaliers ce qui le rend im
propre à la circulation des véhicules.
Le chemin 31 porte à l'Atlas le nom de
Verrewinckel Gehugtstraat (rue du ha
meau de Verrewinkel). TI a une longueur
de 232m et une largeur de 3,30m. Son
entretien incombe à la commune d'Uccle.
TI fait selon l'Atlas "le tour du hameau de
Verrewinckel. "

r .
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Le chemin 32 (Hospicestraat)

Le chemin 32 joignait l'actuel carrefour
avenue des Hospices / chemin de la Forêt
à la ferme Saint-Eloi et à l'actuelle ave
nue Dolez un peu au-delà du Balai. TI joi
gnait donc le chemin 29 au chemin 17.
L'assiette du chemin 32 fut utilisée en
1902 pour l'établissement de l'avenue des·
Hospices. Toutefois on rectifia le tracé de
la nouvelle avenue à hauteur de la Ferme
Saint-Eloi. Le tronçon du chemin 32 qui
passait devant la Ferme Saint-Eloi fut.
conservé jusqu'en 1937. TI fut alors offi
ciellement supprimé à la demande de
Mme Veuve Jooris-Frantz qui était alors
propriétaire de la Ferme (ordonnance de
la Députation Permanente du 17 mars
1937). La partie occidentale du tronçon
subsiste encore aujourd'hui et sert de
voie d'accès à la Ferme. La partie orien
tale n'existe plus.
Par ailleurs l'extrémité orientale de l'ave
nue des Hospices fut déplacée légère
ment vers le Nord de manière à coïncider
avec l'extrémité de la rue Engeland, qui
avait elle aussi été déplacée en 1856 (voir
Ucclensia 157, p. 17).
Le tronçon du chemin 32 qui subsistait à
cet endroit fut supprimé en 1908 à la de
mande de M. Van Hove-Mosselmans (or
donnance de la Députation Permanente
du 18 (ou 28) mars 1908).
À l'Atlas le chemin 32 a une longueur de
673m et une largeur de 3,30m. Son en-

tretien incombe à la commune d'Uccle. TI
porte le nom d"'Hopicestraat," appella
tion qui a été reprise par l'avenue exis
tante. Ce nom se rapporte évidemment à
la Commission des Hospices civils de la
Ville de Bruxelles (aujourd'hui c.P.A.S.)
qui était jadis propriétaire de la ferme
Saint-Eloi et qui possède encore de nom
breux terrains aux alentours.

Vue du hameau de Verrewinkel vers 1900
(cQl1e postale, collechon Fr. Van Kalken)

Le sentier GO (Hospiceweg)

Ce sentier quittait le chemin 32 aux
abords de la ferme Saint-Eloi et aboutis
sait au chemin 31 à l'actuelle carrefour
avenue Buysdelle / rue de Percke.

Lors de l'établissement de l'avenue Buys
delle, l'extrémité occidentale du sentier
60 fut reprise dans l'assiette de la nou
velle avenue, tandis qu'un nouveau tracé

fut institué pour le tronçon non repris par
la nouvelle avenue. Ce nouveau sentier
partait de la ferme Saint-Eloi, descendait
vers le Verrewinkelbeek, longeait celui-ci
sur une centaine de mètres et remontait
ensuite vers l'avenue Buysdelle (Ordon
nance de la Députation Permanente du
28 avrïlI912).

Ucclensia 158 .. Page 11



Sds, B,.,,,,,ellea, Serie 11 So 125

. '.

..
Environs de Bruxelles. - Le JlfJll!i1l rrJSP (( LùiJ;cbeek.

j~-
- .._- --........ ... _._ ....._~ .... \ ... __ .... -.4. __ ...~ ':.~..o\II .. _

.;

Buysdelle. On notera que le tronçon sup
primé du chemin 32 permettant d'attein
dre l'avenue des Hospices avait une
largeur de 3m et que ce tronçon fut rem
placé par un raidillon fort étroit et qui
r:este malaisé à emprunter.
A l'Atlas des chemins vicinaux le sentier
porte le nom de "Hospiceweg." TI est dé-
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nommé aujourd'hui sur certains plans
"chemin des Hospices," ce qui a été re
traduit en néerlandais moderne par
"Godhuizenweg." TI serait plus indiqué
selon nous de reprendre la dénomination
officielle de «Hospiceweg" et ce dans les
deux langues. Sa largeur est de 1,65m et
sa longueur initiale était de 450m. Son
entretien incombe aux riverains.
Ce sentier reste l'une des plus belles pro
menades de notre commune. TI passe en
effet entre la ferme Saint-Eloi et le bois

Le sentier 136

Le sentier 136 part du chemin 31 au
jourd'hui rue de Percke à cet endroit, à
environ 100m à l'Ouest du carrefour rue
de Percke / avenue Dolez.
Se dirigeant d'abord vers le Sud, il tra
verse le Verrewinkelbeek sur une passe
relle, puis longe ce ruisseau vers l'aval,
pour atteindre une source assez impor
tante, située à la limite de Linkebeek.
Le sentier 136 est entièrement situé dans
une peupleraie. Aujourd'hui il n'est plus

de Buysdelle, s'approche de la mare de la
ferme Saint-Eloi, popularisée par de
nombreux peintres et suit ensuite le Ver
rewinkelbeek, où jaillissent plusieurs
sources. TI atteint enfin l'avenue Buys
delle dont l'extrémité aboutissant à la rue
de Percke est restée, elle aussi, très pitto
resque. Notre cercle a demandé naguère
le classement d'une partie de ce sentier
en même temps que celui du bois de
Buysdelle.

guère frayé et seule la passerelle, en très
mauvais état d'ailleurs, tém?igne encore
de l'existence de ce sentier. A cet endroit
le Verrewinkelbeek est fortement pollué
et il serait grand temps de faire la chasse
aux raccordements sauvages qui sont à la
source de cette pollution.

À l'Atlas le sentier 136 ne porte pas d'au
tre dénomination.' Sa largeur est de
1,10m, sa longueur de 60m et son entre
tien incombe au propriétaire riverain. TI
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n'a pas subi de modifications, depuis la
confection de l'Atlas.

Le sentier 141 (Delleweg)

Ce sentier a reçu officiellement le nom de
"chemin du Moulin Rose" (Roze Molen
weg) par décision du Conseil Communal
d'Uccle en sa séance du 21 mars 1934. 1

Cette dénomination apparaît d'ailleurs
sur certains plans. TI rejoint le carrefour
de la drève du Château et du Kleindal
sous Linkebeek à l'avenue des Hospices
non loin de la ferme Saint-Eloi.
Du carrefour susdit jusqu'à la grille d'en
trée du Moulin Rose, le sentier 141 se
présente sous la forme d'une large allée
çarrossable bordée sur sa droite par une
rangée de hêtres; plus à droite encore on
aperçoit le Linkebeek qui porte parfois à
cet endroit la dénomination de Verre
winkelbeek.
À hauteur de l'ancien moulin un chemin
se dirige vers 't Holleken et traverse le
ruisseau. Notre sentier quant à lui prend
sur la gauche et se rétrécit considérable
ment. Longeant la propriété il revient
bientôt vers l'étang qui servait de réserve
au moulin, étang qu'il longe jusqu'à son
extrémité. De là il gravit le versant Nord
du Verrewinkelbeek passant de la cote 60

à la cote 85. Ici aussi le sentier est fort
pittoresque. Un peu au-delà de l'étang on
peut apercevoir trois splendides peu
pliers.

