
Auréolé de ses sept titres de champion de Belgique, la popularité de l’Union ne cesse de croître en ce début de vingtième
siècle. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux à se presser derrière les barrières de la rue de Forest à suivre les
exploits des Apaches saint-gillois. Cette popularité croissante et l’amère expérience des expropriations des précédents
terrains de jeu vont pousser les dirigeants unionistes à chercher une solution à long terme

Soucieux donc de se fixer définitivement et de permettre le développement futur du club, les dirigeants se mettent en
quête d’un terrain spacieux en vue d’y aménager de nouvelles infrastructures dignes du statut de l’Union. Un homme va
jouer un rôle prépondérant dans ce projet colossal : Joseph Romdenne alias « Jack » ou encore « Le Père Surin ».

C’est lui qui le premier eut l’idée de solliciter une parcelle du Parc Duden pour l’installation d’un terrain de football.
L’espace convoité n’est autre que l’ancien jardin potager et fruitier situé dans le bas du domaine

légué par Guillaume Duden en 1894 au Roi Léopold II, devenu parc public en 1912. Ce
terrain, composé de serres et autres bâtiments utiles à ce mode de culture, longe la
chaussée de Bruxelles et est nettement séparé du surplus de la propriété.

Estimant l’endroit idéal pour assouvir les besoins d’extension du club saint-gillois et de ses
membres, « Jack » travaille d’arrache-pied à la constitution du dossier du Stade Duden.

Dans un premier temps, il s’attache les services de l’architecte Michel, sympathisant
unioniste. Ce dernier est chargé de concevoir le futur stade et d’en réaliser les plans,
pièces indispensables dans l’édification du dossier.

Après avoir réglé les derniers détails et affiné le projet, Romdenne se met en
campagne afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à la location des terrains.

C’est ainsi que valise et plans sous le bras, Jack va arpenter les couloirs du Ministère
des Finances, services des Domaines (l’Etat belge étant devenu propriétaire de la
parcelle suite à la donation royale faite le 9 avril 1900 par Léopold II). Aidé de

Gunnar Northal passant les valises
à Panetti et Ghigghia à la gare du Nord.

L’Union au Parc Duden

Romdenne, l’homme providentiel !
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L'antre des Jaune et Bleu depuis 100 ans !

Le stade du Parc Duden en 1919



Grumeau, Président de l’Union et de Van Reusel, Secrétaire général et entraîneur des jeunes cadets et scolaires, il parvient
à rallier quelques personnes influentes à la cause du nouveau stade.

Avec une ténacité, une ardeur, une confiance irrésistible, « Jack » va vaincre les apathies, surmonter
tous les obstacles afin de hisser haut le drapeau jaune et bleu au sommet de la Butte !

Le projet reçoit donc l’assentiment des différentes instances ministérielles, des exécuteurs
testamentaires de Madame Duden et des principaux héritiers.

Par convention du 2 avril 1914, approuvée par l’article 1er, n°7 de la loi domaniale du 25 mai 1914,
l’Etat belge donne en location à l’Union Saint-Gilloise,
pour un terme de trente années prenant cours le 1er
septembre 1914, moyennant un loyer annuel de 1.000
francs, un terrain d’environ deux hectares de
l’ancienne propriété Duden.

Le jour où la Chambre des Députés approuva le projet
de loi, Romdenne déclara en plissant ses petits yeux
pétillants de malice avec un sourire épanoui : « J’ai
gagné le plus beau match de ma vie ! »

La convention

Deux points semblent avoir fait pencher le dossier
en faveur des saint-gillois. Tout d’abord, la configu-
ration des lieux. En effet, la parcelle visée est
séparée physiquement du reste du domaine (le parc
public) soit par des chemins, soit par des haies ce
qui permis au Gouvernement d’estimer que la nou-
velle affectation de la parcelle ne nuirait aucune-
ment au parc public.

D’autre part, les testateurs semblent avoir abandon-
né aux légataires la libre disposition, non seulement
des bâtiments et des serres mais aussi du terrain de
deux hectares qui les environnent. La parcelle n’est
donc pas soumise aux conditions testamentaires
émises par le couple Duden.

