Lessines dans la
Grande Guerre 1914-1918
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La mobilisation et le début de la guerre
31 juillet 1914. Le tocsin sonne.
C’est la mobilisation générale à Lessines, comme ailleurs.

U

ne guerre a démarré
suite à l’attentat de
Sarajevo, le 28 juin
1914. Très vite, le jeu
des alliances (Triple Alliance
et Triple Entente) a transformé
une guerre régionale en guerre
mondiale.
La Belgique est neutre mais les
intentions allemandes à l’égard de
la France amènent le roi Albert Ier
à garder les frontières pour assurer
le maintien de cette neutralité.
De nombreux Lessinois sont alors
mobilisés, d’autres s’engagent
comme
volontaires.
Lessines

Dans cet ordre: Emile Elie Bruyns, René Mouligneau, Emile Harvengt (sur cette page), Jules Derève (sur la page de couverture),
tous les 4 militaires lessinois pendant la Grande Guerre
(Archives familiales Marcel Carion, Frédérique Rouge et Ghislaine Huysman).

voit partir des jeunes et des
plus âgés, marquant ainsi le
début d’une longue séparation
avec leur fiancée, leurs parents,
leurs enfants. Simples soldats
ou
officiers,
brancardiers,
médecins, dans l’infanterie, dans
l’artillerie, dans le génie, chez les
carabiniers cyclistes, ou encore
chez les colombiers, ces hommes
doivent rejoindre immédiatement
la caserne mentionnée dans leurs
livrets militaires.
Après réception de leur uniforme,
la plupart se précipitent chez le
photographe. Aujourd’hui, dans
les albums de famille, on peut
découvrir encore le regard fier
Mansuète Barbaix, lessinois du
3e Régiment de lanciers en 1914
(Archives familiales Christophe Flament)
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de ces militaires qui croyaient en
la brièveté de cette guerre. En
fait, très peu de soldats savaient
pourquoi la guerre avait éclaté.
Ils étaient peu informés et cette
guerre mondiale était une affaire
compliquée qui avait débuté loin
de chez eux.
2 aout 1914. L’Allemagne lance
son ultimatum à la Belgique. Elle
est sommée de laisser passer les
troupes allemandes en direction
de la France.Le roi Albert Ier
refuse, en vain.
Le 4 aout, l’armée allemande
envahit la Belgique et se heurte à
la résistance du fort de Liège.
Le 6 août, le premier Lessinois est
tué au champ d’honneur. Malgré
tout, la presse propage de bonnes
nouvelles : nos soldats résistent
bien à Liège. Si cette résistance
triomphe, on ne verra jamais
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l’armée allemande à Lessines !
Dès le début de la guerre, les
nombreux
ouvriers
carriers
de la ville (plus de 5000) se
retrouvent au chômage. L’usage
d’explosifs est nécessaire pour
extraire le porphyre avant de les
tailler en pavés. Ces explosifs
sont réquisitionnés par l’armée
belge pour ralentir la progression
allemande et défendre d’Anvers.
Mi-aout 1914. L’armée allemande
a envahi une partie de la
Belgique. L’armée belge continue
d’essayer de résister. Le Hainaut
est encore libre. A Lessines et dans
la région, les rumeurs vont bon
train. On raconte que derrière les
plaques publicitaires « Zebra », se
cacheraient des renseignements
pour les espions allemands.
L’information, réelle cette fois,
des massacres de civils par les
soldats allemands circule en
3 soldats lessinois (à droite) et 2 soldats farnçais (à gauche) dans un camp d’entraînement en France.
A droite de la photo, le lessinois Camille Delvingt.
(Archives familiales Christophe Flament)
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ville. On craint de subir le même
sort. E. Mercenier, le capitainecommandant de la garde civique
de Lessines met en garde la
population :
La population doit s’abstenir de
toute manifestation hostile aux
étrangers.

Les armes à feu doivent
être déposées au local de la
Garde civique. Cette milice
de citoyens créée en 1830
vit alors ses derniers jours. Les
soldats allemands ne sont pas
encore en ville mais on se méfie
des habitants d’origine allemande
: quelques religieuses et une
famille d’horlogers, les Kugé.
21 août 1914. C’est au tour de
Namur d’être attaquée, puis
de tomber. Le lendemain, les
renforts
anglais
combattent
l’armée allemande à Mons. Cela
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permet de ralentir la progression
ennemie, mais pas de l’empêcher.
22-23 aout 1914. L’armée
allemande arrive à Lessines.
Le bruit des sabots de leurs
chevaux résonne sur les pavés
de porphyre. Ils entrent dans la
ville, vêtus de leurs uniformes bleugris et du casque noir à pointe
sur la tête. Avec leurs lances, ils
coupent les lignes téléphoniques.
Ils réquisitionnent (en payant) de
la nourriture pour les troupes, du
foin pour les chevaux, ainsi que
des logements pour les troupes.
Ils repartent le 26 août 1914.
L’occupation proprement dite ne
débute pas avant le 13 octobre.