En 1904, après la construction de l'ave
nue des Hospices, on allongea le sentier
d'une vingtaine de mètres et on le pro
longea jusqu'à la nouvelle avenue. Cette
extrémité du sentier fut soigneusement
pavée. Ce pavage apparaît encore aisé
ment et mériterait d'être dégagé.

À l'endroit où débute ce pavement on
croise une sérieuse dépression et l'on y
voit encore les vestiges d'une canalisation
de décharge aujourd'hui obstruée. Le
sentier rejoint l'avenue des Hospices à
une centaine de mètres de l'entrée de la
Ferme Saint-Eloi.

À l'Atlas des chemins vicinaux, le sentier
141 porte le nom de Delleweg (nom que
porte aussi le sentier 74 à Stalle). Sa lon
gueur initiale était de 566m, sa largeur est
de 1,10m. Son entretien incombe aux ri
verains. TI conduit de Linkebeek au che
min n° 29.

R. Meurisse et consorts: Découvrez Uccle, ses rues, ses places 1986 p. 95.
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Det Geestelijk Kaartspel
(velVolg)

door Henri Ryckaert

~j hebben in vorig Ucclensia de
tekst van een oud vlaams lied gepubliceerd
zoals het, door Mw Marie Lefevre uit Sint
Job, werd voorgedragen en door de Heer
Henri Ryckaert werd bekend gemaakt.

Wij publiceren hierna de tekst van
'hetzelfde lied zoals gegeven door Z.E.H.
Jan Bols.!

1.
Een Duitsch soldaat g'heel sterk en kloek
Kwam in de kerk zonder verduiken
In plaats van eenen kerkeboek
Een gansch spel kaarten te gebruiken.
Maar dit kwam te mishagen
Aan de overheden, want
Men zag hem overdragen
Ai gauw van zijn serjant
Ja tot bij den majoor:
En hij werd dan geroepen,
Men sprak hem aan, (bis)
Van dat zoo stout en vreemd bestaan.

2.
Maar de soldaat sprak met beraad:
« Mijnheer majoor, let op mijn woordcn:
Gij weet, een arreme soldaat,
Die maar per dag trekt negen oorden
En net en pront wilt loopen,
Met 't geld van zijne pree
Geen kerkeboek kan koopen !
Th draag mijn kaarten meê,
Ais ik ter kerke ga ! »
De majoor sprak meteenen:
« Zeg mij met spoed, (bis)
Wat ge in de kerk met kaarten doet. »

3.
Toen die soldaat hem zag in noad,
Leit hij de kaart op tafel open.
Hij heeft de kaarten klein en groot
Met vlijt en aandacht overloopen.
Ais hij wat had gekeken,
Sprak hij: «Mijnheer majoor,
De kaarte met één teeken,
Die stelt mij vaste voor
Dat er is één(en) Gad,
$én Doopsel en één Kerke,
Eén Roomsch Geloof, (bis)
Dat mij maakt voor de dwaling doof!

4.
« De kaarte twee mij vorenleit
Dat Gad de Zoon heeft twee naturen.
't 1s d' heilige Drijvuldigheid
Die 'k in de kaarte drt} bespeure.
De vier al zonder twisten
Die toont mij klaar naar wensch:
De vier evangelisten,
Vier uitersten des mensch:
De doad, het oordeel, d'hel
En d'hemelsche g(e)lorie,
Waardoor ik peis (bis)
Op de langdurige eeuwge reis.

5.
« De kaarte vij!die toont mij meer:
Het zijn de vijf bloedige wonden,
DieJezus, onze goede Heer,
Eens heeft ontvangen voor ons zonden.
De zesse naar behagen
Mij klaar te kennen geeft
Hoedat Gad op zes dagen
't Heelal geschapen heeft:
Den hemel, aarde en zee,
De zonne, maan en sterren,
Den mensch vol waard, (bis)
Met alles wat er is op de aard.

Jan Bols: Handerd Oude Vlaamsche Uederen met waarden en zangwijzen verzameld en vaar de eerste maal aan het Iicht gebracht
Namen 1897, Herdrukking K. C. Peeters, Insliluul vaor Volkskunde, Antwerpen 1992 (Herdrukken aude Vlaamse Liedboeken, deelili
pp 109-116).
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6.
« ZcxJ ik de waarheid zeggen mag,
Ais ik beschouw de kaarte zevenJ

Denk ik op den zevensten dag,
Den zondag ons van God gegeven
Tot rust om hem te dienen.
En als ik de achte aanschouw;
Dan valt mij in mijn zinnen
De ark of het·geboll'v,
Waarin dat Noë was
Met zonen en hun vrouwen:
't Getal van acht (bis)
Zijnde in den zondvloed niet versmacht.

7.
« De negen brengt mij in het brein
Dat er zijn negen vreemde zonden;
Van tien melaatschen dat er zijn,
Ook negen zonder dank bevonden.
De tien stelt mij voor oogen
De tien geboden straf
(Zoo 't heilig Schrift komt toogen)
Die Gad aan Mazes gaf;
Dan denk ik nog daarbij
Op de tien schrikbaar plagen,
Die Gad eens zond, (bis)
Ais Farao in de zee verslond.

8.
« En de vier zotten in het spel,
Dat stelt mij voor de lasteraren,
Die schier als duivels uit de hel
Rond onzen Zaligmaker waren,
Wanneer hij werd gevangen.
Vier vrouwen wel bekend
Die toonen naar verlangen
Hoe ieder element
Lucht, water, vuur en wind
Mij houden in het leven:
't Geen ik beken (bis)
En mijnen Schepper dankbaar ben.