Un troisième point a probablement convaincu les
derniers récalcitrants.

L’Union Saint-Gilloise s’est engagée à mettre à
disposition des amateurs de sports ainsi qu’aux
enfants des écoles de Saint-Gilles et Forest, certai-
nes parties de ses infrastructures sportives. Ce der-
nier point correspond pleinement aux aspirations
des époux Duden, généreux donateurs des parcelles
convoitées par l’Union.

Toutefois, la convention signée entre parties comporte quelques contraintes auxquelles le club ne peut déroger. Dans
l’exposé des motifs de la loi domaniale du 25 mai 1914, on peut y lire quelques volontés du bailleur, acceptées par
les dirigeants unionistes, dont certaines sont pour le moins surprenantes.

« (…) L’ensemble des installations doit sauvegarder le point de vue esthétique. Du côté du parc Duden, les
talus-gradins devront être gazonnés parsemés de fleurs champêtres et plantés d’arbustes. A la fin du bail, toutes les
constructions et installations immobilières, les aménagements effectués au sol et les plantations existant alors
deviendront la pleine propriétés de l’Etat, sans indemnité. L’Etat pourra disposer gratuitement de deux parties du
stand, les lundis, mardis et vendredis toute la journée, ainsi que durant les matinées des mercredis, jeudis et
samedis, pour l’usage des enfants des écoles communales et libres de Saint-Gilles et de Forest ou pour les œuvres se
rattachant à ces écoles. Les écoliers autorisés à fréquenter ces parties des terrains de jeux, ne pourront y venir qu’en
groupe sous la surveillance d’un nombre suffisant, d’instituteurs ou institutrices.Les serres qui tombent dans
l’emplacement du stand seront démolies par la société, l’Etat se réservant certains matériaux dont il pourra avoir le
remploi. Les arbres à abattre ne présentent rien d’intéressant. Le seul sujet de valeur (un hêtre rouge) qui se trouve
dans le périmètre du terrain loué, sera conservé, selon le vœu formulé par la famille Duden.(…) »
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Joseph Romdenne

 Né en 1876, Joseph Romdenne commence à pratiquer le
football en 1890 au collège de Courtrai. Trois ans plus tard,
revenu à Bruxelles, il fonde le Vleurgat Football Club. Il
passe ensuite au Sporting Club Bruxellois et quitte cette
société pour entrer au renomé Athletic and Running Club de
Bruxelles. En 1898, il abandonne le football pour s'adonner
aux plaisirs du Vélo mais, après seulement un an, "Jack"
revient à ses premiers amours et se fait membre de l'Union
Saint-Gilloise. Il devient l’un des piliers du club pour lequel
il se dévoue corps et âme.

Il compte à son palmarès de nombreux titres avec l’Union.
Comme joueur d'abord, il remporte le championnat de
division II en 1901 puis est sacré champion de Belgique en
1904 et 1905.

Sur le terrain, son poste de prédilection est Half-back
gauche. Considéré comme le meilleur homme de l’équipe en
1902, il connait parfaitement le jeu qu’il a appris à bonne
école (Sporting Club Bruxellois et Athletic and Running
Club). Son coup de pied est qualifié de précis, ses centres
procurent le danger devant le goal. Il ne joue pratiquement
pas de la tête mais atteint du pied des hauteurs
extraordinaires, ce qui le rend très dangereux.

A l'entame de la saison 1905-1906, il cède volontairement sa
place en équipe première à Kurt Dietze et intègre l'équipe
seconde. Il devient entraîneur des "jaune et bleu" et gagne
le championnat de Belgique en 1906, 1907, 1909 et 1910.
Outre le vélo et le football, Joseph Rondenne pratiquait
également la course à pied avec un certain bonheur.



