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La patrie est le centre de l’honneur.
(Saint-Just).

Depuis l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, le 28
juin, l’Europe sentait la poudre. Un mois plus tard, Vienne signi
fiait à Belgrade l’ultimatum qui allait provoquer l’intervention
russe. Le 31 juillet, les événements se précipitent : l’Allemagne
proclame le « Kriegsgefahrzustand » ; la France envoie vers l’Est
des fractions du 2me corps d’armée ; la Hollande et la Belgique
mobilisent.
Ce fut dans la soirée que parvint à Enghien l’ordre de mobi
lisation (1). A 22 heures et demie, le tocsin retentit, éveillant toute
la ville comme d’un seul coup de baguette magique. Les fenêtres
s’ouvrent. On s’interroge. On entend au loin des roulements de
tambours : le crieur public proclame, de rue en rue, le danger
national devant la déclaration de guerre que vient d’adresser à la
Russie l’aigle teuton.
C’en était fait de la paix.
Pour beaucoup allait commencer cette cruelle séparation de
quatre années où chaque jour mêlerait à l’amertume de la nuit
sa profonde infortune. Heureux encore ceux qui ne devraient
point en attendre la fin dans l’Au-delà.
Mais pourquoi voir tout en noir ? Les hommes quittent le
pyjama, endossent l’uniforme et partent aux info- nations. Quelle
soirée historique que celle-là ! A l’hôtel Meulemans, on but et l’on
chanta avec l’enthousiasme des plus belles kermesses...
Les premiers mobilisés quittèrent la ville le lendemain, tandis
qu’un commandant accompagné de Charles Maes, Pierre Decallonne et Zander Derville, procédait aux réquisitions des chevaux,
(1) Voir annexe 1.
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Le 3, c’était au Collège Saint-Augustin la distribution des
prix. A la salle des fêtes que l’on inaugurait, les élèves exécutaient
l’oratorio Joseph, de Mehul :
« Conquérants de la Terre,
» Enviez ses destins !
» Le démon de la guerre
» n’arma jamais ses mains
» mais, comme un tendre père,
» il nourrit les humains...
C’était bien le quart d’heure...
Il y eut soudain sur la scène un acteur imprévu : le principal
Botteldoorn, en chair et en os. Il annonça que von Bülow avait
remis au ministre Davignon la demande du libre passage des
troupes allemandes au travers de la Belgique.
Toute l’assemblée se leva et chanta, dans un enthousiasme
indescriptible, l’hymne national. Le Roi, la Loi, la Liberté ! C’était
la réponse d’Enghien au grave problème de l’indépendance de la
Nation. L’après-midi, trente-et-un pères jésuites qu’avait pu
atteindre un ordre de mobilisation, quittaient la ville sous les ova
tions des Enghiennois. De la rue des Augustins à la gare, on n’en
tendit que des « Vive la France ! »...
A Bruxelles, réuni sous la présidence du Roi, le Conseil des
ministres, auquel assistaient les ministres d’Etat, avait refusé
de sacrifier l’honneur du pays. Le Parlement était convoqué par
télégramme pour le 4 à 10 heures. « Quand je vois, devait y dire
le Roi, cette assemblée frémissante dans laquelle il n’y a plus
qu’un seul parti, celui de la Patrie, où tous les cœurs battent en
ce moment à l’unisson, mes souvenirs se reportent au Congrès
de 1830 et je vous demande, Messieurs, êtes-vous décidés iné
branlablement à maintenir intact le patrimoine sacré de nos ancê
tres ? Personne dans ce pays ne faillira à son devoir ».
Le baron de Broqueville lut ensuite l’ultimatum allemand
remis le jour même à 6 heures au ministre des Affaires étrangè
res par von Below. « Je le déclare, avait ajouté le Président du
Conseil, au nom de la nation tout entière, groupée en un même
cœur et une même âme, ce peuple, mêrne s'il était vaincu, ne sera
jamais soumis ». Ces nobles paroles allaient trouver à Enghien
un écho qui ne cessera durant cette guerre... et l’autre, d’animer
l’esprit et le cœur du premier citoyen de la ville.
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Quelques instants plus tard, 1.350.000 Allemands violaient
les frontières du pays.
A Enghien, s’organisait la garde civique. Elle groupait sous
le commandement de Léon Carroen et de Gustave Suys, 116 uni
tés. Sarrots et ceinturons, fusils et revolvers, sabres et bâtons,
c'était là tout l’équipement et l’armement de cette garde, prête à
mourir plutôt qu’à se rendre... L’état-major tenait ses assises à
l’Hôtel de ville, tandis que des sentinelles s’en allaient monter
la garde aux portes de la ville. C’était nécessaire. Il y avait des
espions dans tous les coins et recoins.
Comme toujours en telle occasion, la « spionite » fit de
sérieux ravages. Stauffer qui dirigeait une usine à la rue du
Doyen, en fut la première victime. Certaine nuit, la clairvoyance
populaire était parvenue à y capter d’étranges signaux. Et com
ment eût-il pu en être autrement ? Stauffer était allemand, de
nom, de papier et de sang... Quant à François Agneesens, il étzd
bien belge et, même, ce qu’il y avait de plus indigène à deux lie es
à la ronde. Hélas ! ce n’était plus suffisant. Il se rendait assez
souvent au bois de Strihoux. Ce n’était plus la saison des pâque
rettes. Il devait donc certainement aller ravitailler l’ennemi, fût-il,
en cet endroit, aussi imaginaire qu’un Américain pique-niquant
sur la lune... Devant la gravité du danger, la garde civique s’en
fut prendre position. L’enthousiasme des hommes n’avait d’égal
que la prudente réserve des chefs. Cette campagne n’en fut pas
moins fructueuse : la troupe ne perdit pas ses glorieux étendards
et, à défaut de boche, ramenait plumes et poils. Elle fêta, comme
il se devait, cette double victoire, mais au moment de l’inscrire au
menu, il y eut une nouvelle alerte. Les Allemands ne vagabon
daient plus, cette fois, dans les bosquets. Ils étaient en ville. C’en
était trop. Les uns ne voulaient ou ne pouvaient y croire ; les
autres n’y croyaient plus : ils les avaient vus — de leurs « pro
pres » yeux, encore bien ! — et en prenaient à témoin tous les
dieux et diables de l’Univers. La preuve ? Ah ! la voilà qui s’avan
çait vers l’Hôtel de ville, pressée, poussée, poursuivie, huée par
l’hostilité populaire : « 'Tes nen doch ! »
Hé ! On eut pu difficilement se tromper devant cette forte
carrure de bon aryen avant le temps. Et que dire de cette caboche
taillée en quelques coups de hâche, tous poils compris ? Oh ! et
cet accent ! A racler les entrailles d’un bœuf en deux secondes ! Il
y avait plus grave : cet acte de naissance que présidait avec tant
d’arrogance l’aigle impérial. Le tout méritait bien les menottes,
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Un agent de police s’y employa tant bien que mal.
« ’T es gebakken » ! fit-il enfin pour conclure et déjà la foule
réclamait les cendres pour les jeter en guise d’épouvantail aux
quatre coins de la cité.
C’était hélas ! trop tard.
L’envahisseur était dans les murs. Ici, deux ennemis avaient
fini par se rendre pour échapper au massacre ; là, deux autres
attendaient, nez au mur et bras en l’air, le bénéfice de l’heure
suprême.
Tel fut le charmant accueil que réservèrent les Enghiennois
aux premières victimes de Guillaume II : des Jésuites alsaciens
venus se réfugier à la Maison Saint-Augustin. Et, pour que tom
bent les menottes, il faudra qu’interviennent l’éloquence d’un
Pinard de la Boullaye, la dialectique d’un d’Herbigny, la séré
nité d’un Jubaru, sans compter tout l’ascendant dont s’auréolent
à Enghien les fils de saint Ignace... venus, de préférence, du
royaume de saint Louis.
Pendant ce temps, le bourgmestre organisait avec le docteur
Robinet l’ambulance de la Croix Rouge. S’étaient présentés pour
s’en occuper Mrae Pierre Delannoy, Me lle s Elisabeth Denys et
Mariette Lemercier, M. François Lambert. D’autres allaient bien
tôt s’y joindre et offrir leurs charitables services. La ville mettait
à la disposition des blessés quelque six cents lits. Elle demandait
que lui soit envoyé tout le matériel sanitaire. Le Père Recteur des
Jésuites fit aménager toute une aile de la Maison Saint-Augustin.
II la confiait au Père Verdun, médecin interne des hôpitaux de
Paris, et, quelques jours plus tard, le drapeau de la Croix Rouge
flottait au clocher de la chapelle.
Aux écoles communales, les cours furent suspendus : insti
tuteurs et élèves faisaient de la charpie. Au Collège Saint-Augus
tin, ce qui restait de professeurs reçut des ballots d’étoffe dans
lesquels se perdaient aussitôt dames et demoiselles.
Après l’ambulance, le ravitaillement.
Aux termes d’une longue randonnée, Pierre Delannoy se
retrouva à Wygmael. Il n’était guère facile d’obtenir quoi que ce
fût... Usant de ses pouvoirs mayoraux, il finit par réquisitionner
aux Usines Remy 6.500 kg. de farine.
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Le 6, il recevait d’Enghien-les-Bains ce télégramme :
« Au moment où Allemands violent droits sacrés Belgi
que, la ville d’Enghien-les-Bains envoie sa sœur bel
ge son admiration émue pour courage dont nation
belge fait preuve en défendant cause du droit.
(s) Hilary, Maire. »
Le mayeur répondit aussitôt :

’

« La ville d’Enghien remercie sa sœur française alliée
des sentiments qu’elle lui adresse. Tous ses enfants
sauront verser leur sang pour repousser l’aigle prussien et lui couper les griffes. A bas la forfaiture ! Vive
le bon droit ! Vivent la Belgique et ses sœurs alliées,
la France et l’Angleterre !
(s) Bourgmestre Delannoy. »

Après quatre siècles de séparation, les deux cités se retrou
vaient, côte à côte, devant l’autel de la Patrie...
« Agir avec rapidité, voilà le maître-atout de l’Allemagne »,
avait expliqué, le 4 août, von Jagow à l’ambassadeur d’Angle
terre. Partie de la ligne Bilsen-Tongres, le 16, la première armée
commandée par von Klück arrivait quatre jours plus tard à Bru
xelles. Aux murs de la ville d’Enghien parut alors cet avis :
AUX CIVILS
Le Ministre de l’intérieur recommande aux civils,
si l’ennemi se montre dans la région :
De ne pas combattre ;
De ne proférer ni injures, ni menaces ;
De se tenir à l’intérieur et de fermer les fenêtres
afin qu’on ne puisse dire qu’il y a eu provocation ;
Si les soldats occupent, pour se défendre, une mai
son ou un hameau isolé, de l’évacuer, avant qu’on ne
puisse dire que les civils ont tiré.
L’acte de violence commis par un seul civil serait
un véritable crime que la loi punit d’arrestation et con
damne, car il pourrait servir de prétexte à une répres
sion sanglante, au pillage et au massacre de la popu
lation innocente, des femmes et des enfants.
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Le lendemain, tandis qu’en direction de Gand s’éloignait
d’Enghien le dernier train chargé de recrues et de la gendarmerie,
les éclaireurs du 4me corps d’armée allemand approchaient de
la ville par la chaussée d’Assche. Ils y rencontrèrent, près de la
chapelle de Saint-Jean, le bourgmestre d’Enghien, un mouchoir
blanc noué à la canne, le secrétaire communal Dardenne, et un
interprète, le Hollandais Schellekens. Pierre Delannoy déclara la
ville ouverte. Pendant qu’on parlementait ainsi, quelques cava
liers se dirigèrent sur Enghien, passèrent sous le viaduc, gagnè
rent la gare et s’en furent briser toutes les installations de télé
phone et télégraphe, non sans avoir pointé leur lance sur un
groupe de fillettes qui, fort heureusement, n’y laissèrent que leurs
rires imprudents. Venant de la chaussée de Bruxelles, d’autres
éclaireurs s’attardèrent au Vieux-Marché, y abreuvant leur mon
ture, puis partirent à la recherche des autorités locales. Une
escouade descendit jusqu’à la rue des Capucins. On se précipi
tait, anxieux de voir ce qu’était ce vacarme de tous les diables.
Les portes s’ouvraient, l’espace d’une seconde : le temps de jeter
un cri de terreur : « De dochen ! », ramener d’une claque au
derrière un gosse trop curieux et téméraire ou calmer d’un juron
l’exitation d’un cabot... Les uhlans s’arrêtèrent devant l’immeu
ble du bourgmestre. Du balcon, Mme Delannoy apprit ainsi qu’à
la première manifestation d’hostilité, la ville serait réduite en cen
dres et miettes. Ni plus ni moins. Pierre Delannoy calma l’enne
mi : il répondait sur sa vie de la tranquillité publique et toutes les
armes seraient immédiatement livrées à l’Hôtel de ville. Les
Allemands trouvèrent là 60 fusils, 83 revolvers — y compris celui
de l’abbé Berger ! — 92 carabines, 31 fusils de guerre, sans
compter des munitions de toute espèce. Etait-ce là tout l’arme
ment amoncelé par les luttes politiques ? Que non ! La Dodane
reçut dans ses eaux paisibles ce qu’il y avait de plus dangereux
et de... plus compromettant... Quoi qu’il en soit, les garanties
données par le bourgmestre sauvèrent la ville du pillage. Les
uhlans prirent alors possession des immeubles inoccupés et du
jardin des Pères jésuites. Au Collège, ils pénétrèrent malgré les
véhémentes protestations du Principal Botteldoorn qui avait vai
nement tenté de leur fermer les portes (1). Cette tentative lui valut
(1) Orner Botteldoorn, né à Ellezelles en 1864, fut ordonné prêtre en
1888. 11 fut professeur de poésie de 1889 à 1892 et de rhétorique de 1892 à
1899 au Collège d’Enghien. Nommé directeur au Collège de Kain en 1899,
il fut principal du Collège d’Enghien de 1902 à 1922. Il devint alors doyen
de Péruwelz et mourut peu après, de chagrin disait-on, d’avoir dû quitter
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d’être presque assommé sous les yeux d’un officier qui ne trou
vait pas si déplaisant un tel spectacle. L’abbé parvint à s’échap
per et ce fut une course folle dans les bâtiments. Un principal
de collège, poursuivi ainsi dans sa propre maison, pouvait offrir
un certain pittoresque. Ce n’en était pas moins tragique. L’abbé
Botteldoorn ne dut son salut qu’à sa meilleure connaissance des
lieux et aussi, faut-il le dire, aux leçons que lui avaient données ses
élèves. Du corridor, il se précipita dans le réfectoire, le parcourut,
renversant derrière lui tables, chaises et bancs, retraversa le cou
loir, se jeta dans le chauffoir, en sortit de l’autre côté, bondit
dans l’escalier et, tel une bombe prête à exploser... se retrouva
dans sa chambre. Il s’y enferma à triple tour en attendant une
défenestration digne des plus belles matines brugeoises. On par
vint à le délivrer avant la Saint Barthélemy. Il était plus mort que
vif. « C’est la fin du Collège ! soupirait l’infortuné. C’est ma
mort ! » Ce n’était fort heureusement ni l’une ni l’autre...
En pleine nuit, un coup de feu mit tout le monde sur pied.
Alerte ! Les soldats couraient comme de vrais diables aspergés
d’eau bénite. Branle-bas de combat ! Franktireurkrieg. Le bourg
mestre d’Enghien allait-il subir le même sort que son ami et col
lègue Gravis, fusillé et achevé à coups de crosse sur les marches
de l’Hôtel de ville de Péronnes ? On put fort heureusement éta
blir que c’était un Allemand qui, logeant dans la maison aban
donnée de Léon Carroen, avait déchargé son arme sur le chien
du conseiller comrrfunal. Même les animaux ne pouvaient sentir
l’occupant..., mais il s’en était fallu de bien peu que la ville d’En
ghien n’ait eu à payer très cher les sentiments patriotiques de
cette honorable bête...

Le 22 août, ce fut le grand passage. Durant trois jours et
trois nuits, le quatrième corps d’armée « Magd^eburg » commandé
par von Armin défila devant les volets clos d’Enghien. Fantas
sins, fusiniers, hussards, artilleurs, pionniers, service de santé, de
transmission... Ah ! les malheureux... Ils ignoraient vraiment ce
qui les attendait. Les troupes de Sa Majesté britannique appro
chaient de Mons et, dans trois jours, proclamait Clovis Michel,
le collège. (H istoire du Collège Saint-Augustin, dans H eri et Hodie, 1937,
fasc. 3, p. 18). Le collège possède de lui un p o rtra it dû au pinceau de Lio
nel Royer. On lira au sujet de ce tableau, E. D e r o n n e , Le P o rtra it du Cha
noine B otteldoorn dans H e ri et Hodie, 1931, fasc. 2, p. 24.
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on reverrait ces teutons dévaler la Dodane, honteux et confus,
jurant, mais un peu tard, qu’on ne les y prendrait plus...
En attendant la réalisation de ces prophéties, von Armin
établissait à Enghien son quartier général. A côté de ce caniche
à barbiche dont les yeux semblaient lancer des éclairs, il y avait
son chef d ’état-m ajor, le général von Stocken, le général lieute
nant Riedel, commandant la 7rae division d ’infanterie « M agdeburg », les généraux majors von Schütsler, von Oven et von
Stumpff à la tête des 13me et 14me brigades d ’infanterie et de la
7me brigade d ’artillerie. Le général lieutenant Hildebrant repré
sentait la 8me division d ’infanterie « Halle ». Il était assisté des
généraux majors Reichenau, von Jarosky et Bothe de qui dépen
daient les 15me et 16me brigades d ’infanterie et la 8me brigade d ’ar
tillerie de campagne.
Ce passage s’accompagna d ’un fameux prélèvement sur les
caves enghiennoises... Parmi les victimes de cette ponction vinicole figurèrent le marchand de vin, Elie Theunis, qui dût livrer
3 barils de 320 litres, le Collège Saint-Augustin qui en fut quitte
avec deux barils et Pierre Delannoy avec un sixième. Les bouteil
les suivirent le même gosier. Deux cents bouteilles accompagnées
de combien de regrets quittèrent les délicieux caveaux d ’Emile
Pacco. L’étude du notaire Choppinet paya son tribut. A vrai dire,
ce n’était guère exagéré : 196 bouteilles. Ernest Matthieu ! oh !
l’infortuné qui chérissait tant tout ce qui datait ne fût-ce que
d ’hier : cent bouteilles saupoudrées d ’une divine poussière archéo
logique ! Quel désastre ! Hé ! qu’eût-il dit si l’Allemand s ’était
d ’aventure attaqué à ses cognacs qui remontaient aux plus beaux
jours de l’épopée napoléonienne ? Evidemment : Choppinet qu’il
poursuivait d ’une haine de tous les diables, devait en livrer plus
que lui, c’était une consolation, mais n’empêche... Ernest Duwez :
cent bouteilles ! Quel drame ! En bonne arithmétique, cent bou
teilles ne firent jamais plus que cent bouteilles. M ais... allez donc
le lui démontrer ! Pour lui, cela en faisait mille et, s ’il eût osé
l’avouer... dix mille ! Nicolas Van Cutsem, en bon pharmacien,
avala plus facilement la pilule. Joseph Tennstedt fut bien obligé
d ’en faire autant. Or donc, tout ce précieux liquide prit le chemin
de l’Hôtel de ville. Dans la soirée, les principales victimes pous
sèrent le dévouement à s ’immoler sur l’autel de la Patrie. Elles
absorbèrent tout ce qu’il y avait moyen d ’ingurgiter et comblè
rent tant bien que mal les vides par ce que cette plume ne peut,
pour des raisons de pudeur, que laisser deviner... Telle fut la
revanche des Titjes van Enghe sur les boches !
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Hélas ! Si au vin s’étaient limitées les exigences de l’aigle
prussien, ce n’eût été rien. Mais il y avait pis et Pierre Delannoy
avait dû afficher cette
PROCLAMATION
Le Bourgmestre de la Ville d’Enghien porte à la
connaissance de ses concitoyens que, par ordre de l’Autorité Militaire Prussienne, les habitants auront à livrer
pour les troupes qui seront en logement ici la nourriture
pour les hommes et aussi pour les chevaux par ceux qui
sont réquisitionnés pour le logement :
I. La ville d’Enghien a à livrer pour les troupes
qui seront en logement ici, la nourriture pour les hom
mes et aussi pour les chevaux par ceux qui sont réqui
sitionnés pour le logement.
IL La ville d’Enghien et les environs ont à livrer :
a) jusqu’au 23 août, 6 heures du soir
15.000 kilog. de pain
10.000 kilog. de viande fraîche
6.000 kilog. de riz ou de grézil ou de pois
secs ou haricots ou de lentilles
600 kilog. de café brûlé
600 kilog. de sel
60.000 kilog. d’avoine ou d’orge
b) jusqu’au 24 août, 6 heures du soir
encore une fois 15.000 kilog. de pain
5.000 kilog, de viande fumée
10.000 kilog. de viande fraîche
6.000 kilog. de riz, etc...
600 kilog. de café
600 kilog. de sel
60.000 kilog. d’avoine et d’orge.
L’occupation avait commencé... et, sans pitié, les bottes du
géant teuton écrabouillaient tout.
Trois jours passèrent et, moins heureux que Christophe
Colomb, l’infortuné Clovis Michel ne vit point arriver d’autre
monde que des Allemands : au lieu de dévaler la Dodane ils ne
cessaient de la gravir... Des Allemands ! Encore des Allemands !
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Toujours des Allemands ! Rien que des Allemands ! N’y avait-il
donc plus que « cela » sur terre ?
Cette fois, c’était, avec son chef d’état major, le lieutenant
colonel von der Heyde, le général commandant d’artillerie Gronau
à la tête du IVme corps de réserve « Magdeburg ». Le général
lieutenant comte von Schwerin le suivait avec sa 7rae division de
réserve. Il céda la place aux généraux majors von Dresler und
Scharsenstein et von Wienskowski, commandant les 13me et 14me
brigades d’infanterie de réserve.
Puis, ce fut la 22me division de réserve « Kessel » du général
lieutenant Riemann. Elle précédait de peu les 43me et 44me bri
gades d’infanterie sous les ordres des généraux majors von Lepel
et von Muhlenfels. Le tout était renforcé de chasseurs à cheval,
d’artilleurs, de pionniers, etc... Apercevrait-on enfin la queue de
cet immonde serpent qui s’étirait ainsi du Rhin à la Dodane ?
On eût fini par en douter. Quoi qu’il en soit, les entrailles d’Enghien grondaient sous le martellement de cet animal échappé des
enfers. Toute la ville puait le boche et la crotte à faire pousser
du champignon au faîte du clocher. Hier assommée, aujourd’hui
asphyxiée, ne risquait-elle pas demain de râler sous les impé
tueux accents de ces « Deutschland über ailes » dont chaque
refrain paraissait être, pour cette terre tenue de Dieu et du Soleil,
un nouveau viol plus humiliant, plus barbare, plus abominable
que les autres...?
Au loin le canon ne cessait de gronder : von Quats délogeait
de Mons Sir John French. Là, ce fut une hécatombe ; ici, la pani
que : les Allemands enlevaient des hommes pour ensevelir au
camp de Casteau les innombrables victimes de ce carnage. Mais
pourquoi se laisser « attraper » ? L’Enghiennois n’est point dé
pourvu de toute imagination. Il se cacherait. Très à propos, cha
cun se souvint avec autant de rapidité que de mystère d’un...
petit endroit qu’il devait assurément être le seul à connaître.
Comme par hasard, tous les chemins s’ils ne menèrent pas, ce
jour-là, jusqu’à Rome, aboutirent à la Sucrerie. Il y avait là un
bois, des talus, des aqueducs, toute une variété de machines dont
il était aisé de s’assurer la discrète complicité : diffuseurs, car
burateurs, évaporateurs, etc... Ça alors ! La cachette était con
nue ; l’abri, occupé. Hé ! Comment en eût-il pu donc être autre
ment ? Quand le mayeur accompagné du vicaire Seuntjens s’en
vint dans la soirée signaler la disparition de tout danger, quelque
deux cents Enghiennois sortirent de là comme, au clair de lune,
les lapins de leur terrier... Et que dire de ces tribus venues de
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Coquiane fuyant les ravages d’un incendie qui n’avait d’autre
foyer que leur imagination !
Le samedi 26 août, le premier Enghiennois tombait sous les
lauriers de la Patrie meurtrie : Isidore D’Hossche était tué à
Wespelaere ; le 22 octobre, Pierre Duwez l’était à l’Yser.
Le 27 août, deux mille hommes, général en tête, s’instal
laient en ville, quittaient Enghien, le 28, à l’aube, s’y retrouvaient
le mardi et repartaient le mercredi en direction d’Ath. Enghien
connut ce jour-là une sérieuse alerte. Dès 6 heures du matin,
deux officiers accompagnés de six spécialistes en télégraphie
perquisitionnaient, des caves au clocher, la Maison des Jésuites.
Le Père Joseph Vittrand qui devait mourir au front le 7 décembre
1915, eut le temps de briser le détecteur à cristal qu’il avait fabri
qué, et les Allemands s’en retournèrent sans avoir rien découvert.
Au début du mois de septembre, arrivèrent les premiers pri
sonniers de guerre : 120 Anglais et Ecossais, 4 Français et 2 Bel
ges. Leur épuisement n’avait d’égal que leur flegme. Ils furent
casernés dans les bâtiments des écoles communales. Les Enghien
nois recoururent à mille subterfuges pour leur venir en aide.
Ils ne se surpassèrent en cette matière que pour échapper
aux réquisitions. En un seul mois, il n’en fallut pas moins livrer
475 matelas et 851 couvertures... Mobilier, charbon, bois, céréa
les, fourrages (1), tout cela s’acheminait vers le collège, l’hôpital,
les écoles, le cercle catholique, la maison des Jésuites, les pavil
lons et fermes du Parc qu’occupait l’ennemi. Les ordres de
logement ne manquaient pas d’exigence : « tous les locaux doi
vent être éclairés et chauffés ; le fourneau doit être également mis
à la disposition pour être employé en commun ; les chambres à
coucher doivent contenir des couchettes ; les écuries, de la paille
à litière... ». Le tout sous la responsabilité du bourgmestre et les
sanctions les plus graves. Il en était aussi de très cocasses : ne
s’exposait-on pas en certains cas au risque d’être momentané
ment... fusillé ? Cela pouvait prêter au sourire, mais enfin si, par
un étrange effet du hasard, cette fusillade revêtait tout à coup,
ne fût-ce qu’une fois, un caractère moins provisoire..., ce n’était
plus là une aventure si drôle ! Ni impossible...
(1) Une ordonnance allemande du 31 octobre enjoint au bourgmestre
d’Enghien de livrer au Landsturm-Bataillon « Strasbourg » et à la 4me com
pagnie du Bataillon « Halle », 630 kg. d’avoine, 367 kg. de foin, 157 kg. de
paille jusqu’au 3 novembre. A partir de cette date, il y a lieu de livrer, de
cinq en cinq jours, 450 kg. d’avoine, 262 kg. de foin, 112 kg. de paille...
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Cette première occupation ne fut pas sans dommage. Tra
versant le Parc, en déshabillé et pantouffles, un gosse dans les
bras, Mme Gustave Lemercier accourut se réfugier chez le bourg
mestre : les récoltes n’étaient déjà plus qu’un amas de cendres ; la
ferme brûlait...
Au milieu de tous ces ennuis, le mayeur servait d’enclume
à deux solides marteaux : le colonel commandant le district de
Hal et le commandant de l’Etape de Soignies. L’un et l’autre pré
tendaient avec la même énergie que la ville d’Enghien faisait
partie de son ressort. Aucun n’en voulait démordre. Il y eut des
scènes épiques autant que pittoresques. Après maintes et maintes
démarches, le civil était parvenu à réunir les deux militaires. Les
Prussiens s’attaquèrent comme des aigles se disputant le meilleur
beefsteack de l’univers. Le Belge alluma son cigare pour ne pas
avoir l’air plus satisfait. Quand il l’eut achevé, Soignies l’avait
emporté sur Haï...
L’artillerie de Guillaume II n’en continua pas moins à traî
ner son fracassant charroi. De l’entrée à la sortie de la ville, il n’y
avait plus quatre pavés à leur place.
Le vendredi 25 septembre, les uhlans quittèrent Enghien
pour Soignies. Ils emmenaient Pierre Delannoy. L’inquiétude fut
grande. Elle ne dura guère. Le bourgmestre revint dans la soirée
comme otage responsable du moindre incident. Le lendemain, les
Allemands, non satisfaits, lui adjoignaient Camille Deryck et
Edouard Vancutsem.
A la fin du mois, parvinrent à l’Hôtel de ville les premières
instructions allemandes concernant les jeunes gens en âge de
porter les armes. Pierre Delannoy les en fit prévenir. Ceux qui
se proposaient de quitter la ville, reçurent des attestations desti
nées à leur faciliter leur prodigieuse escapade.
Près d’une trentaine de jeunes gens passèrent les lignes enne
mies. Empruntant, en ordre dispersé, des chemins de campagne
en direction de Marcq, Biévène et Lessines, ils gagnèrent Flobecq.
Ils y prirent le dernier train pour Zottegem et Gand, pour arriver,
le 4, au dépôt Saint Bernard. De là, pedibus cum jambis, ils
atteignirent Anvers, traversaient l’Escaut sur un pont de péni
ches et parvenaient, l’après-midi, à Lichtervelde. La présence
de uhlans dans la région les détourna bientôt sur Torhout.
D’Ypres, trains et trams les amenèrent tant bien que mal près
d’Adinkerque. Le 9, ils faisaient leur entrée à Dunkerque, chacun
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ruminant avec la saveur qu’on devine, le demi pain et la boîte de
sardines qui, depuis une semaine, alimentaient toute la variété
de leur menu quotidien... Ils passèrent la nuit dans un entrepôt
militaire, perchés sur des wagons de patates. Le lendemain, ils
embarquaient dans les cales à charbon du Saint Johnes. Ils pri
rent ainsi la mer avec deux autres cargos escortés d’un torpilleur
français. Nouvelle distribution de pains et de sardines, au milieu
de rats qui eussent fait pâlir le spectre d’Attila. Le 11, la troupe
remontait de la mine et débarquait à Cherbourg. Un train devait,
le soir, la mener à Caen. Et vivent les tripes savoureuses autant
que les charmes d’une journée passée à flâner ! Le 13, départ
pour Honfleur. Dans une usine désaffectée, les Enghiennois reçu
rent là leur première instruction militaire. Au mois de décembre,
on devait les doter d’un vieux fusil français, d’un ceinturon et
d’une cartouchière. A cela se limitaient leur armement et leur
équipement. A la fin du mois de janvier 1915, les recrues purent
enfin échanger leur costume, plus ajouré qu’une dentelle, contre
une tenue et képi bleus. Un premier contingent partit pour l’Yser
en février. Le second allait suivre, deux mois plus tard. Tels
furent les préludes à la gloire que connut le corps expéditionnaire
d’Enghien (1)...
Le 6 octobre, les Allemands réapparaissaient à l’Hôtel de
ville. Le bourgmestre fut mis au pied du mur et sommé de leur
remettre la liste des miliciens des classes 1914 à 1916. « Ne vous
énervez pas, leur fit répondre l’Enghiennois, qui semblait avoir
l’âme parfaitement en paix. On la termine, votre liste ». Deux,
trois noms attendaient encore d’y être inscrits dans un simulacre
savant de ratures, témoins de recherches aussi laborieuses
qu’imaginaires. L’officier reçut enfin ce document de qui sem
blait dépendre le salut du Saint Empire germanique. Les Alle
mands s’en furent triomphants. Il leur fallut encore attendre deux
jours pour découvrir que la plupart des jeunes Enghiennois
avaient choisi la liberté pour gagner le rideau de feu. Le com
mandant de l’Etape convoqua le bourgmestre à Soignies. Devant
(1) Ce groupe comprenait alors : Gaston Claes, Frans et Emmanuel
Cornet, Joseph Croisiaux, Joseph Defraene, Maurice Dehandschutter, Jean
Deprêter, Benoît Derouck, Emile Destrebecq, Léon Devroede, Paul Devroede, Georges Devos, Emile Duwez, Jean Gierts, Raoul Haustrate, Jules Lambrechts, Joseph Macq, Léon Petit, Louis Peremans, Frans Reygaerts, Nes
tor Raemdonck, Léopold Renders, Edouard Vancutsem, Joseph Vanderplancken, Joseph Wauthy.
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ce gros dindon en colère, Pierre Delannoy joua la carte de l’in
nocence enfantine et se borna à laisser se fatiguer la tempête. Elle
avait le souffle diablement long. Les vents finirent par tomber.
Ce n’était hélas ! qu’une accalmie : l’Allemand avait trouvé un
autre motif d’exploser : les actes de sabotage dont faisaient l’ob
jet les voies ferrées. Ce fut un nouvel orage. Le mayeur en sortit
avec une provision d’affiches décrétant la peine de mort pour
tous les saboteurs qui se feraient attraper et tout autant pour
toutes les autorités qui n’y seraient pas parvenues. C’était à pren
dre ou à laisser... mais il n’y avait pas de quoi rire : le trafic à
la gare d’Enghien était une véritable provocation. Du 11 au 13
octobre, plus de deux cent mille soldats y avaient débarqué pour
faire évacuer les Anglais du secteur de Grammont et s’emparer de
Gand... (1)
Mais d’autres soucis préoccupaient bien davantage Pierre
Delannoy : la situation financière et alimentaire de la ville.
Il lui fallait pourvoir aux exigences immédiates de l’occu
pant, nourrir une population d’environ 4.800 âmes, subvenir aux
besoins des familles qu’un rappel sous les drapeaux, un enga
gement volontaire ou un chômage forcé et prolongé plongeait
dans la plus grande détresse. Depuis 7 à 8 semaines, plus aucun
secours n’avait pu leur être accordé. Faute de ressources, la ville
dût bientôt suspendre les travaux entrepris pour la distribution
de l’eau. Le gouverneur civil allemand du Hainaut somma l’ad
ministration communale d’en poursuivre l’exécution. Le mayeur
répondit, noir sur blanc, qu’il avait décidé d’y surseoir jusqu’à
nouvel ordre.
Il fallut même recourir à l’emprunt. Une première demande
de vingt mille francs fut adressée, le 24 novembre, à la Société du
Crédit communal. A relire cette requête, on ne peut s’empêcher
de relever la gêne douloureuse avec laquelle elle fut exposée...
Les nécessités ultérieures firent qu’avec le temps, pareille opéra
tion ne fut plus qu’une simple formalité.

(1) La gare avait dû recevoir d’importants aménagements. Parmi
ceux-ci figuraient notamment de grands débarcadères destinés à faciliter
l’évacuation des troupes, du matériel et des munitions, ainsi qu’une centai
ne de latrines, sorte d’immense échelle posée sans aucune discrétion au
dessus d’une profonde tranchée. Merveille de la technique germanique,
capable de soumettre à l’autorité de ses lois les caprices les plus naturels :
tout était génialement minuté et fonctionnait au coup de sifflet...
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Mais parmi les préoccupations du moment, celles du ravitail
lement de la ville furent assurément les plus graves. Qui en dira
la charge écrasante ?
Les fermiers avaient dû battre leurs récoltes et les met
tre à la disposition des moulins. Les Allemands y puisèrent
généreusement. La Commandanture réclamait au bourgmestre
d’Enghien la fourniture hebdomadaire de 8.000 kg. de froment.
Les livraisons par les fermiers ne suivaient pas la même cadence.
D’où, protestations et menaces du commandant allemand qui, le
21 novembre, s’en prenait au bourgmestre. «Je regrette l’indif
férence de vos cultivateurs et le peu d’empressement qu’ils met
tent à effectuer les fournitures de froment que je leur avais
demandées ». Chaque mayeur du canton reçut la même expres
sion de cette mauvaise humeur : «Je vous avertis une toute der
nière fois que j’exige des cultivateurs et fermiers habitant votre
commune une fourniture à la ville d’Enghien de 30.000 kg. de
froment et de 10.000 kg. de seigle. Faute de satisfaire à cette
réquisition, je prendrai des mesures de rigueur très sévères et
commencerai par prendre trois ou quatre otages parmi les plus
forts producteurs de votre commune. Ils seront détenus jusqu’à
ce que les fournitures soient effectuées. De plus, les fournitures
seront saisies par nos soldats et payées en bons ». Hoves dût
ainsi livrer 21.000 kg. de froment et 7.000 kg. de seigle avant le
7 décembre ; Petit-Enghien, 27.000 kg. et 9.000 kg. ; Marcq,
37.500 kg. et 12. 000 kg. Ces livraisons étaient loin de pouvoir
satisfaire la voracité du commandant allemand. Et il restait à
calmer l’appétit de quelque 4.800 Enghiennois !
A Bruxelles s’était constitué, sous la présidence d’Ernest
Solvay, le Comité central de Secours et d’Alimentation, qui, deve
nu bientôt national, allait, grâce à l’appui de la « Commission
for Relief » et, plus tard, du « Comité hispano-néerlandais pour
la Protection du Ravitaillement », assurer le ravitaillement du
pays et procurer des secours aux habitants les plus nécessi
teux (1). Des sociétés provinciales se créèrent pour réunir les capi(1) Au sujet du Comité national de Secours et d’Alimentation, voir
notamment, les volumes constituant le Rapport général sur le fonctionne
ment et les opérations du Comité national de Secours et d’Alimentation ;
Alb. Ch a t e l l e , L'Effort belge en France pendant la guerre 1914-1918,
p. 251 à 261 ;
Co l l in e t et St a h l , Le ravitaillement des régions envahies de la Fran
ce pendant l’occupation ;
Ch. d e La n n o y , L’alimentation de la Belgique par le Comité national ;
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taux qu’exigeait le paiement des marchandises destinées au ravi
taillement de la province. Dans ce but fut fondée, le 20 novembre
1914, la société coopérative « Comité provincial de Secours et
d’Alimentation pour le Hainaut » au capital de huit millions (1).
Les intérêts de l’arrondissement de Soignies furent confiés à
Pol Boël, René Branquart, Pierre Delannoy et Léon Mabille.
Branquart et Delannoy, quel contraste que ces deux noms ! L’un
allait à la loge ; l’autre à la messe. Mais le fossé qui séparait la
première de la seconde, se trouvait comblé par une estime et une
amitié aussi sincères que profondes. A leur initiative furent ins
taurés des comités locaux de secours. Chaque commune devait
souscrire une part proportionnelle à sa population. La quote-part
d’Enghien s’élevait à 79.950 francs. Le comité d’Enghien groupait
sous la présidence de Pierre Delannoy, Edmond Braeckman, G.
Degeyter, Emile Deprêter, J. Ghislain, Félix Hanotaux, Pierre
Longerstay, Jean-B. Paternoster, Edouard Vancutsem, Léopold
Vancutsem et Félix Vanheghe. « En temps ordinaire, la charité est
une vertu que les Enghiennois ont toujours pratiquée ; dans les
circonstances actuelles, en présence des calamités sans précédent
qui frappent la population ouvrière, la charité est un devoir auquel
on ne peut se soustraire. Nous sommes persuadés que tous, vous
voudrez donner votre obole, la plus minime soit-elle, pour qu’un
jour la ville d’Enghien puisse à juste titre se glorifier d’avoir pu
dans ces journées néfastes éviter à tous les enfants les horreurs
de la faim ». Une telle exhortation, l’exemple du président, le
dévouement des membres et la générosité des 234 souscripteurs
firent qu’au mois de février 1915 la ville d’Enghien avait déjà
L. G i l l e , Alph. Oo ms , P. D e l a n d s h e e r e , Cinquante mois d’occupation
allemande ;
Alb. H e n r y , Le ravitaillement de la Belgique pendant l’occupation
allemande ; L ’œuvre du Comité national de Secours et d’Alimentation pen
dant la guerre ;
H. P ir e n n e , Histoire de Belgique, tome IV, p. 341 à 360 ;
G. Re n c y , La Belgique et la guerre, tome 1, p. 115 à 318.
Au sujet du Comité provincial, consulter notamment les archives com
munales d’Enghien, dossier guerre 1914-1918, Ravitaillement.
(1) Au 31 mai 1916, le nombre des secourus atteignait pour la pro
vince 258.907; pour l ’arrondissement de Soignies, 22.494. Les subsides dis
tribués à ces derniers s’élevaient à Fr. 1.612.067,88 sur un total de Fr.
15.314.210,95.
Les recettes et dépenses totales du Comité provincial atteignaient res
pectivement Fr. 73.518.483,04 et Fr. 72.218.877,64.
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dépassé le montant de ses obligations. Grâce à cette coopération,
la ration de farine fixée à 125 grammes par habitants, put être
portée à 200 grammes. En cinq mois, le Comité avait distribué
41.292 pains, 95.298 kg. de pommes de terre, 18.925 kg. de char
bon. Les dépenses s’élevaient à 30.297 francs réparties au profit
de 2.050 secourus représentant 572 familles. (1)
Chaque semaine les distributions nécessitaient une somme
de 11.600 francs dans laquelle le Bureau de Bienfaisance et le
Comité provincial intervenaient pour 8.590 francs. La charité pu
blique devait ainsi combler 3.000 francs par mois. Qui dira la
part que prit, dans ce montant, le bourgmestre de la ville. C’était
tantôt de l’argent, tantôt des vêtements. C’était surtout un cœur
compatissant aux misères de ses concitoyens. Un hebdomadaire
de la capitale devait résumer la carrière politique de Pierre
Delannoy en cette formule : « en bon père de famille ». C’est
assurément pendant cette période, qu’à cette devise, il donna son
expression la plus réelle, la plus profonde.
Pendant que le comité s’efforçait ainsi d’éviter aux Enghiennois le spectre de la famine, les autorités communales se pen
chaient sur un autre problème, celui du chômage. Au 1er mars,
il existait 749 chômeurs ne recevant aucun salaire et 31 chômeurs
bénéficiant d’un salaire partiel. Au total, ils avaient à subvenir
aux besoins de 2.541 habitants dont 491 femmes, 1.160 enfants
et 110 parents. Ne pouvait-on leur trouver une occupation dans
la réalisation de travaux d’utilité publique, voirie, terrassement,
défrichement, assainissement ? C’est ainsi que furent décidés au
début de l’année 1915 l’aménagement des boulevards de la Dodane et la transformation de l’ancien cimetière en jardin public. Ces
travaux permirent une certaine réduction du chômage. Au mois
d’août, le nombre des chômeurs n’en atteignait pas moins le
chiffre de 602 (2).
(1)

Voir annexe 2.
(2) Ce nombre se répartissait alors comme suit : ouvriers de métal
lurgie : 116 ; soierie : 68 ; charbonnage : 50 ; menuiserie : 39 ; carrière :
29 ; maçons : 24 ; peintres : 21 ; verrerie : 16 ; cartonnerie : 15 ; poêliers :
14 ; plombiers-zingueurs : 13 ; ardoisiers : 12 ; fonderie : 12 ; plafonneurs : 9 ; boulangers : 5 ; tailleurs de pierre : 5 ; sucrerie : 4 ; tailleurs :
3 ; divers : 123.
L’importance du nombre des ouvriers métallurgistes n’échappera pas.
Les Allemands avaient procédé à l’enlèvement des machines les plus impor
tantes de la compagnie des Forges et Usines Saint-Eloi d’Enghien.
Voir Y. D e l a n n o y , Louis Isaac (1881-1952) dans Annales du Cercle
arch. d’Enghien, t. IX, p. 305,
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Aux angoissantes questions que posaient déjà les réquisi
tions, le ravitaillement, les secours, vinrent bientôt se joindre
d’autres préoccupations. Le 3 février 1915, les Allemands exi
geaient la liste de tous les hommes de 35 à 45 ans, puis ce fu t
celle des jeunes gens de 17 à 35 ans. Régulièrement, ils se mirent
à procéder au contrôle des uns et des autres par la détestable
institution du Meldeamt. Il se tenait au Collège. « Pas fumer !
Pas cracher ! Pas... rier ! » criait le feldgrau Samson. Au fait,
personne n’avait envie de rire sinon pendant que l ’écho renvoyait
ce hurlement de fauve. Les premières cartes de contrôle furent dé
livrées le 6 avril. Ce Meldeamt visait tous les hommes belges nés
dans les années 1880 jusqu’à 1898, tous les membres de l ’ancien
ne garde civique, les anciens militaires, les prisonniers civils et
militaires libérés, les nationaux des deux sexes, âgés de 15 ans
et plus, des pays encore en guerre avec l ’Allemagne, les Alle
mands astreints au* service militaire et ne faisant pas partie de
l’armée ou d’une administration militaire, les personnes enfin, de
toute nationalité, placées sous une surveillance rigoureuse pour
l’une ou l ’autre raison.
Les sanctions que pouvait encourir celui qui ne se présen
tait pas à ce contrôle, pouvaient atteindre un an de prison et ou
4.000 marks d’amende. Ce n’était pas de la rigolade...
L ’institution du Meldeamt fut
tait notamment cette déclaration :
nement ne projette ni d ’incorporer
allemande ni de les emmener en
pour la durée de la guerre »...

annoncée par un avis qui por
« Il est signalé que le gouver
des sujets belges dans l ’armée
Allemagne comme prisonniers

On verra par la suite ce qu’il en sera...
A tout moment il fallut aussi disputer aux Allemands l ’un où
l ’autre citoyen. C’était une vraie chasse à l ’homme. Ne le sut que
trop bien l ’infortuné Joseph Deltenre.
Renvoyé dans ses foyers par les autorités militaires belges,
il tomba dans les filets ennemis. Il parvint à s’en dégager. La ville
fut menacée d’une forte amende si le fuyard n’était pas remis aux
autorités allemandes. Pierre Delannoy le fit secrètement avertir
du danger qu’il courait, l ’engageant au surplus à ne point se
livrer : « Cela s’arrangera bien ». Combien' de fois ne devait-on
pas entendre cette formule qui résumait, entre deux bouffées de
pipe, tout l’optimisme du mayeur !
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« Le temps arrangera ces choses
Et vous aurez plus de roses
Que vous n’en pouvez cueillir... »
Ainsi dit le poète. Et le bougmestre fit ordonner des recher
ches là où il était bien certain de ne point dénicher 1homme. Son
évidente bonne volonté ne put toutefois lui éviter d’être tenu pour
responsable de cet insuccès, mais auprès du chef de 1arrondisse
ment militaire du Hainaut, il plaida si bien la cause de l’infor

tuné que l’affaire n’eut guère de suite dommageable pour la ville.
Et voici que Pâques s’annonçait, rappelant à la terre le cal
vaire du Sauveur et le rachat de l’humanité.
De nombreuses familles enghiennoises se préparaient aux
festivités de la première communion eucharistique. Ici, 1on aval
fait des prodiges pour le menu ; là, des miracles pour la toi e
e.
On essaierait d’oublier l’absent, les misères, les privations,
e
serait une grande fête. Hélas ! Trois fois hélas !...
« Un loup survint à jeun... »
Le comble ! C’était encore un loup teuton. Hé diantre ! Il
avait choisi son moment, celui-là : en pleine nuit du 24 mars,
il y en avait dans toutes les rues. Et il fallut leur ouvrir a por
e,
les chambres, la salle de bains, les armoires, la cuisine, le gar
e
manger, le four. Ils étaient exténués, crottés, affamés, es vio
lents combats de Chauny les avaient décimés. Le comman emen
allemand les envoyait à Enghien pour se refaire les os, a c air,
les muscles... et le moral. Après quelques jours de repos, on rerni
tant bien que mal ce corps d’armée à l’exercice. Les prairies
e
la sucrerie servirent de champs de manœuvre : Marchez . ou^
rez ! Rampez ! Debout ! Courez ! Couchés ! Debout ! ourez
.
Couchés ! Tirez ! Et les ordres claquaient comme autant e coups
de cravache dans l’arène du cirque. Quand il n y eut p us une
seule touffe d’herbe dans le secteur, jambons, fromages, on
neaux, bouteilles affluèrent à la sucrerie. Le moment du epar
s’annonçait...
Le 8 avril, il y eut une nouvelle affluence de troupe. Une sec
tion de télégraphistes et du personnel des chemins de fer s ins a
a
chez les pères jésuites. Le même jour, deux officiers amenaien
Pierre Delannoy à la Commandanture ; un Allemand a v a i e e
découvert à l’état de cadavre dans les bois du Strihoux. ous
les services se trouvèrent sur pied de guerre ; le bourgmes re
u

— 144 —
aussitôt rendu responsable de ce meurtre à défaut d’autre cou
pable. Celui-ci, ainsi que put enfin l’établir l’enquête, n’était autre
que la victime. Il s’agissait d’un suicide...
Dans la nuit du 10, la troupe quittait la ville. Pour maintenir
le bon moral de cette chair à canon et s’assurer la complicité
tacite de la population, le commandant allemand eut soin de
déclarer au mayeur que « la configuration du pays ne se prêtait
pas aux manœuvres »...
« C’est bien dommage », lui répondit celui-ci sans sourciller
le moins du monde...
Ouf ! On en était quitte.
Hélas ! D’autres arrivaient.
C’était le Landsturm infanterie « Hamburg ». Ceux-là ne
furent pas moins exigeants que les autres. Du jour au lendemain,
il fallut entreprendre d’importants travaux de captation et de dis
tribution d’eau. Pomper et expédier l’eau jusqu’aux divers bâti
ments occupés par les soldats ! Où donc l’administration com
munale pourrait-elle dénicher les pompes, les machines, les cana
lisations ?
Au surplus, « c’était, leur déclara Pierre Delannoy, vouloir
occasionner des frais inutiles à notre ville déjà si pauvre ». Pour
quoi ne pas utiliser les huit puits artésiens de la ville et en trans
porter l’eau dans des cuves étanches ? Et ce furent de nouvelles
discussions. La ténacité du mayeur l’emporta. On finit par s’en
tendre : la ville accepterait de procéder au nettoyage du puits
situé au collège et d’en creuser deux : l’un au parc et l’autre à la
station, mais les travaux concernant ce dernier incomberaient à
la commune de Petit-Enghien.
Et les fêtes de Pâques s’écoulèrent ainsi sans que s’accom
plisse la résurrection de la paix, mais, s’il le fallait, les Enghiennois l’attendraient jusqu’à la Trinité, tant leur moral la leur lais
sait entrevoir.
Hélas ! le 19 juillet, Joseph-Benjamin Decocq, soldat au 1er
régiment de ligne, était tué aux tranchées des tanks à pétrole...
Le mois d’août fit monter bien haut les espoirs. Le 19, un
aéroplane survolait la ville jetant des drapeaux belges et des jour
naux annonçant avances en Argonne, victoires en Galicie, succès
en Italie.
Deux jours plus tard, nouveaux survols. Le 27, on percevait
déjà le grondement lointain de l’artillerie et les milieux les mieux
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informés de la ville fixaient au 15 septembre, top !... la délivran
ce du pays...
Charrois et troupes reprirent alors leur interminable passa
ge ; les services de la Commandanture, qui devaient quitter la
ville, reçurent l’ordre d’y demeurer et les Enghiennois, de plus en
plus impatients de secouer le joug de l’ennemi, connurent mieux
que jamais les joies et les charmes ineffables de l’occupation...
Ces délices, qui les chantera ?
Les condamnations pleuvaient : l’un se voyait contraint de
payer 175 francs d’amende « pour avoir dit la vérité à un Alle
mand » ; un autre, à 25 francs « pour avoir refusé d’accepter de
l’argent allemand ». Ernest Duwez dut payer 750 francs son refus
de loger un feldgrau ; Joseph Coelembier 375 francs celui de ne
point en avoir voituré, etc... etc...
Mais, à côté de ces pénalités vénielles qui passaient de
12,50 francs pour avoir circulé après le couvre-feu, jusqu’à 400
francs pour ne point avoir déclaré la naissance d’un poulain, il en
était de plus graves. Parmi celles-ci figura cette amende de 5.000
marks qui, par arrêté du Freiherr von Bissing en date du 10
août, fut infligée à la ville d’Enghien : un attentat avait été com
mis sur la voie ferrée au delà de la station de Grand-Champ, soit
à quatre kilomètres des limites territoriales de la ville (1). L’indé
pendance traditionnelle des Enghiennois s’accommodait évidem
ment bien mal des mille entraves dont ils faisaient l’objet : défen
se de tenir des réunions politiques, d’imprimer, de publier sans
autorisation, de porter des insignes, de transporter du courrier,
de photographier, de circuler sans passeport, de boire après neuf
heures du soir — heure allemande ! — de faire monter des cerfsvolants, de véhiculer du bétail, des marchandises, de circuler
après 10 heures du soir, de jeter les os, d’en moudre... «si ce
n’est les siens propres », de cuire la viande autrement que « dans
sa propre graisse ! », de vendre des marchandises au-dessus des
prix imposés (2). Défense par çi, ordre par là. 11 fallait déclarer
les métaux, les bandages pneumatiques, livrer les avoines, les
(1) Réuni le 26 août 1915, le Conseil communal protesta violemment
contre la décision prise par l’autorité militaire allemande : « Le Conseil
n’accepte le paiement de cette amende que sous la menace et la contrainte
et proteste de toutes ses forces... »
(2) Voir cette réglementation à l’annexe 3.

— 146 —
oignons, etc... le tout dans le but désintéressé de « protéger les
consommateurs contre les manœuvres des vendeurs... »
Interrogé tandis qu’il quittait la Commandanture, les bras
chargés d’une nouvelle série de Verbote, Befehle, Berichte,
Bekanntmachungen, le mayeur avait résumé la situation en ces
termes: « Défense de faire un pet, sans l’autorisation du comman
dant ! » Ce qui assurément était plus fâcheux, c’était la régle
mentation de la circulation. Le bourgmestre, après avoir réuni
ses collègues du canton, s’en plaignit au commissaire civil de
Mons : « S’il peut être utile pour les autorités allemandes d’exiger
des passeports aux Belges qui voyagent en chemin de fer ou en
automobile, la nécessité de cette mesure ne peut se comprendre
pour les piétons et les cultivateurs qui se rendent aux champs ou
en ville pour vendre les produits de leur ferme. C’est ce qui se fait
à Enghien et dans les communes du canton où personne, pas
même un piéton, ne peut ni entrer en ville ni traverser les lignes
de chemin de fer ni se rendre d’une commune dans une autre
sans un passeport délivré par la Commandanture d’Enghien. Il en
résulte que, non seulement les marchés sont impossibles, mais
toute vie économique, car il est pratiquement impossible de
demander des passeports que l’on fait payer à tous les habitants,
d’autant plus que ces passeports doivent être renouvelés tous les
quinze jours. L’application de ces mesures qui empêchent d’une
façon radicale la reprise souhaitée de la vie économique, est spé
ciale au canton d’Enghien et les bourgmestres des communes
espèrent que les autorités compétentes, se rendant compte de la
nécessité de remédier à cette situation, donneront les instructions
nécessaires pour qu’il y soit mis fin ».
En attendant ces instructions qui jamais ne furent données,
il fallait, pour aller à la sucrerie, être muni d’un passeport. S’y
aventurer sans ce « Passierschein », c’était s’exposer à une amen
de de 20 marks... ou à un coup de fusil, ainsi qu’en fit l’expé
rience M. Louis Tennstedt !
A chaque infraction, le commandant militaire en écrivait au
bourgmestre, lui rappelant qu’il était responsable de toute con
travention. Par la suite, il ne se donna plus cette peine. Il lui
signifiait un ordre de comparaître à la Commandanture. Là,
Pierre Delannoy se faisait laver les oreilles par Hammerstein.
C’était invariablement la même douche avec la même eau :
« Mains hors des poches ! » hurlait le boche dans une fureur telle
qu’il en oubliait presque le motif de cette comparution. Après dix
minutes il retrouvait enfin ses esprits pour vanter la discipline
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exemplaire du peuple allemand et condamner « l’appominaple
insupportination des Enghiennois »... A celle-ci, il ne voyait
vraiment qu’un seul remède... aussi radical que définitif : la peine
de mort.
Ce refrain, Pierre Delannoy avait fini par si bien le connaî
tre qu’un jour il présenta à l’approbation du commandant un avis
rappelant l’obligation de tenir les pigeons au colombier jusqu’à
treize heures. Toute infraction, portait l’affiche, sera punie de la
peine de mort. Hammerstein suffoquait de colère. « Mais, pré
cisa sans sourciller le bourgmestre, je croyais qu’avec vous c’était
toujours la peine de mort ». Le commandant comprit, prit son
fameux crayon rouge et raya rageusement les cinq derniers mots.
« Heraus ! » Et Pierre Delannoy s’en retourna sans claquer les
talons. L’avis parut ainsi sans que les Enghiennois aient jamais
su à quoi les exposait leur innocente volatile. Entre les amendes
et... la mort, il y avait heureusement place pour la prison.
L’ « Arrestlokal » fut établi, dès le 29 juin 1915, à la Maison des
Pères jésuites. L’un des premiers Belges qui y séjourna, fut un
industriel revenant de Bruxelles. Au contrôle des passeports, il
s’était permis, dans la crainte de manquer son tram, d’insister
auprès de l’Allemand pour qu’il veuille bien hâter cette formalité.
Un autre, bénédictin de son état, était arrivé tout exprès de Chèvetogne pour prêcher aux Carmélites d’Hérinnes le panégyrique
de sainte Thérèse. S’il n’en avait emporté que le texte...! mais
voilà ! Les Allemands, en le fouillant, avait découvert une poésie
qui, oh infamie !, n’était pas précisément le panégyrique de leur
« Kultur ». Et le religieux s’en fut en prison méditer les bienfaits
manqués de la Prudence, tandis qu’à ses côtés, un avocat dévorait
depuis quatre semaines la Somme de saint Thomas, les Exercices
de saint Ignace, etc...
Malgré ces « petites attentions » intellectuelles et autres que,
grâce à la complicité de l’une ou l’autre sentinelle, les pères
jésuites parvenaient parfois à accorder aux prisonniers, le séjour
était loin d’être agréable. Trois Jésuites qui s’étaient présentés
en retard au « Meldeamt », se virent condamnés à un jour d’em
prisonnement ou à trois marks d’amende : ils s’empressèrent d’op
ter pour celle-ci...
Après l’automne, l’hiver; et la victoire, tant espérée, une nou
velle fois, s’estompa. Les jours reprirent leur cadence de misère
et d’angoisse. Tout up réseau d’espionnage venait d’être décou-
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vert dans la région, lorsque le 1er novembre, des policiers alle
mands se présentèrent chez Pierre Delannoy. Après une perqui
sition de trois heures, ils l’emmenèrent à la prison de Mons, avec
Joseph Tennstedt, le commissaire de police, Alphonse Voet,
Edmond Regnier, Léopold Pillet et la veuve Tamineau.
Ces arrestations causèrent un émoi bien compréhensible
dans ces familles.
Au surplus, la captivité de Joseph Tennstedt privait, de sa
direction, la sucrerie. Les Allemands en profitèrent aussitôt pour
exiger qu’on y fabriquât du sucre brut destiné à la production de
gaz délétère, de poudres, etc... Le personnel technique invoqua
vainement son incompétence. La société fut condamnée à une
amende de 70.000 marks !
Le départ de Pierre Delannoy risquait, lui, de désorganiser
les services publics. L’administration communale perdait son
chef ; le ravitaillement de la ville et du canton, son administrateur.
Nul n’osait annoncer à l’ancien conseiller communal l’arres
tation de son fils. Au vieillard malade, infirme, endeuillé tout
récemment par le décès de Monseigneur Walravens, victime de
la barbarie allemande, la guerre ravissait ainsi le dernier de ses
fils. Le premier, bibliothécaire de l’Université catholique de Lou
vain, avait gagné la Hollande, la France et l’Amérique où il ras
semblait des fonds destinés à la restauration de la bibliothè
que (1) ; le second était au Havre où il s’était mis au service du
Gouvernement. Le troisième se trouvait au secret, laissant à
Enghien une épouse, sept et bientôt huit enfants dont l’aîné avait
huit ans.
Entretiens avec les avocats Harmignie et Maistriaux, entre
vues à la légation d’Espagne, avec le Marquis de Villalobar et,
au château du Risoir, avec le prince von Hohenlohe (2), démarches
auprès de von Bissing, rien n’y put : pour recevoir les premières
nouvelles des prisonniers, il fallut attendre, le 11 novembre, qu’en
foui dans une miche de pain, un bout de papier, aussi clandestin
que microscopique, parvienne de la prison à la rue des Capucins.

(1) P. De l a n n o y , L’Université de Louvain, Paris, 1915.
(2) Soi-disant expulsé d’Allemagne pour crime de lèse-majesté, le
prince von Hohenlohe était venu s’installer depuis plusieurs années au
château du Risoir. Il s’occupait, paraît-il, d’acheter de l’or qu’il expédiait
ensuite vers l’Allemagne.
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On apprit ainsi qu’un malheureux s’était présenté dans un
dénûment extrême au domicile du bourgmestre. Il avait demandé
du secours et le mayeur lui avait remis un de ses manteaux. Le
lendemain, l’individu avait reparu accompagné, selon lui, d’un
espion anglais pour lequel il demandait une carte d’identité. Le
mayeur, méfiant, avait refusé, mais, ne parvenant plus à se dé
barrasser de ces deux visiteurs, leur avait donné quelqu’argent.
Dénoncé par son bienfaiteur pour avoir livré des secrets militaires
et promis mille francs pour porter une lettre à l’état-major du
Havre, Pierre Delannoy se trouvait au secret dans une cellule
gelée. L’interrogatoire n’avait pas encore eu lieu. Pour le reste,
ajoutait le prisonnier : « je ne suis pas trop mal ici, sauf qu’il n’y
a pas de feu, mais depuis que j’ai ma couverture et ma pipe, cela
va mieux... »
Il apprit là combien dure est l’attente et lourd, le silence.
Sans doute put-il aussi savourer « l’immense pureté des heures
nues où tout n’est plus que regard intérieur vers l’Eternel ». Sa
confiance habituelle — on peut dire : congénitale — n’y subit
aucune altération. Il vécut dans cette gêole, rayonnant de cette
faculté qu’ont les grands, de plaisanter son infortune. On ne
manquait pas de s’en étonner, mais, dans cette captivité, comme
dans celle qu’il devait connaître sous l’occupation nazie, n’avait-il
point gardé cette liberté d’esprit et d’âme qui vaut infiniment plus
que les autres ? Il n’était prisonnier que de chair et d’os. Son
tempérament et son caractère pouvaient s’accommoder de cet état,
mais il n’en négligea pas, pour autant, de réunir et graver dans
sa mémoire tous les éléments utiles à sa défense.
Le 15, Edmond Hulin recevait l’ordre de se rendre à la pri
son. L’instruction avait commencé. L’employé communal ne
revint pas. N’avait-il pas délivré une fausse carte d’identité ?
L’inquiétude des Enghiennois s’accrut encore. Trente-neuf per
sonnes se trouvaient maintenant prévenues « d’avoir transmis à
l’ennemi des renseignements relatifs aux transports de troupes ».
Pierre Delannoy fit établir l’invraisemblance des propos qu’on lui
avait prêtés et relever les contradictions que révélaient les décla
rations de son dénonciateur. Ce plan devait déforcer devant le
Tribunal militaire les témoignages de ce sinistre individu.
Les autres Enghiennois recoururent à la même tactique.
Malheureusement pour les autres détenus, leur conduite autant
que les perquisitions effectuées à leur domicile avaient déjà signé
leur condamnation.
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Le 3 décembre, après une première tentative qui avait
échoué, Mme Delannoy fut enfin autorisée à voir son mari et,
le 15, un soldat venait à Enghien lui annoncer la libération, sous
caution, des prisonniers. Le lendemain, ce fut le retour. Il avait
été expressément défendu de fêter cet évènement : tous les habi
tants étaient à leur porte pour applaudir à cette libération.
Cette affaire passa devant le Tribunal militaire le 27 février
1916. Le lendemain, le substitut allemand requérait treize con
damnations à la peine de mort. L’un des prévenus, le vieux Balthazar, de Hal, s’effondra, presque moribond. Les heures qui sui
virent furent des plus poignantes. Tandis que Me Masson, député
de Mons, laissait à ses confrères le soin de défendre une cause
qu’il redoutait de compromettre par une plaidoirie en langue fran
çaise, Me Thomas Braun et les autres avocats faisaient assaut
d’éloquence pour sauver de la fusillade leurs compatriotes infor
tunés. Le verdict fut rendu à dix heures du soir : neuf condam
nations à mort (1) ; trois condamnations aux travaux forcés à
perpétuité ; sept condamnations à quinze ans, une à douze ans,
six à dix ans, une à trois ans de travaux forcés ; cinq condam
nations à quatre mois et une à deux mois de prison ; six acquit
tements. Les Enghiennois l’avaient échappé belle : Delannoy et
Tennstedt en furent quittes en versant chacun 500 marks et les
autres, 200 « pour frais de police et du tribunal ».
Jasiensky qui était à l’origine de ce tragique procès, devait
lui-même comparaître en mai 1923 devant la Cour d’assises des
Ardennes et entendre le Procureur de la République lui reprocher
ses méfaits :
« 11 s’est vendu aux Allemands. 11 a servi l’Allemand de tout
son cœur, joyeusement même jusque dans les prisons. Il arrive
à brutaliser les Belges, à les torturer. Trahir son pays par haine,
c’est le crime sans nom ! Hélas ! amère décision ! Une loi trop
miséricordieuse épargne à cet homme le poteau ou la guillotine...
(1) Furent condamnés à la peine de mort : Adolphe Lampert, voya
geur de commerce, à Bruxelles ; Hermine Vaneuken, couturière, à Bruxel
les ; Théophile De Ridder, tapissier, à Bruxelles ; Léonce Roels, notaire, à
Zottegem ; Jean Jacmin, ingénieur, à Hal ; Alfred Balthazar, électro-tech
nicien, à Hal ; Arthur Pollet, charron, à Manage ; Alfred Ghislain, voya
geur de comfrierce, à Hornu ; Désiré Van den Bosche, marchand de ciga
res, à Zottegem.
Hormis les deux premiers dont la peine fut commuée, les autres con
damnés furent fusillés le lendemain, à 4 heures du matin, à la plaine de
Casteau.
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En temps de guerre, il aurait comparu devant le Conseil de guer
re. Mais nous sommes en temps de paix. Il ne recevra pas les
douze balles dans la peau... » Et le Procureur de la République
de requérir une peine perpétuelle. La Cour lui donnera satisfac
tion. Au commissaire Voet qui insistait auprès de lui pour qu’il
figurât parmi les témoins à charge, Pierre Delannoy répondit :
« Cette fripouille me dégoûte ». Pour cet homme tout empreint
de bonhomie, le mépris semblait bien plus meurtrier que « les
douze balles dans la peau ».
Dès son retour à Enghien, le mayeur connut d’autres soucis :
le ravitaillement de la ville. Ses concitoyens qui avaient droit à
300 grammes de pommes de terre par jour, n’avaient plus vu
depuis trois mois la couleur d’une patate. Pierre Delannoy s’en
fut à l’Office horticole, au Ministère de l’Agriculture, à la Kartoffelversorgungstelle, à la Deutsche Bank. Finalement, trois wagons
arrivèrent de Hollande. La distribution générale eut lieu les 28
et 31 mars avec la seule assurance qu’il ne restait déjà plus rien
au garde-manger communal. Et cependant les besoins de toute
nature se faisaient de jour en jour plus impérieux. Pour améliorer
les services du ravitaillement, le bourgmestre pria, le 25 mai, le
conseil communal d’autoriser le collège échevinal à participer à
la constitution de la société coopérative « Les magasins commu
naux de la région de Soignies », dont il avait arrêté les grandes
lignes avec le commissaire d’arrondissement.
L’immeuble formant le coin des rues d’Hoves et de Nazareth
fut aménagé pour recevoir tout ce qui, de Belgique ou d’Améri
que, pourrait servir au ravitaillement : pommes de- terre, farine,
sucre, riz, lard, saindoux, poissons fumés, lait condensé, pois,
haricots, etc...
11 y eut des jours où la distribution de ces marchandises
commença dès 4 heures du matin. Il y en eut hélas, de plus nom
breux, où il n’y avait rien à vendre.
La direction de ce vaste magasin fut confiée à Henri Ghislain. Parmi ses collaborateurs figuraient Georges Moulaert, JeanBaptiste Decallonne, Louis Exterbille...
Quant au Comité de secours, son activité ne cessait de s’éten
dre sous l’empire des circonstances et de la générosité publique (1).
(1) Il ressort d’un rapport rédigé le 10 novembre 1916 par les servi
ces de l’inspection du Comité provincial de Secours du Hainaut que « sous
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Conjointement aux secours en aliments dont bénéficiaient
les quelque 2.541 nécessiteux de la ville, s’organisa l’aide en
vêtements que dirigeaient Mn,es Jeanne Lemercier, Louise Duwez
et Julie Ghislain (1).
Leur local était situé à l’angle des rues de Nazareth et
d’Hoves, plus tard au premier étage de la maison sise à l’angle
de la Grand’place et de la rue de la Fontaine. Au même étage,
se trouvaient les bureaux de l’Aide aux Prisonniers de Guerre
dont s’occupaient MM. Maurice Algoet, Armand Bulteau, Nestor
Devel, Robert Michel et Léon Pacco. Cette équipe se chargeait
de récolter des fonds en organisant des tombolas, etc... et expé
diait la fameuse « Malette du Prisonnier », tandis que « travail
lait»... le Club du Vin blanc, qui, tous les jours à onze heures,
tenait ses hautes assises chez Lambrechts. Là, on discutait de la
le rapport de la marche des comités locaux, en général, et de l’application
des règlements par ceux-ci, les divers arrondissements se classaient com
me suit : Mons, avec une cote de 81 % ; Soignies, 78 % ; Charleroi, 74 % ;
Ath, 70 % ; Thuin, 67 % ; Maubeuge, 65 % ; Tournai, 59 %.
(1) Au 31 mai 1916, les vêtements reçus par l ’arrondissement de Soi
gnies en provenance d’Amérique atteignaient en valeur Fr. 131.145, 42, et
en provenance du Comité national de Secours, Fr. 327.521,30, soit au total
près d’un demi m illion. Voici à titre in d ica tif le p rix de certains objets mis
en vente par l’organisation du « Vestiaire du Comité de Secours » :
HOMME
Chemise 43-42-40-39, fr. 3,50 ; Chemise 14 ans, fr. 2,50 ; Chemise 12 ans,
fr. 1,75 ; Chemise 6 ans, fr. 1,25 ; Chemise 4 ans, fr. 1,00 ; Pantalon hom
me, fr. 5,00 ; Pantalon garçonnet, fr. 2,00 ; Pyjama 12 ans, fr. 1,50 ;
Caleçon, fr. 2,00 ; G ilet de flanelle, fr. 2,00 ; Sous-vêtement, fr. 1,30 ;
Veston de travail, fr. 5,00 ; Costume homme, fr. 12,00 ; Costume 17 ans,
fr. 10,00 ; Costume garçon 11 ans, fr. 7,50 ; Costume garçon 9 ans, fr. 7,00 ;
Costume garçon 6 ans, fr. 6,50 ; Chapeau, fr. 2,00 ; Pardessus homme,
fr. 24,00 ; Pardessus enfant, fr. 6,00 ; Caban, fr. 6,00 ; Chaussettes, fr. 0,60;
Galoches, fr. 6,25 ; Sabots, fr. 1,50.
FEM ME
Blouse, fr. 2,50 ; Blouse doublée, fr. 4,00 ; Jupe tailleur, fr. 5,00 ; Jupon de
dessous, fr. 3,75 ; Jupon de dessous en coton, fr. 3,00 ; Chemise, fr. 2,00 ;
Cache corset flanelle, fr. 2,50 ; Cache corset coton écru, fr. 1,00 ; Sabots,
fr. 1,30.
F IL L E T T E
Robe, fr. 5,00 ; Paletot, fr. 8,50 ; Jupe, fr. 3,00 ; Chemise, fr. 1,50 ; Cami
sole, fr. 1,00 ; Robe de nuit, fr. 3,00 ; T a b lie r, fr. 1,35 ; Chaussettes,
fr. 0,60 ; Bas de femme, fr. 1,50 ; Bas enfant, fr. 0,60 ; Chapeau, fr. 1,50 ;
Galoches, fr. 5,00 ; Sabots, fr. 0,90.
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situation locale, régionale, nationale et mondiale ; on lisait
La Libre Belgique, on commentait les lettres du Cardinal, etc...,
et, au fur et à mesure que la cave se vidait, se remplissait la ca
gnotte... (1)
Au rez-de-chaussée de l’immeuble occupé par l’Aide aux Pri
sonniers de Querre, siégeaient Emile Lambrechts et son fils,
Edgard. Ils dirigeaient le bureau de chômage. Ce n’était pas une
bagatelle : la ville comptait environ six cents chômeurs... Avec
l’arrivée des Saint-Quentinois, MM. Armand Bulteau, Robert Cor
beau et Marcel Lemmens viendront se joindre à ce duo qui mérita
bien de la Patrie.
A côté de ces divers organismes existait l’Aide et Protec
tion aux Œuvres de l’Enfance que présidaient, à Soignies, Pol
Boël, René Branquart, Pierre Delannoy et Léon Mabille.
De celle-ci relevaient les services de la Goutte de Lait, les
consultations de nourrissons et les repas scolaires.
La première de ces institutions disposait au Grand Parc de
douze vaches pour lesquelles le bourgmestre avait pu obtenir du
commissaire civil de Soignies la garantie qu’elles échapperaient
à toute réquisition. L’administration communale prit en charge
l’achat des semences, la location des terres, les frais de maind’œuvre, dont la dépense initiale atteignit près de 25.000 francs.
M. Jean Siraux assuma la direction de l’entreprise, mais, à
la grand’place, à côté du bureau du chômage, c’était le domaine
incontesté de Mme Léonce Dutilleux qui, aidée d’un groupe de
dames et demoiselles, assurait le nettoyage de 150 biberons, sur
veillait la cuisson de 160 litres de lait, préparait les régimes pour
tous les enfants âgés de moins de deux ans, recevait les cartes et
remettait en échange les biberons.
Ce fut l’œuvre de Mmes Louis Isaac, Jules Carlier, Jules Mar
chand, Félix Bruneau, Albert Auwers, sous la présidence de Mnu‘
Louise Duwez qu’assistaient Me lle s Marguerite Vincart, Adolphine
Mercier, Madeleine Gierts, Gabrielle Theuwissen, Lucie Carroen,
Madeleine Vandenabeele, Marie Spinet, Elisabeth Denys, Alice
Lemmens, Marie Onckelet, Laure Soumillion, Emilie Vanderwal,

(1) Pour la somme de fr. 6,25 le colis destiné au prisonnier pouvait
contenir 2 chemises en coton extra-fort, 1 chemisette en flanelle, 1 caleçon
en coton extra-fort, 1 caleçon en dimitte, 2 paires de chaussettes en pure
laine, 2 essuie-mains en coton, 3 mouchoirs de poche, 1 foulard, 1 paire de
chaussons, 1 paire de mouffles.
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Thérèse Vancutsem, Mariette Lemercier, Elise Siraux, Jeanne
Lambrechts, Julia Lemercier, Georgette Pourbaix, Julia Ost, etc...
Pourrait-on évoquer tous ces noms, sans songer au dévoue
ment admirable de toute cette équipe qui, durant deux ans, sacri
fia ainsi toutes ses matinées ? (1)
Il y avait encore les repas scolaires et les soupes populaires.
Dans un pavillon du Parc, de vastes chaudières recevaient légumes
et produits culinaires d’Amérique. M. Paul Pacco, Mmes Hubertine
et Victorine Vanderkelen administraient cette œuvre. Le dévoue
ment de celles-ci n’avait d’égal que la compétence de celui-là (2).
Il y avait enfin l’œuvre des Orphelins de Guerre dont Pierre
Delannoy assumait à l’arrondissement la vice-présidence, l’œuvre
de l’Assistance discrète que gérait M. Gérard Lemmens, etc..;
On comprendra combien il est difficile de relater ici toutes
les manifestations de philanthropie. Comme le soulignait le Car
dinal Mercier dans sa lettre pastorale du 15 octobre 1916,
« L’histoire de la charité belge pendant la guerre fournira des
pages qui mériteront de figurer à côté de celles où sera raconté
l’héroïsme de nos soldats ».
Puissent ces quelques lignes répondre au vœu du plus grand
des cardinaux de Belgique !
Sans doute, y eut-il quelques profiteurs de guerre, mais que
peuvent dans l’ensemble ces quelques taches, sinon donner plus
de relief à l’émouvante beauté du devoir accompli ?
Pour faciliter l’organisation du ravitaillement local, Pierre
Delannoy préconisa la constitution d’une société à laquelle se
raient assignés « l’achat et la vente des denrées alimentaires et
de tous les articles utiles ou nécessaires à la population civile de
la commune ». Ainsi fut créée la société coopérative « L’Alimen
tation de la ville d’Enghien » dont il fut nommé administrateur
délégué (3). Malgré l’activité de cet organisme, la détresse alimen(1) L’administration communale participait dans les frais de cette
organisation à concurrence de mille francs par mois.
(2) L’intervention financière de la ville se concrétisait là par un sub
side mensuel de 500 francs.
(3) Les membres fondateurs de cette société comprenaient : la ville
d’Enghien (500 parts de 100 francs), Pierre Delannoy (30), Emile Pacco
(10), Adolphe Choppinet (10), Léon Carroen (10), Edmond Lemercier (10),
Albert Spinet (10), Jules Decroës (10), Félix Bruneau (4), Edmond Braeck-
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taire restait extrême. Lâ faim et la misère ne connaissent point
les lois. Les champs furent pris d’assaut avant même que les épis
ne soient mûrs. Aux vols de la récolte succédèrent les rapines
de volaille et de bétail, quand ce n’était point des actes de mau
vais gré à l’adresse des cultivateurs ou fermiers trop peu géné
reux.
Le 22 juillet, Lenzmann, commissaire civil à Soignies, som
mait le bourgmestre d’Enghien « de renforcer la police locale
par la désignation d’agents de police temporaires chargés d’or
ganiser des patrouilles de nuit pour la surveillance des campa
gnes, surtout en ce moment où les cultures sont en plein rapport
et offrent aux malandrins et maraudeurs un butin facile à recueil
lir... Quant aux patrouilles, vous devez prendre sous votre res
ponsabilité telles mesures que vous jugerez utiles pour leur don
ner toute l’efficacité désirable... Le port d’armes, excepté celui
d’armes à feu, sera autorisé par l’autorité allemande (sabre, pique,
fourche) ». Qui donc a jamais pu faire respecter la sécurité et la
tranquillité publiques à la pointe de son canif ? Au surplus, étaitce bien aux autorités enghiennoises qu’incombait le devoir de
surveiller la campagne des communes voisines ? L’organisation
des patrouilles resta provisoirement dans les cartons du bourg
mestre d’Enghien.
Mais si la tâche de nourrir les 4.837 habitants de la ville
constituait pour celui-ci « le » grand souci, là ne se limitaient
pas ses préoccupations. Il y avait le chômage.
Les travaux de curage entrepris à la Dodane sous la direc
tion de M. Nestor Devel se trouvaient achevés au mois de sep
tembre 1915.
Pourrait-on, pour occuper les chômeurs, organiser d’autres
travaux communaux ?
Les Allemands qui, au début, semblaient vouloir favoriser la
réalisation de ceux-ci, commencèrent à s’y opposer. Comme
devait le proclamer, de la tribune du Reichstag, le chancelier de
l’Empire, « il s’agissait maintenant de lever derrière l’armée qui
combat, une armée du travail » (1).
man (1), Charles Degeyter (1), Félix Hotaux (1), Gérard Lemmens (1),
Félix Vanheghe (1), Joseph Vanheghe (1).
(1) Le cardinal Mercier l’avait très bien compris. Dans sa lettre du
10 novembre, il écrivait à von Bissing : « Chaque ouvrier belge libérera un
allemand qui fera un soldat de plus pour l’armée allemande. Voila dans
toute sa simplicité le fait qui domine la situation ».
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Le 22 août 1915, déjà von Bissing avait pris un arrêté pré
voyant un emprisonnement et des amendes pouvant aller respec
tivement jusqu’à six semaines et mille deux cent cinquante francs
à l’égard de quiconque, secouru par l’assistance publique ou pri
vée, refuserait sans motif suffisant d’entreprendre ou de continuer
un travail imposé par l’autorité allemande (1).
Les autorités communales qui favoriseraient le refus de tra
l’allocation de secours, s’exposeraient à une condamna
par
vail
tion d’un an d’emprisonnement et de douze mille cinq cents francs
d’amende (2).
Mais bientôt les menaces se firent plus précises.
Le 2 mai 1916, ce fut l’interdiction pour les communes d’ef
fectuer sans autorisation préalable « tous travaux qui indirecte
ment ou directement ont pour but de procurer du travail rémunéré
aux chômeurs ». Les sanctions étaient portées à 3 ans d’empri(1) Le 12 octobre, von Bissing faisait afficher cet avis : Le Gouver
neur militaire de la province de Hainaut a fait publier l’avis suivant : Pour
n’avoir pas repris le travail malgré les sommations du séquestre, les ou
vriers suivants ont été condamnés le 1er octobre par le tribunal de campagne :
à 5 ans de prison
Louis Lenoir
à 1an de prison
Victor Lepot
à 1an de prison
Emile Lenoir
à 1an de prison
Jules Brassart
à 1an de prison
Louis Vanlangenhove
à 1an de prison
Emile Notté
à 4 mois de prison
Adelin Lepoivre
à 6 mois de prison
6 contremaîtres
<
à 8 semaines de prison
81 ouvriers
J’ai confirmé ce jugement.
Mons, le 2 octobre 1915.
Je porte cet avis à la connaissance de toute la population du territoire
placé sous mes ordres.
Bruxelles, le 12 octobre 1915.
Der General-Gouverneur in Belgien
Freiherr von Bissing
Generaloberst.
(2) Le chômeur bénéficiait alors d’un secours de 3 francs par semai
ne. En sa qualité éventuelle de chef de famille, il percevait, en outre, une
allocation de 3 francs pour lui-même, de 1,50 fr. pour son épouse ménagère
ou à défaut de celle-ci, pour la personne de la famille, vivant sous le même
toit, qui la remplaçait, et de 0,50 fr. pour chaque enfant âgé de moins de
16 ans habitant avec lui et ne travaillant pas.
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sonnement et ou à 20.000 marks. Le bourgmestre qui tolérerait
l'exécution de pareils travaux, était passible des mêmes peines.
Le 15, les commandants allemands se voyaient accorder tout
pouvoir pour conduire de force les chômeurs récalcitrants aux
endroits où ceux-ci devaient travailler.
Comme partout ailleurs, ces dispositions limitaient considé
rablement les possibilités d’effectuer à Enghien des travaux qui
eussent pu y réduire ou cafrioufler le chômage (1).
L’administration communale parvint encore à faire aména
ger les boulevards et repaver des rues. Puis, ce fut tout et le

(1) Les manœuvres visant à augmenter le nombre des chômeurs en
vue de leur déportation ont été dénoncées par le Cardinal Mercier dans la
lettre qu’il adressait le 10 novembre 1916 à von Bissing : « Cependant, les
administrations communales et les initiatives privées essayaient d’atténuer
les inconvénients indéniables du chômage. Mais le pouvoir occupant para
lysa leurs efforts. Le Comité national tenta d’organiser un enseignement
professionnel à l’usage des chômeurs. Cet enseignement pratique, respec
tueux de la dignité de nos travailleurs, devait leur entretenir la main,
affirmer leur capacité de travail, préparer le relèvement du pays. Qui s’op
posa à cette initiative dont nos grands industriels avaient élaboré le plan ?
Qui ? Le pouvoir occupant. Cependant les communes s’évertuèrent à faire
exécuter par les chômeurs des travaux d’utilité publique. Le Gouverneur
général subordonna ces entreprises à une autorisation qu’en règle générale
il refusait. Les cas ne sont pas rares, m’assure-t-on, où le Gouverneur gé
néral autorisa des travaux de ce genre à la condition expresse qu’ils ne
fussent pas confiés à des chômeurs ! On voulait donc le chômage ! On re
crutait l’armée des chômeurs ! Et l’on ose, après cela, lancer à ces ouvriers
l’injure : Paresseux ! Non l’ouvrier n’est pas paresseux ! 11 a le culte du
travail. Dans les nobles luttes de la vie économique, il a fait ses preuves.
Quand il a dédaigné le travail à gros salaire, que lui offrait l’occupant,
c’est par dignité patriotique. Nous, pasteur de notre peuple, qui suivons de
plus près que jamais ses douleurs et ses angoisses, nous savons ce qu’il lui
en a coûté parfois de préférer l’indépendance dans la privation au bien
être dans la sujétion. Ne lui jetez pas la pierre ! 11 a droit à votre respect !»
A leur tour, le 28 novembre 1916, les ministres d’Etat, sénateurs et
députés présents au pays écrivaient à von Bissing ces lignes : « Il faut
avoir le courage de le proclamer — et veuillez, Monsieur le Gouverneur
général, ne pas vous en offenser — s’il y a des chômeurs en Belgique, la
responsabilité n’en remonte ni à eux, ni aux Anglais, mais aux autorités
allemandes qui ont tout mis en œuvre pour qu’il y en ait ; et non seulement
elles ont rendu le chômage inévitable, mais elles l’ont entretenu délibéré
ment en s’opposant à la reprise du travail là où les administrations privées
ou publiques y pourvoyaient »,
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nombre des « sans travail » (1) se mit à augmenter d’une façon
inquiétante.
Le 17 avril, le Conseil communal était convoqué d’urgence.
du jour figurait la « communication d’un avis de l’au
l’ordre
A
réclamant la liste des chômeurs. Décision à pren
allemande
torité
dre ».
Le Conseil décida de ne point remettre cette liste, mais pour
donner un « semblant » de satisfaction aux Allemands, il ferait
apposer un avis invitant les chômeurs à se faire connaître. Pierre
Delannoy et Emile Pacco furent mandatés par le Conseil pour
communiquer cette décision à von Pannewitz.
Aucun chômeur ne donna suite à cet avis.
Sommé une nouvelle fois par les Allemands de leur trans
mettre la liste des chômeurs en possession de l’Administration
communale, Pierre Delannoy invoquant sa dignité de premier
magistrat de la ville, refusa avec une sérénité et une ténacité aussi
tranquilles l ’une que l’autre (2). Et l ’inévitable explosa un jour
comme une bombe en plein meeting.

(1) Par ces mots, on désignait alors tous ceux qui retiraient, des res
sources publiques, une assistance quelconque.
(2) Au sujet du refus de cette communication, on lira non sans inté
rêt ce qu’écrivaient les parlementaires de la province, dans une lettre qu’ils
adressèrent le 2 novembre 1916 à von Bissing : « Cette déportation est la
pire des peines. Elle révolte le plus profond de notre race, l’amour de la
liberté, de la liberté du travail surtout et l’attachement au sol natal. L’au
torité m ilitaire a déclaré à plusieurs reprises que, si elle procédait à pareil
enrôlement, c’est parce que les bourgmestres ont refusé de désigner euxmêmes les chômeurs de leurs communes. Faut-il défendre les bourgmestres
de ce reproche ? Nous l’affirmons formellement : il n’est pas justifié. Tous
les bourgmestres ont fait afficher l’ordre de l’autorité qui requiert les chô
meurs de se faire inscrire sur les registres tenus par l’Administration com
munale. En se conformant à cette injonction, les bourgmestres ont fait tout
ce qu’ils devaient ; ils ne pouvaient rien faire de plus ; les lois de notre
pays ne leur permettent pas, en effet, de s’introduire chez les particuliers
et de se livrer à des recherches sur leur état social ; le Belge est maître
chez lui et ne doit compte à personne de ses conditions d’existence. Le
bourgmestre qui se serait permis de dresser lui-même la liste des chô
meurs et l’aurait livrée à l’autorité militaire, se serait attiré la malédiction
publique. En agissant ainsi, il se serait associé au coup de force qui va
contraindre un grand nombre de concitoyens à se rendre en Allemagne
pour effectuer le travail le plus rebutant et le plus odieux : celui dont l’ef*
fet se tourne contre sa patrie ».
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Le jeudi 9 novembre, « toutes les personnes de sexe mâle
âgées de plus de 17 ans » se trouvèrent rassemblées par ordre du
Kreischef dans la cour du collège. L’un après l’autre, les hommes
durent passer devant la commission allemande.
Les « mauvais » se voyaient le poignet tamponné d’un ca
chet. Ceux-là étaient libres. Les « bons » passaient à la salle
d’étude. Ils formeraient la' cohorte des Déportés de la grande
guerre.
L’ingéniosité, autant que la charité de certains, fut à la hau
teur de cette nouvelle épreuve.
Les Allemands pouvaient-ils se douter, un seul instant, qu’un
« titche » d’Enghien, muni d’une tranche de patate portant l’em
preinte du fameux cachet allemand, l’appliquait en cachette cha
que fois qu’il le pouvait ?
Pour le reste, ce fut une lutte épique.
Ici, Pierre Delannoy plaidait la cause d’un vieillard impotent,
d’une mère écrasée de charges familiales, d’enfants privés déjà de
leur maman ; là, Louis Isaac défendait avec la fermeté et l’audace
d’un chef d’entreprise ceux qui, de près ou de loin, étaient ou pou
vaient être liés au fonctionnement des services publics, du ravi
taillement, etc...
C’était un jeu dangereux.
Eugène Meulemans qui s’évertuait à sauver son fils Antoine,
fut sauvagement jeté parmi les captifs.
Si, dans ce combat inégal, les Belges parvinrent à remporter
quelques succès, la victoire, hélas ! demeura aux mains de la bar
barie et jamais Louis Isaac ne devait oublier le regard lourd d’an
goisse de ce Vandenhauten qu’en dépit de tous ses efforts, il
n’avait pu sauver de la déportation. L’infortuné se doutait-il déjà
qu’il ne reverrait plus sa ville natale ?
Vers une heure de l’après-midi, le départ s’organisa. Un
double cordon de soldats allemands encadrait de chaque côté la
colonne qu’accompagnait sur les trottoirs la foule interdite. Ce
fut l’épisode le plus dramatique de l’année. L’un voulait s’échap
per des rangs ; un autre voulait recevoir un colis, l’adieu d’une
épouse, d’une mère, d’un enfant. Des ordres, des jurons, des cris,
des coups l’y rejetaient. Personne ne pouvait approcher. François
Corbier apercevant dans le convoi deux de ses frères, voulut
rompre le barrage des baïonnettes. Les soldats ne purent maîtriser
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cet hercule. Un coup de crosse parvint toutefois à le faire choir,
mais le gaillard ne fut guère longtemps au sol. D’un coup de
poing, il envoie deux soudards dans la rigole, en prend deux
autres au collet et leur casse, l’une contre l’autre, la figure. Ce
fut une mêlée dont Picasso n’eut pas manqué de tirer grand pro
fit. Corbier put enfin se dégager et se sauver. 11 échappa de jus
tesse aux balles, mais, bloqué dans la ruelle Bleue, il dut se ren
dre. Ce jour fut celui de la désolation : le lacrimosa dies d’En
ghien. Ce fut aussi celui où le boche, déjà honni, se trouva exécré
à tout jamais.
Pendant que Pierre Delannoy s’efforçait d’arracher la libé
ration de l’un ou l’autre citoyen, à la gare attendait un train spé
cial où les Enghiennois prirent place. Nul ne pouvait leur com
muniquer. Seul, l’abbé Paul Otlet, économe du collège d’Enghien,
était parvenu à forcer la consigne.
A la rue d’Hoves, il avait été le témoin de ce drame émou
vant entre tous. Une pauvre maman accourait, portant dans un
essuie-mains les dernières provisions du foyer : son fils était,
paraît-il, dans la colonne. Elle se précipite dans les rangs. Quatre
soldats la repoussent. Elle insiste, mais bousculée, elle culbute et
tombe au milieu de ses provisions éparses. Paul Otlet était alors
sorti de la foule. Il avait relevé cette pauvre femme, rassemblé
les vivres, regagné le convoi, et, comme poussé par Jéhovah en
personne, était parvenu sous une avalanche de coups de poing, de
pied et de crosse à remettre le précieux colis à l’infortuné jeune
homme. Cinq, dix, vingt fois de suite, il renouvela cet exploit,
tant et si bien que, devant un tel héroïsme, les Allemands finirent
par le laisser passer. Le train quitta la gare d’Enghien dans la
soirée et jusqu’au départ de celui-ci, le vaillant économe fit la
navette de la rue de la Station aux rames de wagons, portant à
l’un des vêtements, à l’autre des victuailles, à tous le réconfort et
le courage.
Enfin, vers huit heures, il y eut un coup de sifflet auquel
répondit la locomotive. Le convoi s’en allait. Oh ! spectacle inou
bliable : la ville toute entière, massée aux abords du chemin de
fer, saluait en pleurant ses enfants et ceux-ci lui répondaient en
chantant la Brabançonne. Le Roi, la Loi, la Liberté ! Telle était
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la noble réplique de ceux qui prenaient la route de l’exil. Gloire
leur en soit rendue ! (1)
Paul Otlet avait demandé de pouvoir accompagner les dépor
tés. Il n’y avait pas été autorisé, mais par la vaillance de son atti
tude et de ses propos, il les laissait maintenant partir comme il se
devait : armés pour tenir (2).
Le 1er décembre 1916, la ville qui, au cours de cette année,
avait connu l’occupation des Landsturm Strasbourg, Halle, Solingen, puis, Bielefeld et, enfin, Hamburg, fut placée sous le com
mandement de Schirren. Il n’était pas plus tendre que ses pré
décesseurs : le terrible Kuster, sa grandeur von Pannewitz et
Hammerstein,
« Hauptmann-und-Kompanie-führer-aux-mainshors-des-poches ». Schirren était, à peu de chose près, ce qu’Attila était pour les rats...
Avec le nouveau commandant, les avis, les ordres, les défen
ses de toute espèce et de tout objet tombèrent sur le bureau
rnayoral, plus nombreux et plus impératifs que jamais : « les rues
devront être rendues immédiatement libres à l’approche des colon
nes ou véhicules militaires » ; les policiers et gardes-champêtres
salueront militairement et surtout... «sans rier»... les officiers
allemands ; par retour du courrier, vous donnerez la liste des
industries de votre commune ; l’heure allemande doit seule être
en vigueur...
Après le relevé des stocks de sacs et de tôles, ce fut l’inven
taire des arbres, du cuivre, de l’étain, du bronze, du laiton, des
peaux... etc. « Bientôt, ils devront savoir combien il nous reste
de cheveux sur la tête », maugréait le mayeur. En attendant, les
vols de fil de ligne électrique ou téléphonique devront être
déclarés immédiatement ; tous les prix devront être affichés ;
« vous devez constituer sur le champ une garde d’incendie »,
etc... etc... etc... le tout s’achevait par cette sacro-sainte for-

(1) Le nombre des déporéts du canton s’élevait à 390. Ce chiffre se
répartissait comme suit : Bassilly : 16 ; Enghien : 138 ; Hoves : 10 ;
Marcq : 33 ; Petit-Enghien : 98 ; Petit-Rœulx : 18 ; Saint-Pierre-Capelle :
31 ; Silly : 21 ; Steenkerque : 15 ; Thoricourt : 0. C’est grâce à l’activité de
la sucrerie dont la production servait surtout à l’alimentation de la ville de
Bruxelles, que le nombre des déportés enghiennois ne dépassa pas le chif
fre de 138.
(2) On lira non sans intérêt l’éloge funèbre de l’abbé Paul Otlet, pro
noncé par M. l’abbé Alfred Sironval, dans Heri et Hodie, 1936, fasç. 2 et 3,
p. 3.
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mule : « je vous fais responsable pour toute contravention ainsi
que votre secrétaire ».
Et les billets de réquisition ! Au cours du seul mois de dé
cembre, il avait fallu livrer 620 essuie-mains, 177 taies d’oreiller,
508 draps, 127 matelas, 960 mètres carrés de planche !
Les coups de botte se firent plus nombreux, plus redoutables
et l’année s’acheva dans de nouveaux sanglots : Jean-Baptiste
Decoster venait d’ouvrir, le 27 novembre, la liste des déportés
décédés à Soltau et, de leur sang, Joseph Defraene, Oscar Hoebeke, Isidore Smeets et Arthur Thibaut avaient inscrit leur nom
au mémorial des soldats morts au champ d’honneur...
Que réserverait l’année 1917 ?
Elle commença bien' mal.
Le 4 janvier, le docteur Marchand relevait un cas de typhus
à la rue de la Fontaine. Il fallut prendre toutes les précautions de
prophylaxie qui s’indiquaient, depuis les, désinfections succes
sives jusqu’à la planchette de bois que Schirren fit clouer sur la
porte de l’immeuble.
Le 16, l’officier allemand faisait une nouvelle irruption dans
le bureau mayoral : un soldat était mort dans des conditions
étranges ; il apparut à l’examen qu’il avait absorbé du schnaps et
que celui-ci contenait de l’alcool méthylique. « Et qu’est-ce que
cela prouve, hurlait Schirren ? Cela prouve la nécessité d’une
surveillance constante et minutieuse des débits de boisson et de
l’eau-de-vie qui y est vendue. C’est cette surveillance que je vous
impose d’exercer comme un devoir. Vous avez, à des intervalles
convenables, à prélever des échantillons de schnaps dans tous les
débits, puis à les soumettre au bureau d’analyse pour vous ren
seigner avec certitude si l’on vend des eaux-de-vie nuisibles ».
Les loisirs étaient vraiment trop nombreux,.. Et la ville
regorgeait sans doute de réserves infinies. Aussi, durant le
mois de janvier, 91 billets de réquisitions parvinrent à l’Hôtel
de ville. L’un d’eux exigeait 400 draps de lits, 200 taies d’oreiller,
400 essuies-mains, 100 bassins... un autre : 100 mètres carrés
de planches, 20 mètres de lattes, 20 kg. de clous, des poêles,
cuisinières, réchauds à gaz, sceaux, louches, etc... Il restait
évidemment la faculté de se plaindre à tous les saints du paradis,
mais il faisait trop froid pour lever la tête : le 6 février, le ther
momètre était descendu à 20 degrés sous zéro et la pénurie de
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combustible était telle que Schirren fit savoir que « les écoles de
toute espèce ne pourront plus désormais être chauffées que si elles
possèdent encore, par elles-mêmes, du charbon. Il leur est interdit
de se procurer ou de recevoir du charbon nouveau d’aucune autre
organisation de quelque nature que ce soit. Les écoles qui pour
ces raisons ne pourront plus être suffisamment chauffées, devront
être fermées immédiatement ».
Ce n’était pas tout : le 12 mars, vers 7 heures du soir, arri
vait de Saint-Quentin un train de réfugiés.
Les autorités de la ville et des communes voisines reçurent
l’ordre de se trouver à la gare pour les accueillir. Les bourgmes
tres de Marcq et de Petit-Enghien s’étaient aussitôt avancés et
avaient choisi « leurs » wagons parmi les voitures de voyageurs :
ils préféraient recevoir dans leurs terres la classe la plus aisée des
évacués. A leur plus grand ahurissement, personne n’en descendit.
Et pour cause ! Il n’y avait là que des vieillards, des infirmes et
des malades que l’ordre d’évacuation avait soustraits de l’HôtelDieu de Saint-Quentin. Les deux bourgmestres demeuraient per
plexes. Celui d’Enghien vint à leur secours. La ville changerait
« ses » wagons contre les leurs. Enghien prit ainsi en charge les
plus miséreux du convoi. L’hospitalité, le dévouement et la géné
rosité des Enghiennois allaient trouver une nouvelle occasion de
s’illustrer.
A la descente du train, ce fut la cohue et la ruée sur le four
gon aux bagages... Hélas ! Il fallut bien se rendre à l’évidence :
il avait disparu. En cours de trajet il avait été décroché et dirigé
on ne sait où. Il y eut là des scènes d’un désarroi sans nom, auquel
la nuit ajoutait les couleurs sinistres de l’épouvante : les femmes
inquiètes rappelaient leur mari parti à la recherche des colis ; les
enfants, perdus, bousculés, écrasés; pleuraient ; les chefs du con
voi donnaient des ordres ; les Allemands sifflaient, juraient, tem
pêtaient, hurlaient des commandements que nul ne comprenait.
Enfin, on put évacuer les quais, gagner la place de la Station
et se retrouver tant bien que mal. Par rangs de huit à dix, enca
drés par des soldats, le convoi s’ébranla. Des centres de triage
avaient été prévus. La nuit était malheureusement trop avancée
pour leur permettre de remplir leur tâche. Le cortège gagna la
Maison des Jésuites et la salle des fêtes du Collège. Ces malheu
reux trouvèrent là une soupe des plus réconfortantes et des cou
ches de paille.
Le lendemain, on s’organisa.
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Le doyen Poot mit à la disposition des évacués les écoles des
Frères de la Doctrine chrétienne. Le Père Henri Jubaru, recteur
des Pères jésuites, qui venait d’accueillir les étudiants en philo
sophie du collège d’Antoing, fit déménager ceux-ci dans une
autre aile du bâtiment et prêta les deux étages de cette vaste
maison (1). L’abbé Botteldoorn céda une partie du Collège SaintAugustin (2). La Mère Chochôd, supérieure de la Maison des
Dames de Nazareth, reçut une quarantaine d’évacués (3). L’ad
ministration communale offrit, elle, la salle du Concert et réqui
sitionna celle de l ’Univers.
Les familles furent réparties à la Maison Saint-Augustin dans
les chambres des scolastiques et formèrent là, en plein cœur
d’Enghien, une vraie colonie française. Un jeune étudiant en
théologie, le père Paul Derély, devait en assumer l’administration
avec le zèle du plus authentique des pères de famille (4).
(1) Sur l’histoire de cette communauté durant la guerre, voir le Père
Pierre de L a t t r e , s. j., La maison Saint-Augustin et les Jésuites français à
Enghien (1887-1953) dans les Annales du Cercle arch. d’Enghien, tome IX,
page 229 et les Archives de la province de Champagne, carton 142, farde 2
et carton 147, farde 16.
Le R. P. Henri Jubaru, né à Bousbecque en 1865, fit ses études au col
lège de Tourcoing, son juvénat et un an de surveillance à Boulogne, sa
philosophie à Enghien (1887-1889) où, après une surveillance à Reims, il
revint faire sa théologie (1894-1897). Après son troisième an à Angers, il
est ministre à l’Icam (1900), enseigne la philosophie à Anagni, puis la
théologie à Enghien (1902-1906). Il quitte alors la chaire de théologie pour
la chaire de vérité à la résidence de Lille. En 1912, il regagne Enghüen
comme recteur ; il est, en 1919, supérieur à Mouvaux et passe en 1926 à
Douai. Il décéda à Lille le 26 décembre 1927.
« C’était avant tout un homme de gouvernement, un directeur de cons
cience, comme il s’en rencontre peu. Son clair bon sens, sa supériorité
d’âme et sa largeur d’idées lui permettaient le jugement immédiat et sûr,
même dans les situations les plus complexes. (La Croix du Nord, Courrier
de Champagne, avril 1928, n° 65). Véritable consul'français à Enghien, il
apporta au bourgmestre une aide très appréciée au cours des hostilités. Ne
le vit-on pas, un jour, siéger au conseil communal et guider celui-ci de ses
conseils ?
(2)
Nu f

eel

Sur l’histoire du collège durant la guerre, voir l’Abbé Arthur V an
, dans les Annales du Cercle arch. d’Enghien, tome XI, page 5.