9.
« Vier heeren en vier azen schoon,
Die toonen 't heilig kruis verheven,
Waar]ezus zoet, Gads eenig zoon,
Zijn bloed kwam aan ten beste geven:
Het kruis dat heeft vier hoeken,
Waarvoor schrikt 't helsch gespuis.
De klavers door al zoeken,
Daar zie ik weer het kruis
Ais ik de pi/kens zie,
Dan peis ik op de lanse,
Waarmee gewis (bis)
Dat ] ezus' zij doorstoken is.
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10.
« In het bezien van d'herten-kaart
Beschouw ik ]ezus' vlammend hette,
Die zijne kerk bemint, bewaart,
En haar vertroost in hare smerte.
De koekensJ weerd bepereld,
Beschouw ik in 't gemoed,
Hoe ]ezus voor de wereld
Vergoten heeft zijn bloed,
Om zoo de menschen al
Te wasschen van hun zonden,
En ons gelijk (bis)
Te brengen in het hemelrijk

11.
« De kaarten van geheel het spel
Tot twee en vijftig wel bekeken:
Er zijn in 't jaar, bevat mij wel,
]uist ook tot twee en vijftigweken.
'k Kan twalefkaarten tellen
Beschilderd grof en fijn:
Dit kan mij vorenstellen
Hoe er in 't g'heel jaar zijn
Twaalf maanden juist:
Zoadat de kaart kan dienen
Voor almanak, (bis)
Voor bijbel en kerkboek in 't zak. »

12.
Toen zeide de majoor voldaan:
« Zoo'n kaartspel moet men vast bekronen.»
Hij liet dan den soldaat maar gaan,
En kwam hem altijd liefde toonen.
Dus al wie 't kaartspel eeren,
Volgt dien soldaat wel naar,
Wùt ware deugden eeren,
Laat uw boos leven daar!
Dit geestlijk kaartespel
Dat leett ons mediteeren
Bij wijl en tijd (bis)
Op 'tgeen ons dient ter zaligheid.

Gezongen te Aarschot en te Alsemberg.

Zie ook, hl. 80 der losse hladen te Gent hij
Van Paemel, gedruct, het « Christelyk liede
ken van het kaerte-spel or den uytleg van het
naturlyk piquet-spel. Stemme: Moet ik hier
nog lang op schildwagt staen. » 't Is eene
omwerking van een ander lied uit die ver
zameling (hl. 34), waar ik op hl.115 van
spreek. Die wijs « Moet ik nog lang op
schildwagt staen» slaat op eene gansch an
dere melodie dan de onze, en komt voor
bij Lootens en Feys, hl. 193.

, .



Ik meen dat al wat betrek heeft op dien
soldaat (de 2 eerste strofen, de helft der
3de, alsook de 2 laatste strofen) later bij
gevoegd werd. In eene Verzamelinge van
geestelyke en zedelyke gezangen... (Eekloo,
1825), - alles zonder zangwijze, - staat
op bl. 64: XVIII Gezang: Zedeles aen aile
kaertminnaers...
Stemme: 1hn (t geestelijk kaertspel.

Komt, vrienden, luystert, kleyn en groot,
Die somtijds nae kaertspeélen loopen,
WI1t eerst de kaerten, zwart of rood,
Een weynig tijds wel overloopen;
Komt, luystert nae mijn smeeken,
't Zij kind, jong, vrouw en man,
De kaerte met een teeken
Aen u voorstellen kan:

Dan volgen, met eenige wijzigingen, de 4
laatste verzen der hooger gegeven 3de

stroof en de overige strofen vans ons lied,
behalve de 2 laatste.
Zie nog bij Van Paemel, bl. 34, een ander
«Christelijk en stigtbaer liedeken van het
kaerte-spel... Stemme: Moet ik hier nog
lang op schildwagt staen.» De zin komt
verre overeen met dien van ons lied; een
bijzonder verschil bestaat hierin: de 4
heeren bedieden de «koningen uyt den
Oosten;» de 4 vrouwen) «de Sabasche
koninginne met haer gevolg of gezellin
ne;» van de 4 zotten spreekt hij aIs volgt:

eJtc stroof
Dan stak hy den klaverzot weg,
En schold hem: « schurk, verraer! »
En deed eenen klaeren uytleg
Van d'ander dry te gaer.
Annas, Caiphas ende Pilatus waeren,
Die Jezus zoet
Vreed en verwoed
Hebben behandeld aIs barbaeren.

13dcstroof
De majoor vraegde waerom dat
Hy den klaverzot wegleyde,
En hem zoo spytig vervloekt had.
Den soldaet hem eerbiedig zeyde:
«Den klaverzot is myn serjant,
Dien merk ik voor Judas:
Hy leverde my in u hand,
Hy myn verradcr was !
GelykJudas heeft den Heer verraeden,
Deed hy met my! Majoor, zegt my,
Ben ik plichtig aan kerk misdaeden? »

« Neen,» zegt de majoor, die aan den
soldaat nog eenige «drinkpenningen»
als belooning geeft.
Ik lees nog in een Nieuw Liedt-Boeek ge
noemt den Vogel Phenix bestaende in Gees
telijke Liedekens in (t lieht gebraeht door
eenen Berw. Pater Capucyn. Den lesten ende
vernieuwsten Druek) vermeerdert ende van
veel grouve Druekfauten verbetert door Ja
cobus De Ruyter. Tot Duynkereke (zonder
jaarta~' maar de Approbatie dagteekent van
den 16 Augusti 1717)} bl. 8: Ben geestelijek
tydt-verdryi ofhet kaerte-spel der Godt-min
nende Zielen} vol wondere en seer sehoone
Hemelsehe Meditatien. Stemme: 0 Hol
landt sehoon} gy leeft in vrê. Het lied han
delt enkel van de hertenen: bij Herten
Haes vindt hij eene toepassing op de H.
Drijvuldigheid, - bij Herten Heet; op
Christus, - bij Herte Vrouw} op Maria,
- bij Herten So~ op den bekeerden zon
daar - bij Herten thien} op de 10
Gebodcn, - bij Herten negen} op de 9
koren der engelen, - bij Herten aeh~ op
de 8 zaligheden, - bij Herten seven} op
de 7 werken der bermhertigheid, - bij
Herten ses} op de serafienen « met 6 vleu
gelen,» - bij Herten viji op de 5 wonden
Christi, - bij Herten viet; op de 4 Uiter
sten, - bij Herten dry} op de 3 voomame
goede werken, - bij Herten twee} op het
« mondelijk gebedt » en de meditatie.
Wij geven de Iode stroof als staal:
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t. Eon Duilscb sol- daal l'heel slerk en klook KW3m ln do

~&~=t§=§~_~
kork zon-der ver- dul- ken ln pl3ala van oe- Den

~*~~-N-~gl ~H~~
ker·ke- bock Een S'lDscb spel kaar-teo te ge- brui- ken. "":Ifr.. ==:b=!:-I=J-cfl1=l T-- --~-gc:f1-~=!- §?~=- ~~ ;~.~é ·~·~~3