Ces contraintes n’entament en rien l’euphorie des dirigeants saint-gillois, lesquels considèrent la signature du bail
comme une grande victoire. En clair, cela signifie la fin d’une période d’instabilité et d’errance pour le club…

L’annonce de la future migration vers le Parc Duden est, par ailleurs, accueillie avec effervescence au sein des
membres et des différents cercles de supporters unionistes. Tout le monde est enthousiaste à l’idée d’ériger un

nouveau stade dans ce magnifique écrin de
verdure situé aux confins de la commune
de Saint-Gilles et à seulement quelques
minutes des terrains de la Rue de Forest.
Quant à ces derniers, ils seront conservés
pour permettre l’entraînement et pour les
matches des équipes de divisions inférieu-
res, particulièrement pour ceux de l’Union
Scolaire, club satellite de la grande Union
! (A la signature de la convention octroyant
la jouissance de la partie basse du Parc
Duden, l’Union possède encore un bail de
trois ans pour les terrains de la rue de
Forest (l’actuelle rue Joseph Bens). A ce
jour, l’Union bénéficie toujours de ces
infrastructures utilisées principalement
par les équipes de jeunes.)

La mise en œuvre du projet

L’Union a toujours rêvé d’être dans ses
meubles mais la concrétisation de ce pro-
jet à un prix. Les imposantes infrastructu-
res à ériger doivent l’être sur fonds
propres, il faut donc recourir au finance-
ment des travaux par les membres coopé-
rateurs du club. Dès le 15 avril, peu après
la signature de la convention avec l’Etat,
les actionnaires réunis lors d’une séance
d’information, souscrivent pour 56.000
francs de parts. Ces derniers sont émer-
veillés par les explications et les plans
présentés par l’architecte Michel.

Toutefois, cette somme n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des travaux
mais… collectée en moins de cinq minutes, elle représente un fameux encourage-
ment pour les dirigeants saint‐gillois !

Ceux-ci n’auront d’ailleurs aucun problème à écouler les parts restantes. Fixées à minimum 100 francs, elles
permettent de devenir actionnaire du projet. Rassurés sur l’aspect financier du dossier, les membres de la direction

se penchent activement sur la concrétisation du projet.
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Plan de la tribune provisoiredessiné par l'architecte Michel en 1919.

Loi domaniale du 25 mai 1914.



Afin d’officialiser l’implantation des « Jaune et Bleu » sur la commune de Forest, l’Union
Saint-Gilloise organise, le 14 juin 1914, une grande manifestation populaire. Tous les
unionistes sont invités à se rassembler en début d’après midi devant le local du club,
la Brasserie de la Fontaine à la Barrière de Saint-Giles, Maison tenue par Paul
Grumeau, président de l’Union depuis 1908.

Cette manifestation crée l’effervescence dans le quartier. Vers 15h.00, et ce, malgré
un temps détestable, le cortège, musique en tête, se met en branle en direction du
Parc Duden. Arrivé à destination, les quelques cinq cents participants ont droit aux
explications sur les futures installations, le tout arrosé par de nombreux lambics.

Pour marquer symboliquement la prise de possession du nouveau terrain, la destruction
de la cheminée des anciennes serres du château est programmée. Haute de près de
vingt mètres, ce sont plus de deux cents sympathisants qui, placés le long d’un câble
métallique, font vaciller l’édifice.

Sous les vivas de la foule, la construction finit par s’écraser dans un vacarme assourdis-
sant et un nuage de fumées opaque.

Quelques tonneaux de lambic plus tard, tout ce petit monde se dirige ensuite vers la
place communale de Forest. Le cortège poursuit sa route jusqu’au terrain de la rue de Forest qu’il atteindra en fin
d’après-midi. Une visite aux Unionistes du quartier du chat est prévue vers 18h.30 et le retour se fait par la chaussée
d’Alsenberg. Tout le monde s’accorde à dire que la journée fut une réussite totale.

Les festivités à peine terminées que déjà les travaux de terrassement du futur terrain de l’Union commencent. Trois
lignes de wagonnets s’agitent à toute allure et apportent dans le bas le trop de terre du haut. Le Sol s’égalise petit
à petit, le chef-d’œuvre est commencé ! Si tout se passe comme prévu, la fin du chantier est programmée aux
alentours du 6 septembre 1914.