Certains gagnent la France,
d’autres l’Angleterre ou encore la
Hollande.

L’occupation allemande à Lessines
Dès octobre 1914, les landsturms, troupes d’occupation, se succèdent.
Ils sont originaires de Saint Wendel, Bielefeld et Hambourg.

L

essines est située en zone
d’étape : les militaires
allemands
sont
aux
commandes pour quatre
longues années.
13 octobre 1914. L’arrivée de
600 hommes du Landsturm du
Bataillon St Wendel marque le
début de l’occupation. Ils logent
dans les hôtels à proximité de
la gare ou chez l’habitant. Le
bataillon de Bielefeld (en 1915)
puis celui d’Altona-Hambourg
(en 1916 et 1917) prennent
ensuite le relais. Chaque semaine,
des affiches allemandes sont
placardées sur les murs de la

Durant cette période charnière,
mais aussi avant le 22 août,
quelques
familles
lessinoises
prennent la route de l’exil, à la
recherche de travail ou de sécurité
(crainte des massacres de civils).
Commandant allemand Blum, présent à Lessines
en 1915 (Document de Daniel Pfister, Archives
départementales du Bas-Rhin)

cité. La vie des habitants est
profondément perturbée.
La Kommandantur s’installe à
l’hôtel de ville. Un climat de
terreur est rapidement instauré et
toute résistance découragée. Dès
leur arrivée en août, les occupants
avaient menacé de faire fusiller
un tiers de la population si un
habitant se rebellait. Pour mettre
en garde la population, l’occupant
affiche les condamnations à mort
des contrevenants aux règles
allemandes de toute la province.
Février 1918. En préparation de
la dernière offensive allemande,
dans la région de Saint-Quentin

(Bataille de l’Empereur), de
très nombreuses troupes du
Bataillon d’Hambourg et d’Altona
s’installent en ville. Lessines sert
de « ville arrière du front ». Des
soldatenheim y sont aménagés
pour loger les nombreuses
troupes allemandes (estimées
à 1500 hommes environ) en
route pour l’offensive dans le
nord de la France. Des écoles
sont alors occupées. Lessines
est située en zone d’étapes, une
zone de commandement arrière
où les soldats se reposent. Les
jeunes recrues sont écolées :
ils s’entrainent au maniement
de grenades dans des champs
lessinois.
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Des lieux de loisirs sont aussi mis
en place pour les occupants : outre
les soldatenheim dans lesquels les
soldats font de la musique, jouent
aux cartes, la ville compte jusqu’à
trois casinos (celui des officiers
au 13, rue César Depretz, celui
pour les officiers du Hafenamt au
62, rue de l’Hôtellerie et celui de
l’administration du Séquestre, rue
de la Gare). La ville abrite aussi
une cantine allemande (GrandRue, 16), un établissement de
bains militaires (à la Brasserie
populaire), un magasin pour les
soldats (à la Malterie) et un salon
de coiffure réservés à l’armée
allemande.
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Les relations occupantsoccupés

Il semble que dans certains cas,
des occupants ont éprouvé de
la sympathie pour leurs hôtes et
l’ont exprimé en leur laissant une
carte de visite. Toutefois, pour
beaucoup, cette cohabitation
avec l’occupant est insupportable,
en particulier dans certaines
circonstances
:
déportations
de
civils,
réquisitions,
…
Aussi, le chef allemand du séquestre
est ainsi haï par la population.
De plus,les rumeurs, agitées par la
propagande vont aussi bon train.
Cette presse de propagande
contribue à diaboliser l’ennemi
en évoquant des mères aux seins
tranchés, des bébés égorgés
par les soldats allemands.
Une odeur nauséabonde est
prétendue
accompagner
les
corps des soldats allemands

décédés. Lorsque les Allemands
quitteront Lessines et les chambres
réquisitionnées, c’est cette même
odeur nauséabonde qui sera mise
en avant par la population pour
justifier des frais d’entretien des
locaux occupés.
A l’hôtel de ville, le bourgmestre
Adelin Lepoivre (jusqu’en 1917)
puis Gustave Demeyer, son
successeur f.f. cohabitent aussi
avec les autorités militaires
allemandes.
Ils
servent
de
relais entre les occupants et
les habitants. Leur tâche est
particulièrement délicate. Exécuter
toutes les demandes de l’occupant
peut s’avérer dangereux pour
la population (fournir les listes
de chômeurs par exemple peut
faciliter la déportation) et être
considéré comme anti-patriotique,
voire une forme de collaboration.
Refuser
les
demandes
de
l’occupant, c’est aussi s’exposer

au risque d’être condamné par un
tribunal militaire. Adelin Lepoivre,
est d’ailleurs condamné en 1915
pour refus de collaborer avec
l’occupant pour la reprise du
travail dans les carrières. Malade,
il n’accomplira pas sa peine.

belges. L’occupation met fin
à la liberté de circulation : un
ausweis (autorisation de sortie)
est nécessaire pour quitter la ville.
L’occupant veut ainsi contrôler
les allers et venues des habitants
pour limiter l’espionnage. La
carte d’identité est aussi rendue
obligatoire pour tous. La police
allemande se charge de contrôler
l’identité des habitants. Une
prison est installée en ville pour
les contravenants aux règles
allemandes.

La vie quotidienne sous
l’occupation

Lessines est loin du front et
pourtant les bruits de canons et des
aéroplanes bercent les habitants.
Les Lessinois vivent officiellement
à l’heure allemande même
si les mentions systématiques
« heures allemandes » indiquent
que les habitants continuent à
penser le temps en fonction de
l’heure belge. Le Reichsmark est
mis en circulation, les timbres
allemands remplacent les timbres

Un couvre-feu est aussi instauré :
18h30 au départ. Suite au refus des
carriers locaux de travailler pour
l’occupant, l’heure sera avancée
à 16h30 en guise de représailles.
Les réquisitions préoccupent aussi
les habitants, surtout quand les
aliments viennent à manquer. Au
début, elles sont destinées à la
consommation sur place par les
troupes occupantes. Dès 1916,
Adelin Lepoivre, bourgmestre de
Lessines, décédé en 1917
(Musée communal de Lessines)
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les réquisitions s’intensifient :
tant dans l’alimentation (bétail,
pain, beurre, œufs) que dans les
matières premières (bois, métal,
laine, …).

Les entreprises sous
séquestre

Au début du XXe siècle, la ville
connaît une prospérité économique
avec l’exploitation des 9 sites des
carrières de porphyre (Tacquenier,
Cosyns, Notté, Brassart, Willocq,
Orman, Mouplon, St Roch, Des
Sarts), ses moulins, sa grande
malterie Notté, ses brasseries,
mais aussi l’industrie des allumettes
de Balthazar Mertens.
Fin 1914, avec les débuts de
l’occupation,
l’administration
civile
allemande
installe
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progressivement
un
régime
d’exploitation méthodique de
toutes les ressources du pays.
Le 17 fév 15, des entreprises
sont soumises à un séquestre :
les sociétés d’exploitation des
carrières, la fabrique d’allumettes
et la Brasserie populaire. En
fonction des demandes du
ministère de la guerre allemand,
des ingénieurs sont envoyés dans
les usines belges pour y choisir les
machines et les outils à enlever.
On retrouve à Lessines, dès
1915, la présence d’ingénieurs
allemands.
Des responsables des carrières
se plaignent au bourgmestre
des
dégradations perpétrées.
A la carrière des Sarts, l’armée
allemande démonte tout (outils,
wagonnets, rails, murs…) pour
installer sur place un terrain
d’exercices : des tranchées sont

creusées au pied du terril et des
parvis édifiés avec des pavés
13/20. Des convois de macadam
en provenance des carrières
sont envoyés en Allemagne (par
chemin de fer) ou en direction du
front de l’Yser (par bateau). Les
carriers lessinois pensent alors
que la production des carrières est
destinée à l’ennemi (empierrement
des chemins pour la retraite de
l’armée allemande). Ils prétendent
aussi que l’armée allemande
déverse les produits des carrières
dans le chenal d’Ostende et le
canal de Zeebruge pour y former
un barrage.
La Grande malterie Notté est
réquisitionnée pour y loger
les prisonniers russes, puis un
magasin pour l’armée allemande.
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L’alimentation et les secours
Août 1914, les prix de l’alimentation flambent. Le marché noir se développe.
Des aides vont s’organiser au niveau local, national et international.

O

ctobre
1914,
la
famine
sévit
à
Lessines.
De
nombreux paysans
sont partis au front. Le blocus
anglais
à
l’encontre
de
l’Allemagne empêche la Belgique
occupée de continuer ses
importations. Les prix flambent
avec le marché noir et la ville
compte de nombreux chômeurs.
Le Bourgmestre, Adelin Lepoivre,
prie le Gouverneur allemand
Von Bissing de stopper toutes
réquisitions
et
le
supplie
d’envoyer de la farine. La farine
sera livrée mais la ville devra
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fournir le pain à l’occupant.
Malgré tout, faire manger sa
famille, c’est un peu le règne de la
débrouille en temps de guerre. Les
femmes tentent de remplacer les
produits manquants par des ersatz
(terme allemand entré depuis dans
la langue française) : la torréaline
(grains de froment torréfiés ajoutés
à de la chicorée) comme ersatz
du café, le chat comme ersatz du
lapin, les rutabagas comme ersatz
des pommes de terre .
Des aides alimentaires sont aussi
mises en place. Au niveau national,
un Comité national de Secours