=;HL kwam La mil- hn-Ien A:ID do o·ver·hc-den, wanL Ilen

.j::J=- :b~:R~~~-=:b~:J.==t-~
§ES*rJ~~~' ~=é:=!=~~

zag hem o· ver- dm- gen Al gau,,, w.n lijn 1er- ;:ant Ja

~~~~ ~:tI-~--~---~- =1"ë~ - =-~ r~ l' &-- . -==t;/- ':;!..:C
I.oL bljdon11l:l- Joor: En hij word d:lD ge-. roe- pen, Men

~It_ ::=::1~=-:j- ~===1 J. }--3.ft:=::i- ==_= ,-.- ft - =:JC=ï'===
~==- - ---- --- =t= -

aprnk hem ;an, lIen Iprak bem . 23n

~ ~~ tifJ j-~ -1_"'_ _ ~_ _ ===.r__-.,- -- ----
Van d:lL zoo atouL en vreemd be- st:wl.

Een a! die Herten seven heeft,
Moet de Bennhertigheden
Wel oeffenen soo lang hy leeft
En die met drift besteden,
Om d'arme menschen by te staen:
(Die wercken die staen Godt wel aen)
Met spys, dranck, kost en kleeren.
Gad sa! hun naennaels eeren !
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Men ziet het, 't is weer eene andere voos
dan die van ons lied.



Glané dans nos archives:
Moulins et meuniers (IV)

communiqué par Henri de Pinchart.

Nous reprenons ici une série de références
aimablement communiquées par M. de Pinchart,

se rapportant aux moulins ucclois. Rappelons que des
références à ce sujet ont déjà été publiées dans les n° .

123 (nov. 1988), 132 (sept. 1990) et 142 (sept. 1992)
d'Ucclensia.

Nieuwen Bauwmolen

Le 5 décembre 1718 Le Souverain au
t0l1se Pierre Houwaert, garde dans la Fo
rêt de Soignes à transformer le moulin à
papier de Calevoet en moulin à grains.
(Chambre des tonlieux registre 206 page
167 verso).
Le 18 septembre 1781 Les Sieurs
Pierre, François, Charles et Jean
Houwaert pour 1/6e

; le Sieur François et
Demoiselle Marie Anne Vandenbosch,
enfants de feu Pierre et Anne
d'Houwaert pour 1/6e

; Christian Joseph

Cnaeps mambour de Jean, Jérôme, Marie
et Anne Cnaeps, enfants de feu Demoi
selle Marie Houwaert et de Walter
Cnaeps pour 1I6e

; vendent à Sébastien
Mommaert époux d'Anne Marie Van der
Elst, une cense et moulin à papier sous
Calevoet sous Ucde, tenant au Maelbe
ke, bien venant de feu Pierre Houwaert
époux de Marie Everaerts, père et grand
père (Chambre des tonlieux registre 227,
page 222 verso.) Voir aussi Ucclensia 102
(sept 1984).

Moulin de Neckersgat

Le 7 novembre 1746 Le Sieur Gauche
ret est autorisé par le Souverain à con
vertir son moulin à tordre l'huile sous
Ucde entre la forêt de Soignes et la
S ' "N k "enne nomme ec ersgat en un mou-
lin à moudre le grain, à charge de payer
un cens annuel de vingt florins. (Cham
bre des tonlieux registre 221 page 108). 
Voir aussi Ucdensia 147 (sept. 1993).
Anno 1758 Requête présentée au Sou
verain par Bartholomé Crickx, meunier à

Stalle, détenu au 1feurenberg, accusé de
coups et blessures sur la personne de J0

seph Van Beughem, woutmeester de Bra
bant, afin de pouvoir être mis en liberté.
(Office fiscal de Brabant, n° 9182).
Nous n'avons pas d'autres précisions sur
Bartholomé Crickx mais nous savons que
le meunier du Neckersgat était en 1764
François Crickx.
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Moulin Granville (Cortenboschmolen)

1818 Madame Anne Marie Josephe
Daudenare veuve de Jean Louis Debou
ber de Corbeville, imprimeur libraire à
Bruxelles, rend à bail pour un terme de
six années à Gilles Van Hemelryck époux
de Catherine Herinckx, un moulin à fa
briquer du papier blanc, avec maison

d'habitation, écurie, jardin, prairie, étang
sur deux hectares 5 ares 12 centiares ou 9
journaux au hameau de Carloo. (Notariat
général du Brabant registre 30.048 acte
311).- Voir aussi Ucclensia nO 101 (mai
1984).

Moulin du Château d'Or ...

Le 8 juillet 1752 Monsieur et Maître
Antoine de Leenheer, avocat, rend à bail
pour 12 ans à Michel Stockmans, maître
meunier à Bruxelles, le moulin dit "Ter
Groelst" en la paroisse d'Uccle ainsi que
14 journaux de terre sous Carloo. (AG.R.
Minutes du NotaireJ.B.Jacobi).
Le 25 février 1762 Monsieur Jean
Ignace d'Handel époux de Dame Cathe
rine d'Ansillon; Demoiselle Marie Anne
Van Coeckelbergh veuve d'Henri Antoine
de Leenheer, vendent pour 7899 florins à
Henri Van den Borre époux de Marie de

Broeckmolen

Le 22 mai 1749 Guillaume Joseph de
Mouchaux, écuyer, propriétaire du mou
lin à farine dit Wansyn sous Carloo, situé
derrière la chapelle de St. Job, sollicite de
la Chambre des comptes, l'autorisation
de faire divers aménagements à l'écoule
ment du Maelbeek venant de la forêt de
Soignes, dont entre autre construire une
écluse. (Chambre des tonlieux registre
221 page 513).
Le 16 décembre 1794 La veuve de
Jean Baptiste Lauwers, habitante du ha
meau de Mont-St-Jean sous Braine l'Al
leud, épouse de Henri de Meester, le
Sieur Pierre Joseph De Rijcke, tuteur des
enfants mineurs de ladite veuve vendent
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Joncker, un moulin à eau, anciennement
moulin à papier avec dépendances, nom
mé "Ter Groelst" sous Carloo, d'une su
perficie de un journal 20 verges. (AG.R
Minutes du notaire G.J. Waerseggers).
Ces références sont intéressantes parce
qu'elles confirment l'appartenance de ce
moulin au fief de Groelst. Voir aussi:
Quelques jalons de thistoire dJUccle 
Tome l p. 64. Les Van den Borre étaient
toujours propriétaires du moulin en 1858.
Voir Uccle MariaJs dorp par J. Daelemans.

au Sieur Jacques Claessens, le moulin de
St. Job, moulin à eau sous Carloo, avec
écurie, grange et terre de six journaux 30
verges bien acquis de la Dame douarière
de Mouchaux le 16 juin 1792 et ce pour
le prix de 2.166 florins 13 sols quatre de
niers. (Minutes du Notaire EL.A. Henry
auxAG.R).
Le 20 décembre 1829 Accord entre
Monsieur Claessens, propriétaire du
moulin à blé de Carloo sur le ruisseau
Geleesbeek et Monsieur le Comte d'Ul
tremont touchant l'exhaussement du ra
dier supérieUr du moulin à papier dudit
Comte. (Notariat général du Brabant re
gistre n° 18226).

.'"l •

. '



Le Creetmolen. selon Pol Craps

Tervenmolen

Le 18 mars 1720 Autorisation donnée
par la Chambre des comptes de Brabant