Très vite, le Parc Duden devient une destination très prisée. Chaque jour, des badauds, des promeneurs mais surtout
des bandes d’unionistes viennent admirer le travail qui s’y accomplit. Toute cette agitation fort sympathique fait
bientôt place  à l’inquiétude générale. Nous sommes en juillet 1914, le bruit des bottes résonne aux portes de la
Belgique.

Interruption forcée

Le climat politique se détériore à la suite de l’assassinat, le 28 juin 1914, de l’Archiduc François-Ferdinand, héritier
du trône d’Autriche-Hongrie, par le nationaliste serbe Gavrilo Princip.  Le 2 aôut, l’Allemagne lance un ultimatum à
la Belgique, elle exige la libre circulation de ses troupes sur le territoire belge. Le 4 aôut, devant le refus catégorique
du Gouvernement belge et malgré la neutralité du pays, les Allemands franchissent la frontière et envahissent la
petite Belgique. C’est le début de quatre ans de guerre, quatre années durant lesquelles l’activité du club sera
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Plan du stade dessiné parl'architecte Michel.



fortement réduite par la force des cho-
ses.

Néanmoins, en vue des jours meilleurs
à venir, l’Union poursuit son projet de
grand stade. Lors du Conseil d’Adminis-
tration du 21 mai 1915, Jack Romdenne
donne à l’assemblée certaines explica-
tions relatives aux travaux de remblai
et déblai du Parc Duden.

La situation financière du club n’est
pas trop affectée par la guerre et ce
malgré les charges énormes résultant
des travaux effectués et ceux en cours,
cela grâce à une gestion sage et raison-
née des avoirs.

Au mois d’aôut 1916, une partie du
bétonnage des gradins est achevée mais l’ensemble du
gros œuvre est loin d’être terminé. Le programme de
construction des pourtours continue selon le souhait du
Conseil d’Administration.

En octobre, Joseph Marien soumet au Conseil une série
de mesures à prendre et notamment celle concernant la
nécessité de parfaire et de continuer les travaux de
bétonnage des gradins au printemps 1917.

Il souligne également l’importance qu’il y a à déjà
prendre des engagements avec des entrepreneurs afin
que l’édification des tribunes et du bâtiment de façade
commence immédiatement après la conclusion de la
paix.

Afin d’assurer les moyens financiers nécessaires aux
futurs travaux, Joseph Marien préconise le lancement
d’un appel aux fonds.

Malheureusement, au sortir de la guerre, le monde a
changé, les prix ont flambés. Les tribunes qui allaient
être adjugées avant le conflit devaient coûter entre 80
et 100 mille francs. En 1919, l’entrepreneur demande le
triple du prix !

A ces conditions, le Conseil d’Administration se ravise et
opte pour la construction d’une tribune provisoire nette-
ment moins onéreuse (environ 60 mille francs).

L’architecte Michel reprend son ouvrage et dessine les
plans de l’édifice temporaire. Afin de limiter les frais,
Michel conçoit une façade en briques, épurée de tout
ornement, composée de deux fois huit travées disposées
de part et d’autre d’un bloc central, bloc divisé par trois
arches de style néoclassique comprenant en son centre
l’entrée d’honneur. La réduction des coûts passe égale-
ment par la réutilisation de l’ancienne ossature et des
gradins en bois de la tribune de la rue de Forest.

Les nouvelles installations sont conçues pour pouvoir
contenir 20.000 spectateurs. L’architecte a, du reste,
prévu le dédoublement des gradins si le besoin d’agran-
dissement se faisait sentir, portant ainsi la capacité du
stade à 40.000 places. Pour faciliter l’accès de la foule,
douze guichets sont prévus, six à chaque extrémité de la
façade principale.

Placée dans une cuvette, la pelouse, longue de 106
mètres sur 65 de large, est ceinturée d’une piste de
course à pied d’une longueur de 350 mètres sur 5 de

largeur afin de satisfaire aux
exigences de la très renommée
section athlétisme des jaune et
bleu.

Les vestiaires, ne pouvant trou-
ver place sous la tribune provi-
soire, ont cette particularité
d’être nichés au sommet de la
butte, côté nord-est, dans une
ancienne dépendance du domai-
ne des Duden.

Le projet amendé de tribune
ayant reçu l’assentiment des
autorités, les travaux débutent
à la mi-juin 1919. La structure
en bois située sur le site des
anciennes installations à Uccle

est démontée et transportée sur le chantier du Parc
Duden pour y être adossée à la nouvelle façade en
construction à front de la Chaussée de Bruxelles.

Pendant que les travaux sont poussés activement sous
l’œil vigilant de M. Binard, responsable de tout le travail
d’édification, dans les coulisses, on prépare déjà le
programme des réjouissances en vue de l’inauguration
fixée au 14 septembre 1919.

Les festivités

L’évènement étant de taille, il est décidé d’étaler les
festivités sur trois jours, du samedi 13 au lundi 15 sep-
tembre. Elles devront se focaliser principalement sur les
deux activités sportives du club, à savoir la pratique du
football et de l’Athlétisme.

D’autres cérémonies, purement festives elles, sont éga-
lement au programme.

Voici le détail de ces trois journées de fêtes :

Samedi 13 septembre. – Accueil de l’équipe du Milan
Club, choisie comme adversaire pour le grand match de
gala en raison des bonnes relations entretenues avec les
dirigeants et joueurs milanais. Réception à la maison
communale de Saint-Gilles en l’honneur de l’Union et de
ses invités transalpins.

Dimanche 14 septembre. - A 1h.30, départ en musique
du local de l’Union Saint‐Gilloise ;

A 2h.30, inauguration du stade suivi d’une démonstration
de gymnastique par « La Saint‐Gilloise » ;

A 3h.20, 100 mètres scratch réunissant les meilleurs
coureurs de l’Union Saint-Gilloise.

A 3h.25, 5000 mètres relais suivi d’un 800 mètres relai
inter-villes Anvers, Bruxelles, Gand, Liège. Et pour clôtu-
rer la partie courses à pied, un 1500 mètres handicap ;

A 3h.45, le Milan Club s’alignera contre l’Union
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Après le match, retour en musique et concert promenade toute la soirée.

Lundi 15 septembre. – A 17h.30, match international entre le Milan Club et l’Entente
Bruxelloise

13 septembre 1919, première réjouissance

C’est une importante délégation qui attend les membres du Milan Club à la gare du midi.
En effet, outre les dirigeants unionistes, sont également présents les représentants des
sociétés de supporters accompagnés par la fanfare de l’Union ainsi que les sociétés de
gymnastique « L’Ancienne » et « La Saint-Gilloise ».

Pour accueillir comme il se doit les invités italiens et commencer les réjouissances en beauté, l’Administration
communale de Saint-Gilles ouvre grandes les portes de son splendide Hôtel de ville pour une réception en hommage
à l’association sportive phare de la commune et du pays.

C’est donc en cortège que tout ce beau monde se dirige vers la Place Van Meenen, là où tout a commencé pour
l’Union.

Arrivée à destination, le conseiller communal, Fernand Bernier, en grand uniforme, se fait présenter les joueurs
transalpins. Ces formalités étant accomplies, on passe aux réjouissances proprement dites cependant, toute festivité

digne de ce nom est rehaussée d’un, voire de plusieurs discours.  Pas d’exception à Saint-Gilles, surtout quand cela
concerne l’Union Saint-Gilloise ! De fait, le Conseiller communal commence son discours en retraçant tout d’abord
l’héroisme et la bravoure du peuple italien durant le grand conflit mondial. Il termine en rappelant le parcours
sensationnel du cercle saint-gillois depuis sa naissance en 1897 et souligne le dévouement de ses dirigeants.

A son tour, Monsieur Fransoli, journaliste italien, prend la parole et remercie les autorités communales pour cette
superbe réception. Il poursuit en louant les qualités de loyauté et la vaillance des Belges et des Italiens durant les
tragiques événements qui ont secoués le monde durant quatre années. Ces paroles enflamment l’assemblée.

