
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 

 
MERCREDI 5 JUIN 1918 

 
 Les Jésuites de Tournai, au nombre d'une 
vingtaine, ont traversé Bruxelles, en route vers 
Celle-Schloss (Hanovre), où ils seront détenus. On 
les a vus dans la gare du Nord, chacun avec un 
paquet à la main, et l'on a appris ainsi les 
circonstances de leur arrestation. Parmi eux se 
trouvait un octogénaire. 
 Il paraît que l'autorité allemande est 
convaincue de l'existence, dans le pays de 
Tournai, d'un poste de télégraphie sans fil. Elle ne 
l'a jamais découvert. Depuis des années, elle le 
recherche et, de guerre lasse, elle vient de 
déclarer, sans avoir à cet égard la moindre preuve, 
que ce poste « doit » exister chez les Jésuites de 
la ville. En suite de quoi, leur arrestation en bloc a 
été décidée. Quand, il y a quelques jours, la 
soldatesque cerna le Collège des Jésuites, trois 
Pères étaient sortis en ville ; ils apprirent bien vite 
ce qui se passait et ne reparurent pas. Tous les 
autres Pères furent avisés de leur déportation 
immédiate : ils durent faire leurs bagages sous 
l'oeil des sentinelles ; à cette fin chaque religieux 
fut flanqué d'un soldat qui ne le quitta pas d'une 
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semelle. Dans l'entretemps, les élèves du Collège 
s'étaient rassemblés et ils firent à leurs 
professeurs, au moment du départ, une ovation 
émouvante. 
 M. le chanoine Cantineau, de la cathédrale de 
Tournai, a pris aussitôt la direction de 
l'établissement. Il a rassemblé les élèves et les 
professeurs du collège épiscopal de Notre-Dame 
de la Tombe, de Kain-lez-Tournai, qui a 
récemment été évacué par ordre allemand et 
transformé en lazaret. Tous se sont installés dans 
le collège des Jésuites, où les cours, grâce à cette 
initiative, n'ont pas subi d'interruption. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Rappelons que c’est notamment à Celle-Schloss 
que le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe MAX, a 
été détenu, écrivant de là-bas nombre de ses 
lettres de captivité (e. a. 19151127-19160717) 
accessibles notamment via 
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
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