(3) Sur l’histoire de cette maison durant la guerre, voir le Père Pierre
de L a t t r e , s . j., Histoire de la maison des Dames de Nazareth à Enghien
(1901-1930) dans les Annales du Cercle arch. d’Enghien, tomeX, page 160.
(4) Le P. Paul Derély, né à Tournai, le 31 mai 1884, fit ses études au
collège de la Compagnie de cette ville, puis à N.-D. de Boulogne. Il entra
au noviciat d’Arlon, le 9 octobre 1903, fit son juvénat à la maison Saint-
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Que n’organisera-t-il pas, depuis la cuisine, les chambrées,
les écoles jusqu’aux corvées, travaux et loisirs ? Les R. P. Henry
Pinard de la Boullaye (1) et Michel d’Herbigny (2) prodiguèrent
Ignace de Florennes (1905). Puis surveillance à Saint-Michel, à Bruxelles
et à Antoing, philosophie à Jersey (1909-1912), nouvelle surveillance à
Lille, théologie à Enghien et troisième an à Florennes. De 1921 à 1924, il
s’occupe à la résidence de Douai, de l’œuvre des bateliers. Il part ensuite
pour la mission de Betsiléo où il résidera douze ans. Missions successives
à Alakamisy, Natao et Tandrakaso. 11 mourut le 30 décembre 1937 à Tananarive des suites d’une pneumonie et d’une activité débordante. (Courrier
de Champagne, février 1938, n° 121, p. 7 ; Le Père Paul Derély, dans Chi
ne, Ceylan, Madagascar, t. XIX, 1938-1939, p. 29).
(1) Henry Pinard de la Boullaye naquit à Paris le 1er septembre 1874,
fit ses études au collège Saint-Joseph à Reims, entra, le 29 août 1893, au
noviciat de Gemert, acheva celui-ci et fit son juvénat à Saint-Acheul. Il
enseigne au collège de la Providence à Amiens, au collège Saint-Ignace à
Dijon, au juvénat de Saint-Acheul, termine ses études philosophiques et
fait sa théologie à Enghien où il est ordonné prêtre le 27 août 1905.
Après deux années de professorat au juvénat de Florennes, il se pré
pare à l’enseignement supérieur des Sciences sacrées par un biennium à
Paris, Ore et S. Beuno’s, puis fait son troisième an à Cantorbéry.
Pendant 17 années, il occupera la chaire de Théologie fondamentale
à l’institut supérieur de Théologie d’Enghien. Il collabore à la fondation
de la Semaine d’Ethnologie religieuse dont il deviendra en 1921 le secré
taire général. L’année suivante, paraît le premier des trois volumes qu’il
consacra à VEtude comparée des Religions. La valeur scientifique de cet
ouvrage et l’érudition de son auteur l’appellent à l’Université Grégorienne.
Il obtient, en 1927, d’être relevé de son enseignement à Enghien. Deux ans
plus tard, le cardinal Dubois le demande pour succéder à Mgr. Baudrillart
dans la chaire de Notre-Dame à Paris. Il y donnera 54 conférences s’éche
lonnant sur 9 années.
Ayant sollicité d’être déchargé de ses fonctions de carémier, il entre
prend la rédaction d’un vaste Dictionnaire comparatif des Religions. La
guerre le surprend dans ces travaux. Contraint de quitter Enghien, il se
réfugie à Angers, Yzeure et Moulins. Privé de ses livres et de ses notes, il
s’applique à donner sur les Exercices et la Spiritualité de Saint Ignace une
série d’études qui porteront à près de 150 le nombre de ses publications
totalisant quelques 12.000 pages...
Le R. P. Henry Pinard de la Boullaye décéda à Lille le 9 février 1958.
(Y. De l a n n o y , Une grande figure dans {'Observateur Enghiennois du 22
août 1958, n° 8).
(2) Michel d’Herbigny naquit à Lille le 8 mai 1880, entra au noviciat
de Saint-Acheul, le 4 octobre 1897, avec « l’auréole d’un des plus brillants
élèves du collège Saint-Joseph ». Après avoir obtenu à l’Université le
diplôme de licencié ès-lettres, il enseigne au collège Notre-Dame, à Tour
nai, fait son triennat de philosophie à Gemert, enseigne au collège d’Antoing et étudie la théologie à Enghien où il reçoit, le 27 août 1910, la prê
trise des mains de Mgr. Walravens. 11 fait son troisième an à Cantorbéry
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à leurs infortunés compatriotes un secours moral dont ils appré
cièrent l’étonnante efficacité. Ce n’est pas sans raison qu’un sol
dat allemand devra s’exclamer : « Quel moral ils ont, ces Fran
çais ! Vraiment on ne croirait pas qu’ils ont tout perdu ».
Tout aussi significative, cette question que posait un évacué
au Père Derély : « Mon Père, je voudrais bien savoir pourquoi
vous autres et les Catholiques qui pratiquent sérieusement leur
doctrine, vous avez une autre force que nous dans le malheur ».
Au Patronage, prirent place les vieux ménages confiés à la
garde de Mme Carlier et de l’infirmière Perot.
Les habitants accueillirent les « isolés » tandis que trentedeux malades furent acheminés à l’hôpital de la ville que diri
geaient Mme Lemercier et l’infirmière Herbet. Mais lé spectacle
le plus pitoyable fut assurément celui qui se voyait à la salle du
Concert dont Mmes Delannoy et Isaac, aidées des infirmières
Brassart et Fourmeaü, avaient la responsabilité. Avant d’abriter
les collection du musée communal, ce vaste local servit de galerie
aux misères de l’humanité souffrante. C’était le quartier des vieil
les et des pous. On y installa une cuisine où régnerait Marguerite
Meerts, mais on jugea plus nécessaire d’y monter d’abord une
et revient à Enghien où il enseigne, de 1912 à 1921, l’Ecriture, la Théolo
gie et la Dogmatique, tout en se consacrant au rapprochement des églises
russe et romaine. 11 publie son Etude sur Soloviev, crée à Enghien un convict pour étudiants russes, publie La Tyrannie soviétique et le malheur rus
se de 1920 à 1922, prépare une quinzaine de prêtres à l’apostolat en Rus
sie. Il est appelé en 1921 à Rome où il résidera 13 années en qualité de
préfet des études du Biennium à la Grégorienne, président de l’institut
pontifical oriental, professeur de théologie comparée, fondateur et anima
teur de la Revue Orientalia christiana, consultateur de la Sacrée Congré
gation pour l’Eglise d’Orient, membre et puis président de la Commission
pontificale pour la Russie, recteur de l’institut oriental, fondateur du Colle
gium Russicum, de l ’Association italienne pour l’Orient chrétien, etc... etc...
En octobre 1925, il passe une quinzaine de jours à Moscou. Le 29 mars
1926, dans le plus grand secret et en dehors des formes canoniques d’usa
ge, il reçoit, sur un ordre exprès et des instructions spéciales de Pie XI, la
consécration épiscopale des mains de Mgr. Pacelli, nonce en Alleinagne.
Du 1er avril au 15 mai 1926, il effectue un second périple en Russie et
un troisième au cours des mois d’août et septembre de l’année suivante.
Victime d’une dépression physique survenue en 1937, il mènera jusqu’à sa
mort survenue à Aix-en-Provence le 23 décembre 1957, une vie de retraite
consacrée à la prière et au travail.
(Hughes B o y l a r d , Le Père Michel d'Herbigny (1880-1957), dans
Champagne du 3 mars 1958 ; Yves D e l a n n o y , Michel d’Herbigny dans
{'Observateur Enghiennois du 5 avril 1958, n° 14).
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baignoire et, derrière le rideau où travaillait Gabrielle Theuwissen, il y eut des scènes plus terribles que mille tentatives d’as
sassinat par noyade...
C’était assurément le refuge des « fortes têtes ». Jour et nuit,
il fallut monter là une garde aussi constante que vigilante autant
pour éviter les crepages de quarante-quatre chignons que pour
deviner et donner l’assistance que réclamaient ces pauvres épaves
parmi lesquelles gémissaient deux cancéreuses. Et, malgré toute
la surveillance dont elles faisaient l’objet, n’arriva-t-il pas qu’en
pleine nuit, l’une d’elle parvint à s’encourir en pans volants
jusqu’au Grand Parc ? Ce fut une vraie chasse à la folle. La ronde
des patrouilles allemandes la rendit presque meurtrière.
Ne convient-il pas ici de rendre hommage à tous ceux qui se
dévouèrent à soulager la misère de ces infortunés ?
Bacquet, Bontemps, Brassart, Carpentier, Chédaille, Derély,
Desjardin, Herbet, d’Herbigny, Flinois, Fourmeau, Jacquin,
Jubaru, Lama/t, Langlait, Leroy, Pérot, Pinard de la Boullaye,
Pluche, Robert, Servel, etc... autant de noms qui illustrèrent les
couleurs françaises !
Mmes Jules Carlier, Pierre Cassiman, Sina Cusner, Pierre
Delannoy, Louis Isaac, Edmond Lemercier, Ernest Matthieu,
Aimé Siraux, Jean-Edouard Vancutsem, Me lle s Marie Bilteryst,
Julia Canon, Lucie Carroen, Elisabeth Denys, Augusta Devroede,
Yvonne Duquesne, Marcelle Lebrun, Julia et Mariette Lemercier,
Alice Lemmens, Hélène Lequeu, Angèle Marchand, Marguerite
Meert, Julienne Moulinasse, Marthe Olieslagers, Marie Spinet,
Gabrielle Theuwissen, Emilie Vanderwal. Ise et Suzanne Vincart, Marie Weverbergh, etc...
MM. Maurice Algoet, Félix Agneessens, Gaston Appelmans,
Orner Botteldoorn, Nestor Clerbois, Sina Cusner, Marcel Curens,
Pierre Delannoy, N... Delattre, Jean Delwarde, Eugène Deprêter, Arthur Devroede, Jules Marchand, Alphonse Mercier,
Robert Michel, Paul Otlet, Léon Pacco, Joseph Roobaert, Dieudonné Soumillion, etc...
Autant de noms dont la ville d’Enghien peut être fière !
L’adoption de cette nouvelle population ne fut pas sans
aggraver la situation administrative, financière et alimentaire de
la ville. Toute une organisation dut être créée. Il fallait réunir
mille et mille renseignements, délivrer des cartes d’identité et de
contrôle exigées par l’occupant, inscrire cette population au ravi
taillement local, pourvoir à ses besoins matériels, l’aviser des
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instructions et des règlements, recevoir, donner et transmettre
toute documentation à leur sujet, recueillir leurs « plaques d’iden
tité, livrets individuels, dépouilles de toutes sortes et autres indi
cations personnelles des défunts ».
S’il y eut des naissances qui ne posaient guère de difficulté
administrative, il n’en fut pas de même des mariages. Il ne pou
vait être question de procéder aux publications légales et la plu
part des intéressés ne possédait aucun document officiel requis.
On y suppléa en recourant, ici, à des actes de notoriété, là, à des
déclarations reçues sous serment par devant témoins.
On eut hélas ! à déplorer de nombreux décès.
Trois jours après leur arrivée, cinq évacués s’inscrivaient
déjà au nécrologue saint-quentinois. Quarante-quatre noms
allaient bientôt s’y ajouter.
La santé et le ravitaillement continuaient à poser des pro
blèmes de plus en plus épineux (1).
Le 5 juin, le typhus avait fait son apparition au milieu de
cette désolation.
Après avoir constitué une commission locale de secours,
Pierre Delannoy s’en fut à Mons plaider au Comité régional de
Secours la cause des évacués français.
En attendant qu’un secours spécial fut organisé, il en obtint
une aide provisoire qui permit de soulager quelque peu leur misè
re. Par la suite, ils bénéficièrent de secours en argent équivalents
à ceux qu’ils recevaient en France. Le charbon, le ravitaillement
américain, l’assistance médicale, les services du vestiaire du Co
mité de Secours et de la Goutte de lait, de l’Enfance débile, les
repas scolaires leur furent attribués comme aux Enghiennois.
Secondé par Schellekens qui avait rejoint La Haye, le bourgmsetre obtint de Hollande huit têtes de bétail, 500 tonnes de pom
mes de terre, 20 tonnes de riz, 50 tonnes d’orge, 400 tonnes de
maïs ; le tout s’élevait à la somme de 200.000 francs.
Aux évacués de Saint-Quentin, vinrent s’ajouter, au mois de
septembre, des prisonniers civils de la région de Laon. Les Alle(1) Dans l’arrondissement de Soignies, le pourcentage, par rapport à
la population, du nombre de secourus par le Comité provincial de Secours
était passé de 16 % au mois de mai 1916, à 29 % au cours du premier tri
mestre 1917. Dans l’arrondissement de Mons, ce pourcentage n’avait aug
menté que d’une unité. Dans les autres arrondissements, il était en régres
sion d’une à sept unités.
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mands les ramenaient du front vers la France via la Belgique.
Leur état physique était des plus lamentables.
Tandis que les Saint-Quentinois s’apprêtaient à quitter la
ville, arrivèrent, regagnant la France, des réfugiés de la région
de Douai.
Le premier départ des évacués de Saint-Quentin eut lieu le
dimanche 30 septembre 1917. Parqué à la gare dès cinq heures
du matin, le premier convoi quitta la ville à dix heures ; le second,
à dix heures et demie du soir ; les troisième et quatrième, le lundi
matin et soir aux mêmes heures ; le cinquième enfin, le mardi
soir (1). Et ce fut tout. II y eut alors un grand silence : la ville
était triste comme une mère qui voit partir ses enfants (2). .
Les liens d’amitié que ces mois de guerre créèrent au cœur
des Saint-Quentinois et des Enghiennois allaient trouver leur con
sécration dans l’appellation d’une nouvelle artère : la rue de SaintQuentin et le Gouvernement de la République française devait
remettre, le 19 septembre 1920, la Médaille de la Reconnaissance
française à Pierre Delannoy pour « remercier ainsi en la personne
de leur premier magistrat, les habitants d’Enghien de l’accueil
qu’ils ont réservé pendant la guerre aux évacués de Saint-Quen
tin ».
A cette occasion, le Conseil communal voulant, lui aussi, re
connaître la conduite patriotique de son bourgmestre, lui remettra
un souvenir au nom de la population toute entière. C’était la
« Défense du Foyer » par le sculpteur E. Boisseaut. Sur un grand
socle de marbre, un gaulois surgit, l’arme à la main, pour proté
ger sa compagne et le fruit de leur amour. Mais on était alors bien
loin de songer à cette « double manifestation de reconnaissance
et de sympathie franco-belge ».

(1) Le 20 novembre, un sixième convoi rapatriait en France 404 réfu
giés appartenant à diverses régions. Une centaine de réfugiés de SaintQuentin ne quittèrent la ville qu’en 1918, 1919 et 1920.
(2) Les évacués de Saint-Quentin purent donner à leur arrivée à
Evian divers renseignements intéressant les alliés. M. Flinois, officier de
réserve, traça le croquis des principaux bâtiments occupés par les troupes
allemandes dans le Brabant et le Hainaut. Parmi ceux-ci figurait le plan
de la sucrerie dont les locaux, transformés en magasins à provision et à
munition, seront, par la suite, bombardés. M. Flinois avait eu soin d’aviser,
de France, les familles Tennstedt et Langhendries du danger qu’elles cour
raient ainsi.

— 170 —
Enghien n’avait pas encore vidé la coupe de la désolation.
De Soltau, quelques Enghiennois étaient rentrés plus morts
que vifs. Leur épuisement était tel qu’il avait fallu les conduire
en charrette de la Station à leur domicile.
Quelle avait été leur triste odyssée ?
Les malheureux avaient été acheminés sur Soltau. Ils y
étaient arrivés en pleine nuit. On les avait aussitôt parqués dans
un camp clôturé par des fils de fer barbelés... Hélas ! ceux-ci
n’avaient pas moins de quatre mètres de hauteur ! Le lendemain,
les déportés avaient connu un appel de trois heures. Puis, on les
avait logés dans des baraquements humides dépourvus de tout
chauffage, démimis de paillasse et de couverture. On leur avait
ensuite distribué des sacs qu’ils pourraient, en guise de matelas,
remplir de fougères. Plus tard, on leur avait enfin remis deux
couvertures dont on eut dit qu’elles avaient la chaleur d’une den
telle. Le menu variait entre le rutabagas, la soupe au poisson et
un pain qu’il fallait quotidiennement partager en dix.
De ces hommes, l’Allemand avait fait ici des bêtes de somme,
qui, attelées par équipe de trente, tiraient des charrettes à la gare
de Soltau ; là, des défricheurs de marais ; plus loin, des travail
leurs aux routes.
Pour tous, le service médical consistait en la vaccination
contre le typhus, le choléra, la variole et cette désinfection qui
les faisait entasser en costume d’Adam, par groupe de six cents
dans une même baraque (1).
Bref ! L’Allemagne avait volé des êtres humains. Elle rendait
des épaves, quand ce n’était pas des cadavres, car en ce début de
1917, étaient déjà décédés dans ce tragique camp de Soltau
Henri Hegh, Orner Defreyne et Eugène Vandenhoute.
Le 14 mai, nouvelle catastrophe : l’hôpital, le collège et
l’école des Frères étaient réquisitionnés et allaient devenir le

(1) Cela n’empêcha pas la presse allemande et embochée d’écrire :
« Des milliers de travailleurs belges ont déjà accepté les offres de travail
leur faites par l’Allemagne qui leur assure des salaires plus élevés que ceux
qu’ils n’ont jamais connus en Belgique et travaillent depuis longtemps en
Allemagne où ils se trouvent bien et satisfaits ». (La Gazette de Cologne).
« Les hommes appelés au travail jouissent d’une généreuse liberté, du
logement et d’un bon entretien ». (Le bien public du 15 octobre 1916).
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Kriegslazarett St Nicolaus 680 dépendant de la Kriegsiazarettabteilung Bayern 61, et, plus tard, 23.
Ce n’était point là une mesure destinée à faciliter la tâche
déjà si lourde de l’administration communale. Arrivés le 9, les
services prirent, le lendemain, possession du collège. II fallut
en toute hâte en déménager tout ce que l’on put. Les collections
du Musée quittèrent le célèbre « tombeau de Charlemagne ». La
belle série des oiseaux empaillés perdit là ses plus belles plumes
au profit de maintes coquettes... La bibliothèque se retrouva tant
bien que mal rangée dans la salle de spectacle de la rue d’Hoves.
Les provisions gagnèrent les caves des Pères jésuites. Cent cin
quante prie-Dieu se placèrent très heureusement dans leur cha
pelle, tandis que, sous les hangars clôturant leur jardin, s’entas
saient bancs, pupitres et tables. Ils y resteront jusqu’au printemps
1919.
11 fallut aussi pour les professeurs et les élèves, comme pour
les évacués, trouver d’autres locaux.
Le corps professoral émigra chez « l’habitant ». Ses mem
bres s’éparpillèrent dans tous les coins de la ville, depuis la rue
d’Hoves jusqu’à la rue des Ecoles. Le centre de ralliement (chauffoir) se fixa d’abord au couvent des Sœurs noires. Sous la pous
sée des événements il dériva jusqu’au futur Patria pour aboutir
enfin chez Jean Pacco (1).
Les élèves? La plupart se retrouvèrent dans... l’ancienne
brasserie Seghers. Les classes de 6e et de 5e latines s’installèrent
(1) Le principal Botteldoorn fut hébergé chez Mn,c Auguste Delannoy, l’économe Paul Otlet chez Alfred François, rue des Ecoles. Les abbés
Louis Pollart, Orner Ameels, Joseph Lefebvre, Jules Gailly et Arthur Duhant s’installèrent dans une maison appartenant, rue d’Hoves, à M. Charles
Séréciaux. Ils quittèrent, dix jours plus tard, cette habitation pour celle de
Joseph Deblander, rue d’Hoves. Lorsqu’en 1918, les Allemands établirent
là le mess des officiers, ces professeurs partirent occuper la maison d’Al
fred François, rue des Ecoles.
Les abbés Maurice Remy, Georges Gailly, Nestor Bienfait et Oswald
Glorieux se retrouvèrent rue d’Argent.
Les autres membres du corps professoral furent accueillis par
Félix Bruneau (abbé Emile De Backer), Emile Pacco (abbé Emile Bras
seur), Emile Devuyst (abbé Georges Plancq), Jean Pacco (abbé Adolphe
Marcq), E. Devuyst (abbé Emile Deronne), Mme Appelmans (abbé Edmond
Roland), Oscar Rebs (abbé Jean Hélin), Edmond Vanderhaegen (abbé Al
fred Baudet), Mme Pierart (abbé Léon Matthys).
Les abbés Venant Daubin, François Guissard, Georges Masse et Paul
Nihoul avaient quitté le collège pour rejoindre l’armée. L’aumônier Geor-
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dans les écoles communales de Marcq. De là, elles grimpèrent
jusqu’au 3e étage de l’immeuble qui, à la Qrand’Place, abritait
déjà les services de la goutte de lait, du chômage, des prisonniers,
etc...
L’église Saint-Nicolas prêta la majesté de son cadre aux fols
ébats des écoliers. La 3e latine trouva refuge chez Louis Cornet.
La rhétorique entra d’emblée au couvent des R. P. Capucins pour
en sortir sans tonsure ni barbe.
Le matin, quatre heures de cours occupaient tout ce monde.
Après quoi, les élèves rentraient au bercail familial et étaient cen
sés travailler à se tresser des couronnes de laurier pour la
plus grande gloire de l’humanité...
Les réfugiés trouvèrent asile au couvent des Dames de Naza
reth et au patronage.
Et quand toute cette population se trouverait casée, allait-on
enfin pouvoir au moins respirer à l’aise ? Il n’en fut point ques
tion.
D’autres exigences étaient là, qui demandaient satisfaction.
La Commandanture d’Enghien réclamait pour le Kriegslazarett la bagatelle de... 1615 matelas et 1615 traversins. Ni plus
ni moins. Quand on songe qu’à cette date la ville en avait déjà
livré plus de 700, qu’elle logeait quelque douze cents réfugiés,
que, depuis le début des hostilités, les frais de guerre dépassaient
les 200.000 francs, que, même si sa situation financière lui eût
permis l’achat de matelas, la saisie générale des laines en écartait
toute possibilité, on comprendra combien la situation était dra
matique. Pierre Delannoy s’en fut à Soignies trouver le commis
saire civil et lui exposer l’impossibilité dans laquelle se trouvait
la ville de satisfaire à pareille sommation.
Après les matelas, ce fut le mobilier, depuis les lits jusqu’aux
armoires. Kröckelsberg ne se gênait nullement. Un seul de ses
billets de réquisition exigeait, le 19 mai, la livraison immédiate
dè 900 chaises, 120 tables, 40 chaises longues, 40 lavabos, 1.480

ges Masse, en assurant, de Calais, la publication d’ « Enghien au Drapeau,
bulletin de guerre du collège et de la ville », allait pour tous servir de trait
d’union.
Le collège dont la population scolaire, au mois d’août 1914, s’élevait à
450 élèves, ne comptait plus au moment de son évacuation qu’une centaine
d’externes et quelques internes. Ceux-ci trouvèrent également un logement
chez l’un ou l’autre Enghiennois.
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mètres de planche, 688 mètres de latte, 40 kilos de clous, etc...
etc...; un autre, du 31 mai, réclamait « en plus des fourneaux et
marmites demandés par notre ordonnance n° 41 du 26 mai 1917
pour le Kriegslazarett de Bavière n° 61, la livraison de 3
fourneaux de cuisine, 7 chaudières à feu de 450 à 500 litres,
5 chaudières de 250 litres, 3 chaudières de 150 litres, 2 chaudiè
res de 100 litres ».
Que demandait cette ordonnance du 26 mai ? Parmi 983
objets de nature diverse, 50 sceaux, 3 cuves, 3 fourneaux, 4 mar
mites de 300 litres, 5 chaudrons de 30 à 50 litres, sans compter
115 lits avec matelas, 70 tables de nuit, 300 assiettes, 200 tasses,
120 mètres d’étoffe aux couleurs noire, blanche et rouge .On juge
de la perplexité des autorités recevant de telles injonctions. Tout
le fil de fer des clôtures fut confisqué (1).
Les chiffons, torchons, tabliers, l’Allemand les réclamait à
coup de centaines. A fournir immédiatement : 600 essuie-mains !
A livrer dans les trois jours: 100 taies d’oreiller. Pour ici, 200 cou
vertures, 200 taies d’oreiller ; pour là, 100 taies d’oreiller, 90 pail
lasses ! Aujourd’hui, 350 mètres de planche, 1.500 mètres de latte.
Demain, 500 miroirs ! Sofortig : 300 essuie-mains et 390 draps
de lit ! Eilt sehr .*810 mètres de planche, 700 chaises, 35 chaises
longues ! Sont nécessaires, ici, 40 ouvriers ; là, 30 ! Le fil élec
trique, les lampes, les machines suivirent, depuis les machines à
vapeur, à coudre, à lessiver, à nettoyer la vaiselle jusqu’aux dyna
mos, ventilateurs, accumulateurs, transformateurs et même auto
mobiles !
Il est vrai qu’en dédommagement, chaque samedi, les Alle
mands offraient gracieusement sur la grand’place un concert de
deux heures...
Puis ce fut, à partir du 1er juillet, le tour du combustible.
Chaque semaine, il faudrait livrer 15 tonnes de charbon, une demitonne de coke, 5 stères de bois, sans compter les prestations
exceptionnelles. Le 27, les Allemands réclamaient une livraison
de 80 tonnes de charbon, non sans préciser que « les 15 tonnes
précédemment demandées pour chaque semaine et qui, soit dit
(1) Le 2 juillet, des enfants en jouant avaient jeté un fil de fer sur les
lignes téléphoniques allemandes. Les communications en avaient été trou
blées. Quelle tempête ! Le lendemain, était affiché cet avis : « Quiconque
aura endommagé un télégraphe ou un téléphone militaire sera fusillé. Sera
également puni des peines les plus rigoureuses celui qui enlèvera cet avis,
Si le coupable n’est pas saisi, les mesures les plus sévères seront prises
contre la commune... »
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en passant, n’ont pas été régulièrement fournies jusqu’à présent,
ne sont point contenues dans la quantité qui vient d’être mention
née et sont pourtant absolument nécessaires ».
Les fournitures de poêles ne tardèrent pas.
C’était de la vraie piraterie (1). Et le médecin-chef n’était
pas très satisfait. Le 15 septembre il se plaignait à la Commandanture : « l ’installation et la fourniture des poêles de chaque
chambre par la ville progresse si lentement que l ’achèvement
demandera encore plusieurs mois. Le Lazarett fait observer que
des blessés et malades, par suite de nouveaux refroidissements,
sont exposés à mourir, tandis qu’ils seraient rétablis dans des
chambres chauffées. Elle prie donc de nouveau et instamment
d’avertir énergiquement la ville, d’installer ces poêles au plus tard
dans les quinze jours.D ’après un relevé précis, il reste encore 98
poêles à livrer et à monter. »
Pour comble de malheur, la pression du gaz tomba subite
ment. Les Allemands menacèrent de supprimer l ’organisation de
la soupe populaire dont les services, d ’après eux, consommaient
trop de gaz. Puis fut publiée « la défense jusqu’à nouvel ordre
de faire la cuisine au gaz et d’avoir plus d’une flamme par mai
son ».
Après tout cela, ce furent l ’installation d ’un ascenseur, l’éta
blissement d ’une salle de désinfection, de locaux de dissection,
une morgue, les réparations de toute nature, depuis les planchers
jusqu’aux toitures, l ’installation de toilettes au 3 ,ne étage, la répa
ration des citernes et des pompes, le forage de puits, le placement
de canalisations, l ’entretien des chemins, le déblaiement, deux fois
par semaine, des décombres et des cendres, sans oublier le curage
des latrines...
Ici, encore, le mayeur reçut des coups de règle sur les doigts.
Le Kreischef de Soignies lui transmettait, le 8 novembre, ce petit
billet doux : « l ’exigence parfaitement justifiée de chariots pour
l’enlèvement des ordures et décombres du Lazarett n’a pas été
observée avec le soin et la ponctualité convenable. J’attire votre
attention sur l ’exécution ponctuelle et précise des requêtes qui
vous sont adressées ; j ’exige et vous préviens qu’en cas de réci
dive, il sera procédé à des mesures de rigueur contre la commune
et contre l ’administration communale ».

(1) Le nombre des billets de réquisition a tteignit pour les mois d’oc
tobre, novembre et décembre 1917 les chiffres de 113, 114 et 122 !
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A cette époque où « l’amour, devant le malheur, n’ose plus
être dieu », il ne restait vraiment plus qu’un baume aux blessures
des Enghiennois : les plaies de l’ennemi.
Les blessés arrivaient de plus en plus nombreux au lazarett
du collège. Pour faciliter leur transfert et dissimuler leur misère,
la Commandanture fit raccorder la cour du collège à la ligne de
chemin de fer vicinal. Des milliers de blessés qui passèrent à
Enghien, une soixantaine ne devait plus revoir le sol natal.
En bref, les fournitures nécessaires à l ’installation des trois
Lazarett militaires coûtèrent, à elles seules, plus de cent mille
francs...
Taillable et corvéable à merci, Enghien n’en pouvait vrai
ment plus. Ah ! On était bien loin des petits emprunts de six, sept,
huit mille francs contractés au début des hostilités. Le 4 mai, le
conseil communal avait dû voter un emprunt de deux cent mille
francs. Quatre mois plus tard, il était contraint d’émettre des bons
de caisse pour 250.000 francs et le 1er décembre, de recourir à un
nouvel emprunt de cent mille francs. Quoi de plus normal ! Les
recettes ordinaires de la ville n’atteignaient pas, d’après le bud
get de 1914,... cent mille francs ! (1)
Non seulement la guerre se chargea d’en réduire considéra
blement le montant, mais elle augmenta les dépenses dans des
proportions qui touchaient à l’abîme. Les seuls frais de logement
de militaires, depuis le mois d’août 1914 jusqu’au mois de jan
vier 1917, s’élevaient à Frs. 133.095,72 (2).
A ces dépenses, il convient d’ajouter les interventions de la
ville dans les diverses organisations de secours et d’alimentation.

(1)

Ces recettes étaient constituées, ainsi qu’il suit :
impôts et taxes
15.579,79
revenus de patrim oine
2.916,19
revenus divers annuels
59.927,74
bienfaisance
3.580,08
instruction publique
11.097,66

(2)

Ce montant se répartissait comme suit :
objets de couchage
53.197,57
chauffage
21.087,55
éclairage
18.212,46
33.598,14
aménagement des locaux
indemnités de logement
7.000,00

T o ta l

93.101,46
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Parmi celles-ci, figuraient notamment, les subsides mensuels
au Comité de Secours et aux Soupes populaire et scolaire
(Fr. 6.000), la participation mensuelle dans les frais de l’Œuvre
de la Goutte de lait (Fr. 1.000), les frais relatifs aux cultures com
munales (Fr. 25.000), les frais d’hospitalisation et de ravitaille
ment des évacués (Fr. 15.000), etc... etc...
Pour faire face à ces interventions, l’administration commu
nale avait déjà dû, au 30 mars 1917, recourir à une quinzaine
d’emprunts dont le montant atteignait 170.000 francs.
Diminution des recettes, augmentation des charges ! Où et
quand allait-on pouvoir enfin s’arrêter ?
Tandis que l’administration communale se débattait dans ce
marasme, les Enghiennois disputaient à la Commandanture leur
laine, leur cuivre, leur grain, leur cheptel, leurs chambres à air,
etc... etc...
Et les sanctions de pleuvoir !
Une amende de 375 francs pour cet Albert Spinet qui « ne
laissait pas prendre son cuivre sans protester » ; autant à ce
Nestor Seghers qui refusait de le « payer »; 25 francs au juge De
Cordes pour en avoir caché ; 12,50 francs à Jean-Baptiste Defraene, Henri Maetens, Jules Hulin et tutti quanti qui n’avaient pas
fourni leur métal ; 37,50 francs à Joseph Lambert, Orner Devos,
Hubert Clinckaert : ils avaient commis un crime de lèse-majesté
en ne livrant pas leurs pneus ; 18,75 francs à Charles Van Lint,
Guillaume Vandenneucker, etc...: ils compromettaient le salut
de l’Empire en refusant de livrer leur stock de caoutchouc ; 25
francs à ce Léon Degeyter qui chérissait trop sa laine ; 2.500
francs d’amende avec confiscation de laine et de grain à la veuve
Dehandschutter, etc... etc...
Percevait-on un soupçon de réquisition, tout disparaissait
comme d’un coup de baguette magique. Bien avant que ne parus
sent les instructions relatives à la livraison des métaux, les lus
tres, les poignées, les clenches des portes et fenêtres, les œuvres
d’art, les cruchons, les bougeoirs, les cuves, tout avait subitement
fondu au creuset du patriotisme sans laisser l’apparence d’une
goutte. Qui dira jamais l’habileté, l’astuce, l’ingéniosité, la ruse,
la malice jusqu’au machiavélisme, les supercheries, les feintes des
« titjes van Enghe » ? Les talents d’escamotage et de prestidi
gitation leur étaient soudainement tombés sur la tête comme l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte sur celle des apôtres. La com
plicité des plafonds et des planchers, c’était trop courant pour
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l’évoquer ici. Aux abris individuels s’ajoutèrent des dépôts col
lectifs. Ici, c’était une citerne ou une cavité creusée dans la paroi
d’un puits ; là, c’était un vestige de souterrain moyenâgeux ou
une cave partiellement murée. A la sucrerie, on mura un angle
des carneaux et la fumée poursuivit son trajet confiant à la suie
le soin de ne rien laisser paraître (1). Hé ! Ne vit-on pas au cime
tière, les morts se ranger pour « faire de la place » dans leur
caveau ?
Et fallait-il, dès lors, aller se pendre, si, pour une cachette
que découvrait un maudit fritz, il en restait trois, cinq, dix autres
qu’il ignorait ?
Mieux valait continuer à mordre son frein. Sans doute, les
Allemands se montraient-ils de plus en plus exigeants, brutaux et
redoutables, mais
Heure viendrait
qui tout paierait...

Au delà de cette haine sourde, mais vive, farouche, implaca
ble qui grondait comme un volcan à la veille de l’éruption, il y
avait encore place dans le cœur des Enghiennois pour un senti
ment de plus profonde aversion : l’exécration pour les traîtres.
Parmi ceux-ci, brillaient- d’un éclat tout particulier ceux qui,
à la suite de l’ennemi, s’efforcèrent de flamandiser l’administra
tion communale d’Enghien.
« L’Allemagne est intéressée aussi en Belgique au mouve
ment flamand qui a déjà considérablement gagné et qui serait
mortellement atteint si nous n’étendions à la Belgique notre poli
tique de force, écrivait von Bissing dans son testament politique.
De nombreux flamands sont ouvertement nos amis et beaucoup
qui se cachent, le sont en secret, tout prêts à associer leurs intérêts
à ceux de l’Allemagne par le monde ».
Pour mieux s’assimiler la Belgique,, l ’ennemi fit fond sur le
mouvement particulariste des activistes.
Le 2 septembre 1916, von Sandt, chef de l’administration
civile auprès de von Bissing, prenait une ordonnance relative à
« l’emploi des langues allemande et flamande dans les relations
de service des autorités administratives belges de l’Etat ». Aux
(1) A la sucrerie, plus de 30.000 kgs. de cuivre, laiton, etc... furent
ainsi soustraits à la piraterie allemande.
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termes de celle-ci, l ’emploi du flamand est imposé aux fonction
naires de l ’Etat et aux autorités administratives du pays flamand
dans la correspondance échangée avec des communes et des par
ticuliers de cette région ; l ’emploi exclusif du flamand sera obli
gatoire à partir du 1er janvier 1917 dans les relations de service
entre la ville et les administrés ou autorités centrales ; dans les
communes partiellement flamandes, le flamand doit triompher
comme langue administrative ; l ’ordre de service admet cepen
dant qu’on réponde en français à un administré qui l ’a demandé
ou qui a écrit en français.
Par arrêté du 25 octobre 1916, le régime organique du mi
nistère des Sciences et des Arts se trouvait scindé en deux sec
teurs : l ’un français, l ’autre flamand. Lorsqu’il fut question de
préciser la compétence territoriale de ces deux sections, la ville
d’Enghien fut déclarée, par arrêté du 13 décembre 1916, appar
tenir à la partie flamande.
La menace de la flamandisation ne tarda pas à se préciser
davantage. Elle détermina le Conseil communal d ’Enghien à pren
dre la résolution suivante :
« Le Conseil communal,
« Vu l ’arrêté de M. le Gouverneur Général en date du
« 2 septembre 1916 concernant l ’emploi de la langue fla « mande dans les relations de service des autorités admi« nistratives belges de l ’Etat en exécution de la loi du 22
« mai 1878 ;
« Vu l ’ordre de service relatif aux prescriptions con« cernant l ’emploi de la langue flamande dans les relations
« officielles et classant la commune d ’Enghien parmi celles
« de la province de Hainaut appartenant à la partie fla « mande du pays ;
« Considérant que la presque totalité de la population
« d’Enghien ignore sinon complètement du moins presque
« complètement la langue flamande et n’en fait jamais
« usage dans les rapports et communications qu’elle peut
« avoir avec les autorités administratives ;
« Que, d’autre part, les archives de la commune d’En« ghien justifient à suffisance que, de temps immémorable,
« les actes, rapports et relations de service de la ville
« d’Enghien, tant avec les autorités administratives
« qu’avec ses administrés, ont toujours été rédigés en lan« gue française ;
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« Que, pour le surplus, la commune d’Enghien a pres« que toutes ses relations officielles avec les autorités
« d’arrondissement à Soignies et les autorités de la pro« vince à Mons ;
« Que l’arrondissement et la province sont exclusive« ment wallons et que les rapports deviendraient impos« sibles avec ces autorités qui ignorent la langue flamande;
«
décide
« de solliciter du Gouverneur Général que la ville d’En« ghien soit classée parmi les communes pouvant utiliser
« la langue française pour ses relations officielles avec les
« autorités administratives belges de l’Etat ou tout au
« moins de lui permettre de transmettre toutes ses com« munications officielles en langue française accompa« gnées de la traduction flamande. »
Cette sollicitation n’eut aucune suite. La raison ? Le 4 février,
s’était constitué le célèbre Raad van Vlaanderen qui s’était assi
gné pour tâche la création de la Grande Néerlande...
Par arrêté du 21 mars 1917, la Belgique se trouvait divisée
en deux régions administratives : la Flandre et la Wallonie. La
première avait pour capitale Bruxelles « dont nous devons, décla
rait Librecht, extraire la pourriture française » ; la seconde avait
Namur pour siège central. La langue flamande devint la seule lan
gue officielle en Flandre.
Depuis le 5 mai 1917 déjà, Enghien relevait directement du
ministère des Sciences et des Arts établi à Bruxelles. Le 8 sep
tembre, la ville passa définitivement du canton scolaire de Soi
gnies à celui de Hal.
A la flamandisation de l’enseignement allait bientôt succéder
celle de l’administration. Le 24 novembre, le Raad van Vlaande
ren discutait du « Rapport de la section de l’intérieur sur la fron
tière linguistique » et, précisait-il : « Enghien, Saint-Pierre-Capelle, Biévène, Marcq et Petit-Enghien dans le Hainaut sont des
communes flamandes. Avec les communes de Gammerages, Tollembeek et Hérinnes, elles formeraient un canton d’Enghien
(arrondissement de Bruxelles) » (1).

(1) Documents pour servir à l’histoire de la guerre en Belgique : Les
archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) publiées par la
Ligue nationale pour l’unité belge, Bruxelles, p. 248,
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Ainsi s’amorçait le rattachement de la ville au Brabant. Une
semaine plus tard, le club jacobin des activistes estimait que, s’il
ne s’indiquait pas de séparer de la Flandre les communes wallon
nes qui s’y trouvaient, il n’en était pas de même des communes
flamandes situées dans la Wallonie. Il convenait de « classer com
me commune flamande toute commune où la majorité de la
population parle le flamand » (1). Or, selon leur estimation, la
population enghiennoise comptait 711 wallons et 3.624 flamands.
Huit jours plus tard, le Dr. Vlaemynck, professeur à l’Université flamande de Qand et membre du bureau du Raad van
Vlaanderen, soulignait une nouvelle fois qu’ « Enghien est resté
jusqu’à présent flamand, bien qu’il y ait danger que la ville se
perde pour nous, puisque l’école y est francisée. Marck et Lette
lingen sont des communes très spéciales dans le genre de Ellezelles et Vloesberg avec des parties flamandes et wallonnes. A
Marck, j’ai pu constater à ma grande stupéfaction que tous les
habitants de la partie walonne parlent aussi le flamand. Toutes
ces personnes parlent aussi bien que vous et moi. Toutefois, après
le recensement de 1910 et grâce au principe qu’on y a inauguré,
que le père de famille pouvait déterminer la langue la plus usitée
chez lui, cette commune a été déclarée wallonne. Nous avons
couru le danger de perdre Lettelingen, Hove et Marck, principa
lement Marck qui est pour la plus grande partie wallon. Hove et
Steenkerque ont un non flamand et ont été françisés aux XVIIe
et XVIIIe siècles mais non complètement. A Hove-lez-Enghien, il
y a notamment beaucoup de paysans qui sont restés flamands ; à
Stenkerque, règne le même état d’esprit et je suis donc d’avis que
Bever (Biévène), Saint-Pierre-Capelle, Marck, Lettelingen (PetitEnghien), Hove et Steenkerke peuvent très bien former un nou
veau canton qui peut être ajouté à l’arrondissement de Bruxel
les » (2).
Cette incorporation de communes, qui pouvait bien l’empê
cher ? « Les habitants du territoire occupé n’ont pas à l’égard de
l’Etat occupant de droits qui puissent imposer une limitation quel
conque à cet Etat, déclarait le professeur Titelmann, de l’Université de Bonn. Ce pouvoir vis-à-vis des ressortissants de l’Etat

(1)

Idem, p. 249.