Pour ne pas être en reste, Paul Grumeau, Président de l’Union Saint-Gilloise y va de ses remerciements envers
l‘Administration saint-gilloise pour tous les témoignages de soutien qu’elle ne cesse de donner à son club.

Sur ces belles paroles, le Président unioniste propose d’en terminer par un « Three cheers » en l’honneur de la plus
sportive administration communale du pays et des hôtes Italiens.

Gare du midi, début 1900.

Emblème du Milan Club.
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A ce propos, on se doit de souligner le rôle important joué par la commune de
Saint-Gilles dans le développement du club. Cette dernière a, depuis les premiers pas
du cercle sportif, été à ses cotés tant dans les bons moments que dans les périodes de
crises. On se rappellera, entre autre, qu’elle avait mis un terrain à disposition du club
lorsque ce dernier en était dépourvu (site de Molière). Elle fut également la première
des communes belges à honorer un club de football pour son titre en l’invitant en ses
batiments. Mieux, elle est la première en Belgique à avoir accordé officiellement un
subside à l’Union, club de football (Le football n°22 du 16/09/1919)

Les discours finis, on sable le champagne

14 septembre 1919, le jour J est arrivé

Le grand jour est enfin arrivé, après vingt-deux années de dur labeur durant lesquelles les dirigeants unionistes n’ont
eu de cesse de porter le club au premier rang des sociétés sportives du pays.

Pour l’occasion, les douze guichets que compte le stade sont ouverts, six à chaque extrémité de la tribune.

Les six guichets de l’aile droite, coté Saint-Gilles, délivrent les rings (chaises disposées dans un box devant la
tribune), les places au pourtour et en tribune. Les six autres, coté Forest, délivrent les places en « populaires ».

Quant aux invités officiels et la presse venue en nombre, l’entrée est prévue par la porte centrale au centre du
bâtiment.

Le prix des places est fixé à 80 centimes aux populaires, 1 franc 50 au pourtour et 3 francs pour occuper la tribune.

L’organisation prévoit même un plan de circulation pour les voitures et taxis qui devront s’arrêter à la rue des
Châtaignes et descendre celle-ci.

Le soleil est de la partie et inonde généreusement les rues de Saint-Gilles de ses rayons couleur or tandis que le ciel,
lui, complète ce tableau d’un superbe bleu azur.
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La façade de la tribune provisoire de 1919démolie en 1926.



Comme de coutume, toute manifestation unioniste qui se respecte commence par un grand rassemblement devant
le local du club à la Barrière de Saint-Gilles.

Il est 13h.30, une foule immense bat le pavé. L’imposant cortège composé des dirigeants, des membres et
sympathisants de l’Union dont ses six cercles de supporters (Les Amis de L’Union Saint-Gilloise, Les Amis des Jaunes
et Bleus, Union en Avant, Les Unionistes du Centre, Les Unionistes Saint-Gillois et les Unionistes d’Uccle), des
sociétés locales, de deux cent petits gymnases de la société « La Saint-Gilloise » ainsi que de bon nombre de curieux,
se met en branle depuis l’avenue du Parc en direction du stade, musique en tête. Seul regret, Jack Romdenne,
instigateur du projet, souffrant, ne peut assister à la cérémonie d’inauguration.

Mais laissons la parole à notre barde jaune et bleu alias Bobinus qui relate à merveille la cérémonie d’ouverture dans
sa rubrique « Sport Gai » du journal « Le Football du 16 septembre 1919 ».

(...) A 13h.3/4 Madame la Présidente passe, aperçoit M. Binard père, ouvre les bras et crie - Papa Binard !

Puis généreusement, elle l’embrasse quatre fois. Ces baisers sont d’un symbolisme sonore. Ils expriment avec
intensité la joie triomphante de l’Union St-Gilloise. Ce sont les « mots » qui conviennent pour extérioriser l’ivresse
profonde qui gronde dans tous les cœurs. Il fait éblouissant ! Dans la tribune de la presse qui tient, au-dessus de la
loge Royale, la place d’honneur (les membres de la presse ont été sensibles à cette aimable attention) je repose ma
vue sur la haute futaie du Parc Duden qui forme un mouvant et lumineux mur de verdure.

Les drapeaux disséminés des pays alliés se découpent en vigueur sur ce fond puissant. L’impression d’ensemble est
très belle. Sur le devant de la loge Royale six fauteuils rouge et or s’alignent correctement. Le Baron de Laveleye
arrive le premier. Le président de l’U.B.S.F.A. est en gris et porte, sous le bras droit, son paletot-pélerine. Cette
image nous rappelle que l’hiver est à nos portes.

Voici M. Jouveneau, membre du Conseil général, accompagnant deux dames fort élégantes. Deux ! Enfin, c’est bien
lui !!

A 14h.10 on entend une sonnerie de clairons. La musique de l’Union, enlevée par son magic-chef Laurent pénètre sur
le terrain, suivie par les légions de supporters qui se hâtent à prendre place sur les innombrables gradins.

L’atmosphère se charge d’électricité. Une émotion gonfle les poitrines. Un besoin de crier et d’applaudir s’empare
de nous… Voici M. Cigare et son Dupuich. Vous semblez m’en vouloir, cher Monsieur ? Voulez-vous que je vous
embrasse ?

Mais le baron s’est emparé de lui et ces deux grands de la terre des grounds de promotion échangent d’amicales
confidences.

A 14h.25, MM. Denis, bourgmestre de Forest, Morichar, Poupé et Coenen sont installés dans la loge Royale.

A 14h.50, S.A.R. le prince Léopold de Belgique, accompagné par MM. Grumeau et Vander Hulst dont les faces
épanouies lancent plus de rayons que le soleil, salué par de vibrantes acclamations et une chaleureuse Brabançonne,
y prend place à son tour. Trois jeunes filles, habillées en noir, jaune et rouge, s’approchent. C’est un drapeau
national sur jambes. La jeune fille en jaune remet un programme à Son Altesse qui sourit et salue.
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Les exercices d’ensemble,
sous l’habile et claironnante
direction de M. J. Austraet,
continuent.

J’observe le prince, Grand,
bien découplé, il rappelle, par
sa structure, notre Souverain.
L’avenir nous réserve, évidem-
ment, Sire, le plus tard possi-
ble, un roi magnifique.

Le flot populaire roule et se
précipite. Les gradins sont
noirs de monde. Notre jour de
gloire est arrivé !

Et, à cette heure inoubliable
voici que je pense à ceux que
l’on oublie, parce que leur
rôle semble plus effacé, dans
le fracas grisant de ce triom-
phe. Je pense à ceux sur les-
quels l’Union Saint-Gilloise a

toujours pu s’appuyer avec confiance et qui, jamais, en aucune des circonstances difficiles que tous les clubs, dans
le bouleversement mondial ont connues, n’ont marchandé leur aide. Et les noms respectés de MM. Haart, Marien et
Mouvet sont parmi ceux qui, les plus grands, se dressent dans mes souvenirs.

Inauguration du Stade du Parc Duden, démonstration de gymnastique sur le terrain.
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Honneur à eux !... Les membres de l’Union se souviendront toujours de tout ce qu’ils ont fait, de tout ce qu’ils feront
encore pour le club qui s’enorgueillit de leur sympathie.

Et je pense à vous aussi, Monsieur le Supporter, que je n’ai pas l’avantage de connaître, et qui êtes là-bas, le cœur
battant de fierté, perdu dans cette immense foule. La journée rayonnante d’aujourd’hui est un peu votre œuvre
également. Sans votre enthousiasme, sans votre foi inébranlable, rien de ce qui fait la force, aujourd’hui impérissa-
ble de l’Union St-Gilloise, n’aurait pu se créer. Vous êtes la puissance anonyme et formidable et lorsque votre club,
dans les heures graves, a fait entendre sa voix passionnée, vous êtes accouru, haletant d’inquiétude, prêt à tous les
sacrifices.

