Le Lieutenant Colonel
del CAMPO , officier de
l’armée des Pays-Bas

Un des plans du cimetière « protestant » où la tombe « Campo » porte le n° 45

Le cimetière « protestant » : au fond, au milieu, la tombe del Campo

Le 21 juin 1895, le Ministère de la Justice belge, 2e Direction Générale, 2e section (Sûreté
publique), envoie au bourgmestre de Cheratte, Mr LIXON, une lettre concernant un certain
DELCAMPO dit CAMPO, demeurant à Cheratte.
« Un nommé Delcampo dit Campo, lieutenant colonel pensionné, né à Amsterdam le
10.4.1815 m’est signalé comme demeurant depuis deux ans à Cheratte.
Je vous prie de me renvoyer dûment rempli le bulletin ci-joint en ce qui le concerne et de me
faire connaître les motifs pour lesquels l’arrivée de cet étranger en votre commune n’a pas été
signalée à l’administration de la sûreté publique.
Conformément aux instructions contenues dans la circulaire du 30 mai 1865 rappelée à votre
souvenir le 16 mai 1893 par la voie de « Mémorial administratif » page 459 et suivantes. »

Le 25 juin 1895, l’administration de Cheratte répondait à cette demande.
« Demeure rue Chaussée à Cheratte del CAMPO dit Campo Herman, né à Amsterdam le 10
avril 1815, marié à La Haye le 3 mars 1852 avec VAN RAPPARD Marie Anne Elisabeth, née
à La Haye le 19 juin 1923.
Ils ont une fille Henriette Elisabeth Campo, née le 18 février 1854.
Le père de Herman Campo est Guillelmus Petrus del Campo, né le 4 décembre 1761 à Gestel
(Brabant septentrional) et sa mère est Henriette Anthonia WEBER , née le 29 décembre 1770
à La Haye.

Il est colonel pensionné.
Il n’y a rien de défavorable sur son compte depuis qu’il habite notre
commune.
Son dernier domicile est à La Haye. Il est arrivé dans notre pays en juillet
1893.
Il a résidé à Argenteau quelques jours avant de venir s’établir à Cheratte
en août 1893.
Un certificat de changement de résidence délivré par l’administration de
la ville de La Haye a été fourni le 17 septembre 1893.
Il a loué le 1er août 1893 une maison à Cheratte pour trois ans.
Il n’a pas quitté son pays pour raisons politiques.
Il est sous le coup d’une condamnation dans son pays (Hollande) pour
attentat aux mœurs. »
Le registre de population de 1891 nous donne les indications suivantes :
« Habite la maison Jacquet, joignant le jardin du presbytère Notre Dame,
del Campo dit Campo Herman, né à Amsterdam le 10.4.1815, de
nationalité hollandaise, lieutenant colonel pensionné de l’armée de
Hollande. Il vient de La Haye le 15.9.1893 et est décédé à Cheratte le 28.7.1899.
Son épouse, Marie Anne Elisabeth Van Rappard, née à La Haye le 19.6.1823 l’accompagne.
Celle-ci décède à Haarlem (PB) le 24.7.1897 et est enterrée là-bas. »
La maison Jacquet en question est la maison qui fut occupée par la « Poste » de Cheratte,
après avoir été habitée par la famille Schurgers. A cette époque, le jardin du presbytère n’était
pas encore amputé des terrains qui furent acquis par la famille Fallaise, du temps où Mr
Fallaise était trésorier de la Fabrique d’Eglise de Cheratte Notre Dame.

La tombe del Campo est brisée

Détail de la tombe du colonel Henri del Campo dit Campo