(2)

Ibidem, p. 255.
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ennemi, continuait-il, est semblable par son contenu à celui d’un
état despotique vis-à-vis de ses propres sujets » (1).
Puisqu’ainsi il n’y avait plus aucune limite à ce despotisme,
la ville d’Enghien fut tout simplement détachée de la province du
Hainaut et incorporée le 15 décembre 1917 dans la province du
Brabant, arrondissement de Bruxelles (2). L’illustre nom d’Enghien
qu’Henri IV avait tenu à garder parmi les plus beaux joyaux de
la couronne de France, l’Empire allemand et le Conseil de Flandre
s’entendirent pour le biffer et le remplacer par Edingen.
Si cette mutation remplit d’allégresse Borms et ses collègues,
il ne se trouva personne à Enghien pour y applaudir. Les auto
rités communales s’apprêtèrent à la résistance. Ne touchait-on
pas, comme le déclarait Morillon au duc d’Albe, à la chair qui
tient aux ongles ?
L’année 1917 s’acheva par la perspective de ce nouveau
champ de bataille. Les anges rappelèrent bien aux humains le
divin message de paix, mais que pouvaient-ils aussi longtemps
que l’aigle impérial fracassait des ailes, déchirait des serres, dé
chiquetait du bec cette terre dont il avait fait son aire ?
En attendant, il faisait froid. L’hiver 1917-1918 fut extrê
mement rigoureux. Il le fut d’autant plus que, malgré la pénurie
de combustible dont avait à se plaindre la population enghiennoise, la Commandanture ne s’en montrait pas moins exigeante.
« La ville d’Enghien, devait préciser Pierre Delannoy, ne par
vient plus à trouver à Enghien ni dans les environs le bois de
chauffage nécessaire pour les besoins des troupes allemandes
d’occupation et des lazaretts militaires du collège, de l’hôpital et
des écoles des Frères. Notre fournisseur ne peut plus s’en pro
curer ; toutes les coupes de bois sont défendues et subordonnées
à l’autorisation allemande qui s’occupe des bois ». A défaut de
bois, pouvait-on compter sur le charbon ou le gaz ? Hélas ! De
ce côté, la situation était aussi dramatique. Ainsi que le mayeur
l’exposait au Kreischef, « La majeure partie de la population
d’Enghien dont la classe pauvre toute entière, se trouve sans
charbon et dans l’impossibilité absolue d’en obtenir ; les mar
chands en sont dépourvus et aucun arrivage ne leur parvient plus.
(1) Commission d’enquête sur les violations des règles du droit des
gens, des lois et des coutumes de guerre: Rapports et Documents d’Enquê
te, tome IV, p.l 12.
(2) Gesetz-und verordnungsblatt fur Flandern, n° 11 du 4 févr. 1918.
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Environ 1.300 évacués français arrivés à Enghien et parmi eux
de nombreux malades manquent de charbon pour le chauffage
et la cuisson des aliments. Un ordre de l’autorité occupante affi
ché en ville défend à la population de se servir du gaz pour le
chauffage et la préparation des aliments. Il est donc impossible
à la population ainsi qu’aux réfugiés arrivés en ville, de pouvoir
encore se chauffer et faire la cuisson des aliments... » Devant une
telle situation, le bourgmestre tenta plusieurs démarches auprès
de la direction des chemins de fer vicinaux à Mons en vue d’ob
tenir des wagons pour faire expédier du charbon au Comité de
secours d’Enghien. Ce fut en vain. Il eut beau plaider la cause
de ses concitoyens, rien n’y fit. Convaincu de « la mauvaise volon
té » de la direction des chemins de fer vicinaux, le bourgmestre
déclara aussi calmement que s’il se fut agi d’une boîte d’allu
mettes : « puisque vous ne voulez pas me les donner, ces wagons,
et bien, moi, je suis bourgmestre et je vous les prends ».
— Demain vous serez arrêté, lui répliqua le directeur.
— Quand bien même on m’arrêterait dix fois, lui répondit
le mayeur, cela n’aurait aucune espèce d’importance.
Salus civitatis, suprema lex !
Et le jour même, Pierre Delannoy réquisitionnait « ses » wa
gons, les faisait charger de charbon et les expédiait à Enghien.
La réplique allemande ne se fit pas attendre.
La force que prête le bon droit balaie le spectre du danger
et de la peur.
S’appuyant sur l’état de misère extrême dans lequel se trou
vaient ses concitoyens, et les droits que lui conférait sa charge,
le bourgmestre s’en fut sans crainte affronter la colère du Kreischef de Mons.
Au fait, il n’était guère très vite troublé. Non pas que les
occasions de l’être lui manquèrent au cours de sa vie ! Que non !
Mais il était doué d’un optimisme si tenace qu’il se trouvait peu
enclin à s’inquiéter. D’où lui provenait cette confiance ? Ce fut
ici le sentiment d’être dans le vrai, dans le juste, dans le bon ;
là, le sens profond du devoir à remplir quoi qu’il puisse en adve
nir ; tantôt une patience à toute épreuve, une connaissance intime
de la psychologie humaine ; tantôt une rare faculté de ramener
à la valeur du détail ce qui ne devait guère, en principe, la dépas
ser. Mais l’ensemble paraîtrait sans doute incomplet si l’on n’y
ajoutait tout simplement que telle était sa « naturelle nature ».
Le tout se résumait en ces quelques mots qui eussent pu lui servir
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de devise héraldique : « Tout s’arrange ». Et il en était à ce point
persuadé que, finalement, l’essentiel, au moins, s’en trouvait
sauvé.
De Mons, il revint aussi calme et satisfait qu’il était parti.
Tel était le prestige dont il avait auréolé sa conduite que le
casque à pointe s’était incliné devant l’écharpe mayorale. Pierre
Delannoy avait été le seul à ne pas s’en étonner, « Que vouliezvous qu’ « ils » eussent fait ? Me mettre en prison ? Et après...? »
Et le mayeur, souriant des yeux, haussait les épaules d’indiffé
rence. Les Enghiennois n’avaient-ils pas enfin reçu du charbon ?
Le reste importait peu.
Néanmoins, la faim, la sous-alimentation (1), le froid et les
maladies sévissaient. Des champs de bataille et des camps de
déportation, affluaient les tristes nouvelles : Auguste Grisez avait
été tué le 31 janvier à Stuyvekenskerke et Jules Longerstay le 17
mars à Ramscapelle ; Emile Van Espen, blessé à Fûmes, était
décédé le 5 avril au Havre ; Emile Destrebecq le 6 novembre à
Dixmude et Félix Ravets le 29 novembre à Ocren. Emile Demars,
transporté de Soltau à Genève, y était mort le 8 avril ; Victor
Coels n’était rentré d’Allemagne que pour mourir ici le 25 novem
bre. En Italie, c’étaient des revers ; en Russie, la cessation des
hostilités. Tout cela fit, en cette fin d’année, s’incliner bien bas
les fronts, mais, au milieu de ses concitoyens, le mayeur demeu
rait, calme, tenace, énergique et de bonne humeur.
« Demain cela irait mieux », répétait-il. Oui demain ! Mais
de quoi serait-il fait ?
Le jour même de Noël, un soldat lui apporta cet avis du
Hauptmann et führer du Bataillon « Altona » :
« Dans la nuit du 26 au 27 décembre, arrivent des
évacués français qui doivent être logés provisoirement ici.
Votre commune reçoit 400 évacués — il y en eut exacte
ment 383 — pour lesquels vous devez préparer les loge
ments nécessaires. Ces gens doivent être bien traités et
doivent, à leur arrivée, trouver leur chambre chauffée.
Votre commune doit déléguer deux secrétaires pour
vus de crayon qui se présenteront à la gare d’Enghien le
27 décembre 1917, à 7 heures du matin ; huit ouvriers,
(1) Le kilo de beurre qui, en 1914, coûtait au marché fr. 1,80, s’ache
tait, en décembre 1917, fr. 24,00 ; le litre de lait, respectivement : fr. 0,20 et
fr. 1,00 ; le kilo de sucre, fr. 0,64 et fr. 14,00.
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Comme porteurs de bagages ; quatre voitures de voya
geurs à quatre places pour le transport des malades. Sur
les voitures doivent se trouver de grands écritaux avec le
nom Enghien.
Vous, votre secrétaire communal, vos gardes-champêtres, les voitures, les ouvriers doivent se trouver à 9 heu
res du matin précises, heure allemande, à la gare d’Enghien. Les ouvriers doivent être pourvus de brassards
blancs, portant le cachet de la commune ».
Bref ! Ce n’était pas encore demain que cela irait mieux...
A 6 heures du matin, des wagons à marchandises couverts
de neige débarquaient leur cargaison humaine : quarante civils
par wagon. Tous étaient bleuis de froid. « Est-ce que nous som
mes en Suisse ? », demandera l’un d’eux devant l’extrême rigueur
du temps.
Il y avait là quatre-vingts enfants de l’Assistance publique
accompagnés de Dames de Blanche de Castille.
Au milieu du train se trouvait une voiture de voyageurs, la
seule et unique de tout le convoi. Elle contenait de grands mala
des. Le Père d’Herbigny y monta. Tel était l’état de certains voya
geurs qu’il n’en descendit qu’après avoir donné l’Extrême-Onction
à trois moribonds...
Les Enghiennois se partagèrent ces nouvelles épaves, tandis
qu’une soixantaine de Lillois et une quarantaine d’enfants s’instal
laient chez les Pères jésuites. L’inlassable dévouement des Pères
Jubaru et Derély mit au service de cette nouvelle population toute
l’organisation dont avaient précédemment bénéficié les SaintQuentinois. Une Dame de Blanche de Castille réunit cinq jeunes
filles et deux religieuses. Elles formèrent un corps professoral
auquel fut confiée l’instruction d’une centaine d’enfants.
Le 15 janvier 1918, les Lillois quittaient la ville (1).
Ce départ fut effectué suivant les instructions suivantes :
Le Bourgmestre de la Ville d’Enghien porte à la connaissance des éva
cués français de Lille, les instructions suivantes qui viennent de lui être
données par la Commandanture.
Le lundi, 7 janvier 1918, aura lieu aux Ecoles communales de la ville
d’Enghien, rue des Ecoles, l’inscription des réfugiés pour le voyage en
France, par Bâle, en wagons de différentes classes.
(1)

.Doivent se présenter tous les réfugiés de Lille, résidant actuellement
à Enghien.
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Deux jours plus tôt, le bourgmestre avait reçu cet avis: «Vous
avez à attendre dans votre commune 600 soldats, parmi lesquels
20 officiers, et 130 chevaux et à préparer immédiatement du loge
ment pour eux ». L’autorité allemande prévoyait également « des
logements en masse ». La ville devrait pouvoir abriter au moins
1.600 hommes et 300 chevaux. A chaque maison devait être fixée
une tablette indiquant le nombre d’officiers, d’hommes, de che
vaux, de voitures qu’elle pouvait abriter.
1°) Ceux dont le nom de famille commence par les lettres de A à D
inclusivement, à 9 heures du matin (heure allemande).
2°) Ceux dont le nom de famille commence par les lettres de E à Q
inclusivement, à 10 heures du matin (heure allemande).
3°) Ceux dont le nom de famille commence par les lettres de R à Z
inclusivement, à 11 heures du matin (heure allemande).
Il est inutile d’amener les enfants de 4 ans et au-dessous.
Les réfugiés doivent prendre avec eux leur billet de voyage de Lille à
Enghien.
Toutes les personnes qui en ont le moyen, doivent payer le voyage en
seconde ou troisième classe, ainsi que le port des bagages.
Seules, les personnes qui après déduction de 50 francs par tête n’ont
plus assez d’argent pour continuer le voyage, pourront être transportées
gratuitement.
Le prix du voyage est fixé comme suit :
1°) En 2 mc classe : Adultes et enfants au-dessus de 10 ans
55 marks 10, c’est-à-dire 68 francs 90 centimes.
En 2 me classe : Enfants de 4 à 10 ans, 47 marks 50 pfennigs,
c’est-à-dire 56 francs 90 centimes.
2°) En 3,ne classe : Adultes et enfants au-dessus de 10 ans, 36 marks
60 pfennigs ou 45 francs 75 centimes.
En 3mc classe : Enfants de 4 à 10 ans, 30 marks 30 pfennigs,
c’est-à-dire 37 francs 90 centimes.
Les enfants au-dessous de 4 ans sont admis gratuitement au voyage.
3°) Pour chaque chien : transport, 30 marks ou 37 francs 50 centimes.
4°) Bagages : par 35 kilogs : 6 marks 25 pfennigs ou 7 francs 82 cent.
Pour les bagages, on ne peut emporter pour chaque personne com
posant la famille plus de 35 kilogs par tête.
En même temps aura lieu : la mise sous enveloppes scellées de tous
les documents, manuscrits, etc... dont le transport en France est autorisé
suivant l’affiche du Bourgmestre de cette ville en date du 5 janvier courant.
Les réfugiés qui ont quelque chose à mettre sous enveloppe scellée,
doivent apporter ces documents avec eux.
La mise sous enveloppe coûtera 30 centimes.
Enghien, le 6 janvier 1918.

Le Bourgmestre,
P. Delannoy.
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Les bâtiments des sœurs de Saint-Vincent de Paul, le Bégui
nage, les écoles communales, les salles du Patronage, de l ’Univers, la maison Van Heghe, à la rue du Doyen, la grange de
Joseph Deblander durent ainsi être aménagés de toute urgence
et répondre aux diverses « conditions exigées par l ’autorité m ili
taire allemande pour le logement des militaires et employés de
l ’Etat allemand ».
Peu après avoir pris ces diverses mesures, arrivèrent la trou
pe et quelques trois cents chevaux. Il s’agissait, en gros, de jeunes
recrues venues de Bavière. Elles transformèrent Enghien en ville
de garnison comptant plusieurs milliers de soldats et plus de
deux cents officiers.
Les Jésuites furent obligés de céder une nouvelle partie de
leur maison. Les réfugiés qui s’y trouvaient, déménagèrent chez
les Dames de Nazareth et chez divers habitants.
Les ordres de réquisition se remirent à tomber de plus belle.
Ils prirent une telle importance que deux postes administratifs
durent être créés : Raymond Vernet fut nommé surveillant des
travaux aux lazaretts militaires ; Octave Theunis fu t préposé aux
réquisitions de l ’autorité militaire.
Celles-ci prirent un aspect inattendu à l ’occasion des exer
cices effectués par les recrues. Il fallut notamment dresser une
cible de soixante mètres carrés et mettre à la disposition de l ’en
nemi tous les champs et prairies formant entre les chaussées de
Soignies et d ’Ath un vaste triangle de quatre kilomètres de hau
teur sur trois et demi de base.
La troupe avait toute liberté pour y installer tous les ouvra
ges et creuser toutes les tranchées nécessaires. Aucune indemnité
n’était garantie ; les dommages aux biens constituaient, en effet,
« des conséquences inévitables de la guerre ». Les réclamations
éventuelles seraient à transmettre à un bureau « dont les condi
tions d’existence ne sont pas encore déterminées ». Sur ce terrain,
auraient lieu les tirs de combat. Défense d ’y laisser le bétail ; s’il
échappe au massacre, il sera confisqué ! Interdiction d ’y circuler ;
tant pis pour l ’imprudent : «il sera responsable de ses blessures
et de sa vie ! Ordre aux habitants de demeurer en leur maison
en veillant à ne point « s’approcher des portes et fenêtres qui se
trouvent dans la direction du tir » ! Et le bourgmestre fut tout
naturellement désigné pour veiller au respect de ces instructions...
sous sa propre responsabilité. Une fois de plus !
Au cours de la nuit du 31 janvier, un vol avait été commis
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dans la cuisine d ’un des bâtiments occupés par des officiers. On
ne s’était pas contenté d ’y dérober quelques bouteilles de vin
rouge, du café, du sucre, etc..., trois faisceaux d’armes, quatre
baïonnettes et un casque avaient disparu. Quel ouragan ! Il s’en
fallut de peu que des otages ne soient pris et le bourgmestre en
voyé à la prison de Mons.
Les rapports entre les autorités allemandes et les Enghiennois devinrent de plus en plus tendus. Lessines et les communes
de son canton jusqu’à Deux-Acren faisaient désormais partie de
l ’Etape. A partir du 9 février, toute communication vers Lessines,
Ghoy et Biévène se trouva ainsi subordonnée à un permis. Plus
moyen, dès lors, d’aller se ravitailler de ce côté. Le même jour,
les Allemands contraignaient tous les propriétaires de chevaux à
les leur céder. Cette vente forcée eut lieu au Parc. Tous les che
vaux qui avaient échappé à la réquisition du 25 octobre 1917,
passèrent ainsi à l’ennemi sous peine d’emprisonnement ou
d’amende pouvant atteindre 10.000 marks tant pour le proprié
taire... que pour le bourgmestre.
Deux jours plus tard, l ’occupant ordonnait le relevé de toutes
les cloches et des tuyaux d’orgues. Et voilà le beau carillon et les
vieilles orgues de l ’église Saint-Nicolas exposés à la destruction.
A l ’insu du doyen Poot, le vicaire Paul Seuntjens et M. Léon
Pacco entreprirent, dans le plus grand secret, de descendre les
cloches du carillon par un orifice de la voûte. Ce fu t tout un
travail.
Après des difficultés qu’il est aisé de deviner, une cloche de
80 kilos fin it par atteindre les dalles de l ’église. Ils la cachèrent
provisoirement dans un confessionnal. Le lendemain, le surlen
demain, d’autres cloches suivirent le même... chemin, mais, com
me les plus grosses ne pouvaient rejoindre leurs petites sœurs,
ils décidèrent de tout remonter sous les combles.
A l ’aide de pioche et de pelle, ils enlevèrent les détritus de
toute espèce qui nivelaient deux coupoles de voûte, déposèrent là
le carillon et le recouvrirent de briquaillons et de terre. C’est ainsi
que le jour de l ’armistice, les cloches d’Enghien ne purent répon
dre aux cris d’allégresse poussés par la population.
Après les cloches, ce fu t le relevé des sabots, des peupliers,
des fils de fer clôturant les prairies, des bêtes à cornes, moutons,
chèvres, volailles et lapins « que l’on aura chez soi dans la nuit
du 14 au 15 février que ce soit dans la ferme, maison, étable,
granges, hangars, cour, jardin ou dans les dépendances, pâtures,
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prairies, champs, etc... et quel qu’en soit d’ailleurs le propriétai
re ». Qui ne savait que ce recensement précédait de peu la réqui
sition ?
Au début du mois d’avril, ce fut la saisie du tabac. Les mois
de juin et juillet connurent de nouvelles exigences : cuivre, nickel,
laiton, bronze. Puis, ce fut la laine. Du 22 juillet au 8 août, quel
que 34.000 kilos furent réquisitionnés. Et l’Allemand en réclamait
encore.
Les bourgmestres de l’Etape furent convoqués à la Commandanture de Lessines. A l’appel de leur commune, chacun devait
se lever et faire ses propositions. Quand ce fut le tour d’Enghien,
l’on entendit Pierre Delannoy répondre au milieu de la stupeur
générale : « un kilo ! ». L’officier se fâcha comme une belle-mère.
« Vous n’en trouverez pas cent grammes de plus », répondit cal
mement le bourgmestre. « Et bien, nous prendrons votre fils »,
cria l’Allemand. « Et bien, prenez-le ! répliqua sans sourciller
l’Enghiennois ; il n’a que dix ans et, puis, il m’en reste encore
d’autres... » L’officier comprit qu’il se trouvait aux pieds d’une
muraille.
Etrange homme que ce mayeur ! D’une bonnasserie d’or qui
l’eût fait jeter par plaisir sa dernière chemise au moins malheu
reux des hommes ; d’une rigidité d’airain qu’il l’eût fait se briser
par devoir plutôt que céder un pouce de terrain contre son gré.
Aux réquisitions, s’ajoutèrent généreusement des prestations
de toute nature. Parmi celles-ci, le service de patrouilles ne fut
pas des moindres. L’autorité communale avait vainement, cette
fois, essayé de ne pas devoir en décider la création. L’arrêté du
28 avril 1918 amena le Conseil communal à devoir s’incliner. Léon
Carroen, Clovis Michel et Emile Pacco furent chargés de cette
organisation.
Il y avait de quoi pester.
Et l’on pestait ferme...
A toute cette réglementation, il y avait, cela va s’en dire, de
nombreuses infractions qui, toutes, exposaient leur auteur à
l’amende sinon à l’emprisonnement.
Le nombre des amendes infligées par l’occupant aux Enghiennois passa de 54, pour toute l’année 1917, à 75 pour les
seuls premiers mois de cette année.
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Quant aux finances communales, elles connaissaient, de jour
en jour, une situation plus tragique.
Les réquisitions avaient coûté en 1917 plus de 400.000
francs. On prévoyait qu’elles atteindraient, pour l’année 1918,
575.000 francs (1).
A côté de ces exigences militaires, il y avait les besoins
de la population civile. Sous la signature de Pierre Delannoy et
de quelques notables de la ville, une ouverture de crédit en
banque de 100.000 francs avait été accordée pour assurer au
magasin communal de ravitaillement et à la soupe populaire le
fonds de roulement qui leur était nécessaire. Les cultures com
munales exigeaient, elles, un fonds de roulement de 50.000 francs.
Le restaurant économique dont l’administration envisageait la
création, nécessitait au départ quelque 25.000 francs.
Le 19 janvier 1918, le Conseil communal s’était vu obligé de
solliciter un nouvel emprunt de 125.000 francs.
Le 22 février déjà, il lui fallait en décider un autre de 100.000
francs. Ce n’était point tout.
« Par suite de la lenteur désespérante apportée par le pou
voir occupant pour l’approbation des projets d’emprunt qui lui
sont soumis par les communes, la ville d’Enghien qui doit faire
face à des dépenses continuelles et nombreuses du chef de réqui
sitions qui lui sont adressées journellement pour l’entretien et
l’aménagement des lazaretts militaires et de nombreux locaux
utilisés par les troupes d’occupation, va se trouver acculée et
dans l’impossibilité absolue de pouvoir faire face aux dépenses
qui seront exigées d’elle. Pour parer à cette éventualité fâcheuse
qui serait de nature à faire supporter par la ville d’Enghien le
poids de fortes amendes qui lui seraient appliquées par le pou
voir occupant pour réquisitions non exécutées », le Conseil décida,
le même jour, d’émettre des obligations à concurrence d’un mil
lion de francs (2).

(1) Ces dépenses s’élevèrent, en fait, pour l’année 1917, à Fr. 662.815;
pour l ’année 1918, à Fr. 1.144.368.
(2) Les conditions de cet emprunt d’un m illion représenté par 2.000
obligations de 500 francs étaient les suivantes :
Toutes les obligations du présent emprunt sont remboursables au pair
le 1er a vril 1928.
Toutefois, la V ille se réserve le d ro it de rembourser ces obligations,
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Le second emprunt de 100.000 francs fut bien vite absorbé
et, le 4 novembre, le Conseil sollicitera l’autorisation d’en sous
crire un autre. 11 s’agira cette fois d’un montant de 500.000
francs.

Malgré tous les efforts déployés par l’administration com
munale en vue d’améliorer le ravitaillement de la ville, cette année
1918 fut assurément la plus dure. La viande de bœuf dont le kilo
coûtait en 1914, fr. 2,50, atteignit fr. 32. Un kilo de pommes de
terre... quand on parvenait à en trouver, s’achetait à fr. 3,80,
alors qu’il ne valait que 0,05 avant guerre. Le kilo de beurre mon
ta jusqu’à fr. 40 et le sucre, jusqu’à fr. 18.
Pierre Delannoy proposa l’organisation d’un restaurant éco
nomique populaire. Il en fit rapport à la séance du Conseil com
munal réuni le 13 avril. Cette œuvre bénéficierait de certains
secours officiels. Les repas coûteraient au moins fr. 1,20, mais
seraient subsidiés à concurrence de la moitié. Ils seraient réservés
aux « économiquement faibles », soit à tous ceux dont les reve
nus ne dépassaient pas 125 francs par mois pour le chef de famille
et 40 francs par personne.

avant ce terme, à partir de la conclusion de la paix à une date coïncidant
avec l’échéance semestrielle d’un coupon d’intérêt.
La Ville affecte au service de ses obligations ses ressources budgétai
res ordinaires actuelles et le produit de toutes taxes qu’elle créerait par la
suite.
Le porteur a droit à 4
% d’intérêt par an, payable semestriellement
par frs. 11,25 les 1er avril et 1er octobre, le premier coupon échéant le 1er
octobre 1918.
Tous les impôts présents ou futurs qui pourraient grever le paiement
des cojupons et le remboursement des obligations, resteront à la charge de
la Ville d’Enghien.
Le paiement des coupons et le remboursement des obligations auront
lieu à la caisse du receveur communal d’Enghien, ainsi qu’au Comptoir du
Centre, Grand’place, 5, à Bruxelles, et dans ses agences et bureaux de
Province.
Les intérêts non réclamés au bout de cinq ans seront prescrits au pro
fit de la Ville d’Enghien.
Le capital des obligations remboursables et non réclamé au bout de
trente ans sera prescrit au profit de la Ville d’Enghien.
La présentation tardive à l’encaissement des coupons échus et des
titres remboursables ne donnera droit ni à des intérêts.moratoires ni à au
cune indemnité.
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Le Conseil approuva cette proposition. Un restaurant écono
mique fut ainsi créé à la rue d’Argent, au local des pompiers. La
direction en fut confiée à M. Jean Siraux et à Gérard Lemmens.
Le fond de roulement dut bientôt être porté de 25.000 à
100.000 francs.
La situation alimentaire n’en resta pas moins difficile.
Les vols se multipliaient dans la campagne.
Les fermiers réclamaient des armes au Kreischef.
Il fut ainsi rappelé au bourgmestre « qu’il était de son devoir
de faire veiller particulièrement sur les fermes éloignées, afin
d’empêcher les attaques autant que possible ou, tout au moins,
de les rendre moins fréquentes ».
Les Allemands recourent, de leur côté, aux sanctions les plus
graves (1).
(1) L’autorité allemande prit notamment l’arrêté suivant :
« § 1. Par peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou
d’une amende pouvant atteindre 6000 marks, pour autant que des peines
plus sévères ne sont pas prévues, sont punis les délits champêtres suivants,
sans égard à la valeur de l’objet :
1. Le vol champêtre accompli ou prémédité, l’excitation, l’aide y
apportée, la favorisation ou le recèlement de ces vols champêtres.
Sont considérés comme vols champêtres dans le sens de cet arrêté le
dérobage des fruits de champs, même les semences et les plantes-semences
par leur enlèvement du sol ou par le moissonnage, le dérobage des produits
maraîchers de jardins et fruits, des jardins particuliers et vergers, des cul
tures de fruits et légumes.
Le dérobage de petites quantités par nécessité ou pour l’emploi immé
diat est également soumis aux peines de cet arrêté et poursuivable sans
autre forme judiciaire.
2. Les arbres, les buissons, les plantes et fruits des champs, les tu
teurs servant à protéger les arbres, vignes et houblons et les installations
analogues abîmés par préméditation et sans y être autorisé, de même l’es
sai, l’excitation, l’aide et la favorisation de ces actes.
§ 2. Quand plusieurs personnes commettent le délit et si, au cas, on
oppose de la résistance aux agents de l’autorité à laquelle appartiennent
également les patrouilles bourgeoises instituées pour la sécurité publique
avec le consentement des autorités allemandes, ou si un de ces agents est
blessé, le délinquant aura à subir une peine d’emprisonnement d’au moins
quatre semaines.
§ 3. Si le délit est commis par une personne n’ayant pas atteint l’âge
de 18 ans, son tuteur légal ou la personne à laquelle incombe la surveillan
ce en sera responsable.
§ 4. Les poursuites sont de la compétence des tribunaux militaires et
autorités militaires allemands. »

— 192 —
Quatre années de privations firent en sorte que la mortalité
augmenta dans des proportions inquiétantes. De 73 décès en
1914, le chiffre de ceux-ci passa pour l’année 1918 à 117, dont
92 Enghiennois.

Au cours de cette année, la flamandisation de l’administra
tion communale connut de nouvelles péripéties.
Les bourgmestres d’Enghien, Petit-Enghien, Marcq, SaintPierre-Capelle et Biévène furent invités par le commisaire civil
de Brüssel-Land à se réunir à l’Hôtel de ville d^Enghien.
Le commissaire, accompagné de Borms, leur fit savoir que
leur commune appartenait dorénavant au Brabant et dépendait
de Bruxelles. Il y avait donc lieu de flamandiser tous les services
administratifs. C’était aussi net qu’impératif. Bien avant qu’on ne
lui fit cet exposé, Pierre Delannoy avait compris qu’il fallait ga
gner en temps et, pour cela, pouvoir en perdre. Il fit, lui aussi,
réunir les bourgmestre à l ’Hôtel de ville. On discuta longuement
de la situation. Sans doute, se trouvaient-ils tous logés à la même
enseigne. Il n’en existait pas moins une différence capitale : les
uns administraient une population parlant en majeure partie la
langue française ; les autres, une population parlant en majeure
partie la langue flamande. Pouvait-on, sans mesure transitoire,
appliquer aux habitants d’Enghien, Petit-Enghien et Marcq le
même régime linguistique qu’aux habitants de Saint-Pierre-Capelle et Biévène ? « Ici, avait dit le mayeur d’Enghien au commis
saire allemand, vous ne trouverez pas un chat pour vous com
prendre et encore moins pour vous répondre et, poursuivait-il,
chaque citoyen excipera de son ignorance pour ne pas observer
et ne pas exécuter vos ordonnances... » Se pourrait-il que l’oc
cupant demeurât insensible à cette considération ?
De cet entretien, Pierre Delannoy tira ces conclusions :
« 1) Etat civil,
« Tous les registres sont imprimés en langue françai« se et timbrés.
« Les cinq communes demandent à pouvoir continuer
« à les utiliser et à rédiger les actes en langue française
«jusqu’à la fin de l ’année 1918,
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•' « 2) Imprimés administratifs.
« Les cinq communes possèdent tous les imprimés
« administratifs en langue française.
« Vu la cherté actuelle du papier, elles demandent de
« pouvoir continuer à les utiliser jusqu’à épuisement des
« stocks actuels prévus jusque fin d’année.
« En tout cas, les cinq communes peuvent assurer
« M. le Commissaire civil que les imprimés en question,
« au fur et à mesure de leur épuisement, seront imprimés
« en langue flamande.
« 3) Correspondance administrative.
« Les communes d’Enghien, Petit-Enghien et Marcq
« dont tous les fonctionnaires ne connaissent et n’ont ja« mais utilisé que la langue française, demandent à M. le
« Commissaire civil de bien vouloir les autoriser à faire
« leur correspondance en français, tout au moins jusqu’au
«31 décembre 1918.
« Le délai qui leur sera accordé, leur permettra de
« s’initier à la langue flamande et d’acquérir les connais« sances suffisantes pour l’utiliser dans les relations offi« cielles.
« Les communes de Saint-Pierre-Capelle et Biévène
« employeront la langue flamande immédiatement.
« 4) Publications officielles.
« Les publications seront faites en langue flamande,
« mais, comme dans les communes d’Enghien, Petit« Enghien et Marcq la majeure partie de la population ne
« connaît pas la langue flamande, demande est faite pour
« faire suivre les publications dans ces communes, d’une
« traduction en langue française. »
Ces conclusions furent exposées au Conseil communal au
cours de sa séance du 22 février.
A l’unanimité, le Conseil les fit siennes et décida d’en aviser
le Commissanre civil à Bruxelles, espérant que « ce fonctionnaire
acquiescera à ces desiderata ».
Là-dessus, sans trop se presser, on les lui transmit le 11
mars. Et l’on attendit la suite.
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La réponse arriva, le 4 juin, dans la traduction suivante :
« 1) Les registres imprimés et timbrés en langue
« française peuvent être employés jusqu’à la fin de 1918
« et les documents concernant ces registres peuvent être
« rédigés en français ;
« 2) En considération de la pénurie de papier, il sera
« permis de se servir des imprimés en langue française
« ju squ ’à la fin de 1918. Les nouvelles feuilles que l’on
« imprimera, ne pourront être rédigées qu’en flamand.
« Quant à la correspondance, votre demande de se servir
« du français jusqu’au 31 décembre 1918 n’est pas accep« tée. L ’autorité communale doit aussitôt employer un per« sonnel qui sache parler et écrire en flamand afin qu’il
« puisse suppléer aux autres employés. Ces derniers doi« vent être contraints de suivre des cours de flamand et
« ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas apprendre le fla« mand, doivent être renvoyés.
« A partir du 1er août de cette année, il ne sera plus
« permis de correspondre en français.
« A partir de ce jour, toute la correspondance o ffi« cielle doit se faire en flamand.
« Au reste, les précisions apportées à l ’ordonnance
« sur la langue officielle dans les Flandres, du 6 octobre
« 1917, par le Président de l’Autorité civile pour la pro« vince de Brabant, doivent être exécutées, sauf exception,
« dans votre commune.
« Toutes les affiches et avis, à partir d ’aujourd’hui,
« doivent être rédigés en flamand.
«Avant le 1er août 1918, les cachets de service, les
« sceaux de législation et du trésor qui portent une ins« cription française, doivent être remplacés par des sceaux
« flamands et livrés ici.
« Les inscriptions sur ou dans les bâtiments publics,
« poteaux indicateurs sur les routes sont à remplacer
« avant le 1er août 1918 par des inscriptions en flamand ».
Signé : Duritz.
Un point, c’est tout. Pas même l ’ombre d ’une salutation dis
tinguée. Pour un Zivilkommissar beim Kaiserl. Kreis-Chef Brüssel-Land... !
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Ce n’était assurément pas là d’excellentes nouvelles. Au
reste, pouvait-on en attendre de bonnes ? Quoi qu’il en soit,
on ne se pressa pas beaucoup de donner suite à ces instructions.
Le 26 juillet, le bourgmestre reprit contact — en langue
française — avec le commissaire civil : était-ce bien raisonnable
de la part de l’autorité allemande de vouloir ainsi appliquer à la
ville d’Enghien un système linguistique aussi contradictoire ?
Administrativement, la ville dépendait de la province de Brabant.
Comme telle, elle devait être administrée en flamand. Judiciai
rement, cette même ville dépendait de la province du Hainaut.
Comme telle, elle devait assurer en langue française ses divers
services de l’état civil. Et le bourgmestre demandait au commis
saire qu’il veuille bien éclairer les édiles communales. Pendant
que celles-ci demeuraient dans cette bienfaisante attente, la IVe
armée britannique perçait le front allemend, les Ire et IIIe armées
françaises suivaient le mouvement, Ludendorff avertissait l’em
pereur que la guerre était perdue, les activistes, enfin, bouclaient
leur valise.
Le mayeur en profita pour se mettre à discuter des dimen
sions des registres en vigueur dans le Brabant. Ils étaient trop
grands pour les casiers de l’Etat civil d’Enghien. Ne devrait-on
pas en imprimer d’autres spécialement destinés à l’administration
enghiennoise ? Nouvelles démarches auprès du commissaire civil
à Bruxelles.
En attendant que la question parvienne au service intéressé
et que celui-ci transmette son avis, on gagnerait bien encore quel
ques semaines.
Après quoi, Pierre Delannoy souleva d’autres moyens dila
toires : ne fallait-il pas mentionner dans les actes « Arrondisse
ment Brussel — Province de Brabant » ? Les questions étaient
posées cette fois à l’imprimeur. Celui-ci n’avait qu’à s’en enquérir
auprès du commissaire civil à Bruxelles. Une étape de plus ne
pouvait pas faire tort...
Puis, le mayeur se permit le luxe de quelques divagations
linguistiques. Il y mit un terme le 25 novembre par cette conclu
sion :
« Par suite des événements des derniers jours, ma
lettre en date du 16 septembre dernier, n° 4519, accom
pagnée des traductions flamandes des actes de l’Etat civil
(modèle) est devenue sans objet... Vous le comprendrez
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aisément et nos registres de l’Etat civil pour 1919 devront
être confectionnés comme autrefois en français... »
Ainsi s’acheva dans l’aube de la victoire le premier épisode
de la querelle linguistique d’Enghien.
Comment se déroula le commencement de la fin ?
Il débuta, le 27 juin, par l’arrivée d’une centaine de prison
niers britanniques. C’était la misère en godasses trouées. Elle
hébergea dans les bâtiments des écoles communales. Les Enghiennois tentèrent l’impossible pour leur venir en aide.
L’approche du 21 juillet ne pouvait qu’activer les flammes,
rougir les enthousiasmes, forger les audaces qui feraient s’écrou
ler les barrières...
Il ne s’agissait, pour le moment, que d’introduire chez les
prisonniers un repas digne d’une fête nationale... la dernière à
passer dans les serres de l’aigle que l’on savait mortellement
blessé.
Le sexe faible était tout naturellement à l’origine de ce coup
de force. Et vraiment ce ne fut point sa faute s’il ne put capturer
dans les eaux de la Dodane les homards dont la chair devait
alimenter cette bisque au Soleil de Messidor, ni davantage cueillir
dans l’Eden enghiennois les oranges dont les tranches d’or de
vaient auréoler ces canetons gracieusement immolés à la gloire
de l’Entente...
Le menu n’eut certes pas suffi à réveiller les morts ; il n’en
possédait pas moins cette saveur suprême que, seuls, peuvent
prêter le sacrifice et le mérite.
Or donc, ces dames étaient parvenues, d’un sourire, paraîtil, à s’assurer la complicité d’une sentinelle polonaise. Tout sem
blait ainsi devoir réussir...
Hélas ! Quelque divinité jalouse fit exploser son courroux
aux pieds même de Jupiter et, de l’Olympe, tombèrent éclairs,
torrents et tornades sur les Anglais occupés, près de la sucrerie,
au triage des munitions. Deux prisonniers n’attendirent rien de
plus pour prendre la clef des champs (1). Alertes, contrôles, per(1) Ces deux prisonniers furent recueillis et conduits à Hérinnes par
M. Joseph Defraene, plus connu sous l’illustre sobriquet de « Mamourke ».
Là, un service d’espionnage les prit en charge et leur fit passer la frontière
hollandaise.
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quisitions et... remplacement des sentinelles firent ainsi tomber à
l’eau ce charitable projet culinaire.
Avec ou sans l’injuste colère de Junon, la comtesse d’Oultremont et M'ne Pierre Delannoy n’en devaient pas moins orga
niser un service chargé de recueillir habillements, secours et vi
vres. La tactique changea. A la rue des Ecoles, l’on abandonna
à leur triste sort les sentinelles en quête de sourires et de mignar
dises. Les manœuvres d’approche s’effectuèrent à la sucrerie.
Mr et Mme Victor Langhendries firent là des prodiges d’astuces
pour remettre aux prisonniers tout ce que la charité et le patrio
tisme faisaient merveilleusement jaillir du cœur d’Enghien et de
la Belgique.
Vers la mi-septembre, les services de la Commandanture
commencèrent à manifester une étrange agitation. Le 19, il fallait
leur communiquer la liste des fabriques, établissements et usines
inoccupés. Le lendemain, ils s’informaient du nombre des locaux
dans les communautés religieuses (1). Le 22, ils s’enquéraient du

