
De pentekeningen in Genoveva van Brabant  
(o. a. in 1918) 

Les illustrations dans Geneviève de Brabant  
(1912) 22, 

boeken van / livres de Lode OPDEBEEK, 
onder schuilnamen / sous pseudonymes  

Rik FIENEN, Jan VERRIEST, …  
   
 We hebben bewezen dat Lode Opdebeek 
(1869-1930) uitgever ook schrijver was van 
volgend boek / Nous avons prouvé que Lode 
Opdebeek (1869-1930), éditeur, était également 
l’auteur du livre suivant : 

Jan VERRIEST, De schoone historie van 
Genoveva van Brabant (1918 ? ; zevende druk, 
172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 
bladzijden): 
http://www.dbnl.org/tekst/verr019scho01_01/ 
 Er bestaat een Franstalige versie daarvan / Il 
en existe une version française : 
Xavier de Pontillac (= Lode Opdebeek) ; 
Geneviève de Brabant ; Anvers, Librairie L. 
Opdebeek ; 1912 (4

ème
 édition) 976 pages (109 

chapitres et 61 fascicules, le mot n’étant pas 
mentionné) : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5485687q/f7.image 

 Als men beide versies, in twee verschillende 
talen, vergelijkt, dat is duidelijk / Quand on 
compare les versions dans deux langues 
différentes, cela apparaît évident. 

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019
http://www.dbnl.org/tekst/verr019scho01_01/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5485687q/f7.image


 Ondertussen hebben wij andere werken van 
Verriest of Verhiest (en varianten van voornaam of 
spelling voor hetzelfde boek) gevonden / Dans 
l’intervalle, nous avons trouvé d’autres oeuvres de 
Verriest ou Verhiest (et des variantes du prénom 
ou d’orthographe pour le même livre). 
 Het schijnt dat Rik FIENEN nog een andere 
schuilnaam van Lode Opdebeek is / Rik FIENEN  
semble bien être encore un autre pseudonyme de 
Lode Opdebeek. 

We hebben de volgende pentekening 
of houtsnede gewaardeerd ofwel van 

Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL 

ofwel van Emiel WALRAVENS / Nous avons 
apprécié l’illustration ou gravure 
suivante : 
 

 
op bladzijde 705 (aflevering 23) 

in De schoone historie van Genoveva van 
Brabant door Rik VAN FIENEN 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

Vous trouverez l’épisode 18 = chapitre XVIII (« La 
visite au souverain » < « Het bezoek bij den 
graaf ») de « L’héritière de Duivenvoorde » aux 
pages 287-288 du N°36 (9

ème
 année, 12 juillet 

1879) de L'Illustration européenne au lien 
suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790712.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790712.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790712.pdf


 



 



 
Rik FIENEN, De schoone historie van 
Genoveva van Brabant ; Antwerpen (St 
Willebrordsstraat 47), Vlaamsche Boekhandel ; 
191 ? (vierde druk), 165 hoofdstukken, 56 
afleveringen, 1788 bladzijden 20 X 13 cm. 

Jan VERRIEST, De schoone historie van 
Genoveva van Brabant ; Borgerhout, Vlaamsche 

Boekhandel ; 191 ? (zesde druk), 172 
hoofdstukken, 50 afleveringen, 796 bladzijden 30 
X 21 cm. 

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019


 



BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHIE. 
Liens INTERNET et 20 illustrations de L’héritière 
de Duivenvoorde, épisode de la lutte entre les 
Hameçons et les Cabillauds, roman historique 
moyenâgeux (traduction française en 1879 par 
Georges LA GARDE d’après De erfgename van 
Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd 
der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten ; 
réédition de 1911) par J. A. VESTERS (1844-
1881). 
https://www.idesetautres.be/upload/VESTERS%20
HERITIERE%20DUIVENVOORDE%20ILLUSTRA
TION%20EUROPEENNE%201879%20LIENS%20
INTERNET.pdf 

Lien vers la réédition de la version néerlandaise 
(non illustrée) : 

https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken
&identifier=MMUBL07%3A000000361%3A00018 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBL07:0000
00361:pdf 

19 autres illustrations de L’héritière de 
Duivenvoorde, publiées dans L'Illustration 
européenne en 1879 : 

 
 

https://www.idesetautres.be/upload/VESTERS%20HERITIERE%20DUIVENVOORDE%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201879%20LIENS%20INTERNET.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/VESTERS%20HERITIERE%20DUIVENVOORDE%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201879%20LIENS%20INTERNET.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/VESTERS%20HERITIERE%20DUIVENVOORDE%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201879%20LIENS%20INTERNET.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/VESTERS%20HERITIERE%20DUIVENVOORDE%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201879%20LIENS%20INTERNET.pdf
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMUBL07%3A000000361%3A00018
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMUBL07%3A000000361%3A00018
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBL07:000000361:pdf
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBL07:000000361:pdf


 

Vous trouverez l’épisode 1 = « Introduction » + 
chapitre I (« La chasse » < « De jachtstoet ») de 
« L’héritière de Duivenvoorde » aux pages 151-
152 du N°19 (9

ème
 année, 15 mars 1879) de 

L'Illustration européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790315.pdf 

N.B. : Une note, « Propriété de l’éditeur », figure 
en page 151. 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790315.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790315.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 2 = chapitre II (« Les 
sangliers » < « Op de everjacht ») de « L’héritière 
de Duivenvoorde » aux pages 159-160 du N°20 
(9

ème
 année, 22 mars 1879) de L'Illustration 

européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790322.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790322.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790322.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 3 = chapitre III (« Dans la 
bruyère » < « Op de heide ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 167-168 du N°21 (9

ème
 

année, 29 mars 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790329.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790329.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790329.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 4 = chapitre IV (« Les 
plans de Floris Halvenaar » < « Florus 
Halvenaar  ») de « L’héritière de Duivenvoorde » 
aux pages 175-176 du N°22 (9

ème
 année, 5 avril 

1879) de L'Illustration européenne au lien 
suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790405.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790405.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790405.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 5 = chapitre V (« Le 
message » < « De boodschap ») de « L’héritière 
de Duivenvoorde » aux pages 183-184 du N°23 
(9

ème
 année, 12 avril 1879) de L'Illustration 

européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790412.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790412.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790412.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 6 = chapitre VI (« La 
trahison » < « Het verraad ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 191-192 du N°24 (9

ème
 

année, 19 avril 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790419.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790419.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790419.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 7 = chapitre VII (« Le 
départ » < « Het vertrek  ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 199-200 du N°25 (9

ème
 

année, 26 avril 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790426.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790426.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790426.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 8 = chapitre VIII (« Une 
visite à la Chartreuse » < « Een bezoek in het 
Karthuizer-klooster ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 207-208 du N°26 (9

ème
 

année, 3 mai 1879) de L'Illustration européenne 
au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790503.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790503.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790503.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 9 = chapitre IX (« Le 
ménestrel » < « De minstreel »)  de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 215-216 du N°27 (9

ème
 

année, 10 mai 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790510.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790510.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790510.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 10 = chapitre X (« Le 
siège » < « De verrassing ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 222-224 du N°28 (9

ème
 

année, 17 mai 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790517.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790517.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790517.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 11 = chapitre XI (« Le 
messager de malheur » < « De jobstijding ») de 
« L’héritière de Duivenvoorde » aux pages 231-
232 du N°29 (9

ème
 année, 24 mai 1879) de 

L'Illustration européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790524.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790524.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790524.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 12 = chapitre XII (« Le 
tournoi » < « Het tornooi ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 239-240 du N°30 (9

ème
 

année, 31 mai 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790531.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790531.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790531.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 13 = chapitre XIII (« Le 
vainqueur » < « De overwinnaar ») de « L’héritière 
de Duivenvoorde » aux pages 247-248 du N°31 
(9

ème
 année, 7 juin 1879) de L'Illustration 

européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790607.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790607.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790607.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 14 = chapitre XIV (« Le 
chevalier à la sombre armure » < « De Zwarte 
Ridder ») de « L’héritière de Duivenvoorde » aux 
pages 255-256 du N°32 (9

ème
 année, 14 juin 1879) 

de L'Illustration européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790614.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790614.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790614.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 15 = chapitre XV (« La 
mort d’Aleidis de Poelgeest » < « De moord van 
Aleid van Poelgeest  ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 263-264 du N°33 (9

ème
 

année, 21 juin 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790621.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790621.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790621.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 16 = chapitre XVI (« Le 
siège  » < « Het beleg ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 271-272 du N°34 (9

ème
 

année, 28 juin 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/18790628%20I
LLUSTRATION%20EUROPEENNE.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/18790628%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/18790628%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 17 = chapitre XVII 
(« L’évasion » < « De ontsnapping ») de 
« L’héritière de Duivenvoorde » aux pages 278-
280 du N°35 (9

ème
 année, 5 juillet 1879) de 

L'Illustration européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790705.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790705.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790705.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 19 = chapitre XIX (« Le 
châtiment » < « De vergelding ») de « L’héritière 
de Duivenvoorde » aux pages 295-296 du N°37 
(9

ème
 année, 19 juillet 1879) de L'Illustration 

européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPENNE%2018790719.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPENNE%2018790719.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPENNE%2018790719.pdf


 

Vous trouverez l’épisode 20 = chapitre XX 
(« Epilogue » < « Besluit ») de « L’héritière de 
Duivenvoorde » aux pages 303-304 du N°38 (9

ème
 

année, 26 juillet 1879) de L'Illustration 
européenne au lien suivant : 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
N%20EUROPEENNE%2018790726.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790726.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790726.pdf


La version originelle néerlandophone (peut-être 
illustrée), De erfgename van Duivenvoorde, a 
logiquement dû paraître avant 1879, probablement 
dans l’hebdomadaire Katholieke Illustratie (1867-) : 

https://www.kb.nl/themas/tijdschriften/katholieke-illustratie 

Vous trouverez des éléments biographiques 
relatifs à l’auteur via : 

https://nl.wikipedia.org/wiki/J.A._Vesters 

 
 

© 2021, Bernard GOORDEN 

 

Er bestaat een groep « Lode Opdebeek » op 
FaceBook, met werken (GRATIS te downloaden) 
in het Nederlands of in het Frans. 

Lode Opdebeek (1869-1930) was de uitgever 
o. a. van Abraham HANS (1882-1939). 
Er bestaan 2 (twee) groepen « Abraham HANS » 
op FaceBook, ook met werken o. a. van Lode 
Opdebeek uitgever GRATIS te downloaden (in het 
Nederlands of in het Frans) :  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Illustratie
https://www.kb.nl/themas/tijdschriften/katholieke-illustratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/J.A._Vesters


“Abraham HANS Kinderbibliotheek” (meer dan 
200 boekjes al beschikbaar)  
en  
“Abraham HANS NLFR NIET Kinderbibliotheek”. 
 

Alle liefhebbers zijn welkom. 
https://www.idesetautres.be/?p=ndls 

 

https://www.idesetautres.be/?p=ndls