On se rend personnel tout ce qui regarde ceux auxquels on s’est entièrement dévoué.

Et vous, athlètes superbes de nos plus grands triomphes, vous les Hebdin, Leroy, Thys, Van Hege, Musch, Hanse,
Verbeek, vous qui êtes le sang rouge de l’Union St-Gilloise et qui si souvent avez fait claquer au vent de la victoire
les couleurs jaune et bleu, salut et respect à vous. Nous vous devons des heures inoubliablement belles, des heures
d’émotion profonde, ardente… Et voici que les temps nouveaux sont venus. Entourés par la jeune pléïade des Copée,
Meyskens, Demol, Vergeylen, Filly, Adelson, Delville, Thaels, Dumont, Guérin, Hauwaert, et tous ceux qui m’échap-
pent ou que l’avenir nous réserve, vous partez à l’assaut des forteresses où vos adversaires se sont retranchés et
attendent avec inquiétude l’heure de l’inévitable combat.

Nous vous suivrons, Messieurs, avec une confiance absolue car vous pouvez toujours dire à ceux qui ambitionnent
l’honneur du titre suprême :

Faites‐vous Unionistes et nous vous ferons champions !

Allez, Messieurs, le champ est libre et que la renommée aux cent voix apprenne bientôt au monde vos nouveaux
exploits.

Un long cri m’arrache à mes méditations.

Vliegt de blauwvoet ?

Une réponse :

Stront op zee ! (…) »

L'équipe 1913-1914.
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Le match d’ouverture Milan Club-Union Saint-Gilloise : 2-3

Bobinus relate le match :

Notre ami Laurent a compris, car voici que son
orchestre, après un Chant de Goals frans-
quillon, repris en chœur par la foule, attaque
un Wouâle zijn van den Union du plus pur
moedertaal. Cette musique bilingue est ad-
mirable !

A 4h25, les Italiens et les Belges sont reçus
par leur hymne national écouté par tous,
debout. Les photographes sévissent. Milan
gagne le toss. Trois charmantes fillettes,
joliment costumées, remettent aux capitai-
nes des équipes et à Van Hege des fleurs.
Ceux-ci, comme il convient, embrassent ces
gentilles messagères de nos vœux. Three cheers fracassant pour son Altesse
et M. Theuerkauf, toujours un peu pointilleux comme arbitre, siffle le départ… Le premier match sur le nouveau
ground, que nous attentions depuis cinq ans, est commencé.

L’Union se tâte. Ce terrain demande à être étudié. Dans ce désir, les équipiers, à chaque instant, s’étalent soit sur
le ventre, soit sur le dos. L’Italie aura l’honneur du premier goal. Meyskens, peu reconnaissable avec sa nouvelle tête,
qui lui va, d’ailleurs, mieux que l’autre, égalise et bientôt donne l’avance à son club. La pluie, hélas, se met de la
partie. Le Comité de propagande de l’Union Belge ferait peut-être bien d’aller donner une conférence au ciel où
quelques vieux rollmops s’amusent à compromettre les plus belles fêtes sportives.

Hebdin, toujours prince, refuse galamment un penalty. Copée, conjurant le sort, réussit notre troisième but. Milan,
superbe d’énergie, marque une deuxième fois. C’est fini. Le match prouva que l’équipe saint-gilloise s’emboîte très
bien et que, après quelques fignolages, la victoire sera difficile à lui arracher…

Alors, pendant que la foule (exactement 14.793 personnes) s’écoulait lentement, j’ai compris combien ceux qui
s’étaient consacrés à cette œuvre gigantesque avaient droit à la reconnaissance de tous les sportsmen et, le doigt
tendu au‐dessus de la loge Royale, j’ai proféré ces paroles émues :

Ceux qui ont conduit l’Union Saint-Gilloise au parc Duden, méritent de passer sous des arcs de triomphe ! »

Fin de la première partie

Boutonnière métaliquede l'inauguration
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