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Ce matin (Note : 25 juin) ont été fusillés au
Tir national Kuge (Note : Georges Kugé), les
deux frères Descamps (Note : Lucien et Jules),
Vergauwen (Note : Frans ; fusillé le 13
décembre) et Boiteux (Note : Léon). C'est
l'épilogue sanglant d'une affaire d'espionnage
dont le conseil de guerre du Brabant s'est
occupé les 12, 13 et 14 de ce mois.

Il y avait 25 prévenus qui, tous, travaillaient
à réunir les renseignements les plus complets
et les plus précis sur les transports et les
déplacements de troupes, leur composition,
leur valeur physique, etc., etc. Le tribunal
semblait d'autant plus intéressé par les
dépositions de ces braves que c'est la première
fois qu'il avait à s'occuper d'une affaire
d'espionnage ayant aussi exclusivement pour
objet les faits et gestes de l'armée allemande
en notre pays.

Kuge, quoique fils d'Allemand, n'en servait
pas moins loyalement la Belgique, sa nouvelle
patrie, et n'avait pas hésité à reprendre



l'héritage fatal laissé par l'héroïque Collon
(Note : Adelin Colon), chef de gare d'Ottignies,
fusillé, il y a un an (Note : 26 juillet 1916), pour
s'être consacré à la surveillance des voies
ferrées. Il avait comme principaux
collaborateurs les deux frères Descamps,
Bruxellois ; l'un de ceux-ci était cabaretier et
habitait la chaussée de Louvain ; c'est là qu'un
jour de malheur, les agents de la sûreté
allemande firent irruption, arrêtèrent la plupart
des conjurés et trouvèrent des preuves
indéniables de leurs agissements. Chose à
peine croyable, ces policiers avaient été
renseignés par Madame Mus (Note : femme X,
d’après Maître Kirschen), la femme du brave
Mus, fusillé (Note : François ; homonyme
fusillé le 11/8/1916) en même temps que
Corbisier (Note : Jean B. ; 4/9/1916) et Neyts
(Note : Louis), qui se vengeait, par cette
délation, d'avoir vu condamner à mort son mari,
alors que certains des collaborateurs de celui-
ci, les condamnés d'hier, n'avaient pas été
inquiétés ! N'est-ce pas inouï ?

Boiteux, un Namurois, avait pris une part
prépondérante à l'entreprise de Kuge et
Vergauwen, Bruxellois (Note : d’Anvers),
remplissait les dangereuses fonctions de
courrier.

La peine de mort avait été prononcée
également contre quatre autres inculpés,



notamment contre Dehaut (Note : Ch.-Léon),
garde champêtre à Mons, et Vermeersch, mais
elle fut commuée en une peine de travaux
forcés à perpétuité.

Vermeersch avait déjà été inculpé, puis
relâché, il y a quelques mois, sur la
dénonciation d'un certain L..., commis
voyageur à Bruxelles, condamné à mort en
1915 par le conseil de guerre de Mons, lors
du grand procès qui se jugea dans cette ville.
Ce L... eut la vie sauve comme prix de la
complaisance qu'il apporta à dévoiler les faits
et gestes de ses anciens amis. La vie sauve,
oui, mais la peine de mort reste suspendue
sur sa tête et il ne traîne son existence, à
jamais déshonorée, qu'en continuant à servir
d'instrument à l'ennemi ...

(pages 319-320)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Voyez Sadi KIRSCHEN ; Devant les conseils de
guerre allemands ; Bruxelles, Rossel et Fils ;
1919, XV-508 pages (16 planches hors texte)
(Affaire Mus et consorts, à partir de la page 255 ;
Affaire Kugé et consorts, à partir de la page 273) :
http://www.bel-memorial.org/books/devant_les_conseils_de_guerre_allemands.pdf
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DESCAMPS Jules Henri Benjamin Vincent Ghislain

Conflit/Conflict: 1914 - 1918 Statut/Statuut: Résistant fusillé - Gefusilleerde

weerstandslid

Naissance/Geboorte: Ath (Aat), HT, BE 1875-09-

30 Décès/Overlijden: Schaerbeek - Schaarbeek, BR, BE 1917-06-25

Plus d'infos/Meer info: Domicilié à Bruxelles. Résistant (espionnage). Fusillé au