(1) Ces communautés comprenaient alors les locaux suivants :
1°) Couvent des Pères Jésuites (Maison Saint-Augustin),
Rue des Augustins N° 7 à Enghien.
14 places au rez-de-chaussée.
145 cellules de religieux aux étages.
102 personnes habitant la maison.
Dans une partie des places et cellules indiquées ci-dessus, sont déjà
installés : la prison et des logements pour 400 hommes.
2°) Couvent de Nazareth, Rue d’Hoves N° 73 à Enghien.
14 places au rez-de-chaussée.
40 chambres aux étages.
66 personnes habitant la maison.
Dans une partie des locaux indiqués ci-dessus, sont déjà installés les
services de la Revier-Krankenstube du Feldrekrutendepot.
3°) Couvent des Capucins, Rue des Capucins N° 5 à Enghien.
15 places au rez-de-chaussée.
45 cellules à l’étage.
45 personnes habitant la maison.
Dans une partie des locaux indiqués ci-dessus, sont déjà installés des
troupes et bureaux du Feldrekrutendepot 119 Inf.-Div.
4°) Couvent des Pauvres-Claires, Rue des Augustins N° 1 à Enghien.
Extérieur : 4 places au rez-de-chaussée.
9 cellules et l’infirmerie à l’étage.
Dans la clôture : 24 petites cellules à l’étage,
au rez-de-chaussée une infirmerie.
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matériel d’incendie et du corps des pompiers (1). Le 24, ils récla
maient la liste et les caractéristiques de toutes les installations
Couvent des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Hospice des Orpheli
nes et Vieilles Femmes, Rue des Orphelins N° 12 à Enghien.
6 places au rez-de-chaussée.
8 chambres à l’étage.
48 personnes logeant dans la maison.
6°) Couvent des Sœurs Noires, Rue de la Fontaine N° 16 à Enghien.
6 places au rez-de-chaussée.
10 chambres à l’étage.
20 cellules à l’étage.
4 places du rez-de-chaussée et 7 chambres de l’étage sont déjà occu
pées par des militaires.
7°) Couvent des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur, Rue du Béguinage
N° 31 à Enghien.
10 places au rez-de-chaussée.
10 places à l’étage.
64 personnes habitant la maison.
Outre ces places, il y a 2 corps de bâtiments déjà occupés par des
soldats.
Avec de telles possibilités de logement, sans compter le vaste Collège
Saint-Augustin dont les dortoirs, en temps ordinaire, contiennent, à eux
seuls, quelque 400 lits, on comprendra que la ville d’Enghien ait été parti
culièrement «favorisée» par l’occupant au cours des deux guerres...
5°)

(1) Il fut précisé à cet égard que « la ville possédait deux pompes à
incendie. Celles-ci sont en bon état, mais les tuyaux ont été réquisitionnés
par l’autorité militaire allemande qui en a fait des courroies de transmis
sion pour la machine à vapeur du Kriegslazarett Saint-Nicolas ; l’eau de
vant servir à l’extinction des incendies est prise aux divers puits publics ou
particuliers existant en ville. Elle est amenée jusqu’aux pompes par chaînes
d’hommes. »
Quant au corps de pompiers volontaires, il se composait comme suit :
Président : Decroës Adhémar.
Clairon : Stylemans Ghislain-Joseph.
Membres :
Pompe N° 2 — Chef : Delwarde Léon — Second : Bourleau Victor.
Servants : Bruylant Emile, Baudet Arthur, Danneau Joseph, Ledieu Félix,
Decroës Léon, Algoet Joseph, Ecarnois René, Clinckaert Hubert,
Pelsener Jules, Debast Jean, Debays Auguste, Baudet Edgard,
Poplimont Gaston, Delwarde Jean, Bourleau François.
Pompe N° 3 — Chef : Castaigne Adrien — Second : Bertau Fernand.
Servants : Dodelet Emile, Danneau Louis, Dehandschutter Joseph, Soumillion Hubert, Dutilleul Joseph, Vanderhaeghen Edmond, Gheys
Pierre, Van Meus Louis, Herremans Joseph, Jacobs Vital, Bruy
lant Alphonse, Vandenneucker Guillaume, Macq Jean, Baudet
Charles.
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frigorifiques des brasseries, boucheries et abattoir. Le 30, ils
réquisitionnaient 15 chars pour aller décharger à la gare 5.000
kilos de laine à matelas. Dans quelle douce béatitude allaient en
core se bercer les Enghiennois ?
Le même jour, arrivait un convoi de 150 prisonniers'.
Etait-ce en prévision de l’arrivée d’autres contingents, que
les Allemands prenaient toutes ces dispositions ? On ne savait.
Et l’on attendit les événements, tandis que circulait à Enghien
cette proclamation à l’armée belge :
« Soldats ! Vous allez livrer un puissant assaut aux
« positions ennemies. Aux côtés de vos héroïques camara« des britanniques et français, il vous appartient de refou« 1er l’envahisseur qui opprime vos frères depuis plus de
« quatre ans. L’heure est décisive. Partout l’Allemand
« recule. Soldats ! Montrez-vous dignes de la cause sacrée
« de notre indépendance, dignes de vos traditions, de notre
« race. En avant pour le Droit, pour la Liberté, pour la
« Belgique glorieuse et immortelle !
Albert. »
Il faisait lourd. L’orage grondait au loin, menaçant, terrible
et superbe. Après lui, reviendrait le beau temps...
Cette offensive débuta par les sanglants combats d’Houthulst
où mourut Joseph Reygaert.
A vrai dire, il ne fallut guère attendre longtemps pour com
prendre les raisons qui avaient dicté toutes les récentes disposi
tions prises à Enghien par les Allemands.
Le 1er octobre, la ville recevait un lot de 500 réfugiés. Pour
les héberger, on pouvait, au besoin, se servir des écoles et des
églises ; pour les nourrir, le bourgmestre n’avait qu’à s’entendre
avec le Comité de secours...
C’était vite dit. Pour le reste...
On en était encore à se gratter les méninges, que, le même
jour, d’autres évacués s’annonçaient déjà. De la région de Lille,
Roubaix, Tourcoing, Maubeuge, Douai, Valenciennes, des villages
entiers allaient affluer à Enghien : 3.000 seraient dirigés ensuite
sur Lessines ; 5.000 se rendraient à Tubize ; 4.000 prendraient la
route de Grammont ; 5.000 gagneraient Hal ; 5.000 attendraient
enfin à Enghien d’être répartis dans la région. De ceux-ci, Hérinnes en recevrait 2.000 ; Saint-Pierre-Capelle, 1.500 ; Bassilly,
500 ; Enghien, 500 ; Marcq, 500.
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Mais quel spectacle que cette évacuation !
Certains portaient leur fortune dans un ballot ; d’autres la
tiraient en charrette ou la poussaient en brouette. Ce qui frappait
dans cette lamentable caravane, ce n’était plus le reflet des hor
reurs de la guerre, mais le courage, le stoïcisme et, bien davan
tage encore, « l’esprit de la certitude » en la délivrance, qui sem
blait vouloir balayer de son souffle les brumes de cet exode au
tomnal.
Un bureau destiné à secourir les évacuées fut aussitôt créé.
Les premières distributions de vivres s’organisèrent à l’Hôtel de
ville. On y fut bientôt débordé. Un autre centre, dirigé par les
Pères Derély, d’Herbigny et l’abbé Otlet, fut alors établi près de
la Dodane dans la maison qu’occupait Guillaume Vandercammen.
Grâce à la collaboration de jeunes Enghiennois, tout un service de
renseignements, de ravitaillement, de logement et d’aide vint au
secours de ces infortunés. Ceux-ci, plutôt que de poursuivre leurs
pérégrinations, s’établirent tant bien que mal au sein de l’une ou
l’autre famille. Bien vite, on fut à court de logement. A peine
finissait-on, à la rue des Augustins, d’aménager, comme on le
pouvait, les bâtiments inachevés de l’usine Vandenbranden, que
ceux-ci abritaient déjà dans leurs murs dépourvus de portes et
fenêtres plus d’une trentaine de familles entassées, des caves aux
greniers. Ce fut le foyer de la fièvre espagnole dont les ravages
furent tragiques.
Les autorités allemandes ne devaient pas manquer de s’en
alarmer. Le colonel Meischner avait fait placer de grands pan
neaux destinés à l’affichage des ordonnances du commandant de
l’Etape. L’un des premiers avis qui y parut, obligera les habitants
à signaler immédiatement tout cas de maladie contagieuse, depuis
la fièvre typhoïde (1) jusqu’à la rage (2), en passant par la dysen
terie, le choléra, la petite vérole, la varicelle, la scarlatine, la rou
geole, la diphtérie, la méningite cerèbre (sic), la grippe, etc...
Le 5, nouvelle alerte : 8.000 hommes mobilisés par les Alle
mands arrivaient d’Antoing, tandis que 7.000 autres devaient
être casés dans la région de Hal, Tubize, Enghien, Ath, Gram(1) La fièvre typhoïde avait fait son apparition parmi les élèves de
l’école du Béguinage.
(2) L’administration communale avait dû désigner des personnes
chargées « de se saisir et de tuer tous les chiens sans maître ».
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mont. Parmi ces derniers, 1.200 étaient affectés au secteur enghiennois.
Le 7, nouveaux coups de massue : « De grands casernements
de troupes étant attendus tout prochainement à Enghien, la com
mune a le devoir de se pourvoir dès maintenant d’une quantité
suffisante de literie, de poêles, de seaux à charbon, de pelles à
charbon, de balais, de rideaux pour aveugler les fenêtres, et autres
objets d’usage courant, afin que les réquisitions puissent être
satisfaites sans retard. »
Et d ’un !
« En dehors des réfugiés français à entretenir lors de leur
passage, chaque commune recevra dans un très bref délai, 500
réfugiés qu’elle devra loger et nourrir pendant 5 à 6 jours. Il faut
pourvoir dès maintenant au nécessaire, afin que les réfugiés, dès
leur arrivée, trouvent immédiatement logement et entretien. En
cas de nécessité, il faudra se servir des églises et des écoles. »
Et de deux !
Comment allait-on pouvoir faire face à ces nouvelles exigen
ces ? Passe encore pour ces satanés balais et ces maudites pelles
à charbon ! Mais la literie ! Et les poêles ! C’était presque risible.
11 n’y avait plus à en découvrir le plus falot des mirages à une
lieue à la ronde. Et où donc loger tout ce monde ? On s’entassait
déjà, comme un essaim. Et comment calmer cette faim aussi fé
roce que générale ? Ah ! le beau temps de la manne céleste et de
la multiplication des petits pains !
On n’avait guère eu le temps de songer à tous ces problèmes
que, déjà, d ’autres se posaient. Parmi ceux-ci, la formation de
colonnes mobiles d’attelages : 150 à deux chevaux ; 75 à deux
bœufs. Pourvus de conducteur, munis de bâche imperméable et
des ustensiles culinaires requis, ces chars devaient se tenir à l ’en
tière disposition du commandant de l ’Etape en sorte que, six
heures au plus tard après la réception de l ’ordre transmis au
bourgmestre, ils aient à se trouver au lieu qui leur était indiqué.
Il va de soi que l ’exécution de ces instructions était assurée par
de graves sanctions : confiscation, prison et amende, sans parler
de la mise en cause personnelle du bourgmestre : six mois durant,
il pouvait dans la solitude d’un cachot, méditer sur les insignes
bienfaits que lui valait la majestueuse lenteur des bœufs et en
payer de 3.000 marks la bucolique indifférence (1).
(1) Le nombre de ces attelages se répartissait comme suit : atte
lages de chevaux : Enghien, 8 ; Petit-Enghien, 22 ; Bierghes, 20 ; Steen-
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Après les chars, ce furent les victoria, tilbury, phaéton,
breack, cart, landaulets, charrettes anglaises, cabriolets ; le cor
billard, lui-même, n’échappera pas à cette réquisition.
Le 8 octobre, silhouette grande, noble et romantique, le
prince Rupprecht de Bavière, arrivant de Tournai, passait par
Enghien avec tout son état-major en direction de Bruxelles. Tan
dis qu’il prenait possession, à l’avenue Louise, de l’Hôtel Barbançon, Son Excellence von Quast, celui-là même qui avait délogé
les Anglais de Mons en 1914, s’installait chez le bourgmestre
d’Enghien avec équipages, armes, bagages et gens, ne laissant
dans ce vaste immeuble que cinq pièces sur quarante à la dispo
sition de ce ménage de 15 personnes.
Fallait-il s’en plaindre ? Louis Isaac et M. Adolphe Choppinet n’avaient reçu que deux heures pour quitter leur maison. Et
combien d’autres n’avaient point dû abandonner la leur en moins
de temps ! (1) Les Pères jésuites, contraints de céder de nouveaux
locaux, se voyaient sous la menace d’une expulsion (2). Le Père

kerque, 20 ; Hoves, 20 ; Saint-Pierre-Capelle, 10 ; Silly, 10 ; Marcq, 24 ;
Hérinnes, 6 ; Bassilly, 10 ; attelages de bœufs : Enghien, 5 ; Petit-Enghien,
10 ; Bierghes, 2 ; Steenkerque, 1 ; Hoves, 6 ; Saint-Pierre-Capelle, 8 ;
Silly, 10 ; Bassilly, 10 ; Marcq, 9 ; Hérinnes, 7 ; Graty, 7.
La liste des « voituriers de la ville » comprenait les noms suivants :
Coelembier Joseph, Thiebaut Louis, Decroës Jules, Brown Dominique,
Bierny Georges, Deblander Fortuné, Eeckhoudt Marin, Desaegher Louis,
Eeckhoudt Félix, Malfroid Désiré, Vanderhaégen Edmond, Ghislain Cyril
le, Decocq Hubert-Joseph, Clinckart Nestor, Castaigne Veuve Victor, Geldhof Max, Vanheghe Félix-Polycarpe, Ghislain Théophile, Baisipont Eugè
ne, Couls Cyrille, Vanderoost Philomain, Regnier Edmond.
(1) Parmi les immeubles qui durent alors être évacués, figuraient, à
la rue de Nazareth, les nos 13, 25 et 37; à la Grand’place, les n 08 40, 44, 46
et 50 ; à la rue d’Hoves, les nos 53, 55, 57, 73, 105 et 107 ; à la rue de Bru
xelles, le n° 84 ; au Vieux-Marche, le n° 30 ; à la rue de la Station, le no,4 ;
les pavillons du parc, etc...
(2) Dès le 9 août 1914, le R. P. Provincial et le R. P. Recteur de la
Maison des Jésuites avaient placé leur communauté sous la protection de
saint Joseph. Pour préserver leur maison d’une occupation allemande, ils
firent hisser le 15 janvier 1915, à 11 heures du matin, une statue de saint
Joseph sur le pignon de la rue de la Fontaine. A 5 heures du soir, les Alle
mands, des infirmiers, prenaient possession de trois salles. Cette occupa
tion limitée se prolongera durant toute la guerre, mais il est à noter que
les Pères ne durent jamais évacuer leur maison.
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Desmârquet fut dépêché en toute hâte à Marneffe pour y héber
ger la communauté.
Les Sœurs de l’Union du Sacré-Cœur, obligées d’évacuer le
pensionnat, puis le Béguinage, gagnèrent le couvent des Sœurs
Clarisses en chantant le Magnificat, tandis que le principal du
collège emportait à la Maison Saint-Augustin le Saint Sacrement.
Et, pendant que les Enghiennois, exposés à 5.000 marks
d’amende ou à 6 mois de prison, s’affairaient à l’occultation de
leurs portes, fenêtres et lucarnes, la ville se mit à grouiller d’Alle
mands de tout poil et de tout grade.
Il y avait là les généraux Boehm, Bachstaedt, le généralmajor Neumann, les commandants Hertell, Eisenberger, Riekeheer, Deyhle, Maritzi, von Westhofen, von Loewenfeld, Mueller,
Doederlein, von Thiereck, von Lilgenau, des Hauptmann, des
Oberleutnant, des Leutnant... Seigneur ! Ce qu’il y en avait ! On
eût été facilement submergé par ces flots si l’on n’y avait point
vu les derniers mouvements de la marée haute.
Tandis que tout ce monde s’installait ici, Borms adressait
au gouvernement allemand sa démission de membre du Raad van
Vlaanderen et partait, le 9, se réfugier en Allemagne auprès du
comte von Hertling. « La seule chose que je pourrais faire pour
vous, lui déclara ce dernier, ce sera, quand on discutera la paix,
de demander que vous soyez amnistié... » D’autres que lui de
vaient s’en charger...
Entretemps, plus de 300 officiers et 4.000 soldats occupaient
la ville (1). Telle était l’affluence des troupes et des réfugiés, que
le commandement allemand dut interdire toute circulation dans
le quartier de la gare et fixer en ville un sens unique : de PetitEnghien vers le collège, la circulation emprunterait les rues de
Bruxelles et d’Hoves ; du collège vers Petit-Enghien, elle s’effec
tuerait par les rues d’Hoves, du Béguinage, de la Fontaine, le
Petit parc et le Vieux-Marché.
Le charroi était si important qu’il fallut en toute hâte réfectionner certaines rues, sous peine de 3.000 marks d’amende à
charge des habitants et de la commune, répandre du sable entre
l’église et la rue de Nazareth, assurer un nouveau revêtement aux
remparts Saint-Christophe, etc...
Les autorités allemandes donnaient maintenant l’impression
d’une bête aux abois. Le 10, le commandant de la place rappelait
(1)

En ce qui concerne les officiers, voir annexe 4.
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au bourgmestre l’interdiction absolue d’imprimer quoi que ce soit
sans son autorisation expresse ; deux jours plus tard, c’était
l’obligation de rentrer à la Commandanture les armes dont le port
aurait pu être autorisé par le gouverneur général ; le 15, le colo
nel Meischner interdisait la vente de tout journal allemand ; seule,
la librairie de campagne allemande pouvait désormais en assurer
la diffusion, etc...
Le même jour, Pierre Delannoy était avisé de l’arrivée pro
chaine de 32.000 évacués : 15.000 venaient de Velaines et de
vraient être dirigés par colonnes de 5.000 vers Qrammont, Lessines et Flobecq ; 11.000 arrivaient d’Antoing et devraient gagner
Tubize ; 6.000, enfin, provenaient de Tournai. La moitié de ce
contingent était destinée à l’Etape d’Enghien.
Inquiet de l’affluence toujours croissante des réfugiés, le
commandant de la place intima l’ordre au bourgmestre de faire
évacuer la ville. Avant quatre heures de l’après-midi, tous les
étrangers devaient, en quelqu’état qu’ils fussent, avoir quitté le
territoire d’Enghien.
Pierre Delannoy refusa catégoriquement d’exécuter cette in
jonction.
L’Allemand s’en retourna faire son rapport au général von
Quast. Trois officiers ne tardèrent pas à se présenter au cabinet
du bourgmestre et renouvelaient à celui-ci l’ordre d’évacuation.
Sans doute fallait-il bien s’incliner, mais, déclara Pierre Delan
noy, « les malades ne partiront pas ». Un officier lança : « S’ils
sont trop malades pour marcher, qu’on les mette sur des cha
riots ».
Fallait-il obtempérer à cet ordre en se retranchant derrière
l’uniforme allemand, comme ce « mayeur de guerre » qui, le 14
juillet 1944, n’hésitait pas à écrire à certains Enghiennois : « l’or
donnance émane des autorités allemandes ; le rôle de bourgmes
tre se borne à celui de percepteur des postes ; il fait porter par
les agents de police l’ordre allemand tout comme les facteurs por
tent les ordres de la Werbestelle » ?
Plus bas que le bourreau, gît le valet.
Pierre Delannoy avait une autre conception de ses fonctions
mayorales et le sens profond de l’humain qui l’animait, refuserait
d’accepter cette injonction.
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Sans hésitation, il répondit, calme et ferme : <<Je ne puis
faire cela. Faites-le vous-même ! » (1)
Il ne céderait rien, dût-on lui arracher les ongles. Les trois
officiers s’en rendirent compte, claquèrent les talons, saluèrent et
quittèrent l’Hôtel de ville. Les Allemands ne firent rien et les
malades restèrent en ville.
Les troupes poursuivirent leur retraite et, le dimanche 20
octobre, on prenait connaissance de cette communication du Car
dinal Mercier :
« Nos cœurs sont à l’espérance. La paix n’est pas
signée. Si soudains sont les événements qui se précipitent,
si déconcertants parfois, que nul n’oserait dès aujourd’hui
la tenir pour acquise. Nous entrevoyons cependant l’auro
re. Nous vous en apportons un nouveau signe avant-cou
reur. Aujourd’hui 17 octobre, le chef du Département
politique allemand est venu, au nom du gouverneur géné
ral de Bruxelles et du gouvernement de Berlin, m’annon
cer que les détenus politiques, internés, soit en Belgique,
soit en Allemagne, et les Belges déportés en Allemagne
seront remis en liberté, aussitôt que se fera l’évacuation
de la Belgique. L’élargissement des prisonniers internés
dans les prisons de la Belgique occupée, en dehors des
étapes militaires, commencera dès le lundi 21 de ce mois...
L’heure de la libération définitive et de la paix victo
rieuse approche. Courage et confiance... »
Quel baume sur les plaies, que ces paroles !
Du courage et de la confiance ! Qui n’en avait alors ! C’était
sur les routes assurément qu’ils se déployaient avec le plus d’éclat.
Ce n’était là que brouettes, carrioles et charrettes chargées de
femmes et d’enfants grippés au milieu d’un invraisemblable
assemblage de casseroles, victuailles de toute nature, couvertures,
sacs, machines à coudre, paniers, meubles, etc... A ses pauvres
évacués, que ne leur aurait-on pas servi, si on l’avait pu ? Hélas !
malgré les meilleures volontés et la plus grande générosité, le
menu ne pouvait varier qu’entre la soupe et le pain.
L’administration Communale se vit obligée d’établir la liste
de tous les réfugiés et de délivrer à chacun un passeport ; nul ne
pourrait pénétrer dans la zône d’Etape d’Enghien, ni quitter celleci sans autorisation ; la police devrait être renforcée ; tout dépla(1) Archives de la Province de Champagne, carton 142, farde 2,
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cernent devrait être immédiatement signalé ; tout habitant qui
donnerait l ’hospitalité, serait sévèrement puni ; le bourgmestre,
une fois de plus, répondrait personnellement de l ’exécution de ces
instructions, etc... etc...
Le moins qu’on pouvait en espérer, c’est qu’Enghien parais
sait avoir reçu son compte et serait épargné à l ’avenir...
Mais oui ! Bien sûr !
Le 21, Pierre Delannoy était « invité » à prendre toute dis
position pour héberger... 8.000 réfugiés de la région de Velaines ;
le 22, on lui annonçait l ’arrivée de 7.500 évacués bloqués à Ellezelles ; le 23, on lui apprenait qu’il aurait à caser quelque 2.250
ouvriers civils arrivant de Kain, Aubechies, Potte et Périmes, dont
le chef d ’état-major avait un urgent besoin pour les travaux de
génie, etc...
Et au milieu de tout ce monde, la famine et la maladie !
Les services de l ’Hôpital Saint-Nicolas, occupé par les Alle
mands, s’étaient installés dans les bâtiments du Patronage. Des
réfugiés y furent soignés, mais la plupart l’étaient à domicile.
Cette dispersion dans les quatre coins de la ville rendait plus
ardue encore la tâche du corps médical. A la rue des Augustins,
M. Léonce Dutilleux avait offert une partie du rez-de-chaussée
de sa maison aux Frères de la Doctrine chrétienne qui y tenaient
des classes. L ’autre partie était occupée par des réfugiés. M mo
Pierre Delannoy suggéra d’y concentrer les malades. M. D util
leux accepta cette proposition. Ainsi fut créé l ’Hôpital pour
réfugiés.
M me Auwers, M e lle Louise Duwez, MM. Charles Delemar et
Charles Vromont assurèrent les services de l ’infirmerie sous la
direction des docteurs Marchand et Mercier.
Le nombre des malades ne cessait d ’augmenter. Les bancs
finirent par se retrouver au grenier. Une terrible épidémie fit de
tels ravages que la maison fu t bien vite trop étroite. M me Delan
noy et le Père Derély décidèrent' alors d’aller trouver le général
von Quast. A bout d ’arguments, ils invoquèrent le danger qui
menaçait les troupes allemandes. Les moustaches se firent moins
dures ; le regard, moins autoritaire : le général cédait le troisiè
me étage du Collège Saint-Augustin. On s’empressa d’accepter.
Mais ce lieu était loin de tranquilliser les autorités responsables
de l ’hôpital. Sous l ’emblème de la Croix Rouge, peint en toute
hâte sur la toiture, les Allemands ne s’étaient-ils pas imaginés
de transformer le premier étage du collège en un vaste dépôt
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d’obus de tout calibre ? Qu’adviendrait-il des malades si les Alliés
apprenaient l ’existence de ce magasin à munitions ? Très oppor
tunément, les événements se précipitèrent favorablement.
Au front, l’offensive belge battait son plein.
Les heureux effets ne tardèrent pas à se faire sentir à Enghien.
Le 24, les Allemands commençaient à signaler l ’existence de
nombreux déserteurs, ordonnaient à l’administration communale
d’entamer des recherches, la chargeaient de procéder à leur arres
tation, condamnaient à l ’enfer quiconque recueillerait les trans
fuges, etc...
Le lendemain, ils faisaient afficher cet avis :
« Il est porté à la connaissance de tous les habitants
que tous les hommes valides, de 17 à 35 ans, ne peuvent
plus séjourner dans la région de cette Commandanture,
sans avoir l ’approbation du bureau des passeports. Il est
également défendu à tous les habitants de recevoir et d ’héberger ces hommes.
Les contraventions seront punies de prison (jusqu’à
6 mois) et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3.000
marks ».
Trois jours plus tard, nouvelle insistance : toute la popula
tion valide, de 17 à 35 ans, y compris les évacués, qui n’aurait
pas quitté la localité, devait se réunir à l ’église, y attendre une
patrouille de gendarmes qui la prendrait en charge ; des recher
ches seraient effectuées ; les armes seraient utilisées, etc...
Nombreux étaient alors les Enghiennois qui avaient estimé
de sage politique de ne point attendre d’être découverts pour quit
ter la ville. La plupart se réfugièrent à Bruxelles. Ils avaient établi
leur grand quartier aux abords de la Porte de Namur. Ils atten
dirent, pour rentrer, la déclaration de l’armistice.
Après les hommes, ce fut le tour des... pigeons.
Le 27, était décrétée urbi et orbi la défense formelle de dé
tenir encore ces volatiles. Il y avait lieu, dès le lendemain, de les
déclarer et les remettre, avec nourriture et panier, au commandant
du contrôle installé à la rue de la Station, n° 8. Dominique Brown
chargea le tout sur sa charrette, fouetta ses deux chevaux et voitura cette dangereuse marchandise à la gare de Hal,
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Le même jour, l ’administration communale recevait l ’ordre
d ’établir à l ’Hôtel de ville un service qui se tiendrait, de jour et
de nuit, à la disposition des Allemands. Devraient notamment y
être affectés huit à dix hommes, deux charrettes à bras, etc...
Ah ! enfin une initiative qui devait avoir d’heureux résultats !
Le commandant allemand avait décidé de faire évacuer les
prisonniers anglais. Les bâtiments des écoles communales se
trouvèrent ainsi libérés de leur présence. L ’administration obtint,
le 30 octobre, d’y pouvoir abriter les malades. A la hâte, on se
mit à débarrasser les locaux de leur saleté repoussante. Après
quoi, on y transporta une quarantaine de lits. Les malades logés
au collège suivirent presqu’aussitôt, tant était grande la crainte
de voir les Allemands revenir sur leur décision. Pendant ce trans
port, le Père Derély s’en fut trouver le bourgmestre.
On décida de couper tous les poteaux et les fils de fer bar
belés qui entouraient le terrain des écoles. Cela « leur » suppri
merait radicalement l’envie de refaire là un camp de prisonniers.
Le soir même, une équipe se mit au travail. Toute la nuit, elle
coupa et arracha tout ce qu’elle put. Le lendemain, les Allemands
trouvèrent un emplacement vierge de toute barricade et un bâti
ment occupé par les malades. La porte portait cette inscription :
Hôpital de secours.
Le service médical était assuré par le docteur Durot de Iwuy
« qui ne ménagea pas sa peine sans autre récompense d’ailleurs
que le bonheur de se rendre utile à ses compatriotes plus’ éprou
vés que lui ». Il était secondé par deux secouristes de Lille. Les
quarante lits furent réservés aux plus grands malades. Plus de
deux cents y furent soignés. Une trentaine, dont douze jeunes
gens de moins de trente ans, moururent dans cet hôpital, mais
combien de miracles n’avait pas réalisés l ’admirable dévouement
de cette équipe dont les membres vécurent là, dans la misère la
plus effroyable, les plus riches heures de leur existence ! Que l ’on
veuille songer à ce combat constant contre la maladie et la mort
avec, pour toute arme, la volonté de soigner et guérir ; que l’on
veuille bien encore se représenter la somme d’efforts, d’abnéga
tion, de sacrifices, de courage que, jour et nuit, demandèrent ces
agonisants, cette dizaine de dysentériques, ce jeune homme atteint
de pneumonie infectieuse dont le médecin annonçait depuis huit
jours les derniers moments, ces deux phtisiques, etc... et l’on
comprendra cette exclamation jetée plus tard au milieu des char
mes de la paix : « Oui ! c’était vraiment le temps de l ’héroïsme ! »
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Il y avait dans ces quelques mots autant de joie que de regret :
le rappel d’une saveur étonnante, mystérieuse, qui touchait aux
limites de l’infini, celles du don absolu de soi.
L’organisation de cet hôpital posa un grave problème. Dès
le moment où il fut question de créer cet établissement, le Père
Derély avait objecté à Mme Delannoy les lourdes difficultés finan
cières auxquelles il faudrait faire face. Mme Delannoy n’avait rien
répondu, mais, le soir, son mari en discutait avec le Jésuite : « Il
faut trouver, disait le mayeur, ce qu’il faut pour les malades ».
C’était facile à dire. « Si le Comité ne paie pas, la ville paiera.
En attendant, je vais toujours vous remettre quelque chose ». Ce
« quelque chose » permit de nombreux achats et, quand il fut
épuisé, on remit aux fournisseurs des « bons ». Nul ne douta
jamais de leur valeur. Ils étaient bien garantis. Et, tandis qu’à la
rue des Ecoles, on s’affairait de la sorte (1), à la chaussée d’Ath,
s’avançait un étrange défilé.
Couvertures roulées sur les épaules, godasses pendues au
cou, colis sur le dos, pantalons gris ou kakis, crottés, en tout cas,
de bas en haut, sous cette tenue plus ou moins militaire, apparais
sait un convoi de prisonniers britanniques. Il quittera bientôt la
ville y laissant un espoir, de jour en jour, plus prometteur.
La sécurité et le ravitaillement de toute la population de
l’Etape d’Enghien posaient de tels problèmes que, de son quartier
général, à la rue des Capucins, von Quast lançait cette
PROCLAMATION
L’émigration continuelle des civils vers l’Est a été la
cause d’un excès de population à Bruxelles même, aux
alentours et dans les localités situées plus à l’Est. Par ce
surcroît, le ravitaillement et la mise à l’abri de tous les
réfugiés ont été rendus problématiques.
Je ne saurais trop dissuader la population de conti
nuer l’émigration. Partout où la situation militaire rendra
nécessaire l’évacuation d’une localité, la population en
sera avisée à temps. Dans tous les cas où la population
civile reste dans une localité à évacuer par les troupes
• allemandes, les troupes de l’Entente en seront informées

(1) Cet hôpital fonctionnera jusqu’au retour des Sœurs Augustines à
l’hôpital de la ville, soit au mois de janvier 1919.
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précédemment par Fautorité militaire allemande. De plus,
Fautorité militaire allemande garantit ce qui suit :
Toutes les fois que les troupes allemandes auront
quitté une localité, celle-ci ne sera pas bombardée par
les forces militaires allemandes
dans les 24 heures après le départ des troupes alle
mandes, s’il s’agit d’un village ou d’une petite ville ;
dans les 48 heures, s’il s’agit d’une ville plus im
portante, si l’ennemi ne force pas par sa manière d’agir
Fautorité allemande de prendre d’autres mesures.
Lorsqu’un terrain est destiné à tomber sous peu dans
la zone des combats, la population civile en sera avertie à
temps (48 heures auparavant) ; elle restera libre de quitter
ce terrain dans les deux directions.
Qu. G. A., le 30 octobre 1918.
Le Commandant en Chef,
von Quast,
Général d’infanterie.
Au milieu de cet étrange cortège de misères, avançaient,
mornes et silencieux, fourbus et crevés, des Allemands juchés sur
tout ce qui comptait au moins deux roues. Pourrait-on oublier le
souvenir laissé par ces Bavarois qui, refusant d’aller au front, se
trouvaient là attachés aux chariots de l’armée, encadrés par des
« feldgrau » ? A cette soldatesque, se mêlaient des animaux de
toute espèce : vaches, moutons, chèvres, chevaux jusqu’aux pou
les, lapins, canards, pigeons, écrabouillés dans des paniers, des
caisses, des sacs, etc... Hélas ! la troupe n’emportait pas que le
bétail et la volaille. Elle emmenait les jeunes gens de 18 à 35 ans.
Il ne fallait pas qu’ils aillent grossir les rangs des alliés. Etrange
vision que ce cortège où la France expulsée retenait ses sanglots,
l’Allemagne vaincue mâchonnait son dépit et la Belgique confiante
chantait la Brabançonne...
Entretemps, se succédaient, au loin, d’autres événements : la
chute de Ludendorff, la demande de paix de l’Autriche et de la
Turquie, la révolution de FEmpire d’Autriche-Hongrie... Mais,
Seigneur ! ce qu’elle pouvait traîner, la conclusion de cet armis
tice ! Quarante fois, on la proclama avant qu’il ne fut.
Ce qu’on était impatient 1 Combien de drapeaux n’atten
daient pas le moment de flotter aux fenêtres d’Enghren ! La Tur-
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quie capitulait. Les Italiens faisaient cent mille prisonniers autri
chiens. Et cet armistice ? Allait-on enfin le signer et l’annoncer ?
Les soldats buvaient comme des trous et dans les vapeurs de
la boisson s’effaçaient l’or et l’argent des galons (1). Il ne faisait
guère bon de circuler alors en ville. L’orage de la victoire qui
grondait au loin, pouvait, jusqu’à la folie, exciter la bête teutonne.
Lin coup d’œil de moustique et la voilà capable de labourer toute
la ville... Aussi valait-il mieux patienter dans la prudence...
Le 3 novembre, le caporal Paul Auwers tombait à LandekenCluysen, tandis que le lieutenant Robert Misonne se faisait tuer
au canal de Terneuzen. Cinq jours plus tard, ce devait être, près
d’Eecloo, le tour de Joseph Macq. Combien d’Enghiennois allaient
encore payer de leur vie l’aube de la victoire ?
« Le territoire situé à l’est de la ligne
Hertinghove — Nederhasselt — Eichem — Zandberghen — Nieuwenhove — Vollezele — Thollembeek —
Herne — Edingen — Klein Edingen — Hennuyer
et à l’ouest de la ligne
Oudenaken — Halle
Ternat — Wanbeek — Lennick
— Keldergat — Wouter-Brakel
faisant désormais partie du territoire des opérations, l’ad
ministration de l’armée allemande recommande de la ma
nière la plus sérieuse aux habitants d’évacuer ce territoire
et décline toute responsabilité pour la vie des habitants
qui voudront y rester, d’autant plus que le roi des Belges
mène des troupes ennemies contre son propre pays.
Comme, par l’évacuation très nombreuse des civils
dans la direction de l’est, les localités situées aux alentours
de Bruxelles et à l’est de Bruxelles ont déjà reçu un trop
grand nombre d’évacués, les habitants des localités situées
à l’ouest de la ligne
Opperstraat — Ledeberg — ûooik — Leerbeek —
Bogaarden — Stehoux — Nidderand — Les Culius
auront à se rendre dans la direction de l’ouest, tandis que
(1) Les principales victimes des réquisitions de vin furent alors Elie
Theunis, Oscar Duwez, Ernest Matthieu, Léon Carroen, Charles Goffin,
Henri de Cordes, etc...
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les habitants de ces localités situées plus à l ’est devront
prendre la direction de l ’est.
L ’évacuation est considérée comme entièrement volon
taire. »
Tel fu t l ’avis qu’en trois langues, faisait publier, le 6 novem
bre, von Gyssling, « General der A rtillerie und Etappen-Inspekteur »...
Enghien, au seuil de la zone des opérations !
Il y avait bien de quoi commencer à s’inquiéter...
Le 8, l ’Allemagne était en pleine révolution (1) et la Répu
blique, proclamée.