à Messire Eugène Joseph d'Olmen, sei
gneur de la Courtaubois touchant son

Creetmolen

Le 22 juillet 1817 Jean Baptiste Op de
Messinck, habitant de Bruxelles, vend à
Pierre Dandoy six marchés de seigle sur
pied en la campagne près du moulin à

moulin à moudre le grain à Neerstalle.
(Chambre des tonlieux registre 208 p. 13
verso). Voir aussi Ucclensia n° 107 (sept.
1985).

poudre de Stalle. (Notariat général du
Brabant registre 34644 acte 91).

Cette référence confirme l'existence à
Stalle d'un moulin à poudre qui nous
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avait déjà été signalé en 1984 par M. Ivon
Meunier. Selon les indications de ce der
nier, Isabelle Constance Clabos avait créé
à Stalle une fabrique de poudre noire.
Suite à un accident survenu en 1818,
l'autorisation de poursuivre l'exploitation
ne fut plus accordée. Isabelle Clabos

transporta alors son usine à Casteau (lez
Mons) où la nouvelle usine débuta ses ac
tivités en 1822. Cette usine fut le berceau
de la défunte ER.B. (Poudreries réunies
de Belgique) fondée en 1896 sous le nom
de "poudrerie de Casteau" et où notre
correspondant avait fait carrière.

Moulin non construit (7)

Le 8 juillet 1779 Octroi par le Souve
rain à Adrien Sterckx, bourgeois de
Bruxelles d'ériger un moulin à fabriquer
du papier gris en la seigneurie de Stalle, à
charge de payer annuellement ,quatre ra
zières de seigle. (Secrétairie d'Etat, regis-

tre 1622). Voir aussi Ucclensia, na 142
(sept. 1992).

Ce moulin ne semble pas avoir été cons
truit, sauf à l'identifier avec celui des In·
dienneries de Stalle.

.-

Moulins non identifiés

Le 27 juillet 1486 La Chambre des
tonlieux de Bruxelles accorde à Thierry
van den Heetvelde l'autorisation de faire
passer le cours du ruisseau le long de son
étang en vue de la construction d'un
moulin sous Carloo. (Archives Van der
Noot na 338).
Les seigneurs de Carloo ont possédé
deux moulins: le moulin de Coudenborre
et celui d'Ouderghem, mais tous deux
semblent antérieurs à 1486.
Le 13 mars 1830 Dame Joséphine
Louise Vandemoot, princesse douarière
de Ligne, rend à bail pour 9 ans à Willem
Wynhuysen, fabricant de papier à Carloo,
un moulin à grain sur le Molbeke à Car
100 avec 45 verges de terre touchant ledit
moulin, deux bonniers 37 verges de terre
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sur le Cortenbosch à Carloo, deux bon
niers 41 verges de pré dit "Bommelaer"
sous Drogenbosch et le vivier dit "Groo
tenmolenvijver" touchant le moulin à pa
pier. (Notariat général du Brabant
registre na 18226).
Même remarque que ci-dessus.
Le 12 août 1762 Requête présentée au
Souverain par Luc Cammaert, meunier à
Stalle, ayant essuyé de fréquentes mala
dies et des pertes de revenus, afin d'obte
nir des lettres de cession. Demande
accordée. (Procès Ville de Bruxelles, car
ton 539).
TI pourrait s'agir du meunier du Creetmo
len, les autres meuniers de Stalle étant
connus. Un Gilles Cammaert fut échevin
de Stalle de 1763 à 1787.

., .



JŒS PAGES DE RODA

DE BLADZUDEN VAN RODA

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

(suite)

par Pierre Olivier

Ch. II. Ces Messieurs dJH... à fœuvre !

(Le curé De Backer a laissé un compte
rendu de son arrestation, le 8 août 1941,
et de son séjour à la prison de Saint
Gilles pour détention d'écrits interdits
par l'occupant. Dans le numéro précé
dent, nous l'avions laissé sur le pas de sa
porte, au moment où il attendait la visite
de Léon Degrelle, venu se confesser
avant de partir sur le front russe avec la
Légion Wallonie, et où sa fidèle servante
lui annonçait l'arrivée de trois Allemands.
Le texte original a été reproduit en itali
que, ne laissant en caractères romrons
que les passages en style direct et, selon
l'usage, les mots et expressions issus de
langues étrangères).

Prendre le chef de Rex pour un Allemand}
cJest flatteur! Mais pourquoi sont-ils trois ?
Mon Curé dissimule un sourire un peu iro
nique (comme quoi le naturel revient vite en
sur/ace l

) et ouvre largement la porte de son
coquet parloir. Il s'arrête} interdi~ devant
trois étrangers qUt~ debou~ le regardent sans
mot dire.

Perquisition
Monsieur le Cur~ avec un léger haussement
des sourcils} reprend instantanément contact
avec la réalité.

- Vous désirez, Messieurs ? Asseyez-. .
vous, Je vous pne.
Le plus petit des trois hommesJ élégamment
vêtu} /rais ras~ le regard /roid et cynique} la
lèvre mince} sJavance dJun pas.
- Fous gonnaissez l'allemand ? 1

- Un petit peu, mais pas assez pour par-
ler couramment.
- Fous êtes aggusé d'afoir barlé dans fo
tre église gontre les autorités allemantes.
- Moi, fait Monsieur le Curé avec la nette
vision intén"eure de tout ce qui va suivre}
mais qui m'accuse?
Il a les lèvres un peu sèches} Monsieur le
Cur~ car dJun coup dJœil il embrasse en
imagination son bureau de travail: sur son
buvard} un prohibé flamand: De Waarheid,
petit fascicule dJune quinzaine de pages am"
v~ il y a deux jours à peine} sous enveloppe
timbrée; sur le rayon de livres} contre la fenê
tre} un paquet de 50 feuzlles polygraphiées:

Cette caricature de l'accent allemand se trouve dans le document original. Elle peut paraître choquante aujourd'hui, dans le contexte
de réconciliation et d'union européenne où nous baignons. Elle doit évidemment être replacée dans son contexte historique. La
confusion entre Allemand et nazi, en particulier, s'explique par l'unanimisme nationaliste sur lequel se fondait le régime nazi, malgré
l'opposition courageuse d'un million au moins d'Allemands.
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Lettre ouverte aux Allemands pour leur
expliquer pourquoi on les appelle les Bar
bares. Il y a bien deux mois qu}elles sont là
dans un papier brun} telles qu}elles lui furent
remises avec son courrier. Les intrus ne se
donnent pas la peine de répondre à la ques
tion.

- Nous foulons foir fotre pureau. Feuzllez
nous montrer le chemin !