Tir national à Schaerbeek (Bruxelles). Première inhumation: Schaerbeek, Tir

National. Ne repose plus à cet endroit (dernière sépulture inconnue). Il y a une rue

des Frères DESCAMPS à Ath

Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-

memorial.org/photos_bruxelles/schaerbeek/tir_national/DESCAMPS_Jules_23829.

htm



DESCAMPS Lucien Henri Vincent Benjamin

Conflit/Conflict: 1914 - 1918 Statut/Statuut: Résistant fusillé - Gefusilleerde

weerstandslid

Naissance/Geboorte: Ath (Aat), HT, BE 1876-09-

28 Décès/Overlijden: Schaerbeek - Schaarbeek, BR, BE 1917-06-25

Plus d'infos/Meer info: Domicilié à Bruxelles. Résistant (espionnage). Fusillé au

Tir national à Schaerbeek (Bruxelles). Première inhumation: Schaerbeek, Tir

National. Ne repose plus à cet endroit (dernière sépulture inconnue). Il y a une rue

des Frères DESCAMPS à Ath

Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-
memorial.org/photos_bruxelles/schaerbeek/tir_national/DESCAMPS_Lucien_2382
8.htm



KUGE Georges

Conflit/Conflict: 1914 - 1918 Statut/Statuut: Résistant fusillé - Gefusilleerde

weerstandslid

Naissance/Geboorte: Lessines (Lessen), HT, BE 1890-06-

10 Décès/Overlijden: Schaerbeek - Schaarbeek, BR, BE 1917-06-25

Grade - Régiment/Graad - Regiment : Soldat - Soldaat, 9ème - 9de Ligne -

Linie,

Plus d'infos/Meer info: Fusillé au Tir national à Schaerbeek (Bruxelles). Dernière

sépulture: Lessines (Lessen); HT, BE. Il y a une rue Georges KUGÉ à Lessines. Il a

donné son nom à une épreuve cycliste, le Grand Prix Georges KUGÉ, qui s'est

courue durant près de 30 ans (entre 1919 et 1949). Ce GP a rassemblé des jeunes et

surtout de très bons coureurs belges dans les années 30' (Source: Arnaud

BAUDECHON). Pour sa biographie, voir la page consacrée à ses photos

Photos et autres documents/Foto's en andere documenten:

http://www.bel-

memorial.org/photos_bruxelles/schaerbeek/tir_national/KUGE_Georges_23826.htm

VERGAUWEN François ou/of Frans

Conflit/Conflict: 1914 - 1918 Statut/Statuut: Résistant fusillé - Gefusilleerde

weerstandslid

Naissance/Geboorte: Borgerhout, AN, BE 1878-07-

01 Décès/Overlijden: Schaerbeek - Schaarbeek, BR, BE 1917-06-25

Plus d'infos/Meer info: Echtgenoot: Eliza TAEYMANS (Bron: Doodsprentje).

Aannemer te Antwerpen. Hij was zeer bekend in de Antwerpse sportwereld. In

1910 won hij het wereldkampioenschap voor wielrenners liefhebbers (Bron [18]).



Aannemer VERGAUWEN werd in 1910 wereldkampioen wielrennen bij de

liefhebbers. Bij de aanvang van de oorlog zette hij zich in en maakte zich

verdienstelijk door 73 Belgische jongeren naar Sluis te brengen. VERGAUWEN

werd verklikt en tot de doodstraf veroordeeld. Zijn laatste wens was om in

Antwerpen begraven te worden, wat ook geschiedde (Bron: Site van de site

"Schoonselhof"). Terechtgesteld in Schaarbeek, BR (Nationale Schietbaan).

Overlijdensdatum: 25 juni 1917 volgens doodsprentje, 13 december 1917 volgens

gedenkplaat op Nationale Schietbaan te Schaarbeek.

Il n’aurait été fusillé que le 13 décembre.

Photos et autres documents/Foto's en andere documenten: http://www.bel-

memorial.org/photos_bruxelles/saint-gilles/VERGAUWEN_Frans_23830.htm



http://www.bel-memorial.org/cities/bruxelles-
brussel/schaerbeek/tir_national/schaerbeek_tir_nat

ional_enclos_des_fusilles.htm
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http://www.bel-memorial.org/all_names/dh.php


