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Condarnnés et Prisonniers potritiques
Et je oeux cn clzantanl cel

espoir àe

la lene

Que ceut qui me lisent, que les hommes, mes ftères,
Tous ceux qui oont soufrb, qui souftent, ont soufer!
Trouent des ûerc d'amour, des oerc de foi, des oers
Qui portercnt en eux cette dauhle étïneelle
Où s,a,ume Ia oie ardente

" f;,";_y::i

Cayron Jean.
exposë historique.
- Yoir Voir
Cayron Constant.
livre d'or : Ies morts.
-Croix civique
Cayron Marie.
de 2'e classe. Condamnée à I an de prison
à Turnhout pour recrutement de
volontaires et passage de jeunes gens ; s'est occupée
du mot du soldat et de la distribution de prohibés.
Cériez Joséphine.
Condamnée pour correspondance
clandestine, refusa- de payer l'amende et subit de ce
chef un emprisonnement subsidiaire.
Cêriez .Ioseptr.
Elève de l'école des Cadets à Narnur.
Voulant partir-pour le front en 1915 fut arrêté à la

frontière, conduit à Sennelager et pendant 3 mois traité
comme un vulgaire déporté civil.
De Beuctr<etraere Guillaume.
Impliqué dans l'affaire

de.\a Libre tselgique fut condamné
à un mois de

prrson.

Ernsens Âlphonse (père).
l'ordre de
- Ofticierà 5de
Léopold avec rayure d'or ; condamné
ans de travaux
forcés pour haute trahison et recrutement devolontaires.
S'occupa du passage de jeunes gens qu'il facilita grâce
à sa propriété d'Arendonck qui se trouve à cheval sur
les deux pays. Fut retenu pendant un an à Rheinbach

en Allernagne, puis à Vilvorde d'où ii sortit à l'armistice, profondément atteint dans sa santé; il rnourut en

février 1921 des suites de la maladie contractée en
prison.
Emsens Alphonse (fils). Soupçonné de s'être occupé
du recrutement de volontairès, fut arrêté, voufut
s'échappe_r et essuya cinq coups de revolver; il portait
sur lui 150 fausses pièces d'identité ainsi que lè faux
cachet. Condarnné de ce chef à 3 ans de travaux forcés,
peine relativement minime, vu son jeune âge ; subit eri
-refusa
prison de nombreux sévices, rnais
toute dénonciation. Fut incarcéré à Charleroi, St-Oilles et Vilvorde.
Emsens Â,ndré.
Poursuivi pour propagande de la
- lut
Libre Belgique,
condamné a I mois de prison ;
avait vainernent tenté de passer la frontière.
Gisquière .!oseph.
Impliqué dans une affaire de recrutement de jeunes- gens, accusé de distribution de
prohibés et de recel de prisonniers, fut condamné à
8 mois de prison et 4000 M. d'amende. Ordre de la
Couronne à rayure cl'or.
Goose Àlbert.
Condamné à i0 mois de prison pour
- Libre
diffusion de la
Belgique et autres prdtribés.'
tr{onnoré Marie.
- Condamnée à l'ainencle, refusa de
la payer et fut internée.
Honnoré Thérèse.
Pour avoir publiquement et avec
- convictions
éclat manifesté ses
patriotiques, fut condarnnée à 8 jours de prison.
Ftremeleers Flenri"
Vaillant enfant de 15 ans, rnembre
d'une famille qui -s'est tout particulièrement sacrifiée
à.I'intérêt de la patrie, mais Àur laquelle nous ne poss.éd9n5 guère de renseignements, fut emprisonné
iendant 2 mois pour acte de patriotisme.
Herneleers Ëtienne (abbé).
Professeur à l,lnstitut
Ste-Marie. Ordre de Léopold- II. (voir exposë historique)
Flemeleers (Madame). Condamnée pour délit
patriotique.
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- Directeur de l'Xnstitut SteMarie. Ordre de Léopold. Deux lois emprisonné après-

Kipo Gérald (chanoine).
des réquisitions

faitès à son Institut. (voir

exposé

historique).

à4
Legrand Alexandre et Flenri.
- Condarnnation
mois de prison et une énorme amende pour avoir eu
l'auclace-de souscrire à l'emprunt de guerre anglais.
Lejeune d'Allegeershecque Marie-I-ouise. - Méda'ille
ôivique de 1" ciasse (1914-1918). Condamnée à 6mois
de piison pour distribution de lâ tibre Belgique dep.uis
le âébut. Exaspérée par les procédés du iuge ci'instruction, lui fit cette fière réponse: " Je ne regrette
qu'ilne chose, c'est de ne pouvoir suivre mes frères et
prendre les armes contre voL!,s"'

Lejeune d'Àllegeershecque Froba. - llTédaille civique
de 1" classe (1914-1918). Condamnée à 2 rnois de prison et 1500 M. d'amende pour diffusion de \a Libre
Êelgique.
cle 2" classe (1914-1918) et
Levie l-ueie.
- Croix civique de I-éopoid trI. Filles du
Ordre
Levie Marguerite.

deux fois d'espionnage et de
ministre d'Etat ; accusées
transmissionsde correspondances secrètes,furent toutes
deux emprisonnées, la première à St-Gilles et Turnhout, la seconde à Malines et Anvers.

S'est condamné à l'exil. ChevaXier
Le Roux Àtrbert.
- avec
rayure d'or, officier d'Acadél'orcire cle Léopold
orgamie. Voir exposé historique.
- Après l'armistice
1919 le service
nisa et dirigea jusqu'au 30 décembre
antiboicheùiquê dans les provinces du nord de la
F{ollande.
de Léopold II. S'est ocMictrreels Hubert.
- Chevalier d'espionnage,
de recrucupé du service d'ambulance,
ternent cle volontaires et passage de ieunes gens, du
mot du soldat, de la tr-ibre Belgique. Condamné à I

rnois de prison et 1ûû0 À[. d'arnende. (voir : ltvre d.'or,
les morts). Après sa sortie de prison repnt sans tarder
son travail patriotique.
Felgnims Mathilde (À4aclame).
Voir expasë histori-

-

qtre.

Ruttiens Ernile.
Croix civique de 1e classe (i9141918). " El:core- une farnille aldemrnent patriote. Trois
fils au front, et le Benjamin, Emiie, sous les verrous
pour diffusior-l de publications clandestines ,,. Se clisposait à partir pour le front lorsqu'il îritarrêté : I mois
de prison pour diffusion de prohibé.s, not du saldot
et espionnage.

Schrigfs 'n-ueiien (Docter"rri. ûrcire cle la Couronne e\rec
rayure ci'or. Voir exposé histori.que.Candamné une prernière fois à 5û0 M. d'arnende, ulie seconde fois à iB
mois de prison et 30û0À1. d'amencle.
Swisser Georgeo.
Agent très actif de liaison entre la

rédaction

et l'ad,irinistration
de \a tr-ibre

Belgfque.
Soupçonné, arrêté, jugé, fut ccndamné à 2 ans de travaux forcés; déporté en Ailenasne. Répandit hebdoma-

dairenient 3000 numéros du journal.

Tuyaerts (abbé). Voir exposé historique. Croix civique 1914-18.
Van Bum.nen Alhert.
Croix cii'ique arrec liserés d'or.

- de Ia Libre Ëelgique pendant
Fropzigandiste infatigable
toute ia durée de ia guerre. Ilistribuait régulièrernent
tr2ûû nunléros surtout dans la Flandre tccidentale.
Trois mois et demi de prisor-r.
Van Coitrlie Constarlce (Maclame). Prévenue de com- Belgique, subit
piicité dans l'affaire de la Libre

3

semaines de détention préventive et .iut relâchée faute
de preuves.

Van Coiltrie Edouard (Docteur).

-

Ordre de la Coui2 ans de

tronne, ordre de l-écpold avec liserés ci'or.
travaux forcés. (Voir exposé t;istorique).
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Condamné à l'âge de 16 ans
pour complicité dans- l'affaire de la Libre Belgique.
3 mois de prison. Médaille civique 1914-1918. (Voir
exposé historique).
Ordre de Léopold II
Van Larnlser Marie (Macjame).
- s'est
occupée inlasavec rayure d'or. Patriote ardente,
sablement de la diffusion de la Libre Belgique (dont
elle distribuait régulièrement 1000 numérps) et d'autres
prohibés, du paiement des lonctionnaires, ciu recrutement de volontaires (elle en fit passer près de 200).
Deux lois condamnée, la dernière fois à 10 ans de tra*
vaux forcés. Femme de peintre, dessina un jour un
superbe trêîle à cinq feuilles sur les joues d'un soldat
boche qui voulait lui enlever sa cocarde tricolore.
LJn an de prison. (Voir
Van Li:rden Edouard (abbé).

Van Coillie Georges.

exposé historique'1.

-

Curé de la Ctiapelle,
ancien professeur de l'trnstitut -Ste-Marie. Croix civique
de 1e classe 1914-1918. Prévenu cie recrutement de
volontaires, fut arrêté le 28 décembre 1917, fit 135 jours
de prison pré','entive, et finit par être acquitté pour
vice de forme clans I'instruction.
Wittenbergh (abbé).
Condamné pour avoir prononcé

Van Nispen Corneille (abbé).

passa plusieurs mois en
des sermons patriotiqutis,
prison en Allernagne; revint malade en Belgique et
succomba aux suites des mauvais traitements subis.

Walraevens Ghislain (abbé). - Voir exposé historique.
Chevalier de I'ordre de l-éopotrd avec liserés d'or, cioix
civique de 1e classe et citation àla nation belge. Carnmandeur de l'Empire Britannique à titre militaire.
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