- C'est bien, Messieurs, suivez-moi!

. Impossible d}échapper; le peti~ qui semble
commander aux autres, est déjà à la porte et
fait signe de passer devant lui. Mon Curé, en
quatre pas, est à la porte de la cuisine et a le
temps de chuchoter: La Gestapo. Perquisi
tion ! Les regards effrayés des deux femmes,
debou~ anxieuses.

- Vous avez quelque chose de défendu?
demande la vieille gouvernante.

Un signe de tête affirmatif avec une expres
sion signifiant que l'affaire est mauvaise. Un
pas en arrière dans le hall d'entrée. La figure
durcie du petit sergent.

-Au pureau, ch'ai dit! ,

Mon Curé s}est ressaisi e~ d}un pas fataliste,
monte posément l'escalier en appréciant la
gravité de la situation. Introduction solen
nelle dans le bureau-studio. Regard un peu
étonné des sbires d}H. devant l'aménagement
de la pièce. La fouzlle commence. Des pa
piers sont épluchés: correspondance, cartes de
visite, fichier d}adresses. Sur le buvard, le
prohibé flamand étale sa blancheur. Le troi
sième larron, un costaud râblé, met la main
dessus. Mon Curé est impassible, il a l'air
distrait.

Cet Allemand doit être un Belge car il parle
le flamand et le français sans accent. Il passe
le tract à son chef on y donne des extraits de
l'encyclique Mit brennender Sorge.
- Oh ! Oh ! fait celui-ci en se dandinant
d}un air entendu et tapotant le feuille~ fotre
gompte est pon ! Fous afez lu ?
- Non, répond mon Curé en prenant un
air étonné, c'est en flamand. J'ai reçu cela
sous enveloppe timbrée hier matin. Ce
n'est pas intéressant, c'est de la propa-
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gande flamingante et V.N.\T. Je ne me suis
pas donné la peine de lire ces bêtises-là!
Le petit sergent est un peu décontenancé par
cette réponse inattendue. Il observe en des
sous} mais mon Curé a repris son air absent.
LAllemand classe le prohibé à part, il aura
toujours un prétexte pour arrêter l'Abbé, cela
seulles intéresse.

Pendant ce temps, le second} un grand bellâ
tre fade à cheveux blonds plaqués au fixa
teur, dévaste le rayon où sont déposées
d'innombrables feuilles de cours au duplica
teur. Mon curé, planté au milieu de la cham
bre avec un petit sourire dédaigneux au coin
des lèvres, suit la marche des événements.
Crac ! Le paquet de tracts ! Le bellâtre ne
connaît pas un mot de français} c}est visible.
Va-t-il le remettre sans plus insister ? Ce se
rait trop beau ! Mon Curé a .certainement
une extase tellement son regard est lointain.
Lanimal de race, rendu soupçonneux par
l'apparence différente des feuillets} les mon
tre au Yort des halles}} qui traduit l'en-tête.
Le visage des deux acolytes se tend un peu,
puis un sourire méprisant distend les lèvres
du petit sergent: Woll, gausch gut ! On
classe.
- C}est fous gui afezfait çà ?
On montre les papiers.
- Moz: faire çà ? C}est trop bête! Tai autre
chose à faire de plus important que de m}oc
cuper de semblables balivernes. Je ne les ai
même pas lus complètement et je les ai jetés
là. Il y a des mois qu}ils traînent et je ne sa
vais pas qu}ils y étaient encore J
- Nous ferrons pien !
La fouille continue. Le classeur de coin at
tire leur attention. Ils en tirent quelques en
cycliques pontificales: celle contre le
Racisme, l'Athéisme. La collection des let
tres pastorales ! Morceaux de choix ! On
classe. Au tour des conférences de Monsieur
le Curé: quelques extraits des discours
d'Hitler pour zllustrer Le Bon Dieu méca
nique ! En avant pour le dossier. Le dernier
sermon patriotique du 21 juillet: quelle
mine d}accusations. Et la I5.E qui étale sur
le classeur son cadre avantageux avec les

i
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noms des stations si nettement lisibles ! Les
yeux de Monsieur le Curé se sont déjà rendu
compte que le curseur est placé nettement en
fin des o.c. sur 49 m (L.E).2 Le bellâtre re
père le bel appareil et demande en allemand
de le mettre en marche. Mon Curé met le
contact et en même temps tourne le bouton
des longueurs d)onde sur ((moyennes)). Le
curseur étant sur 49 m.) rien ne sort.
- Tonnez Londres) fait le petit sergent.
Monsieur le Curé dissimule un petit sourire
et fait glisser le curseur sur Wést Regional:
hom"ble bruit de glou-glou enroué. Monsieur
le Curé a un malin plaisir à centrer le cur
seur exactement sur le brouzllage maximum.
- Comment voulez-vous qu)on entende
quelque chose avec un brouillage pareil?
dit-il doucement en fixant ses auditeurs d)un
air naïf
- TI a certainement truqué quelque
chose ! glisse en allemand le bellâtre au ser
gent. Ce dernier hausse les épaules) impatien
té.
- Fous foulez fous préparer à fenir afec
nous! dit-rI au prêtre narquois.
Un visiteur inattendu... des visiteurs!
Puis celui-ci prend un air d)innocence et leur
décoche poliment:
-1hicr: Messieurs) c)est que lattends une
visite d)une minute à tautre.
- Ca n'a augune imbordance, allez!
- Si, c'est au contraire quelqu'un de très
important.
- Gui c'est?
- Le chef de Rex, Léon Degrelle.
Le policier-vipère tourne brusquement sur
ses talons et fait trois pas d)énervement en
chuchotant dans le patois des Huns:
- C)est une mauvaise affaire pour nous. Il
va nous échapper !
Les deux autres le regardent, pantois. décidé
ment, c)est un jeu d)échecs) où les adversaires
reprennent alternativement tavantage. Mon
sieur le Curé a pour t instant une mentalité
goguenarde) mais semble ne rien voir; ni ne

rien entendre. Pour prendre une contenance)
on reprend les feuzlles) tarmoire à casiers) les
tiroirs du bureau: papiers) photos (deux ou
trois visages de mon Curé sont mis au dos
sier !)) quelques livres. Mais la police secrète
est énervée) elle oublie le casier aux sermons
(quelle erreur! ). D)un tiroir de dessous sor
tent quelques vieux brassards aux couleurs
belges. Le petit sergent, accroupr: fait des
épaules un geste de pitié méprisante. Mon
sieur le Cur~ debout derrière lur~ refrène de
