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21 septembre 1918
Le baron de Steenhault, bourgmestre de
Vollezele, a été arrêté ces jours derniers. Motif:
un avion anglais, désemparé, était descendu,
inaperçu des Boches, sur le territoire de sa
commune et les habitants, loin de mettre la main
au collet de l'aviateur, pour le mener pieds et
poings liés à la Kommandantur la plus proche,
ainsi que le prescrivent, ou peu s'en faut, les
ordonnances boches, avaient prêté à ce
naufragé de l'air toute l'aide dont ils étaient
capables. Et comme l'oiseau était blessé à mort,
ils avaient poussé la noirceur et la perversité
jusqu'à donner au Tommy des allumettes pour
mettre le feu à son appareil et des indications
topographiques tellement sûres pour mettre... le
plus de distance possible entre lui et les Boches que
ces derniers ne sont pas parvenus à retrouver ses
traces. Aux termes de je ne sais quelle ordonnance,
le bourgmestre étant rendu responsable de tous les
faits et gestes de ses administrés, M. de Steenhault
a été fourré à Saint-Gilles.

Il y a bientôt été rejoint par trois des pauvres
diables soupçonnés d'avoir « prêté aide et assistance à l'ennemi ». Il sera difficile, à l'un d'entre eux
au moins, de nier toute participation à ce « crime » :
n'a-t-on pas découvert chez lui la mitrailleuse, à
peine endommagée par les flammes, qui armait
l'avion? Le brave homme l'avait emportée chez lui à
titre de souvenir! A l'heure où c'est tout juste s'il est
permis de garder chez soi, sans dommage, un
simple canif, ce rustre ne doutait vraiment de rien.
(pages 487-488)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Ce serait également intéressant de comparer avec
ce qu’en disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et
Paul
DELANDSHEERE dans
50
mois
d'occupation allemande (Volume 4 : 1918) à la
date du 26 septembre (19180926) :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