et d’Alimentation est créé dès
octobre 1914 avec des antennes
locales. Les familles reçoivent des
cartes de ravitaillement qu’elles
utilisent pour s’approvisionner en
produits de première nécessité au
magasin communal. La ville de
Lessines loue des terres cultivables
à 1 franc l’are pour les nécessiteux
dès 1915.
En 1917, le groupe de bénévoles
sert la «Soupe Scolaire» dans
les écoles. Il est dirigé par des
notables, Mr Tacquenier (directeur
de carrière) et Mr Limbourg
(patron d’une savonnerie).
En 1918, la « Soupe populaire »

est servie à tous les nécessiteux,
quel que soit leur âge. On en sert
dans le haut de la ville, chez le Dr
Pavot mais aussi dans le bas, à la
savonnerie Limbourg.
Le «CRB» (Commission for Relief
in Belgium) constitue la première
aide humanitaire internationale
de
l’histoire.
Présidé
par
l’américain Mr Hoover, il distribue
des colis composés de pain, riz,
café, lard, poisson, fromage,
vêtements… Chaque commune a
un comité local du CRB présidé
par le bourgmestre ainsi que des
magasins. Des sacs de farine
en provenance des Etats-Unis
sont acheminés jusqu’à Lessines.
François Hotton, peintre lessinois
les récupère comme toiles pour
ses peintures , souvent vendues au
profit d’oeuvres de bienfaisance,
pour les orphelins de guerre
notamment...
Peinture réalisée par le Lessinois François Hotton
avec un sac de farine récupéré du ravitaillement
américain, à l’effigie d’un indien d’Amérique.
(Collection Fernand Lenoir)

Malgré toutes ces aides, le
manque de nourriture subsiste et
cela affaiblit la population. A la fin
de la guerre, même les occupants
ont faim. On surprend ainsi des
soldats allemands à voler des
pains dans une boulangerie de la
ville.
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La santé
14-18 est une guerre de masse et une guerre totale.
Nombreux sont les blessés qui échouent chaque jour dans des
hôpitaux de fortune.

L

’Hôpital Notre Dame à la
Rose était déjà en place en
1914 mais seule la trace
d’un soldat allemand a été
retrouvée dans les registres des
malades.
Lessines était loin du front. Les
hôpitaux militaires pour les soldats
belges étaient situés en dehors
de la Belgique non occupée.
Pour les Allemands, la ville d’Ath
abritait un hôpital de la Croix
Rouge (au Collège Saint-Julien).
En 1918, fut installé à Lessines un
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La soupe populaire du bas de la ville, 1917-1918 aux Etablissements Limbourg.
A droite, la lessinoise Julia Revelard. (Archives familiales Famille Huysman)

« krankensammenstelle » (centre
de blessés de la croix rouge).
Les soldats belges blessés sur
le front sont soignés dans des
« hôpitaux de campagne ». Après
les premiers soins effectués sur
place, les soldats sont envoyés
loin du front dans des centres
de convalescence. C’est le cas
d’Hilaire Lelièvre, habitant de
Lessines dont nous avons suivi la
trace dans les archives. Employé
de banque, Hilaire fait partie de
la classe 1913, soit les premiers
jeunes de 18 ans soumis à la
nouvelle loi du service militaire
obligatoire. Avant, c’est le tirage
au sort qui sélectionnait les
hommes pour le service militaire.

Si la chance n’était pas avec eux
et qu’ils tiraient un « mauvais
numéro », ils devaient partir. Les
riches, eux, pouvaient toujours
payer un autre homme pour
faire le service à leur place ! La
guerre éclate. Hilaire est appelé
et à nouveau mobilisé. Blessé au
front, il est envoyé dans un centre
de convalescence du centre de la
France. De là, il écrit à sa femme
et son fils qui vivent à Lessines.

»

Les blessés de guerre

Camp du Ruchard, le 25 juillet
1915.
A ma petite Héloïse adorée, A
PRQÀOVFKpUL
Quand vous lirez cette lettre,
je ne serai plus. Consolez-vous
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mes adorés, je serai mort en vous
aimant et ma dernière pensée
aura été pour vous deux. Toi,
ma petite femme, qui m’avait
donné mon cœur et mon âme,
VqFKHWHVODUPHV6RLVÀqUHGH
ton Hilaire. Il est mort en brave,
pour la patrie, tué à l’ennemi.
Console-toi. Dis-toi que c’est pour
ton bonheur que ton Hilaire a
payé de son sang la dette sacrée
que tout Belge a contracté envers
VRQSD\V$SSUHQGVjPRQÀOV
ce qu’était son père, dis-lui de
toujours suivre le droit chemin et
de ne connaître qu’une devise : le
droit avant tout.
(WWRLPRQÀOVFKpULTXDQGWX
seras en âge de lire cette lettre,
tu comprendras combien mon
cœur a saigné en pensant à toi.
Esclave du devoir, je fus, victime
HWÀGqOHjODSDUROHGRQQpHMH
suis tombé au champ d’honneur.
$WRLPRQÀOVpFKRLWODORXUGH
tâche de me venger. Songe que
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toujours je serai près de toi. Sois
bon, sois brave. Souviens-toi
toujours de ton père. Tu peux
rWUHÀHUGHOXL7kFKHTX·XQMRXU
WDPqUHSXLVVHrWUHÀqUHGHWRL
Adieu ma petite femme chérie.
Je t’ai aimé jusqu’au dernier
VRXIÁHFRPPHMHWHO·DYDLVMXUp
$PRQÀOVELHQDLPpjSHLQH
t’ai-je connu, mais tout ce que
mon cœur contenait d’amour se
tournait vers toi.
Soyez heureux tous deux. Adieu.
Hilaire Lelièvre.
Je vais partir au front et en
prévision d’une mort éventuelle,
je vous envoie mon dernier adieu.