toute la puissance de sa volonté une formida
ble tentation de lui planter son pied à t en
droit si candidement offert ! Mais son oreille
attentive a discerné un pas gravissant rapide
ment t escalier. Le pas est adouci par le tapis
du couloi0' les argousins n)ont rien remar
qué. Brusquement, la porte s)ouvre toute
large et) devant les trois types sidérés) le chef
de Rex avance de deux pas au milieu de la
place.

- Heil ! lch bin Herr Degrelle!

Son noir regard considère les drôles t un
après tautre. Monsieur le Cur~ avec un sou
rire amus~ jouit de la scène.

- 1hus permettez que Monsieur le Curé
m)accompagne à téglise quelques minutes)
dit Léon en les fixant de ses yeux d)aigle qui
semblent les fasciner.

-Jawoll ! Nous attentrons en pas que fous
ayez/t'ni!
Degrelle sort, impérial. Monsieur le Curé le
suit, jovial. Le sergent est infernal ! Blême) il
arrête une seconde tabbé par le bras et siffle)
rageur:

.- Téfence de dire un zeul mot à Mr. De-
11 · ,gre e, smon....

- Vous pouvez y compter, souffle Mon
sieur le Curé avec un sourire aussi ambigu
que sa réponse!

(Toute la scène se passe en allemand. Nous
avons traduit pour la facilité du lecteur que
nous soupçonnons de pas comprendre facile
ment tangélique langage).

2 La longueur d'ondes de la B.B.C., à l'écoute de laquelle les Belges récoltaient fébrilement des informations non contrôlées par la
propagande allemande, mais brouillées par elle.
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Processionnellement, Léon devant, laquais
derrière) Monsieur le Curé prend l'escalier.
Les sbires s)asseoient dans le hall et sortent
leurs cigarettes. En passant par la cuisine
pour se rendre à l'église) Monsieur le Curé,
en quelques mots, met au courant les deux
femmes apeurées.

Nous jetterons un voile discret sur le quart
d)heure que suit le C.d.R. pour s)arranger
avec le Roi des Chefs:3 Mon cœur a son se
cret, ma vie a son mystère, comme s'ex
prime le poète (c/r. le sonnet d)Arvers) pour
ceUx qui manquent de lettres!J-
Il sera suffisant de dire que Léon Degrelle
promit formellement au curé, anxieux de son
sort) que ce même matin il aurait déjà fait
une démarche à la Polizei Division.

- Le cas, d'ailleurs, est anodin, et c'est
l'affaire de quelques heures ! 4

Le départ

Tout beau, pense cependant mon Curé peu
optimiste) le cher Léon s'en va cet après
midi sauver l'Europe du bolchevisme!
Les rats qui m'attendent escomptent évi
demment son départ pour annihiler tout
effort de sauvetage. Après tout, cela servi
ra de compensation pour le geste peu re
luisant de prétendue collaboration à
l'Ordre Nouveau que va réaliser au
jourd'hui cet exalté... qui ne s'ignore
pas ! TI est ainsi, de par la vie, de mysté
rieux rachats dont Dieu tient compte
pour la conduite des humains événe
ments. Ce n)est pas la première fois que
Monsieur le Curé expén'mente ce jeu de ba
lançoire spirituelle. El Mektoub, c)était
écrit ! Mais sur le Livre de Vie de Dieu) et
non d)Allah ! Alea jacta est: le sort en est
jeté ! murmure Monsieur le Curé en retra
versant seul son petit jardin qui rit au soleil
pour lui dire adieu.

S)enfuir. Ce serait aisé. Mais alors) c)est se
cacher jusqu)à la fin de la guerre. Et quelles
représatlles retomberaient sur sa famille?
Non; c)est un peu lâche aussi. Eaccusation
est d)ailleurs anonyme) ce qu)on peut relever
n)est que prétextes) phrases retirées du con
texte) interprétations tendancieuses.

Mon Curé a déjà) toutes prêtes dans son cer
veau) les réponses pour les prohibés. Pour
tant, t1 ne se fait aucune illusion . .. :
interrogatoire, cellule, faim, ennui,
paillasse passent en sarabande dans son
imagination.

Bon) un coup prévu est déjà paré ! Face à la
Gestapo! On verra bien que les Belges ne
sont pas encore tous des vendus. La veulen'e
de l'immonde créature qui l'a dénoncé, lut:
perdu dans son petit coin isolé, lui soulève le
cœur de honte et de dégoût ! Il est des âmes
qui se vautrent dans l'abjection morale) la
délation et la trahison) comme le tournesol
s'onente vers le solet1. Ilfaut des événements
tels que cette guerre pour remuer la lie des
âmes et permettre d)écumer le genre hu
matn.

Monsieur le Curé repasse lentement par la
cuisine) qui semble oppressée par l'attente
d)un drame.

- Faut-il téléphoner chez vous, Mon
sieur le Curé ?

- Non, attendez, vous avertirez après
mon départ.

- Vont-ils vous emmener?

- Sans aucun doute, mes braves filles.
Allons, du courage !

Les gardes du corps sont en faction dans le
hall. On remonte à l'étage. Ils ont dû pren
dre entre eux de grandes décisions car tl n)est
plus question de foutUes. On semble) au con
traire) pressé de quitter un terrain un peu
dangereux.

3 Illustration de l'humour noir du curé, qui ne rate pas l'occasion de brocarder la manie nazie des sigles (qui n'a pas disparu
aujourd'hui, d'ailleurs): C.d. R. signifie ici Curé de Rhode, mais pourrait aussi bien signifier Chef de Rex. En traitant Degrelle de Roi
des Chefs (R. d. C.), non seulement il se moque de sa fatuité, mais il affirme par cette inversion de l'ordre des initiales son hostilité au
rexisme.

4 Impossible de savoir si Degrelle a effectivement intercédé en faveur du curé. Même dans l'affirmative, et contrairement à ce qu'il
croyait, imbu qu'il était de sa personne, il ne faisait pas le poids pour enrayer la machine policière nazie.
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L'église Notre-Dame Cause de notre Joie vers 1950
Édition: Comptoir de 10 Perite Espinelle, Maison Tntyens

caban) gants fourrés. Poignées de main
émues. La valise en main) Monsieur le Curé
traverse t avenue) se retourne vers son église)
sa cure) les jardins /rais) les villas gaies...
Adieu . .. pour combien de temps ! Embar
quement dans la limousine de luxe. Le fort
des halles est au volant. Un dernier coup
d)œil par la glace du fond vers la porte où les
deux femmes) visage crisp~ retiennent des