(1) Témoin notamment ce tract distribué à Enghien en langue anglai
se et française :
Le peuple allemand offre la paix.
Le nouveau gouvernement démocratique de l’Allemagne agit en con
formité avec le principe :
« La volonté du peuple est la loi suprême ».
Le peuple allemand veut amener une fin rapide des massacres.
Le nouveau gouvernement du peuple allemand a pour cette raison
offert
l’armistice
et s’est déclaré prêt à une
paix
du droit et de la conciliation des peuples.
C’est la volonté du peuple allemand de vivre honnêtement et loyale
ment en paix avec tous les autres peuples.
Le nouveau gouvernement du peuple allemand, qu’a-t-il fait jusqu’à
présent pour réaliser la volonté du peuple et pour prouver ses bonnes in
tentions sincères ?
A) Le nouveau gouvernement allemand a demandé au président W il
son d’amener la paix.
11 a expressément reconnu et accepté les principes que le prési
dent Wilson a proclamés comme la base d’une paix de droit gé
nérale et durable parmi les peuples.
B) Le nouveau gouvernement allemand s’est solennellement déclaré
prêt à évacuer et,dédommager la Belgique.
C) Le nouveau gouvernement allemand veut en toute loyauté s’accor
der avec la France au sujet de l ’Alsace-Lorraine.
D) Le gouvernement allemand a modifié la guerre sous-marine en ce
sens que, dès à présent, les vapeurs servant au transport des voya
geurs ne peuvent plus être attaqués, pour autant qu’ils ne trans
portent pas des troupes ou du matériel de guerre.

— 213 —
Hélas ! les Allemands n’en continuaient pas moins à réqui
sitionner, piller, charger et emporter tout ce qu’ils pouvaient Et,
surtout, le front ne cessait de se rapprocher dangereusement de
la ville.
A l’église, le doyen Poot invita les fidèles à prier saint Lau
rent, défenseur attitré de la ville, pour qu’il arrêtât le spectre de
l’anéantissement qui la menaçait (1). Des trains de munition arri
vèrent en gare. Des collines de Bierghes, les Allemands dirigèrent
leurs batteries sur Enghien : la ville allait être pilonnée. Le 9,
dans l’après-midi, des avions britanniques se mirent à survoler
la ville, ils bombardèrent la gare et firent sauter des wagons de
ihunition. Ce fut la grande panique parmi les troupes et l’on vit,
à la porte d’Hoves, un cavalier allemand gravir les marches du
seuil et se jeter à cheval dans la maison d’Edmond Lemercier
en hurlant : « Mauvais ! Mauvais » !... (2)
E) Le nouveau gouvernement allemand a déclaré vouloir retirer toutes
les troupes allemandes derrière les frontières allemandes.
F) Le nouveau gouvernement allemand a demandé aux gouvernements
adversaires, de constituer des négociateurs pour s’accorder au
sujet de la réalisation pratique de l’évacuation de la Belgique et
de la France.
Voilà ce que le nouveau gouvernement du peuple allemand a fait ! Y
peut-on voir des phrases creuses ? Est-ce là du bluff ou de la propagande ?
A qui la faute si, dans ces circonstances, l’armistice ne sera pas con
clu ?
A qui la faute, si tous les jours des milliers de braves soldats verse
ront encore leur sang et tomberont sous les balles !
A qui la faute, si les villes et les villages de la Belgique et de la Fran
ce qui ont échappé jusqu’à présent à la destruction, tomberont en ruines ?
A qui la faute, si des centaines de milliers de femmes malheureuses et
d’enfants seront chassés de leurs domiciles et exposés à la famine et au
froid ?
Le peuple allemand tend la main pour la paix.
(1) 11 importe de noter combien grande fut la piété publique durant
les années de guerre. De nombreux fidèles assistaient régulièrement tant à
la messe qu’au salut que chantait, tous les soirs, la chorale mixte. Celle-ci,
née au cours de guerre, eut une activité remarquable. On se souviendra
notamment que le jour de Noël, les membres, après avoir assisté à la mes
se de minuit dans la chapelle des Clarisses, exécutèrent la messe de Notre
Dame de Hal, à la messe de 4 heures, celle de Haller, à la messe de 6 heu
res, celle d’Hebner, enfin, à la grand’messe ; l’après-midi, ce furent les vê
pres ; le soir, le salut
(2) Des abris contre les bombardements avaient été ordonnés dès le
17 août.
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Un second bombardement suivit bientôt. Les bombes tombè
rent près du couvent de Nazareth. L ’artillerie allemande répliqua.
Des soixante-dix avions, l ’un fut touché. Il atterrit à Labliau.
Un jeune Australien, le capitaine Smith, en sortit indemne. Avec
la complicité de paysans, il parvint à se cacher derrière des fa
gots. Le soir, il gagna la ville et fu t hébergé chez les Pères jésui
tes.
Le lendemain, pendant le sermon de la grand’messe, nou
veaux survols de la ville. Les sirènes mugissent ; les mitrailleuses
crépitent. La gare est bombardée. Plusieurs Allemands sont tués
dans la cour de M.. Delplanche. On achève les chevaux ; on évacue
blessés et morts.
L ’après-midi de ce même dimanche, vers deux heures et de
mie, des avions réapparaissent, rasent les toits, mitraillent des
Allemands. Des évacués français sont malheureusement tués en
rue. Quelques torpilles tombent près de l ’hôpital, faisant plusieurs
victimes parmi les soldats qui, blessés le matin, y avaient été
transportés. Les rues du Mont et de Bruxelles subissent également
des dégâts : 116 immeubles sont endommagés. La pharmacie de
M. Edouard Van Cutsem devra à cet épisode sa nouvelle ensei
gne : Pharmacie de la Bombe.
Les troupes allemandes évacuèrent alors la ville après avoir
pillé, au Grand parc, les greniers des magasins communaux. Ils
emportent aussi certains équipages. Marin Eeckhoudt, Philomain
Vanderroost, Dominique Brown ne reverront leur clocher que
douze jours plus tard.
Dans la soirée, d ’autres soldats prendront à Enghien leurs
quartiers : les chevaux seront parqués au rez-de-chaussée de la
Maison des Jésuites ; les hommes s’abriteront dans les caves. Vers
dix heures, nouveaux passages d ’avions.
Et le front ne cesse de se rapprocher. Les Anglais avancent,
paraît-il, sur Ath. Les Allemands se cramponnent, eux, sur la côte
de Bierghes, abattent tous les arbres de la chaussée et attendent
là l ’ordre d’ouvrir le feu. Enghien s’apprête à payer un lourd tribu
à la guerre.
Dans la matinée, on craint sérieusement que l ’ennemi ne fasse
sauter la gare dont les voies sont minées.
Lundi vers onze heures et demie, des officiers français a rri
vent en trombe à l ’Hôtel de ville et annoncent que l’armistice a été
signé. C’était enfin vrai et nul n’aurait pu en douter.
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Avec quel délire fut accueillie l ’annonce de cet événement
tant attendu ! En moins de cinq minutes, toute la ville connaissait
l’heureuse nouvelle.
La foule massée sur la grand’place criait son allégresse. Au
balcon de l ’Hôtel de ville, apparaissent bientôt trois personnes :
le capitaine Smith, le Père Jubaru et Pierre Delannoy. Au milieu
des ovations sans fin, le premier hisse le pavillon britannique, le
second, les couleurs françaises, le troisième, enfin, le drapeau
belge. La foule improvise tant bien que mal le Tipperary et la
Marseillaise. Le Père Jubaru retient mal son émotion. Les larmes
aux yeux, il embrasse le bourgmestre. Celui-ci sourit comme au
plus beau jour de sa vie. N ’était-ce pas la fin ?
On allait revivre. Déjà, l ’on se sentait ressusciter avec l ’éclat
magique, la puissance stupéfiante et la fulgurante beauté de la
foudre pulvérisant les ténèbres. Oh Dieu ! Quel vertige ! Quelle
ivresse ! D ’émoi, le sang bouillait, les veines battaient, le cœur se
crispait. N ’allait-on pas sauter, éclater, exploser avec ce feu de
volcan qui courait comme l ’éclair dans cette fragile carcasse
humaine ?
« Mes chers amis... »
Le mayeur parlait.
Nulle passion. Nul éclat.
Il était aussi calme, aussi serein que si la guerre n’avait
jamais ridé la face de la terre. Après les hommes, se trouverait-il
un événement pour troubler cet esprit, ce cœur, cette âme ?
Jamais, du moins, il ne devait le laisser paraître, pas même lors
qu’à la veille de quitter cette terre, il reconduira le prêtre venu lui
conférer les derniers sacrements.
Tel était-il qu’à cette foule en délire, il parlait maintenant de
dignité et de calme dans la victoire, d’union et de travail dans la
paix, de grandeur et de gratitude dans la prospérité. Les grands
se doivent de dépasser le présent. Ils répondent de l ’avenir.
Enghien s’auréolait d’allégresse, mais la ville gisait plus
meurtrie qu’elle ne pouvait s’en douter.
Tout à la joie de la victoire, le mayeur n’en songeait pas
moins aux plaies ; il faudrait panser, stimuler, guérir, vivifier.
Trente-six Enghiennois étaient morts au champ d’honneur et
dans les camps de travail. Combien d ’autres n’allaient point ren
trer blessés ou gazés, amoindris et affaiblis pour le reste de leurs
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jours ? Des centaines de famille se trouvaient dans la misère la
plus effroyable.
Et les finances communales ! La ville apparaissait comme un
vaisseau coulé au milieu de l’océan. Comment allait-on pouvoir
l’alléger de la charge que constituaient les frais d’occupation :
près de deux millions et demi qu’illustraient quelque 3.250
ordres de réquisition ? Pourrait-on jamais la dégager de ces em
prunts qui entravaient toute manœuvre de renflouement, et rame
ner au port cette épave ? Les partis politiques qui recouvraient la
liberté et l’occasion de se disputer, accepteraient-ils de s’unir
pour en colmater les milles brèches ? Se mettraient-ils d’accord
pour doter cette coque des machines, de l’outillage, des instru
ments et du matériel nécessaires ? Les pouvoirs publics prête
raient-ils leur collaboration à cette œuvre de restauration ?
Et quelle direction confierait-on au gouvernail ? La prospé
rité du grand large, l’immobilité des bancs de sable, l’anéantis
sement des récifs ?
Que de problèmes auxquels la foule en liesse se bornait à
répondre en chantant la Brabançonne... tandis que là-bas les sol
dats allemands invectivaient les officiers, arrachaient les insignes
de tout grade, brisaient les fusils, couraient piller les cantines et
les wagons chargés de tonneaux et de bouteilles...
La victoire acquise, il fallait sauvegarder la paix publique.
Le mayeur regagna son bureau, rédigea et fit afficher cette
PROCLAMATION
Chers Concitoyens,
Pendant quatre longues années, vous avez supporté
avec un courage et une dignité admirables le chômage
forcé, des privations sans nombre, les évacuations, les
déportations violentes, les mesures les plus vexatoires, les
perquisitions, les exactions de tout genre.
Amaigris par la faim, pauvres et mal vêtus, vous étiez
plus beaux dans votre fière pauvreté que les potentats du
militarisme prussien qui nous pillaient comme des bandits
et nous opprimaient comme des tyrans.
Votre endurance héroïque a fait l’admiration du
monde.
Aujourd’hui soyons dignes et calmes dans la victoire
comme nous l’avons été dans l’esclavage.

(/évacuation d’Enghien
par les Allemands

11 novem bre 1 9 1 8

N A C H ...

B E R L IN

L’arrivée des Anglais à Enghien

12 novem bre 1 9 1 8
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Laissons aux autorités belges le soin de punir ceux
qui ont sacrifié leur honneur et leur devoir à leur intérêt ;
en attendant l’heure de la justice, le mépris des honnêtes
gens sera leur punition.
Laissons rentrer librement dans leur pays les soldats
allemands qui viennent de briser, eux aussi, le même joug
que nous subissions : ils ont été, comme nous, victimes des
mêmes tyrans.
Soyons unis, comme nous l’avons été depuis quatre
ans, pour travailler ensemble à la grande œuvre de la res
tauration de la Patrie ; soyons unis pour acclamer notre
Roi bien-aimé, nos braves soldats, nos vaillants alliés qui,
après avoir été les gardiens de notre honneur, viennent de
nous rendre la liberté.
Toute la nuit, ce ne furent que chants et danses.
Le lendemain, tandis que les derniers Allemands quittaient
la ville, y laissant, libérés, des prisonniers italiens, les Enghiennois s’en furent, pedibus cum jambis, à la rencontre des troupes
anglaises. Ils atteignirent ainsi Ghislenghien. Durant les jours qui
suivirent, ce ne fut à Enghien qu’un va-et-vient incessant de trou
pes se dirigeant sur Bruxelles, de réfugiés regagnant la Fran
ce (1), et d’Enghiennois pillant les wagons abandonnés par les
Allemands.
(1) Une grande partie des réfugiés français hébergés à Enghien du
rent momentanément y demeurer.
Le 19 novembre, la Mission française, à Mons, publiait, en effet, cet
avis :
La Mission française à Mons chargée du rapatriement et du
ravitaillement des évacués les prie de rester momentanément là
où ils sont, jusqu’au moment où le service sera définitivement
organisé. Les instructions subséquentes leur seront communiquées
à bref délai.
Les Autorités françaises comprennent très bien le désir
qu’ont les évacués de rentrer chez eux rapidement. La situation
actuelle, notamment, la destruction systématique par les Alle
mands de toutes les voies de communication rend leur retour im
médiat impossible.
Et le... l or avril 1920, le Maire de Saint-Quentin adressait au Direc
teur provincial des Secours du Hainaut cette lettre :
J’ai l’honneur de vous informer que je reçois une liste des
évacués français restés dans l’arrondissement de Soignies et qui
souhaiteraient rentrer à Saint-Quentin.
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Le dimanche 17, toute la population se trouva réunie sous
les voûtes de l’église paroissiale. Le Père Jubaru, du haut de la
chaire de vérité, rendit hommage à la vaillance des combattants;
évoqua le sacrifice de tous ceux qui étaient morts pour le salut
de la Patrie, et remercia le Seigneur de la victoire du Droit sur la
Force. Après les vêpres, ce fut la procession en l’honneur de
Notre-Dame de Messine. On dut en écourter le trajet. Les éclats
d’obus pleuvaient : à la gare, les munitions dont on n’était pas
parvenu à arrêter les explosions, rendaient la circulation extrê
mement dangereuse. Le lendemain, dans un fracas épouvantable,
tout le reste du convoi sautait. Ainsi commença l’occupation bri
tannique et... la guerre en dentelles. Quatre cents soldats irlan
dais s’établirent dans les bâtiments des Pères jésuites. Le H. Q8.
Staff 8th Division s’installa chez le bourgmestre. Il y avait là
le général W. Heneker, les colonels P. Gerald Scarlett (1) et A. G.
Bourne, les capitaines E. Smythe, D. Logan Gray, L. Sowell,
C. S. Millis, le padre H. Ramsbotham, etc... etc...
Les réceptions succédèrent aux invitations.
La 8e division fit place, le 9 décembre, à la 41e , commandée
par le général Lawford, puis, le 17, à la 2e division que comman
dait Ducan... ce Ducan qui, 26 ans plus tard, tandis que s’écrou
lait le troisième Reich, se retrouvait à Enghien, inspecteur général
de l’artillerie, devant le même bourgmestre.
Il m’est absolument impossible de leur assurer un logement.
Nous subissons sur ce point une crise dont nous ne pouvons pré
voir la fin que vers l’automne prochain.
Je vous serais obligé, Monsieur le Directeur, de vouloir bien
en informer Messieurs les Bourgmestres d’Enghien, Hoves, PetitEnghien, Saint-Pierre-Capelle, Marcq-Labliau, et les prier de vou
loir bien continuer leurs bons offices à nos malheureux conci
toyens.
Je leur suis profondément reconnaissant de ce qu’ils ont fait
jusqu’à ce jour pour eux et leur exprime ainsi qu’à vous, Monsieur
le Directeur, les sentiments de gratitude de toute la population
Saint-Quentinoise.
(1) Le colonel Scarlett, futur brigadier et gouverneur militaire de
Douvres, devait, le 25 février 1919, adresser ces remerciements : « L’occa
sion de notre visite à Enghien fut absolument exceptionnelle. C’était la pre
mière fois que nous, les officiers anglais, eûmes le grand plaisir de rencon
trer les charmants Belges après les horreurs d’une guerre affreuse. Notre
visite à Enghien sera toujours un souvenir des plus heureux... Nous n’ou
blierons jamais votre sympathie et le secours que vous avez donné aux pri
sonniers anglais. Ayez la bonté d’accepter nos sentiments les plus recon
naissants... »
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« Helio, M. Delannoy, how do you do ? »
Mais... ceci est une autre histoire... encore que toutes deux
se rejoignent dans ces vers de Verlaine :
L’Amour de la Patrie est le premier amour
et le dernier amour après l’Amour de Dieu...

Enghien, 11 novembre 1958.
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réception de leur ordre de rappel, ils se rendront immédiatement, par la
voie la plus rapide et la plus directe, dans les dépôts, corps ou forts où
sont conservés leurs armes et leurs effets.
'
Seront arrêtés par la gendarmerie, ceux qui n’auraient pas rejoint de
main, au plus tard, avant douze heures.
Aucun prétexte d’ignorance ne sera admis.
Les horrçmes rappelés sont prévenus de ce qu’ils ne recevront pas de
nourriture avant leur arrivée au dépôt ou au corps et qu’ils doivent se mu
nir de quelques vivres.
Dès à présent, tout militaire en uniforme est admis, sans formalité, au
transport gratuit sur les chemins de fer, y compris les chemins de fer vici
naux.
Le militaire revêtu d’habits civils jouit du même droit sur la présenta
tion de son livret de mobilisation, de son congé, de son ordre de rappel ou
d’une pièce quelconque constatant son identité.
Le Gouvernement compte sur le patriotisme et la bonne volonté de
tous les militaires rappelés pour que l’ordre ne soit pas troublé dans les
gares et dans les villes qu’ils traverseront.
Les perturbateurs seront immédiatement arrêtés.
Les agents du Gouvernement, des provinces et des communes sont
tenus de prêter leur concours aux commandants de district, aux comman
dants de canton ainsi qu’aux bourgmestres, pour la prompte et bonne exé
cution des mesures concernant la mobilisation de l’armée.
Seront punis conformément aux lois, les fonctionnaires ou agents qui
apporteraient des entraves ou des retards à l’exécution de ces mesures.
Le 31 juillet 1914.
Le Bourgmestre,
P. Delannoy.

Réquisition des chevaux et des voitures.

Le Bourgmestre a l’honneur de porter à la connaissance de ses admi
nistrés que la mobilisation de l’armée est décrétée.
Les chevaux et les voitures requis dans la commune devront être livrés
aux commissions de remonte, par les soins des propriétaires, à l’endroit,
aux jours et heures indiqués dans les ordres de réquisition qui seront remis
au domicile des propriétaires, par les agents communaux.
11 prie instamment ses concitoyens de se conformer strictement aux
indications ci-dessous et de n’apporter aucun retard dans la livraison des
réquisitions, afin de faciliter la régularité des opérations.
Le Bourgmestre,
P. Delannoy,

—
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E xtrait du règlement sur les prestations militaires.
Art. 178. — Les chevaux devront avoir la ferrure en bon état, être mu
nis d’un licol avec longe et porteurs d’une ration d’avoine pour la journée.
Les voitures auront les harnais de leurs attelages habituels et seront
pourvues de tous leurs agrès, y compris les bâches.
Art. 180. — Le propriétaire qui aurait négligé d’avertir l’autorité com
munale de la vente ou de la perte d’un cheval porté au registre de classe
ment et désigné pour être réquisitionné, est passible des peines édictées
par la loi du 6 mars 1818.
Art. 184. — Les propriétaires doivent pourvoir à la surveillance et à la
nourriture de leurs chevaux jusqu’au moment de la remise de ceux-ci aux
commissions de remonte.
Art. 188. — Le collège des Bourgmestre et Echevins prend les mesures
nécessaires pour assurer la livraison complète des réquisitions.
Il fa it saisir immédiatement, par la police locale ou par la gendarme
rie, les chevaux et voitures qui n’ont pas été présentés.
Art. 198. — Les propriétaires des chevaux et des voitures réquisition
nés qui acceptent les prix offerts par une commission de remonte, reçoivent
des Bons de paiement modèle n° 32.
Ces Bons sont extraits d’un registre à souche et émis sur l ’agence du
trésor la plus voisine du centre de remonte.
Art. 201. — Les propriétaires des chevaux et des voitures réquisition
nés qui n’acceptent pas les prix offerts par les commissions de remonte ou
qui demandent à être payés d’après le mode prévu par la loi du 14 août
1887, reçoivent des reçus, modèle n° 11.
Ces reçus renseignent le nom du propriétaire, le numéro occupé au
registre de classement par les chevaux et les voitures, ainsi que le prix
d’estimation de la commission.
Art. 206. — Une indemnité de dix francs par jour et par cheval est
allouée aux propriétaires des chevaux réquisitionnés qui n’ont pas été
acceptés par les commissions de remonte.
Cette indemnité est due à partir du jour de départ des chevaux de la
commune où ils sont inscrits, jusqu’à celui inclus de leur retour dans la dite
commune.
Toutefois, cette indemnité n’est pas due pour les chevaux présentés
par les marchands de chevaux, les grands loueurs de voitures, etc., visés au
second alinéa de l’article 142.
Le fait de n’avoir pas satisfait, dans le temps prescrit, à la présente
réquisition, est puni conformément à la loi du 14 août 1887.
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Annexe 2.
Souscription des Enghiennois
au capital de la Société provinciale
de Secours et d’Alimentation.

Comité de Secours et d9Alimentation d’Enghien

Chers Concitoyens,
Le Comité de Secours et d’Alimentation de la ville d’Enghien, composé
de représentants des trois partis politiques, a une double mission :
assurer l'alimentation de notre population,
subvenir aux besoins des familles qu'un chômage forcé
et prolongé a plongées dans la misère.
ALIMENTATION. Le ravitaillement de la population de la Belgique entiè
re est assuré par le Comité Central de Secours et d’Alimentation, placé
sous le patronage des Ministres d’Espagne et des Etats-Unis à Bru
xelles. Chaque province a constitué une Société Provinciale qui doit
disposer de capitaux suffisants pour payer comptant les marchandises
nécessaires au ravitaillement de la Province.
Dans ce but, la Province de Hainaut a créé, le 20 novembre, la
Société Coopérative « Comité Provincial de Secours et d’Alimenta
tion », au capital de 8.000.000 de francs, divisé en actions de 100
francs dont la province garantit le remboursement.
Chaque commune doit souscrire une part proportionnelle à sa population. Cette part avait été fixée pour notre ville à 79.950 francs de
capital souscrit et 19.960 francs de capital versé.
Dès aujourd’hui les versements recueillis par le Comité d’Enghien
s’élèvent à plus de 20.000 francs.
Nous sommes heureux de pouvoir vous féliciter d’avoir si bien
compris les nécessités actuelles ; grâce à votre coopération, la ration
de farine qui avait été fixée à 125 grammes par habitant, a pu être
portée à 200 grammes.
Vous pourrez constater par la liste des souscriptions que nous
. vous communiquons, que bien rares sont ceux qu’un égoïsme étroit ou
une avarice coupable ont empêchés de coopérer à cette œuvre huma
nitaire. En attendant que le Comité Provincial prenne contre eux de lé
gitimes mesures, nous laissons à l’opinion publique le soin de juger
leur conduite.

—
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SECOURS. Le Comité de Secours et d’Alimentation doit aussi réunir les
fonds nécessaires pour soulager les familles ouvrières de notre ville.
Depuis le 12 septembre 1914, le comité a distribué :
41.292 pains,
95.298 kilogrammes de pommes de terre,
18.925 kilogrammes de charbon.
Les dépenses s’élèvent à une somme totale de 30.296 francs 90 c.
répartie entre 2.050 secourus représentant 572 familles.
Nous avons reçu du Comité Provincial de Secours un subside de
5.536 francs 50 c. pour les mois de octobre, novembre, décembre et
janvier.
Chaque semaine les distributions nécessitent une somme de 1.600
francs. Le Bureau de Bienfaisance et le Comité Provincial intervenant
pour environ 850 francs, il faut que la charité privée comble un déficit
d’environ 750 francs chaque semaine, soit 3.000 francs par mois.
Les réserves des institutions charitables étant épuisées, le Comité
fait appel aux sentiments de fraternité et de charité des familles aisées
et les prie de faire bon accueil aux personnes dévouées qui se rendront
chez elles.
En temps ordinaire, la charité est une vertu que les Enghiennois
ont toujours pratiquée ; dans les circonstances actuelles, en présence
des calamités sans précédent qui frappent la population ouvrière, la
charité est un devoir auquel on ne peut se soustraire.
Nous sommes persuadés que, tous, vous voudrez donner votre
obole la plus minime soit-elle, pour qu’un jour la ville d’Enghien puis
se à juste titre se glorifier d’avoir pu, dans ces journées néfastes, évi
ter à tous ses enfants les horreurs de la faim.
Le Comité vous prie de vouloir inscrire sur le bulletin ci-joint,
quelle somme vous désirez souscrire chaque semaine.
Enghien, le 16 février 1915.
Les Membres du Comité :
E. Braeckman, C. Degeyter, P. Delannoy, E. Deprêter,
J. Ghislain, F. Hotaux, P. Longerstay, J.-B. Paternoster,
E. Vancutsem, L. Vancutsem, F. Van Heghe.
VILLE D’ENGHIEN

Souscription des habitants au capital de la Société Provinciale
de Secours et d’Alimentation
S O U S C R IP TE U R S

Agneessens Pierre
Algoet Jules
Algoet Joseph
Appelmans Jérôme,
veuve

Sommes
versées

Sommes
sous
crites

50
25
200

200
100
200

100

400

Auwers Albert
Baligand Gustave
Baisipont Eugène
Baisipont Edouard
Bascour Auguste

100
100
100
100
25

100
100
400
100
100
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Beerens Nestor
Bellin Nestor
Bertau Fernand
Bertau Oscar, veuve
Blanchard Adhémar
Blondeau Joseph
Bohn Polydore
Borremans Céline
Braeckman Edmond
Braeckman Louis
Brémilst Thérèse
Bruneau Félix
Bruylant Emile
Bruylant Pierre
Bruyns Cyrille, veuve
Buisseret Philibert et
sœur
Bulteau Florimond
Caelen Mathieu
Cammaert Céline
Cammaert Victor
Canon Joseph
Callebaut René
Carlier Adhémar
Carroen Léon
Cassiman Pierre
Castaigne Adrien
Choppinet Adolphe
Choppinet Mathilde
Clinckaert Nestor
Claes Nestor
Coelembier Joseph
Cogneau Adolphe
Cornet Félix
Cornet François
Coppens Emile
Coupez Louis
Collège St-Augustin
Cuerens Arthur
Cusner Sina
Dardenne Fernand
Danneau Joseph
Dauvin Jules
Debays Emile
Dechamps Marie
Deblander Fortuné
Deblander Joseph
Decamps Jérémie
Decock Joseph
de Cordes Henri
Decoster Eugène

200
25
100
50
25
100
100
100
25
25
25
250
50
200
100

800
100
400
200
100
100
400
100
100
100
100
1000
200
200
100

25
500
50
100
100
100
25
100
200
25
100
500’
75
50
100
100
100
125
25
500
50
500
50
100
100
25
100
100
100
25
500
25
100
500
50

100
500
200
100
400
100
100
100
200
100
400
500
300
200
100
100
100
500
100
500
200
2000
200
100
400
100
100
100
100
100
500
100
400
2000
100

100
100
Decroës Jules
25
100
Decroës Oscar
25
100
Decroës Adhémar
25
100
Dedobbeleer Maria
100
100
Defrane Georges
25
Defrane Irma
100
25
Degeyter Charles
100
Degeyter Léon
25
100
Dehandschutter Edouard,
veuve
100
400
100
Dehandschutter Emile 100
Dehandschutter Louis,
50
veuve, rue d’Hoves
200
Dehandschutter Louis,
100
veuve, rue de la Station 25
1000 4000
Delannoy Auguste
3750 15000
Delannoy Pierre
25
100
Delhaye Sylvain, ép.
Delplanche Herman,
200
veuve
200
200
200
Delplanche Marthe
25
100
Delplanche Léon
300
100
Delwarde Edgard
100
100
Delwarde Léon
100
400
Demeuldre Oscar
25
100
Denys Jean-Baptiste
200
200
Depoître Odilon
25
100
Deprêter Charles
25
100
Deprêter Joseph
200
800
Derycke Camille
100
100
Derycke Lydie
100
100
Deridder Hubert
100
100
de Spot, ^bbé
200
200
Deswaef Achille
100
400
Devel Aimé
100
25
Devel Maria
200
200
Devel Nestor
100
100
Devroede Benoît
200
50
Deswattine Charles
400
100
Dodelet Auguste
100
100
Dodelet Emile
300
300
Dodelet Sylvain
100
25
Donny Delphine
100
100
Durant Orner
Duré Joseph, place
25
100
d’Angleterre
100
100
Dutillieux Armand
25
100
Dutillieux Joseph
25
100
Dutilleux Victor
25
100
Duwez Edmond
75
Duwez Ernest
300
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Duwez Gustave, veuve 25
100
Duwez Oscar
25
Eeckhoudt Félix
25
Félix Victor
100
Fourdain Marie
Gabriels Edouard, v c 100
25
Gabriels Léandre
25
Gabriels Sylvain
100
Geerts Georges
100
Geerts Joseph
25
Ghilain Charles-Pol.
50
Ghilain Théophile
25
Ghobaert Aline
100
Goffin Charles
25
Gougnard Désiré
100
Haustraete Léon
100
Herremans Orner
100
Heylenbosch Joseph
1250
Hospices civils
25
Hotaux Félix
100
Howaert Théodule
25
Hubo Jean-Baptiste
50
Hulin Edmond
100
Hulin Jules
50
Janssens Henri
50
Joos Alfred
100
Judo Marie-Isabelle
100
Kaise Isidore
25
Ladeuze Orner
100
Lambert François
100
Lambrechts Abel
200
Lambrechts Emile
Lambrechts Eugène, v e 25
200
Langhendries Aimé
Langhendries Fernand 50
100
Laruelle Charles
Lattinie Antoine, veuve: 25
Leburton Isidore
50
Leclercq, sœurs
100
Legoy Emile
100
Lemercier Edmond
200
Lemmens Gérard
25
Lequeue Joseph
100
Leroy François, veuve 100
Leyssens, sœurs
50
Longerstay Pierre
25
Maes Charles, épouse 50
Marchand Jules
100
Marchand Léon
75
Marcel Félix
100
Marcq Henri
100

100
100
100
100
400
100
100
100
400
100
100
200
100
100
100
100
400
400
5000
100
100
100
200
400
100
200
400
100
100
100
400
200
100
200
200
100
100
200
400
100
800
100
100
400
200
100
200
400
300
100
100

Marin Etienne
25
Mariscal
100
Matthieu Ernest
500
Mercier Alphonse
100
Merckaert René
100
Mertens Prosper
50
Michel Clovis
100
Moulart,. frères
et sœurs
100
Ocula Jean-Bapt.
25
Olieslaegers Léonard,
veuve
50
Onckelet Pierre
100
Pacco Aimé, veuve
200
Pacco Emile
300
Pacco Léon
100
Paternoster Ferdinand 25
Pater noster, frères
et sœurs
50
Paternoster Jean-B.
100
Paternoster Nathalie
25
Paternoster-Laurent
Sylvain, veuve
25
Paternoster Prosper
25
Paternostre Alphonse 25
Peaucoup Eugène, ép. 25
Pelsener Joseph
25
500
Pères Jésuites
200
Pieraert, veuve
100
Pillet Arthur
100
Platel Lambert
Pletinckx Clément
50
Pletinckx, frères
100
Pletinckx Alexandre
100
100
Poot Albert
,100
Poplimont Orner
50
Poulaert Adolphe
Pourbaix Emile, veuve 50
100
Raick Désiré
100
Rebts Jean-Bapt.
100
Rebts Oscar
100
Regnier Edmond
50
Renders Théophile
200
Reygaert Victor
50
Ronsyn Emile
25
Sergeant Victor
50
Scheys Amédée
25
Séréciaux Charles
500
Sœurs Nazareth
100
Seuntjens Jean
25
Sœurs Noires

100
100
500
400
400
200
400
100
100
200
100
200
300
100
100
200
400
100
100
100
100
100
100
2000
200
400
400
200
200
100
200
100
200
100
100
100
400
400
100
200
200
.100
100
100
2000
100
100

—
100
Sirjacobs Nestor
50
Soumillon Emile
50
Smeets Alfred
200
Spinet Albert
25
Staquet Fridolin
100
Sterckx, abbé
50
Sterckx Orner
100
Stuckens Alexandre
200
Stylemans André
100
Suys Gustave
250
Schellekens Jean
100
Tennstedt Alphonse
100
Tennstedt Auguste
25
Theunis Aimé
25
Theunis Elie
Theunis Joseph, veuve 25
25
Theunis Octave
50
Theys Léon
100
Thibaut Cyrille
100
Troosters Auguste
100
Vancutsem Edouard
100
Vancutsem Nicolas
25
Vancutsem Léopold
250
Vandemaele Edgard
Vandenabeele Edouard,
100
veuve
Vandenabeele-D’Hauwer
100
Jos., veuve
100
Vandenbossche Ch.
25
Vandendaele Joseph
Vanden Henden Prosper,
25
Madame
100
Vanderhaegen Edm.
Vanderhoudelingen A. 100

100
200
100
200
100
100
200
100
200
400
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
400
100
100
100
1000
400
400
400
100
100
100
' 400
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Vanderkelen Léon, v c 50
Vandermeeren Hubert. 25
25
Vanderslyen Albert
25
Vanderslyen Camille
100
Vanderwalle Aimé
100
Vandevoorde Désiré
25
Vancalsteren Jean-G.
Vandenberghe Max, v e 50
Vandenborre Hubertine 50
Vancauwenberghe, v e 50
Van Eeckhoudt Désiré 100
25
Van Espen Félix
100
Vanhove Emile
Van Nieuwenhuysen J. 50
Van Nieuwenhuysen V. 50
25
Vannuvel Joséphine
100
Vekens Charles
25
Vekens Oscar
100
Vernet Raymond
100
Vercauteren Jules
25
Verdonck Georges
50
Verdonck Joseph
25
Verdonck Théophile
25
Vincart Arthur
50
Vincart Nicolas
100
Vincard Sidonie
100
Vincart Louis
500
Ville d’Enghien
100
Walckiers Eugène
50
Waldack Zozimus
Walravens Gust., v“ 100
25
Wauthy Alidor
50
Wespin Georges
50
Wibail Oscar

200
100
100
100
400
100
100
200
200
200
200
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
400
100
2000
100
200
100
100
100
200

Les souscriptions seront encore reçues jusque jeudi prochain 4 Mars,
à midi. (1)
En conformité des instructions imposées par le Comité provincial de
Secours et d’Alimentation, la liste des noms des derniers souscripteurs sera
publiée ainsi que celle de tous ceux qui auront refusé de souscrire.

(1) A cette date, les souscriptions s’élevèrent à la somme de Fr. 85.500
et les versements au montant de Fr. 31.150,
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Annexe 3.

Réglementation des prix des denrées alimentaires.

PRIX M AXIM A DES DENRÉES ALIMENTAIRES
POUR LA

PROVINCE DE H AINAUT

Pour les denrées alimentaires sous-indiquées, les prix maxima suivants
ont été fixés :
Ces prix ne concernent pas les denrées importées par le Comité Hispa
no-Américain (The Belgian Relief Comittee).
0,35 fr. le kg.
Pain
0,39 fr. le kg.
Farine
21,00 fr. les 100 kg.
Froment indigène
16,00 fr. les 100 kg.
Seigle indigène
19,00 fr. les 100 kg.
Orge indigène
25,00 fr. les 100 kg.
Avoine indigène
40 à 60,00 fr. les 1000 kg.
Paille indigène
80 à 90,00 fr. les 1000 kg.
Foin indigène
10,00 fr. les 100 kg.
Pommes de terre
de 2,00 à 6,50 fr. le kg.
Café brûlé suivant qualité
2,40 à 3,00 fr. le kg.
Viande de bœuf l r<! catégorie
1,70 fr. le kg.
Viande de bœuf 2 e catégorie
1,60 fr. le kg.
Viande de bœuf 3e catégorie
1,20 fr. le kg.
Viande de bœuf 4 e catégorie
1,60 à 3,00 fr. le kg.
Veau
2,00 à 2,80 fr. le kg.
Porc
0,10 à 0,12 fr. la pièce
Œ uf conservé
0,20 à 0,30 fr. le litre
Lait
0,12 fr. le kg.
Sel
0,60 fr. le kg.
Sucre cristallisé
0,10 fr. le litre
Levure de brasserie
1,50 fr. le kg.
Levure sèche
4,00 fr. le kg.
Beurre fin
3,50 fr. le kg.
Beurre ordinaire
Savon mou
0,65 fr. le kg.
Riz
0,70 à 0,80 fr. le kg.
Maïs
0,22 fr. le kg.
Tous les commerçants et négociants de la province de Hainaut so nt’
obligés d’afficher la présente affiche dans leurs magasins et d’observer ces
prix maxima. En cas de contravention, les magasins peuvent être fermés
et les marchandises en question seront vendues aux prix maxima indiqués
ci-dessus. Le contrevenant peut en outre être condamné à une amende jus-
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qu’à concurrence cie 5.000 frs., en cas d’incapacité, à une peine de déten
tion équivalente.
Les prix maxima susmentionnés sont valables jusqu’à nouvel ordre.
Mons, le 2 janvier 1915.
Le Gouverneur militaire,
von Gladiss.

Annexe 4.
Officiers Allemands établis à Enghien
au mois d’octobre 1918.

Grade

Nom

Etat-Major du Haut Commandement

Son Excellence
Lieutenant-colonel
Commandant
Commandant
Commandant
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Commandant
Capitaine
Capitaine
Premier Lieutenant
Capitaine
Premier Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Premier Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

von Quast
Herrgott
von Westhofen
von Loewenfeld
Hertell
Dollmann
Gruen
v. Goldammer
v. Lilier
v. Thiereck
v. Bonin
Hoffmann
v. Bomhard
v. Werner
Bechtold
v. Steindorff
Kolbrand
v. Schele
Gerhaeuser
Breden
von Unruh
Reindl
Gruen

Etablissement
Logement

Ecurie

rue d’Hoves, 73
rue des Capucins, 7-9
rue du Patronage, 50
rue d’Hoves, 73
rue du Patronage, 50
rue d’Hoves, 69
rue d’Hoves, 117
rue d’Hoves, 103
rue de Bruxelles, 49
rue d’Hoves, 117
rue d’Hoves, 45
rue d’Hoves, 117
rue d’Hoves, 45
rue d’Hoves, 117
rue d’Hoves, 26
rue du Patronage, 50
rue d’Hoves, 5
rue des Capucins, 46 rue de Nazareth, 15
rue des Capucins, 7-9 rue de Nazareth, 15
rue du Château, 19
Grand’place, 72
rue de Nazareth, 9
rue d’Hoves, 16
Grand’place, 72
rue d’Hoves, 16
rue d’Hoves, 45
rue d’Hoves, 16
rue du Patronage, 50
rue d’Hoves, 28
rue d’Hoves, 104
rue d’Hoves, 23
rue d’Hoves, 6
rue d’Hoves, 7
Grand’place, 72
rue des Capucins, 46
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Capitaine
Lodter
Auer
Capitaine
Capitaine
Zippelius
Administrateur
militaire Koller
Staehlin
Capitaine
Ravitaillement
Georg
Capitaine
Guenner
Lieutenant
Service de Transmission
Commandant
Mueller
Birkhofer
Capitaine
Ingénieur
téléphoniste Bletschacher
Premier Lieutenant Riedl
Premier Lieutenant Mussbach
Lieutenant
Fahr
Lieutenant
Wemer
Lieutenant
Brunner
Lieutenant
Joachimsthal
Lieutenant
Foeppl
Lieutenant
Berndorffer
Lieutenant
Loebl
Lieutenant
Herzberg
Lieutenant
Scholl
Lieutenant
Bongartz
Lieutenant
Grote
Service de Santé
Général médecin
Dr. Boehm
Capitaine
Dr. Beltinger
Capitaine
Dr. Mayer
Inspecteur
Graul
Artillerie (Direction)
Commandant
v. Doederlein
Capitaine
Kipfmueller
Lieutenant
Sendlinger
Lieutenant
Bortscheller
Artillerie (Service)
Capitaine
Heller
Lieutenant
Baumgaertner
Artillerie (Liaison)
Général command* Neumann
Lieutenant
Kessler
Capitaine
Bader
Lieutenant
Nepker
Artillerie (Transmission)
Schmidt I
Lieutenant

rue d’Hérinnes, 39
rue d’Hoves, 16
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue

rue du Patronage, 50
rue d’Hoves, 132

d’Hoves, 68
de Bruxelles, 62
de Bruxelles, 24
des Capucins, .20 rue de Bruxelles, 24
des Capucins, 20
de la Fontaine, 14-16
du Viaduc, 91
rue du Viaduc, 91
du Viaduc, 91
rue du Viaduc, 91

rue de la Fontaine, 20
Grand’place, 86
rue de la Fontaine, 22
rue du Viaduc,-91
Vieux-Marché, 5
rue de la Fontaine, 20
Vieux-Marché, 9
Vieux-Marché, 24
rue de la Fontaine, 26 '
rue de la Station, 2
rue de la Station, 2
rue de la Station, 2
rue de la Fontaine, 22
Parc
rue d’Hérinnes, 31
rue d’Hérinnes, 31 rue du Patronage, 50
rue d’Hérinnes, 31
rue d’Hérinnes, 31
rue d’Hérinnes, 31
rue d’Argent, 13, 15, 20
rue d’Hérinnes, 62 rue du Patronage, 50
rue d’Argent, 21
rue d’Argent, 21
rue d’Hérinnes, 41
rue d’Hoves, 117
rue d’Hoves, 132
rue d’Hoves, 71
rue d’Argent, 13, 15, 20
rue des Capucins, 22 rue du Patronage, 50
rue des Capucins, 22 rue du Patronage, 50
rue du Château, 8 rue du Patronage, 50
rue d’Hérinnes, 47 rue du Patronage, 50
rue des Orphelins
rue de Bruxelles, 41
Grand’place, 44
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Schmidt II
Lieutenant
Thomas
Lieutenant
Chemins de fer militaires
v. Loewenich
Capitaine
Leyh
Lieutenant
Officier d’administr. Fichter
Officier d’administr. Moser
Premier Lieutenant Ueckermann
Premier Lieutenant Waninger
Neusser
Lieutenant
Hartnack
Lieutenant
Mâtschke
Lieutenant
Officier d’administr. Knopp
Postes
Tettenhammer
Maître des postes
Edel
Adjoint
Section Chimie-Gaz
Rademacher
Capitaine
Kotter
Lieutenant
Kayser
Lieutenant
Wegener
Lieutenant
Génie Militaire
Lieutenant-colonel Haerms
Ziegler
Capitaine
Gollwitzer
Capitaine
Premier Lieutenant Mangold
Premier Lieutenant Bingemann
Marx
Lieutenant
Sûreté Militaire
Intendance
Secrétaire général Strauss
Secrétaire général Schmidt
Officier d’intendance
Grobler
en premier
Offic. d’intendance Hagen
Offic. d’intendance Weber
Hartenstein
Chef des vivres
Trésorier payeur Hebel
Officier d’intendance
Gueth
en premier
Service de VAgriculture
Premier Lieutenant Hangen
Justice Militaire
Conseiller juridique Gerstner
Magistrat militaire Krell
Lidel
Greffier

rue de Bruxelles, 41
Grand’place, 44
rue de Bruxelles, 41
rue de la Station, 38 a
rue de la Station, 38 a
rue de la Station, 38 a
rue de la Station, 38 a
rue de la Station, 38 a
rue de la Station, 38 a
rue de Bruxelles, 15
rue de Bruxelles, 15
rue de Bruxelles, 25
rue de la Station, 71
rue de la Station, 71
Grand’place, 36
Grand’place, 36
rue d’Hérinnes, 5
rue d’Hoves, 35
. pavé de Soignies, 18 pavé de Soignies, 18
pavé de Soignies, 18 pavé de Soignies, 18
pavé de Soignies, 18 pavé de Soignies, 18
pavé de Soignies, 18 pavé de Soignies, 18
pavé de Soignies, 18 pavé de Soignies, 18
rue de Nazareth, 9, 13, 15
rue de Nazareth, 15
rue de Nazareth, 15
rue de Nazareth, 9
rue de Nazareth, 11
rue de Nazareth, 9
rue de Nazareth, 9
rue de Nazareth, 15
rue de Nazareth, 15
rue de la Station, 6
Grand’place, 32, 34
Rue d’Hoves, 132
rue d’Hoves, 19
rue d’Hoves, 19
Grand’place, 80
Grand’place, 80
Grand’place, 80
rue d’Hérinnes, 42
rue d’Hoves, 19
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue

d’Hoves, 117
de Bruxelles, 80
Latérale, 28
d’Hoves, 114
d’Hoves, 77
d’Hoves, 81
d’Hoves, 114

rue d’Hoves, 117

i
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Motorisation
Hindelang
Capitaine
Vetter
Lieutenant
Schmid
Capitaine
Pixis
Capitaine
Gotschau
Lieutenant
Messerer
Lieutenant
Dr. Muensterer
Médecin chef
Chemin de fer
Vogeler
Capitaine
Lange
Capitaine
Siegert
Capitaine
Mueller
Lieutenant
Joekel
Lieutenant
Schmidlin
Lieutenant
Winecke
Lieutenant
Défense anti-aérienne
Comte v. Looz
Capitaine
Premier Lieutenant Nikolai
Lieutenant
Poeschel
Speiser
Lieutenant
Bachenberg
Lieutenant
Aviation
Capitaine
Sorg
Capitaine
Schauer
Ziemann
Capitaine
Premier Lieutenant Moser
Premier Lieutenant Euringer
Premier Lieutenant Maerz
Premier Lieutenant Schuster
Bingen
Lieutenant
Kieffer
Lieutenant
Wildenauer
Lieutenant
Lieutenant
Hafner
Photographie
Premier Lieutenant Muehe
Lieutenant
Spatz
Lieutenant
Hoberg
Lieutenant
Gerlinghof
Liaison avec Aviation
Capitaine
Masius
Lieutenant
Eberstadt
Lieutenant
Royer
Lieutenant
Tewang
Direction Générale du Haut
Quartier Général
Commandant
v. Lilgenau

rue des Capucins, 5
rue de la Valise, 4
rue de la Valise, 4
porte d’Hérinnes
porte d’Hérinnes
porte d’Hérinnes
porte d’Hérinnes
Pavillon du Parc
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
place de la Gare
pavé de Bruxelles
pavé de Bruxelles, 327
Vieux-Marché, 36
Vieux-Marché, 36
pavé de Bruxelles, 319a
pavé de Bruxelles, 319
rue du Doyen, 5
Parc
rue des Capucins, 3
rue basse d’Hérinnes, 12
rue basse d’Hérinnes, 12
rue basse d’Hérinnes, 36
rue basse d’Hérinnes, 36
rue basse d’Hérinnes, 36
rue basse d’Hérinnes, 36
rue basse d’Hérinnes, 22
rue basse d’Hérinnes, 46
Couvent des Jésuites
rue de la Fontaine, 17
rue de la Fontaine, 22
rue de la Fontaine, 26
rue de la Fontaine, 20
rue des Ecoles
rue des Ecoles
rue des Ecoles
rue des Ecoles
rue des Ecoles
rue de Bruxelles, 24
rue de Bruxelles, 21

Parc
Parc
Parc
Parc

rue de Bruxelles, 24

—
Strauss
Adjudant
Trésorier payeur Schorr
Charroi (entretien-distribution)
Ramspeck
Lieutenant
Cassel
Lieutenant
Munitions
Hoesl
Capitaine
Colonnes de transport vers le front
Lieutenant-colonel Mainz
Premier Lieutenant Pfetten
Schuebel
Lieutenant
Rosa
Lieutenant
Communications (téléphone,
télégraphe, chiffre)
Tettenborn
Capitaine
Premier Lieutenant Eigler
Premier Lieutenant Franzmeyer
Spier
Lieutenant
Heide
Lieutenant
Communiqués Militaires
Engelhardt
Capitaine
Avelz
Lieutenant
Réquisitions
Eisenberger
Commandant
Findeisen
Lieutenant
Electricité (force motrice)
Schlag
Capitaine
Premier Lieutenant Martin
Mathias
Lieutenant
Gaz
Paraquin
Capitaine
Geisow
Lieutenant
Siefart
Lieutenant
Mitrailleuses
Reikeheer
Commandant
Bock
Lieutenant
Cartographie
Stifft
Capitaine
Premier Lieutenant Steiner
Premier Lieutenant Jung
Transport des troupes et
ravitaillement
Eichenauer
Capitaine
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rue de Bruxelles, 30
rue de Bruxelles, 21
rempart St.-Christophe, 5
rue de Bruxelles, 57
rue
rue
rue
rue
rue
rue

d’Hérinnes, 33
des Capucins, 14-18
des Capucins, 12
d’Hérinnes, 48
d’Hérinnes, 36
d’Hérinnes, 60

Parc
rue
rue
rue
rue

du
du
du
du

Doyen,
Doyen,
Doyen,
Doyen,

38
70
70
70

pavé de Bruxelles
pavé de Bruxelles pavé de Bruxelles, 327
pavé de Bruxelles
pavé de Bruxelles
pavé de Bruxelles
pavé de Bruxelles
1
rue de Sambre, 18
rue de Sambre, 18
rue de Sambre, 18
rue d’Hérinnes, 43
Parc
rue de Bruxelles, 21
rye d’Hérinnes, 43
Vieux-Marché, 26
Vieux-Marché, 30
Vieux-Marché, 28
Vieux-Marché, 4
Vieux-Marché, 6
rue de Sambre, 12
rue de Sambre, 12
rue de Sambre, 12
rue de Sambre, 12
rue de Sambre, 12
Grand’place, 2
Parc
rue de Bruxelles, 1
Grand’place, 2
rue d’Hoves, 30
rue d’Hoves, 30
rue de Bruxelles, 6
rue de Bruxelles, 9
rue des Capucins, 14-18
rue des Capucins, 10

—
Service éducatif
Capitaine
Grabener
Médecine Vétérinaire
Vétérinaire général Dr. Baechstaedt
Vétérinaire
Dr. Moser
Service Météorologique
Lieutenant
Schmauss
Réquisitions animaux
Commandant
Deyhle
Premier Lieutenant Oswald
Constructions Militaires
Capitaine
Nitsch
Capitaine
Herold
Technicien
Fuchs
Lieutenant
Zoellner
Lieutenant
Lion
Officier d’administr. Gaemmerer
Trésorier payeur Wipf
Service du Chiffre
Service Technique des Obusiers
Commandant
Maritzi
Lieutenant
Berger
Lieutenant
Thaer
Service des Cuisines
I. Général et Etat-major stratégique
IL Personnel : officiers et sous-off.
III. Justice
IVa. Santé
IVb. Vétérinaire
V. Motorisation
Infirmerie
Police du Quartier Militaire
Communication Aérienne
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rue d’Hérinnes, 55
rue des Capucins, 20
rue du Doyen, 53
rue du Doyen, 53
rue d’Hérinnes, 22
rue d’Hérinnes, 38
rue d’Hérinnes, 38
Grand’place, 48
rue de la Fontaine, 3,
rue de Bruxelles, 5
Bureau des Postes
rue des Capucins, 42
rue des Capucins, 36
rue des Capucins, 11
rue des Capucins, 34
rue des Capucins, 32
rue des Capucins, 26
rue des Capucins, 24
rue basse d’Hérinnes
rue des Capucins, 2
rue d’Hérinnes, 44
rue des Capucins, 2
rue d’Hérinnes, 68
rué d’Hoves, 69
rue des Capucins, 20
Commandanture
rue du Viaduc, 91
Grand’place, 80
rue d’Hérinnes, 13
Grand’place, 38
Hôtel de ville
Vieux-Marché, 12

idem
idem

Grand’place, 44
Parc

Parc
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Annexe 5.
Enghiennois morts pour la Patrie.
1914-1918.

Ainsi que le portent les stèles du Monument aux Morts, les noms des
Pères jésuites établis à Enghien ont été, dans cette liste, fraternellement
unis aux noms des Enghiennois.

Auffroy Henri, prêtre S. J., tué près de Béthel, en août 1914.
Auwers Paul, caporal patrouilleur, tué à Landeken-Cluysen le 3 novembre
1918.
Beauboire Arthur, décédé à Rümbeke le 15 octobre 1918.
Bugnet Maurice, adjudant, mort à Commercy le 28 octobre 1914.
Cascua Joseph, prêtre S. J., infirmier, tué à Avocourt le 29 mars 1916.
Decocq Joseph-Benj., soldat, tué le 19 juillet 1915.
Decroix Francis, S. J., lieutenant, tué à Serzy le 28 mai 1918.
Defraene Joseph, soldat, mort à La Panne le 16 juillet 1916.
de Gironde Gilbert, S. J., sous-lieutenant, tué à Zillebeke le 7 déc. 1914.
Deglas Joseph, soldat, décédé le 10 novembre 1914.
Deminée Nestor, soldat, décédé à Pervyse le 18 mars 1918.
Destrebecq Emile, soldat, mort à Dixmude le 6 novembre 1917.
Devos Maurice, décédé le 25 septembre 1918.
D’Hossche Isidore, soldat, tué à Wespelaere le 26 août 1914.
Dubrulle Paul, S. J., lieutenant, tué à Auberive le 16 avril 1917.
Duwez Pierre, soldat, tué à l’Yser le 22 octobre 1914.
Erzeele Pierre, soldat, mort à Hoogstaede le 20 juillet 1916.
Gilkain François, soldat, mort à Kirchdorf le 9 mars 1918.
Grisez Auguste, mitrailleur cycliste, tué à Stuyvekenskerke le 31 janv. 1917.
Hoebeke Oscar, soldat, mort à Bois-le-Duc le 17 mai 1916.
Jauniaux Ernest, soldat, tué à Hoogstade le 22 avril 1918.
Leroux Jean-Bapt., officier auxiliaire, mort à Calais en octobre 1916.
Longerstay Jules, brancardier, tué à Ramscapelle le 17 mars 1917.
Macq Joseph, soldat, tué près d’Eecloo le 8 novembre 1918.
Menneson Gonzague, prêtre S. J., sous-lieutenant, tué à Berry-au-Bac le 27
décembre 1914.
Misonne Robert, lieutenant, tué au canal de Terneuzen le 3 novembre 1918,
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Ravets J., soldat, tué à Ocren le 29 novembre 1917.
Raymond Gabriel, prêtre S. J., infirmier, tué à Avocourt le 5 mai 1916.
Reygaerts Joseph, sergent, tué à la forêt d’Houthulst le 29 septembre 1918.
Schoonheyt Alphonse, caporal, tué à l’Yser le 10 juin 1918.
Smets Isidore, soldat, tué à Fûmes le 20 février 1916.
Soury Lavergne, prêtre S. J., aumônier militaire, tué à Somme-Tourbe le 8
octobre 1915.
Thibaut Arthur, caporal, tué à Hoogstaede le 22 mars 1916.
Van Espen Emile, soldat, blessé mortellement près de Fûmes, décédé au
Havre le 5 avril 1917.
Vankeerkem Joseph, soldat, tué près de Ypres le 30 août 1918.
Vittrant Joseph, prêtre S. J., aumônier militaire, tué à Auberive le 25 sep
tembre 1915.
Coché Henri, déporté en Allemagne le 9 novembre 1916, décédé à Marcq le
4 juillet 1918.
Couls Victor, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, mort à Enghien le 25
novembre 1917.
Dauchot Clément, déporté, décédé à Enghien le 28 août 1920.
Decat Charles-Louis, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, mort à Enghien
le 20 novembre 1918.
Decoster Jean-Baptiste, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, y décédé le
27 novembre 1916.
Defreyne Orner, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, y décédé le 6 mars
1917.
Demars Emile, déporté, décédé à Genève le 8 avril 1917.
Hegh Henri, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, y décédé le 29 janvier
1917.
Pelsener Hubert, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, mort à Enghien le
14 juillet 1918.
Vandenhaute Eugène, déporté à Soltau le 9 novembre 1916, mort à Metz
le 1er mai 1917.

Combattants de la guerre 14-18. (1)
Adam Louis. Agneessens Ferd.-Louis. Anckaert Adolphe. Auwers Henri.
Baudet Edouard. Bauwens Joseph. Bauwens Pierre. Blariaux Raoul. Bombois Léopold. Bourleau Oscar. Bouvet Adolphe. Brown Charles. Brulart
François. Brynaert Joseph. Bruyns Aimé. Buekens Nestor. Bulteau Henri.
Bultrys Franç. Cambier Paul. Canon Léon. Carion Eugène. Carlier Alph.
Carlier Amédée. Carlier Edgard. Carlier François. Carlier Joseph. Carlier

(1) Les noms des combattants morts pour la patrie qui figurent à la
liste précédente, ne sont plus repris ci-après,
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Jules. Carlier Léopold. Carlier Maurice. Claes Emile-Joseph. Claes Gaston.
Claes Victor. Clerbois Joseph. Clinckaert Nestor. Cochez Augustin. Cochez
Félix. Collet Félix. Cogneau Joseph. Coppens Alphonse, Cornet Emmanuel.
Cornet Franz. Couls Louis. Coupez Etienne. Croisiaux Joseph. Culenaire
Hyppolite. D’Août Nestor. Dasseleer Emile. Deblander Ghislain-Jules.
Deboeck Félix. Debacker Emile. Debruyn Nestor. Decamps Joseph. Decooman Ed. Dedorpel Alphonse. Defraene Auguste. Defraene Charles.
Dehaeseleer Joseph. Dehandschutter Maurice. Deherder Ernest. Delanghe
Léon. Delarivière Charles. Delhaye Sylvain. Delhoux Joseph. Dellule Elie.
Deltenre Joseph. Demeuter Louis. Demoortel François. Deneyer Théophile.
Depauld Constant. Deprêter Emile. Deprêter Jean. Deridder Oscar. Deroover Cyrille. Derouck Benoît. Derville Alexandre. Desaeger Nestor. Destrebecq Augustin. Detrez Max. Devos Georges. Devos Joseph. Devroede Al
bert. Devroede Léon. Devroede Léopold. D’Hoogh Maurice. Doom Michel.
Dullekens Adolphe. Dumonceau Henri. Duwez Emile. Ecarnois Joseph.
Everard Orner. Faut Orner. Gabriels Alphonse. Geerts Georges. Geerts
Jean. Ghilain Albert. Gilmant Fernand. Haustrate Raoul. Hendrickx Léo
pold. Herremans Nicodème. Herremans Philippe. Hoogstoel Cyrille. Hubo
Maurice. Hugo Emile. Jauniaux Louis-Joseph. Job Jacques. Kerkhoven Gus
tave. Keterman Albert. Kevers Léon. Ladeuze Félix. Lambert Virgile. Lambrechts Jules. Langhendries Adolphe. Lasser Jules. Leblon François.
Ledieu Léopold. Lemaire Charles. Levez Ernest. Leysens Georges. Lippens
Charles-Louis. Lismond François. Longerstay Fernand. Luchtens Emile.
Luystermans Léon-Arthur. Luystermans Pierre. Maes Charles. Mahauden
Emile. Marcel Armand. Marin Jules. Masse Georges. Mayence Alfred.
Meert César. Mertens Georges. Michiels Jean-Baptiste. Mignon Jean-Bap
tiste. Moulart Joseph. Muth Joseph. Nechelput Isidore. Olivier Hubert. Ost
Orner. Overlot Arthur. Paternoster Arthur. Paternoster Vital. Payez Joseph.
Payez Octave. Peaucoup Claude. Peeremans Louis. Peeremans Georges.
Pelseneer Jules. Poelaert Adolphe. Poelaert Charles-Louis. Poelaert Félix.
Poelaert Jean-Baptiste. Raemdonck Nestor. Rassaert Alexandre. Renders
Joseph. Renders Léopold. Reygaerts François. Ricour Léon. Roobaert
Pierre-Jean. Roosens Gustave. Roosens Hubert. Rosé Orner. Ruysschaert
Odilon. Salasse Emile. Slock Honoré. Siraux Léon. Scouflaire Ferdinand.
Spinet Louis. Splingaer Jean-François. Steenhaut Louis. Steenhaut Pierre.
Stevens René. Stienaers Joseph. Thollebeek Adolphe. Tiels Louis. Vandenabeele Gustave. Vandenhoven Adelin. Vandenneucker Georges. Vanderkelen François. Vanderplancken Léon. Vanderplancken Joseph. Vanderroost
Georges. Vanderroost Pierre. Vanderschueren Orner. Vandersleyen Ed
mond. Vandersleyen Maurice. Van Cutsem Edouard. Van Eesbeek Joseph.
Van Heghe Félix. Van Heghè Orner. Van Herreweghen Edmond-Joseph.
Van Lint Victor. Van Nuyck Charles. Van Ruyskenvelde Jules. Van Synghel
Gustave. Van Yperzeele Joseph. Verbeurgh Daniel. Vierendeel Désiré.
Wauterick Orner. Wauthy Louis-Joseph. Weverbergh Jean-Baptiste. Wielant Théophile. Willems Joseph. Zérard Edouard.
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D é p o rté s de la gu erre 14-18. (1 )

Anckaert René. Anckaert Ferdinand. Baccart Charles-Louis. Baugniet
Georges. Bauwens Joseph. Bersipont Jules. Bernard Joseph. Bontynckx
Jules. Buys Edouard. Bombaert Arthur. Bourleau Charles. Bourleau Joseph.
Bourleau Emile. Bruwier Sylva. Boulanger Pierre-Joseph. Breynaert
Adolphe. Breynaert Léopold. Bascour Eugène. Bascour Henri. Cartier
Auguste. Cartier Joseph. Cartier Hubert. Clinckaert Georges. Couls
Jules. Cammaert Oscar. Cullenaire Célestin-Joseph. Cullenaire Emile.
Debast Orner. Debast François. Defrère Adhémar. Decat Eugène. Deneyer
Hubert. Dekoster Jean-Baptiste. Demoortel Benjamin. Devleeschauwer
Georges. D’Haese Oscar. Debilde Emile. Dannaux Arthur. Dociot
Auguste. Dociot Jules-Henri. Deprêter Eugène. Deprêter Guillaume. Dedobbeleer Joseph. Dauchot Clément. Deglas Jules. Demars Emile. Desantoine Victor. Dégrève Pierre. Demuiter Louis. Delheroux Joseph. Ecarnois
René. Erzeele Joseph. Ghislain Julien. Goossens Pierre. Heymans
Adolphe. Hendrickx Pierre. Hendrickx Victor. Herno Léon. Herzeele
Joseph. Herzeele Julien. Heuwelz Modeste. Jauniaux Aimé-Gustave. Langhendries Adolphe. Langhendries Pierre-Joseph. Leysens Alphonse. Lippens Augustin. Luystermans Emile. Meulemans Antoine. Meulemans
Eugène. Macq Jean. Malfroid Cyrille. Malbrain François. Mahauden
Jean. Maheuden Jean-Baptiste. Mahauden Georges. Maetens Léonard.
Merckaert Nestor. Niels Emile. Obvié Adolphe. Paternoster Sauveur. Paternoster Joseph. Pelsener Hyppolite. Peremans Henri. Perremans Joseph.
Perremans Félix. Perremans Arthur. Pillet Charles. Plétinckx Jean. Poelaert Joseph. Poelaert Louis. Poplimont Arthur. Poplimont Pierre. Poplimont Julien. Poplimont Gaston. Payez Zénon. Priels Victor. Prové Arthur.
Pion Victor. Ravetz Hubert. Rassaerts Georges. Steenhout Remi. Soetemeyer François. Smoes Arthur. Stroobant Jules. Soumillion Georges. Sergeant Hubert. Schoonheyt Guillaume. Schoonheyt Joseph. Soetens Eugène.
Thoulen Henri. Vanderlinde Jean. Vanassche Nestor. Vanassche Georges.
Vanlint Jean-Baptiste. Vanderleenen Jean-Baptiste. Vanderleenen Dieudonné. Verhulst Ivo. Vierendeel Théophile. Vranckx Benjamin. Vranckx
Alphonse. Vansnick Arthur. Vanderleene Joseph. Vanderleene Isidore.
Vanderleene Augustin. Vanoudenhove Gustave. Vandenneucker Charles.
Vandenborgh Auguste. Vanhove Edmond. Van Geyte Alphonse. Vanassel
Emile. Vanherreweghen Victor. Warrens Jules. Warrens Victor.

P riso n n ie rs p o litiq u e s de la gu erre 14-18.

Debremacker Pierre. Delannoy Pierre. Hulin Emile. Pillet Léopold.
Regnier Edmond. Taminieau. Tennstedt Joseph. Voet Alphonse.

(1) Les noms des déportés décédés qui figurent à la première liste de
cette annexe, ne sont plus repris ci-après.
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Annexe 6.
Avis mortuaire de Madame La Guerre.

M
Le Général FOCH et ses enfants : France, Angleterre, Amérique, Japon,
Chine, Belgique, etc.;
Le Général von HINDENBURG et ses enfants : Allemagne, Autriche, Tur
quie et Bulgarie ;
Monsieur et Madame CANON-OBUS1ER et leurs enfants : Mitrailleuse,
Fusil, Baïonnette, Lance-mine, Lance-bombe, Grenade et GazAsphyxiant ;
Monsieur TANK et son fils Auto-Blindé ;
Monsieur et Madame AEROPLANE-SOUS-MARIN et leurs enfants : Ex
plosif et Torpille ;
Monsieur FRONT et ses filles Etapes ;
Monsieur CONTROLE et ses enfants : Carte d’identité, Censure, Réquisi
tion ;
Messieurs Artillerie, Infanterie, Cavalerie, Génie, Garde-Civique de tous
grades et de tous pays ;
Les Familles : Mortalité, Misère, Maladie, Dévastation,
ont le grand plaisir de vous informer de la perte tant attendue qu’ils
viennent de subir en la personne de

Madame

LA G U E R R E

Présidente de la Société « La Famine »
Décorée de la médaille mortuaire de première classe
Membre de l’ancienne Quadruple Entente et des Puissances Centrales
Fondatrice de la Soc. Coopérative
Les Accapareurs Réunis et Les Fermiers Enrichis
Secrétaire du Comptoir Général des Falsifications,
Torréaline, Miel Artificiel et Co
née le 1er août 1914, et heureusement décédée dans sa 5° année à la suite
d’un refroidissement provoqué par un violent vent d’ouest et d’une indis
gestion turco-bulgare.
Les funérailles, suivies de l’inhumation dans les tranchées, auront lieu
à Bruxelles et se feront immédiatement après la signature de la Paix Gé
nérale et la rentrée de Sa Majesté le Roi et de ses vaillants soldats.
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A 10 heures, réunion dans tous les cafés (la cuite est de rigueur péridant au moins huit jours) ; les corps des victimes seront transportés chez
eux par un service de corbillards afin de cuver leurs boissons.
Les usines séquestrées seront tenues de fournir des fonds à ceux qui
en manquent, pour enterrer dignement la défunte ; les boissons seront
d’ailleurs délivrées gratuitement et pendant 8 jours on ouvrira les caves à
vins, liqueurs et bières d’avant la guerre.
Une médaille commémorative sera offerte à chaque participant ivre
mort le 3 e jour.
Les hommes peuvent tout demander, les femmes ne rien refuser et les
belles-mères se taire.
Ils vous recommandent d’oublier vite son odieux souvenir.
R. I. P.

En q h ie n . — Imp. E. DELWARDE.