»

Nous avons retrouvé la trace
d’Hilaire dans le semainier du curé
de l’Eglise Saint-Roch. Blessé à
Steenkerke le 22 novembre 1915,
il décède à La Panne 2 jours plus
tard. Différents types de blessures
pouvaient toucher les soldats :
les éclats d’obus (les blessures

les plus courantes), les coups de
baïllonnettes, les gaz sans oublier
les blessures psychologiques.
Des éclats d’obus ont touché les
organes vitaux d’Hilaire. Il décède
à l’Ambulance « Océan », le plus
grand hôpital de campagne sur
le front de l’Yser. Cet hôpital de
la Croix rouge a reçu les visites
de Marie Curie et de la Reine
Elisabeth.
Qui assuraient les soins dans les
hôpitaux militaires ? Au début de
la guerre, la Belgique compte très
peu d’infirmières (50 diplômées
en 1912). L’essentiel des soins
est assuré par des infirmières
britanniques. Les brancardiers,
eux, sont réquisitionnés dans
l’armée parmi les instituteurs, les
séminaristes et les prêtres. Hilaire
illustre à lui seul le paradoxe de
la médecine militaire en temps
de guerre. Soigner pour être
envoyé au front avec pour seule

perspective la mort ou, dans
le meilleur des cas, le retour à
l’hôpital. Il repose aujourd’hui
dans
le
cimetière
militaire
d’Adinkerke.
190
Lessinois
décèdent sur le champ d’honneur,
dans les prisons ou camps
allemands au cours de la guerre
14-18. Ils sont souvent enterrés sur
place. Après la guerre, certains
corps sont exhumés et enterrés à
Lessines dans l’ancien cimetière.
En l’absence de funérailles, les
familles font dire des messes.

L’hôpital Notre-Dame à la
Rose

Sœur Marie-Rose (Zélie Carouy),
dame prieure de l’Hôpital Notre
Dame à la Rose, a 62 ans au
début de la guerre. C’est la
créatrice du célèbre Helkiase, un

remède pour traiter les maladies
de la peau et les ulcères. Avec tact
et fermeté, elle gère les rapports
avec l’occupant. Bien sûr, elle
se soumet aux réquisitions :
paillasses pour les soldats et pour
les prisonniers russes, draps, outils
de cuisine … Mais elle n’hésite pas
à refuser parfois des réquisitions
d’attelages quand ses chevaux
sont malades ou nécessaires au
bon fonctionnement de la ferme
de l’hôpital. Sa biographe M.-C
Tonneau relate qu’elle aurait
intercédé auprès des Allemands
pour pouvoir ravitailler en
nourriture et en vêtements les
déportés civils. Les archives ne
nous ont pas permis de confirmer
cette information. Pendant que
les soldats combattent et meurent
au front, la santé des Lessinois
continue à être assurée par les
sœurs de l’hôpital. On y soigne
des hernies, des luxations,
de l’eczéma, des affections

cardiaques, le phlegmon, des
rhumatismes, de l’asthme, des
gastro-entérites, des bronchites
mais aussi les blessures des
ouvriers carriers venus de Flandre
ou du Borrinage.
En septembre et octobre 1918,
les malades affluent à l’hôpital.
Fièvre, maux de tête, sensation
de brûlure aux yeux, frissons :
c’est la grippe espagnole ! La
majorité des malades sont des
réfugiés du nord de la France
(région lilloise) qui sont évacués
par l’armée allemande car le
front recule. Nombreux décèdent
à l’hôpital. Une plaque érigée en
leur mémoire est encore visible
dans le cloître. Certains réfugiés,
y compris des malades, sont
accueillis dans des familles à
Lessines. A la fin de la guerre, de
retour chez eux, ils découvriront
« l’enfer du nord » : leur région est
complètement dévastée.
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La déportation de civils et les carrières
Dans le quartier Saint Roch, les ouvriers carriers sont nombreux. En 1914, environ
5000 ouvriers travaillent dans les carrières, soit une personne sur deux.

En 1915, les ouvriers carriers de
Lessines reçoivent une lettre leur
proposant la reprise du travail
dans les carrières en échange
d’un bon salaire. Les maîtres
carriers, les contremaîtres et les
ouvriers refusent de travailler pour
l’occupant. Ils sont casernés à la
malterie Notté. Le 1er octobre
1915, un Tribunal de guerre
(installé dans l’Ecole Saint-Roch) les
condamne pour insubordination à
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Sœur Marie Rose Carouy, prieure à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pendant la
Première Guerre mondiale, entourée de quatre sœurs (Collection HNDR)

la sommation du séquestre. Les
directeurs de carrières obtiennent
les peines les plus lourdes. Le
bourgmestre Adelin Lepoivre est
aussi condamné.
L’avocat des carriers plaide
l’infraction à la Convention de La
Haye :

»

L

’invasion de la Belgique
entraîne l’arrêt du travail
dans les carrières. Durant
l’occupation les Allemands
vont vouloir relancer l’activité.

les graviers des carrières sont
destinés à la fabrication des
tranchées ou à la construction de
défense pour l’armée allemande.
Il est normalement interdit
G·XWLOLVHUGHVFLYLOVjFHWWHÀQ
Pour relancer le travail dans
les carrières, l’occupant engage
alors des ouvriers de Flandre

et du Borinage ainsi que des
prisonniers russes. Cette main
G·±XYUHSHXTXDOLÀpHUDOHQWLWOH
rendement.

»

Dès octobre 1916, un nouveau
bruit sinistre se répand: les
Allemands
enlèveraient
des
ouvriers belges pour les déporter
en Allemagne et les contraindre
au travail. Le 5 novembre 1916,
la ville est placardée d’affiches
ordonnant aux hommes de 16 à 60
ans de se présenter le 6 novembre
à l’école du Camp Milon. La veille,
les issues de la ville sont bloquées.
A l’école du Camp Milon, les
hommes sont triés. Les inaptes au
travail peuvent repartir. Les autres
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Ouvriers carriers lessinois avec Achille Lauwers
(Archives familiales Julien Lauwers)

8 novembre 16 –Après 44
heures de train, nous arrivâmes
à Soltau. Nous étions à peine
DUULYpVTX·RQQRXVÀWDOOHU
chercher un sac à paille. Contre
notre baraque, on a mis un
tableau sur lequel on demande
toujours des ouvriers pour aller
travailler dans diverses parties
de l’Allemagne, mais personne
ne se présente. Nous n’avons
reçu du pain que le mercredi. Le
matin, on nous donne du café, à
midi de la soupe à chou navet et
le soir, à 17h30, de la soupe à la
farine de maïs.

»

Parfois, il y a quelques petits
bonheurs partagés mais qui sont
vite réprimés :

»

A partir du camp de Soltau (aussi
appelé « Le Camp des Belges »),
les Lessinois sont répartis dans
d’autres camps comme celui
de Marienburg, Tessendorf ou
Baden. Henri Jules Bertrand, un
lessinois qui a séjourné à Soltau

nous a laissé son journal intime
dans lequel il décrit les conditions
de vie dans ce camp.

»

peuvent encore signer un contrat
de travailleur volontaire. 1323
hommes s’obstinent et refusent
de travailler volontairement pour
l’occupant : ils sont conduits vers
un train qui part 2 heures plus tard
pour le camp de Soltau. C’est la
« grande déportation ». Il semble
que l’occupant n’ait pas déporté
uniquement
des
chômeurs.
Comme dans beaucoup de
communes, le bourgmestre et le
Comité de bienfaisance ont refusé
de fournir à l’occupant la liste des
inactifs. Le 6 novembre restera
longtemps un jour fêté par tous les
déportés et un jour chômé dans
les carrières !

2 décembre 1916, Pendant la

nuit, les hommes de la chambre
d’à côté se sont mis à chanter et
à danser. Les Allemands ont dû
intervenir et le matin toute la
chambre a été punie, ils ont dû
rester pendant 2 heures sur la
plaine face au vent

»

Les conditions de vie sont
si
pénibles
que
plusieurs
déportés envoient des lettres au
bourgmestre, le suppliant de les
rapatrier et de travailler dans les
carrières pour l’occupant.
En 1918, le front allemand cède
de partout et l’armée allemande
manque d’hommes. A Lessines,
tous les hommes valides de 17 à
50 ans sont convoqués à l’abattoir.
Entre mai et août 1918, 255
Lessinois sont déportés vers le front
au Nord de la France (à Ennetières,
Haubourdin, Radinghem...) pour
travailler à la réfection des routes.
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Les résistants lessinois

Les civils de Lessines ont
porté un lourd tribut : 110
hommes décèdent au cours des
déportations. Nombreux sont ceux
qui reviennent malades suite aux
mauvais traitements endurés et à la
sous-alimentation. Ils créent alors
une association pour la défense
de leurs droits. En 1923, des
associations d’anciens déportés
lessinois défilent à Bruxelles
pour protester contre la lenteur
des Tribunaux de Dommages de
Guerre.
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A côté des résistants qui espionnent activement au profit des Alliés, la résistance
passive touche toutes les catégories sociales à Lessines.

D

ésobéir à l’ennemi, c’est
obéir à la patrie. Maîtres
carriers
et
ouvriers
refusent ensemble de
travailler pour l’occupant. Des
jeunes chantent la Brabançonne
et arborent le drapeau belge
un 21 juillet, bravant ainsi
les interdictions édictées par
l’occupant d’arborer des signes
patriotiques. Dans le même
esprit, à l’Ecole moyenne, on
prend des photos de classe avec
le drapeau américain en arrièreplan et les portraits d’Albert Ier
et Elisabeth posés sur les genoux
des enfants.

Souvenir de la déportation du 6 novembre 1916, tableau de R. Simant qui évoque le
départ du train des déportés lessinois vers l’Allemagne.
(Musée communal de Lessines)

Parfois, on résiste par nécessité ou
par solidarité. Des mères de famille
quittent la ville après le couvre-feu
et sans ausweis pour ramener du
pain ou du beurre à leurs enfants.
Des habitants nourrissent des
prisonniers russes malingres, alors
que c’est strictement interdit par
l’occupant.
La résistance se fait aussi parfois
plus active : jets de pierre en
direction des ouvriers carriers
flamands engagés par l’occupant,
sabotage des machines des
carrières.
A côté de ces actes de résistance
quotidienne, deux Lessinois ont

intégré des réseaux de résistance
comme espions : Georges Kugé et
Gabrielle Richet.
Georges Kugé, le fils de l’horloger
allemand de la Grand-Rue
s’engage d’abord comme soldat
pour défendre la Belgique, son
pays d’adoption.
Rapidement
blessé dès 1914, il continue
le combat comme espion. Ses
origines et sa maîtrise de la langue
allemande lui facilitent la récolte
des renseignements utiles aux
alliés. Il est arrêté le 14 octobre
1916 à Bruxelles et est fusillé au
Tir national à Schaerbeek le 25
juin 1917. Il est exhumé et enterré
à Lessines en 1919.
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Gabrielle Richet a 20 ans quand
elle se lance dans la résistance.
Infirmière de formation, elle rêve
de gagner le front, par la frontière
hollandaise. A la recherche de
passeurs, elle rencontre des
résistants qui la recrutent. Elle
servira son pays comme espionne
en fournissant des renseignements
sur les dépôts de munition et
les mouvements des troupes.
Arrêtée le 26 novembre 1916,
elle est condamnée à 10 ans de
travaux forcés en Allemagne.
Libérée par les révolutionnaires
allemands en novembre 1918,
elle décède en 1924 des suites
d’une maladie contractée durant
son emprisonnement.
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Gabrielle Richet, résistante lessinoise
condamnée à 10 ans de travaux forcés en
Allemagne (Bulletin du cercle d’histoire –
CHEL).

Georges Kugé, résistant lessinois fusillé en
1917 à Schaerbeek (Musée communal de
Lessines)

Photo de classe de l’Ecole Moyenne de Lessines, année scolaire 1916-1917
avec le drapeau américain et le portrait des souverains belges.
(Archives familiales Olga Baguet)
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La fin de la guerre

syncope ! Moi, je restais calme,
un peu excitée par l’attente de
l’événement heureux ! Tout à
coup, les portes des dortoirs
s’ouvrent ! C’étaient nos
sauveurs !

Dès l’été 1918, les Alliés lancent de nombreux tracts
pour démoraliser l’ennemi. L’espoir d’une victoire prochaine renaît.

Pendant ce temps, la résistante
Gabrielle Richet, dans sa prison

24

La dernière semaine, j’avais
donc lu dans ces journaux
le début de la révolution et
(…) la mise en liberté par les
révolutionnaires d’un certain
nombre de prisonniers. Delitzsch,
où nous étions, se trouve à
quelques kilomètres de Leipzig,
la grande ville universitaire et
toute réjouie, je songeais que si
la révolution pouvait gagner ce
centre, nous avions beaucoup
de chance d’être délivrées
à notre tour

»

Grève générale, manifestations,
appel à la révolution par la Ligue
Spartakus, révolte des matelots
à Kiel, l’agitation se répand
en Allemagne entre janvier et
novembre 1918.
10 novembre, la révolution gagne
Lepzig et Delitzsch. Gabrielle
Richet nous décrit ce qui s’est
passé ce jour-là :

»

Les soldats de la 6e armée
allemande se replient sur la
région d’Ath-Lessines et résistent
jusque dans les derniers jours
de la guerre. Ils s’emploient à
détruire les gares et ponts de la
région avant l’arrivée des alliés
au moment où l’aviation anglaise
bombarde la région.

de Delitzsch, prend conscience
de la révolution en marche en
Allemagne :

»

L

e 3 novembre 1918, les
troupes
alliées
passent
l’Escaut, près d’Audenarde.
La 6e armée allemande
résiste. Plus pour longtemps…

»