sanglots et leurs larmes. Un petit geste de la
main pour les encourager. Lauto démarre.
Au revoir; Notre-Dame Cause de notre
Joie ! Monsieur le Curé savoure tironie du
doux vocable qui lui paraît soudain avec
malice et sous-entendu. C)est ainsi que Mon
sieur le Curé fit la connaissance des métho
des délicates de la Gestapo.

- Fous faites une falise pour un
grand foyage) afec des choses
chaudes!
Le bellâtre offre élégamment une
cigarette. Monsieur le Curé non
moins élégamment t accepte et
d)un ton suave: Merci, Mes
sieurs, la cigarette du condam
né!
Une petite moue dubitative. On
ne parle pas si crûment de cer
taines choses, mon cher Abbé !
Un peu de pudeur, voyons ! La
guerre en dentelles, que diable !
Monsieur le Curé appelle sa vieille
bonne) lui emprunte une valise confortable.
Linge de corps) mouchoirs) pantoufles) néces
saire de toilette) gilet de laine et quelques pa
quets de cigarettes se classent rapidement.
- Vous permettez bien que Monsieur le
Curé prenne quelque chose avant de par
tir? TI n'a pas encore déjeuné.
Brave femme) va ! Il faut un cœur féminin
pour trouver ce moyen de différer d)encore
quelques minutes le redoutable départ. On
est d)accord) mais faire vite! Le bellâtre aux
yeux fades accompagne à la cuisine. Comme
il ne comprend pas un poil de /rançais) Mon
sieur le Curé en profite pour faire quelques
recommandations relatives à la paroisse)
donner des explications à mots couverts. Les
pauvres femmes essaient d)amadouer les
cœurs d)acier des séides d)Hitler en leur of
/rant des tasses de café. Ils sont incrocheta
bles ! Lheure des adieux: capote) un chaud
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Mensen van bij ons
(velVolg)

door Raymond Van Nerom

Wj vervolgen met het afschrijven
van de bevolkingsregisters waarvan het

eerste gedeelte verscheen ID de vonge
nummers van Ucclensia.

HetDorp
(huidige Dorpsstraat, zuidelijke en oostelijke kanten)

-.

nr "34 (nu nr 30) 30A) 32 & 34)' het gaat
waarschijnlijk ·om de familie waarbij de
zangeres Malibran zou gewoond hebben in
de jaren 1830. Het huis bestaat nogJ.
1 Fremau François, zaakgelastigde, 75 jaar, ge
huwd, overleden op 24/09/1853.
2 Everaerts Jeanne Marie, z.b., 77 jaar, gehuwd,
i-'

nr. 34 (naar een prentkaart rond 1900). Het vroeger Imis Fremau
was de /aatste, vlak tegenover de kerk

overleden Op 06/02/1854. .
3 Fremau Barbe, huisvrouw; 53 jaar, ongehuwd.
4 Fremau Marie Pauline, huisvrouW; 40 jaar, on
gehuwd.
5 Fremau Alphonse L.]., z.b., 12 jaar, gehuwd
op 23/04/1857 te Rode, vertrokken naar Sint
Joost-ten-Noode op 02/05/1857.
6 Fremau Edouard, student architekt, geb.
13/10/1836, ongehuwd, vertrokken naar Tilburg
(Holland) op 22/03/1856.
7 Fremau Pélagie Franç., z.b., 7 jaar, onge
huwd.
8 Sïmons Jeanne, dienstmeid, 20 jaar, onge
huwd.
9 Van Haelen Elisabeth, dienstmeid, 24 jaar, on
gehuwd.
10 Fremau Pierre L.F., z.b., 8 jaar, ongehuwd.
Il Bieremans Marie, dienstmeid, 18 jaar, onge
huwd, afkomstig van Dworp, aangekomen te
Rode op 19/11/1856, vertrokken naar Dworp
op 29/07/1857.

Allemaal geboren te Rode, behalve 1 te Alsem
berg' 5, 6, 7 en 10 te Brussel, 11 te Dworp.

nr 35 (nu nr 36) vlak tegenover de kerk)
1 Van Achter François Louis, herbergier, 36
jaar,ongehuwd.
2 Hazard Jeanne Marie, dienstmeid, 25 jaar, ge
huwd op 07/07/1847 te Rode.
3 Everaerts Adèle, dienstmeid, 25 jaar, gehuwd
op 17/11/1852.

1 en 2 geboren te Rode, 3 te Halle.

nr 36 (de vorige pastonj: afgebroken zn
1938)
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1 Peeters Henri Félix, pastoor, 43 jaar, onge
huwd.
2 Van Mol Louis, onderpastoor, 29 jaar, onge
huwd.
3 Ronsmans Pierre Joseph, onderpastoor, 25
jaar, ongehuwd.
4 Van Ham FrançoiseJ., dienstmeid, 37 jaar, on
gehuwd.
1 geboren te Diest, 2 te Tienen, 3 te Sterrebeek,
4 te Mechelen.
nr 37 (het vorige Brouwershuis) nu nr 3~

Shoe shop Monique} Gemeentebibliotheek
en De Gorde~'vroeger Smulders)
1 Van RossumJoseph, brouwer/herbergier, 61
jaar, ongehuwd, overleden op 21 /04/1849.
2 Detroch Anne Marie, huisvroU',v, 60 jaar, on

gehuwd, overleden op 06/06/1856.
3 Gasbeek Josse, landbouwwerkman, 29 jaar,
gehuwd op 27/10/1847, vertrokken naar Alsem
berg op 31/07/1848.
4 Simeons Elisabeth, dienstmeid, 26 jaar, ge
huwd op 29/11/1850.
1,2 en 4 geboren te Rode, 3 te Dworp.
nr 38 (het toenmalige gemeentehuis) waann
werd ingen'cht de gemeenteschoo~ znbegre
pen het woonhuis van de onderwijzer)
1 De Brauwer Pierre Jean, onderwijzer / ge
meentesecretaris, geb. 28/06/1815, gehuwd,
overleden op 17/02/1854.
2 De Greve Jeanne Catherine, onderwijzeres,
geb. 27/03/1817, vertrokken naar Hamme met
haar kinderen op 14/04/1854.
3 De Brauwer Marie Henriette, z.b.,
geb.11/09/184~, kind.
4 De Brauwer César A.M., z.b., geb.
02/09/1844, kind.

5 De Brauwer Aliana C.M., z.b.,
geb.l0/0l!1847, kind.
6 De Brauwer Célestine M.C.M., z.b., geb.
25/02/1849, kind.
1 geboren te 'Waregem, 2 te Huizingen, de an
deren te Rode.
nr 39 (naast het oorspronkelijke gemeente
huis)
1 Oscé Elisabeth, herbergierster, 66 jaar, we
duwe, overleden op 14/08/1853.
2 Panneels Jean Joseph, bakker, 28 jaar, ge
huwd.
3 Everaerts Marie Elisabeth, huisvrouw; 23 jaar,
gehuwd.
4 Panneels Marie Elisabeth, z.b., geb.
13/07/1848, kind.
5 Panneels Guillaume, z.b., geb. 11/08/1850,
kind.
6 Panneels Pierre, z.b., geb. 19/09/1853, kind.
7 Panneels Marie Julie, z.b., geb. 24/12/1856,
kind.
Allemaal geboren te Rode.
nr 40 (de onlangs a/gebroken hoeve voor het
huidig gemeentehuis)
1 OscéJacques, landbouwer, 76 jaar, overleden
op 04/06/1857.
2 Dechamps Marie Joseph, huisvrouw; 63 jaar.
3 Oscé Ferdinand, handwerkman, 20 jaar.
1 en 3 geboren te Rode, 2 te Ohain.
nr 41 (nu nr 56)
1 Wijns Sébastien, dagloner, 32 jaar, gehuwd.
2 De Becker Marie, huisvrouW; 26 jaar, ge
huwd.
3 Wijns Marie, z.b., 15 maanden, kind.
4 Wijns Gilles, z.b., geb. 25/08/1849, kind.
Allemaal geboren te Rode.
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