
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS et Paul DELANDSHEERE dans
Cinquante mois d'occupation
allemande (Volume 3 : 1917) du

JEUDI 26 AVRIL 1917

Dans la salle du Sénat vient de se terminer un
procès d'espionnage où quatre condamnations à
mort étaient demandées aux juges militaires :
celles de M. Lesire, un industriel de Bruxelles, qui,
depuis la guerre, s'est beaucoup occupé d'oeuvres
patriotiques ; de M. l'abbé Pollet, vicaire à Ath ; de
Mademoiselle Delphine Alenus, de Baelen-sur-
Nèthe, et de M. Jonas Richard, un industriel
bruxellois, gendre de M. Van Engelen, professeur
à l'Université.

M. Lesire était le chef de l'organisation, qui
avait pour but de renseigner le gouvernement
belge sur les mouvements des troupes ennemies ;
M. l'abbé Pollet secondait activement M. Lesire ;
Mademoiselle Alenus se chargeait de faire passer
les documents en Hollande ; M. Jonas Richard
avait mis M. Lesire en relation avec un chef
d'espionnage opérant en Belgique.

Parmi les douze personnes appelées à
comparaître dans ce procès figuraient, outre
Madame Lesire et Mademoiselle Van Aerschot, la
secrétaire de l'industriel, M. Maes, comptable
depuis quarante ans à la Banque Philippson,



accusé d'avoir hébergé des soldats français, le
docteur Alenus et quelques paysans de la
Campine qui avaient transporté des documents
d'espionnage.

Les accusés se sont montrés très courageux.
La peine capitale demandée contre les quatre
principaux membres de l'organisation n'a pas été
prononcée ; les juges l'ont remplacée par celle des
travaux forcés à perpétuité.

Il y a quelques jours (Note : le 20 avril) a été
fusillé à Hasselt M. Willy Ernst-Meurée, âgé de 33
ans, conducteur des Ponts et Chaussées à
Charleroi, impliqué dans un procès d'espionnage.
C'est la 63ème exécution à Hasselt depuis
l'occupation.

Le docteur Craen, de Charleroi, a été
condamné par le même tribunal à 10 ans de
travaux forcés.

Un de nos romanciers les plus connus, M.
Briers, en littérature Georges Virrès, vient
également d'être condamné en sa qualité de
bourgmestre du village de Lummen, en Campine. Il
a refusé de déférer à l'ordonnance allemande qui
lui prescrivait de faire disparaître les ruines des
maisons détruites (Note) dans la localité qu'il
administre. On lui a infligé 3 mois de prison, qui
seront suivis de la déportation en Allemagne.

Un ingénieur des mines, habitant Genck, M.
Denis, a été condamné à deux mois de prison et
2.000 marks pour refus d'effectuer un transport



militaire.
Le bourgmestre d'une commune de la région

de Tirlemont, M. de Timéry (Note : Timary), qui a
deux fils au front et dont le troisième fils vient
d'essayer sans succès de passer la frontière, est
condamné à deux ans et demi par le tribunal
militaire d'Anvers pour avoir aidé son enfant dans
cette tentative. Cette sentence monstrueuse sera,
espère-t-on, cassée, car d'un jugement précédent
du tribunal militaire de Bruxelles, m'explique
quelqu'un de compétent, il semble résulter qu'il
faut avoir fait passer « des » hommes pour qu'il y
ait délit ; le père ne serait donc pas punissable
pour avoir aidé son fils.

Il est vrai que cela n'a pas empêché M.
Demoor, recteur de l'Université de Bruxelles, d'être
condamné à deux mois de prison et 5.000 marks
d'amende parce que son fils a essayé de passer la
frontière !

Notes de Bernard GOORDEN.
Willy Ernst-Meurée, voir notamment liste de héros
fusillés à Hasselt pendant la première guerre
mondiale in NOS HÉROS DEVANT LA MORT.

Lettres de nos glorieux fusillés
(de 1914-1918)
par l’abbé A . L.