A 5 heures du matin, les
fusillers marins révolutionnaires
escaladent brusquement les
murs de la prison (…). La
majorité des prisonnières affolées
s’imaginant qu’on venait les
fusiller, tombaient tour à tour en

Postillon, novembre 1918

11 novembre 1918, les premiers
cavaliers britanniques arrivent
à Lessines à 10h30, sous le
commandement du général Lord
Freyberg. L’ordre a été donné
de prendre d’assaut le pont sur
la Dendre, avec le major W.F.
Chappell, juste avant l’entrée
en vigueur de l’armistice. 140
hommes du Black Horse, un
régiment d’élite de l’escadron
des 7e Dragons attaquent à 10
km de la ville. A 2 km, ils sont
pris sous le tir de mitrailleuses.
Ils entrent par la Porte d’Ogy
pour dévaler la Grand-Rue. Ils
parviennent à sauver le pont de

pierre de la destruction. Ce fut
la dernière bataille de la guerre
1914-1918 ainsi que la dernière
charge de cavalerie effectuée par
l’armée britannique en Europe.
On raconte qu’un soldat allemand
a abattu un cheval. Rapidement
dépecé par un boucher local, il a
permis de nourrir les Lessinois en
ce jour de fête.
Les
troupes
anglaises
qui
distribuent caramels et chocolats
sont acclamées par la foule. Le
commandant Chappell raconte
dans son journal qu’il fut très
difficile pour les Anglais de
protéger les prisonniers allemands
de la fureur des Lessinois. Un soldat
allemand est hospitalisé à l’Hôpital
Notre Dame à la Rose. Cette
dernière charge de cavalerie ne fit
pas de victimes. Pourtant, l’ancien
cimetière abrite huit tombes de
soldats britanniques décédés en
1918. Deux sont décédés de

maladie, vraisemblablement de la
grippe espagnole. Les six autres
sont morts après l’armistice,
noyés dans la Dendre à la suite
de l’écroulement du pont qu’ils
tentaient de déminer et de réparer.
Lessines loge de nombreux soldats
anglais jusque mars 1919.
Le général Freyberg, britannique
originaire de Nouvelle-Zélande,
gardera longtemps un attachement
pour la ville de Lessines. Chaque
11 novembre, il ne manquera
pas d’envoyer un télégramme de
sympathie au bourgmestre.
190 Lessinois ne reviendront
jamais du front, des prisons ou
des camps allemands.
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La guerre a accéléré le changement
de la société belge. Le roi Albert
Ier a accordé le suffrage universel
masculin.
Les
ouvriers
des
carrières bénéficient désormais
d’une journée et demi de repos
par semaine, de la journée de 8h
ainsi que d’une augmentation de
salaire.
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Population en liesse célébrant la victoire le 11 novembre 1918 à Lessines
(Lessines en cartes postales anciennes, sd.).

Commémorer les morts
Quelques jours après l’armistice, la commune lance une souscription
populaire en vue de la construction d’un monument aux morts.
Le Postillon publie les noms des
contributeurs au projet. Dès
le départ, on souhaite que le
monument intègre la population
civile et les déportés.
C’est le projet de l’architecte
lessinois Albert Taverne et du
statuaire Bury qui remporte le
concours. Il représente un soldat au
retour de la victoire et un déporté
rentrant de l’exil, fraternisant par
une poignée de mains sous l’œil
maternel de la Ville de Lessines.
Le monument est alors érigé sur
le quai Scaillet, terrain de jeu
des joueurs de balle pelote. Le 5
octobre 1924, le monument est
inauguré. Censée rassembler tous

les Lessinois, la cérémonie fait
ressurgir des tensions politiques.
L’union sacrée a vécu. Les anciens
combattants socialistes veulent
participer avec leur drapeau au
fusil brisé. Tollé général : c’est
un non catégorique pour les
libéraux et les catholiques. Pour
eux, le fusil brisé est un symbole
anti-patriotique et bolchévique !
Le
bourgmestre
socialiste,
Gustave Demeyer maintient la
cérémonie avec les socialistes et
leur symbole pacifiste mais aucun
représentant du gouvernement
ni de l’armée ne se déplace
pour la commémoration. Parmi
les nombreux discours, on peut
entendre ces mots :

»

Les infrastructures industrielles,
démontées par les Allemands,
ne permettent pas de reprendre
rapidement
les
activités
économiques. La commune doit
rembourser de nombreux emprunts
contractés pendant la guerre. La
soupe populaire continue à être
organisée encore quelques mois.

Les veuves et les orphelins
demandent du pain et on ne les
entend pas. Les mutilés et les
invalides implorent l’aumône et
on ne les écoute pas.

Les déportés réclament des soins
et on est sourd à leur voix.
Ecoutez et vous entendrez la
redoutable question que se
posent vos mères : - Pour qui,
pour quoi nos enfants sont-ils
morts ? (…) Pour qui, pourquoi
nous sommes –nous battus ?

»

Extraits du discours de
Colleaux, ministre socialiste.

Mr
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