Liège ; Ecole industrielle des arts et métiers ;
1919, IV-104 pages :
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Willy Ernst-Meurée n’est, lui non plus, pas repris à
http://www.bel-memorial.org/all_names/a.php
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Concernant l'ordonnance allemande qui (…)
prescrivait de faire disparaître les ruines des
maisons détruites, voir la traduction française du
chapitre 31 (« The deportations / Francis
Joseph’s mass ») du volume 2 des mémoires de
Brand WHITLOCK intitulées Belgium under the
German Occupation : A Personal Narrative
(1919), Brand Whitlock évoque aussi (et
reproduit) deux avis, dont un « Avis concernant
la reconstruction des bâtiments détruits », du
13 décembre 1916 à Louvain, ordonnant la
restauration des villes dévastées de la Belgique à
partir du 1er janvier 1917 :

http://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WH
ITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20AL
LEMANDE%201916%20CHAPITRE%2024.pdf

voir 50 mois d'occupation allemande
notamment aux dates suivantes :
5 octobre 1916 :
http://www.idesetautres.be/upload/19161005%2050%20
MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf

29 octobre 1916 :
http://www.idesetautres.be/upload/19161029%2050%20
MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
19 novembre 1916 :
http://www.idesetautres.be/upload/19161119%2050%20
MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
voir Charles TYTGAT dans son Journal d'un
journaliste. Bruxelles sous la botte allemande
aux dates suivantes :



29 octobre 1916 :
http://www.idesetautres.be/upload/19161029%20T
YTGAT%20Bruxelles%20sous%20la%20botte%20
allemande.pdf
14 novembre 1916 :
http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20T
YTGAT%20Bruxelles%20sous%20la%20botte%20
allemande.pdf
20 février 1917 :
http://www.idesetautres.be/upload/19170220%20T
YTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%
20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%2
0journaliste.pdf
Pour M. Timary, bourgmestre, voir Charles
TYTGAT en date du 3 avril 1917 de son Journal
d'un journaliste. Bruxelles sous la botte
allemande :
http://www.idesetautres.be/upload/19170403%20TYTGAT%20Charles%20BRUXELL
ES%20SOUS%20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%20journaliste.pdf

« Onderscheidingen in het Belgische leger. Wij
ontlenen aan de (Belgische) Legerbode :
(…) Worden bij legerdagorder vermeld: P.
Bauwens, korporaal; K. Lotz, J. Coquillard , L.
Schreuder, J. Ranson, E. Deprez, H. Beutein, J.
Piernay, J. Deray, J. Gruvier, R. Morel, H. Maes, P.
Allebos, J. Androel, R. Buxin, F. Lemeure, L.
Navet, E. Wiart, Th. Schepens, V. Jacob, soldaten;
Thanvin, onderluitenant; K. H. graaf
d’Ansembourg, sergeant; graaf Yve de Bavay,
adjudant; de Timary, sergeant ; C. de Robiano,
korporaal, allen der infanterie; Richer, korporaal:



Jacobs, hoornblazer; Dedopper, Scheirsen en
Boudewijns, soldaten, allen van de infanterie; L.
Fabry, priesterziekendrager; Van Sterteghem,
soldaat-zoeklichten. »
in “De Nieuwe Rotterdamsche Courant” (Vrijdag
5 november 1915 – avondeditie, pp. 184-185) uit

1914-1918
Stellingenoorlog in België

Deel V
Berichtgeving van

20/10/1915 tot 12/11/1915
compilatie van alle artikelen (die over de oorlog in
België handelen) door Jean Paul De Cloet (Gent,
Geschiedkundige Heruitgeverij ; 2012) ; bij het
compileren heeft hij de tekst enkel omgezet in
hedendaagse spelling.
Dat is een deel van een zeer uitgebreide
compilatie (60 boeken) van alle artikelen die
tussen 1 augustus 1914 en 30 november 1918 in



“De Nieuwe Rotterdamsche Courant”
verschenen zijn.
e-books vendus par la Heruitgeverij :
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm


