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INTRODUCTION 

Le 29 juillet 1914, le Conseil communal de Schaer-
beek était en séance. L'ordre du jour était chargé, mais 
les discussions furent fort courtes. Les préoccupations 
étaient ailleurs... 

La veille,-en effet, l'Autriche-Hongrie, la grande alliée 
de la puissante Allemagne, avait déclaré la guerre à la 
petite Serbie et avait commencé immédiatement son atta-
que armée. Chacun, dès lors, avait l'appréhension que de 
graves événements se préparaient. On savait que la Russie 
ne consentirait pas à rester simple témoin de faction 
brutale et criminelle de l'Autriche. Elle devait la pro-
tection à la petite nation comprenant beaucoup de Slaves. 
Mais son intervention devait être un motif à l'Allemagne 
pour qu'elle intervienne à son tour. Et si la France, liée 
par ses traités avec la Russie, était entraînée, elle aussi, 
dans la lutte, quel danger pourrait courir la Belgique ! 

L'ordre du jour du Conseil étant épuisé, M. Emile 
Max, échevin du Contentieux, se leva et développa, en 
quelques mots, un vœu en faveur du maintien de la paix : 

« Dans aucun milieu où Von a du cœur, dit-il, on ne 
saurait rester indifférent à l'angoisse qui pèse en ce mo-
ment sur le monde civilisé et c'est, je pense, un devoir 
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pour toutes les assemblées, sans qu'elles veuillent s'exa-
gérer leur rôle, d'exprimer au moins leurs vœux en 
faveur de la paix...» 

La motion était ainsi libellée : 
« Le Conseil communal, 
« Vu la gravité de la situation internationale résul-

tant de la guerre austro-serbe, menaçant d'entraîner 
successivement les grandes nations d'Europe ; 

« Considérant que pareille catastrophe causerait un 
tel recul de la civilisation, dans une telle somme de dou-
leurs et de ruines, que le moindre sentiment humain se 
refuse à l'admettre; 

« Emet le vœu que les gouvernements des grandes 
puissances sachent apaiser le conflit armé dont l'Autriche-
Hongrie a pris l'initiative et maintenir en Europe le règne 
de la paix, de l'humanité et du droit ». 

Aussitôt, « l'entente patriotique des partis » se mani-
festa spontanément. M. Albert Devèze, au nom des 
libéraux du Conseil, M. Louis Bertrand, au nom des 
socialistes et M. I. Bieswal, au nom des catholiques, 
appuyèrent la motion. 

M. A. Devèze s'exprima comme suit : 
« ... En Belgique, le sentiment de tous les bons 

citoyens doit être de désirer la paix, de vouloir y contri-
buer de toutes ses forces. Nous pouvons, dans la 
mesure où le peuvent les petites nations, élever la voix 
pour le maintien des sentiments de solidarité humaine 
qui ne manqueraient pas d'être gravement lésés par 
la collision entre les grandes nations. Nous le devons 
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aussi par patriotisme en songeant que l'œuvre que nos 
ancêtres ont si péniblement érigée est particulièrement 
menacée par la tourmente. 

« Pacifistes à toute heure, espérant dans les prin-
cipes de droit qui doivent imposer aux nations la paix et 
la concorde, nous devons songer aussi à l'heure où la 
Belgique sera menacée dans son indépendance et sa 
neutralité. Dans ces circonstances toutes nos divisions 
devraient cesser : il ne devrait plus y avoir que des Belges 
qui défendent leur patrie ». 

Ces belles paroles furent unanimement applaudies et 
le vœu fut adopté par acclamations. 

* 
* * 

Deux jours après, l'Allemagne déclara la guerre à 
la Russie, puis quarante huit heures plus tard à la France. 

Qu'allait devenir la Belgique dans cette conflagra-
tion sanglante ? 

Certains étaient anxieux du lendemain. 
D'autres avaient confiance v la neutralité belge 

serait\respectée, pensaient-ils. 
Les traités internationaux de 1831 et de 1839 ne 

garantissaient-ils pas notre neutralité ? Les grandes 
puissances de l'Europe avaient apposé la signature de 
leurs souverains au bas de ces documents. 

La France, certainement, respecterait sa signature. 
Mais l'Allemagne, pensaient d'autres, avec ses théo-

ries sur l'attaque brusquée, la nécessité, d'après ses chefs 
militaires, de passer par la Belgique pour attaquer la 
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France par son côté faible, l'Allemagne, respecterait-elle 
la parole donnée ? 

Pourquoi pas, répliquait-on, rappelant les liens de 
parenté et d'amitié qui lient la famille royale belge à la 
famille impériale allemande. 

Et on se remémorait la visite de Guillaume II à 
Bruxelles, en octobre 1910, et son toast au diner de gala 
donné en son honneur au Palais du Roi. 

Il y parla de « l'union étroite existant non seulement 
dans nos familles, mais encore entre nos peuples. » 

Guillaume II terminait son toast en disant : 
« Puissent les relations, remplies de confiance et de 

bon voisinage entre la Belgique et l'Allemagne se resser-
rer davantage. Puisse le règne de Votre Majesté répandre 
le bonheur et la prospérité dans sa maison royale et 
parmi son peuple. C'est là le vœu qui part du plus profond 
de mon cœur ! 

« Vive la Belgique ! 
« Vive la famille royale ! » 
Mais les événements se précipitaient. 
Le ministre français à Bruxelles, au nom de son 

gouvernement, avait déclaré que la France respecterait 
notre neutralité. De son côté l'ambassadeur tf Allemagne, 
avait dit à un rédacteur du Soir, que «la Belgique n'avait 
rien à craindre, qu'elle verrait peut-être le feu atteindre la 
maison du voisin, mais que l'incendie ne l'atteindrait 
pas... » 

* 
* * 

Hélas ! malgré ces témoignages d'amitié impériale, 
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malgré les promesses diplomatiques, malgré des traités 
presque séculaires, notre pauvre pays fut brutalement atta-
qué « par un puissant voisin orgueilleux de sa force» (1). 

L'Allemagne réclama le libre passage à travers la 
Belgique, pour ses armées destinées à écraser la France. 
Elle laissait au Gouvernement douze heures — douze 

-heures de nuit ! — pour répondre. 
Puis ce fut l'invasion, « contraire au droit des gens », 

avait reconnu le Chancelier de l'Empire allemand. 
Ce fut la puissante armée allemande attaquant traî-

treusement un petit peuple pacifique et loyal. Ce fut le 
massacre, le vol, l'incendie, tous les méfaits, tous les 
crimes de soudards en délire ! 

Ce fut enfin l'occupation, pendant quatres longues 
années !... 

* 
* * 

Nous avons cru qu'il serait à la fois utile et intéres-
sant de raconter, à grands traits, la vie de notre cité de 
cent mille habitants, pendant cette période tragique. 

C'est le but de ce livre. 
Dans la première partie nous rappelerons les princi-

paux faits de guerre qui se produisirent du 4 au 20 août, 
date de l'entrée des armées allemandes dans la capitale 
du pays. 

Dans la seconde partie, nous nous occuperons du 
ravitaillement de la population pendant la guerre. 

(!) P a r o l e s d u Roi Alber t . 
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Dans la troisième, nous ferons un historique rapide 
des diverses œuvres de secours qui ont fonctionné en 
faveur de la partie la plus malheureuse de la population 
de noire commune. 

Enfin, la quatrième partie de ce livre sera consacrée 
à la vie communale et administrative de Schaerbeek, 
pendant /'occupation allemande. 

Notre travail sera lu, pensons-nous, avec intérêt par 
ceux qui ont vécu ces heures tragiques et aussi par nos 
enfants et petits-enfants auxquels, pendant de nombreuses 
années, on parlera de cette horrible guerre et des souf-
frances de nos populations, endurées cependant avec 
courage et résignation dans l'espoir de voir luire des 
jours meilleurs. 



CHAPITRE PREMIER 

L'Ultimatum allemand. 
La Belgique envahie. 
Premiers faits de guerre 

En prévision des événements graves qui se pré-
paraient, le gouvernement décida de mettre l 'armée 
belge sur le pied de paix renforcé. 

A cet effet, le 26 juillet, trois classes de milice 
furent rappelées sous les drapeaux. 

Cette décision constituait une simple mesure de 
précaution. En sa qualité de pays neutre, les dispositions 
militaires que la Belgique pouvait prendre, constituaient 
simplement et essentiellement des mesures de sauve-
garde, tendant à devancer toutes les éventualités 
possibles. 

Sur le pied de paix ordinaire, l 'armée belge ne 
comptait qu'une classe de milice, c'est-à-dire un effectif 
manifestement trop faible en un moment aussi difficile 
et dangereux. 

Mais la situation internationale s'aggravait de jour 
en jour, d'heure en heure, pourait-on dire. 

Aussi, deux jours plus tard, c'est-à-dire-, le 31 juillet, 
à 7 heures du soir, la mobilisation générale de l 'armée 
était-elle décidée. 
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En temps de paix, l 'armée belge comprend, en 
ordre principal, six divisions d'armée et une division 
de cavalerie. 

La première division, ou division des Flandres, avec 
ses garnisons de Gand, de Bruges, d'Ostende et d'Ypres 
regardait l'Angleterre. 

La deuxième division gardait la place forte d'Anvers. ' 
La troisième, comprenant les garnisons de Liège, 

de Hasselt et de Verviers, regardait l'Allemagne. 
La quatrième (garnisons de Namur et de Charle-

roi), regardait la France. 
La cinquième division, avec ses garnisons de Mons, 

de Tournai et d'Ath, était aussi chargée d'observer 
notre voisin du sud. 

La sixième division, enfin, en garnison à Bruxelles, 
et la division d'artillerie, étaient chargées de se diriger 
vers l'endroit où le danger serait le plus grand. 

Le ministre des affaires étrangères de Belgique, 
feu M. Davignon, fait part de l'ensemble des mesures 
prises par le gouvernement aux ministres représentant 
la Belgique à l'étranger — celui d'Allemagne compris ! 

Ces mesures, écrivait le ministre, n'auraient d'au-
tre but que « de mettre la Belgique en situation de 
remplir ses obligations internationales ; elles ne pou-
vaient être inspirées par un sentiment de défiance envers 
aucune Puissance...». 

* * 

Le dimanche 2 août, à 7 heures du soir, le ministre 
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d'Allemagne à Bruxelles, remit au Gouvernement belge, 
une note confidentielle. 

Cette note disait en substance que le Gouvernement 
allemand avait reçu des informations sûres, d'après 
lesquelles des forces françaises avaient l'intention de 
marcher sur la Meuse par Givet et Namur. 

Elle disait aussi, qu'en vue de prévenir cette attaque 
présumée de la France, qui menaçait ainsi la sécurité 
de l'Empire, le Gouvernement allemand comptait 
envoyer ses troupes à travers le territoire belge et de-
mandait à la Belgique de ne pas s'opposer à leur 
passage.. . 

On comprend l'émoi du ministre Davignon, quand 
il reçut cette communication écrite en langue allemande. 
La traduction en fut commencée sur l'heure, et le chef 
du cabinet, le ministre de la guerre de Broqueville, fut 
prévenu aussitôt. 

Le Roi fut informé à son tour de la grave nouvelle 
et un conseil des ministres, sous la présidence du sou-
verain, fut convoqué pour la soirée, au palais de 
Bruxelles. 

On fit appel aussi aux ministres d'État ; deux nou-
veaux ministres d'État libéraux furent nommés sur 
l'heure, M. Paul Hymans, député, et M. le comte Goblet 
d'Alviella, sénateur. 

Les dirigeants furent unanimes pour repousser la 
proposition de l'Allemagne. La réponse fut arrêtée 
dans la nuit et portée au ministre d'Allemagne à l'heure 
prescrite, le lundi matin à 7 heures. 
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Deux heures plus tard, les éditions spéciales des 
principaux journaux du pays apprenaient au grand 
public la nouvelle aussi sensationnelle qu'inattendue !... 

On se rappelle l'émotion de notre population qui 
ne s'attendait pas du tout à pareille éventualité, qui pou-
vait avoir des conséquences incalculables pour notre 
cher petit pays ! 

Spontanément des cortèges se formèrent en ville, 
dans les grandes artères, précédés de drapeaux 
tricolores. 

Les manifestants étaient surtout des jeunes gens 
auxquels se joignait bientôt la lie de la population. 

Ces cortèges de manifestants s'arrêtaient devant les 
établissements connus pour leur origine allemande ou 
leur caractère allemand et des dégâts furent commis 
en différents endroits, malgré une prompte intervention 
de la police. 

Des mesures d'ordre furent prises aussitôt par le 
Bourgmestre de Bruxelles et ses collègues desfaubourgs 
de la capitale, pour mettre fin à ces bagarres toujours 
regrettables. m * m 

Un grand nombre d'habitants, d'origine allemande, 
prirent peur et quittèrent la ville et le pays. 

Un ordre d'expulsion fut pris contre les allemands 
qui furent réunis dans les locaux du Cirque Royal et 
envoyés de là à la gare du Nord où des trains spéciaux 
les dirigèrent vers la frontière hollandaise et de là vers 
l'Allemagne. 

Puis ce fut la chasse aux espions. 
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Ceux-ci devaient se trouver en grand nombre dans 
le pays, dans la capitale et les places fortes. 

De nouvelles bagarres se produisirent à cette 
occasion et des bandes de jeunes gens arrêtaient des 
citoyens que l'on croyait être des espions allemands ! 

Schaerbeek fut le théâtre de manifestations et de 
bagarres de ce genre qui eurent un épilogue judiciaire 
et dont nous reparlerons plus loin. 

* 
• * 

Durant les premiers jours de cette fièvre patriotique, 
un appel fut fait aux citoyens belges pour qu'ils s'en-
gagent volontairement dans l 'armée. 

A Schaerbeek, il y eut plusieurs milliers de volon-
taires qui se firent inscrire dans les locaux provisoires 
de l'Hôtel communal, rue de la Ruche, où pendant plu-
sieurs jours il y eut un va et vient inaccoutumé. 

La Croix Rouge, section de Schaerbeek, prit l'ini-
tiative d'organiser les secours aux blessés de la guerre, 
qui devaient être dirigés vers la capitale et les faubourgs. 

Plusieurs centaines de personnes vinrent offrir leur 
concours en qualité d'infirmier ou d'infirmière. 

Les préaux des écoles communales et moyennes 
de la rue Josaphat, de la Verwée et de la rue Gallait, 
ainsi que les locaux de l'Hôpital civil de Schaerbeek, 
furent transformés en ambulance et reçurent, dès les 
premiers combats devant Liège, de nombreux blessés 
qui furent soignés avec un dévouement remarquable. 

Outre ces quatre ambulances, une dizaine d'autres 
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étaient tenues prêtes à fonctionner sous le contrôle du 
Comité de la Croix Rouge, qui disposait d'un millier de 
lits. 

Entre les 5 et 22 août, les trois ambulances en fonc-
tion recueillirent plus de 300 blessés. 

A la gare de Schaerbeek, un important poste de 
secours fut installé pour soulager et réconforter les 
blessés dirigés par trains, soit dans les ambulances de 
la commune, soit vers d'autres hôpitaux plus à l'arrière 
du front. 

Un service par trains sanitaires était aussi organisé 
à cette gare pour aller recueillir les blessés près de la 
zone d'opération de l'armée de campagne. 

Tous ces trains furent desservis par le personnel 
du Comité de Schaerbeek de la Croix Rouge. 

Le 28 août, l'ambulance de la rue Gallait reçut 34 
blessés allemands qui furent soignés par le même per-
sonnel et aux frais du Comité jusqu'au 8 septembre sui-
vant. 

Les vacances scolaires étant terminées le 9 septem-
bre, les locaux de la rue Josaphat et de la rue Gallait 
durent être évacués et les ambulances furent réunies à 
l'école de la rue Verwée. A peine installé, le Comité dut 
procéder, sur l'heure, à l'évacuation de l'hôpital civil 
de Schaerbeek, dont tous les locaux étaient réquisition-
nés par l'autorité allemande. Les malades de cet hôpital 
furent ensuite hospitalisés rue Verwée pendant 8 jours 
et furent ensuite évacués sur l'hospice Albert de Latour, 
aménagé avec une grande partie du matériel de la 
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Croix Rouge. A ce moment parut l'avis officiel suivant : 
« Conformément à l'article 15 de la convention de 

» Genève, du 6 juillet 1909, je défends aux ambulances 
» de la Croix Rouge belge et d'autres institutions sem-
» blables, de recevoir dorénavant des blessés allemands 
» et belges, (signé) Baron von Luttwitz. » 

L'activité du Comité ne pouvant plus s'exercer con-
formément à la convention de Genève, elle se reporta 
entièrement sur l'œuvre du Vêtement fondée dès le début 
de la guerre pour secourir et vêtir les malheureux, vic-
times des événements et chassés de leurs demeures. 

Le Comité de la Croix Rouge de Schaerbeek était 
composé comme suit, pendant la période du mois d'août 
1914 à décembre 1915 : 

M. le docteur Tonglet, ff. de président ; 
M. Em. Max, père, vice-président ; 
MM. les Docteurs G. Hoebeke et J . Wittmann ; 
MM. Sondervorst, économe-trésorier, Am. Guil-

laume et Mlle L. Delvaux ; 
Comme chefs de service citons : 
Mraes Em. Max, mère de l'Echevin, E. Legein, 

M. Legein, S. Poirier, A. Guillaume, A. Lecerf, A. Son-
dervorst, Roqueplo, De Temmerman, Ghyssels et 
Druaux. 

Collaborèrent également à l'œuvre, principalement 
comme intervention financière : 

L'Administration Communale de Schaerbeek, 
Le Comité National de Secours et d'Alimentation, 
La Chambre de Commerce française. 
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Les Dames Ambulancières, les Dames des Ouvroirs 
et de nombreux ambulanciers, prêtèrent aussi un con-
cours dévoué à l'œuvre. 

* 
m * 

Le 4 août, à 10 heures du matin, les Chambres 
législatives furent réunies en session extraordinaire. 

C'est au milieu d'une fiévreuse émotion que, dès 
9 heures et demi du matin, se remplissèrent la salle des 
Pas-Perdus et les couloirs du Palais de la Nation, où la 
garde civique, rangée jusqu'au haut du grand escalier, 
fait le service d'honneur. 

Dehors, de la place des Palais à la rue de la Loi; 
où le roi et la reine doivent passer pour se rendre au 
Palais de la Nation, il y avait une foule énorme et 
enthousiaste. 

La Reine accompagnée de ses enfants, sortit 
d'abord du Palais pour se rendre au sein du Parlement. 

Puis ce fut le tour du Roi qui fut chaleureusement 
acclamé sur tout le parcours. 

Il en fut de même lorsqu'il pénétra à la Chambre, 
où députés et sénateurs étaient réunis. 

Le Roi, très ému, salua l'assemblée et monta ensuite 
au bureau, ayant derrière lui le comte Jean de Mérode 
et le général Jungbluth. 

Le souverain est pâle, Il paraît fortement ému. C'est 
d'une voix ferme, cependant, qu'il lit le message dont 
les principaux passages sont acclamés : 

« Jamais, dit-il en commençant, jamais, depuis 
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1830, heure plus grave n'a sonné pour la Belgique : 
l'intégrité de notre territoire est menacée. 

« .., Dans ces graves circonstances, deux vertus 
sont indispensables : le courage calme et l'union intime 
de tous les Belges. 

« ... Quand je vois cette assemblée frémissante, 
dans laquelle il n'y a plus qu'un parti, celui delà Patrie, 
où tous les cœurs battent en ce moment à l'unisson, 
mes souvenirs se reportent au Congrès de 1830, et je 
vous demande, Messieurs : Etes vous décidés, inébran-
lablement, à maintenir intact le patrimoine sacré de nos 
ancêtres ? » 

Les députés et sénateurs crient alors, unanime-
ment : oui ! oui ! et le spectacle que donnent alors les 
représentants de la Nation est vraiment émouvant et 
réconfortant. 

Le Roi termina ainsi son beau discours : 
« Si l'étranger, au mépris de l̂ t neutralité dont nous 

avons toujours scrupuleusement observé les exigences, 
viole le territoire, il trouvera tous les Belges groupés 
autour du Souverain, qui ne trahira jamais son serment 
constitutionnel, et du gouvernement investi de la con-
fiance absolue de la Nation toute entière. 

« J 'ai foi dans nos destinées ; un Pays qui se dé-
fend s'impose au respect de tous : ce Pays ne périt pas ! 

« ... Vive la Belgique indépendante ! » 
Ce fut alors, une acclamation sans fin ! i 
Le Roi parti, M. de Broqueville fit connaître aux 

deux Chambres réunies, les divers documents diploma-
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tiques : ultimatum de l'Allemagne à la Belgique et 
réponse de celle-ci refusant fièrement le libre passage 
sur notre territoire, pour les troupes de Guillaume II. 

Ces diverses communications eurent l'air d'impres-
sionner vivement les représentants de la Nation. 

En terminant, le chef de cabinet dit encore : 
« Comme l'a dit tantôt S. M. le Roi, un peuple qui 

ne s'abandonne pas, peut être vaincu, mais il est certain 
qu'il ne sera pas abattu. 

« Et moi je déclare, au nom de la Nation toute en-
tière, groupée en un même cœur, en une même âme, ce 
Peuple, même s'il était vaincu, ne sera jamais s-oumis !» 

Les Chambres votèrent alors un crédit de 200 mil-
lions pour faire face aux premières dépenses de guerre. 

Elles adoptèrent en outre une série de lois, entre 
autres : 

Loi d'amnistie aux déserteurs ; 
Loi sur les crimes et délits contre la sûreté exté-

rieure de l'Etat ; 
Loi sur l'action des délais de grâce parles tribunaux ; 
Loi concernant les mesures urgentes nécessitées 

par les éventualités de guerre ; 
Loi relative aux délégations en cas d'invasion du 

territoire ; 
Loi sur la rémunération en cas de mobilisation de 

l'armée. 
* 

* * 

Pendant que les représentants de la Nation sont 
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encore réunis, on apprend que le territoire a été envahi 
par les troupes allemandes, du côté de Gemmenich. 

Elles entrent à Verviers sans rencontrer de résis-
tance. 

Du côté de Visé, au contraire, des troupes belges, 
massées le long de la Meuse, attaquent l'ennemi qui 
s'avance. 

Les soldats allemands s'imaginaient qu'on allait 
les laisser passer à travers la Belgique sans encombre, 
qu'ils allaient être bien reçus de la population. On le 
leur avait dit sans doute, pour les encourager dans leur 
marche en avant, acte criminel que le chancelier de 
l'Empire lui-même déclarait être contraire au droit des 
gens.. . 

Aussi furent-ils furieux de la résistance qui leur 
fut opposée par nos braves soldats, courageux au pos-
sible, mais luttant tdans des conditions inégales de force 
et de matériel de guerre. 

Les soudards du Kaiser se vengèrent bientôt sur la 
population civile : des centaines de personnes furent 
passées par les armes, des centaines de maisons furent 
incendiées volontairement, sans aucune raison militaire. 

C'était le régime de la terreur ! 
L'ennemi croyait, par ces actes, mater nos braves 

et inoffensives populations. 
Et pour justifier aux yeux de l'étranger ces scènes 

d'horreur, les journaux allemands publièrent une série 
de mensonges. 

Mensonge, l'histoire des francs-tireurs ! 
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Mensonge, l'histoire des femmes de Herstal accu-
sées d'avoir jeté de l'huile bouillante sur les soldats 
allemands. 

Mensonge, horrible mensonge, l'histoire des jeunes 
filles belges qui avaient crevé les yeux aux soldats alle-
mands blessés ! 

* * 

Liège fut attaqué par l'ennemi. 
C'est à ce moment que le Roi lança l'appel suivant, 

qui est d'une belle et noble éloquence : 

A L'ARMÉE DE LA NATION 

SOLDATS ! 

« Sans la moindre provocation de notre part, un 
» voisin orgueilleux de sa force a déchiré les traités 
» qui portent sa signature et violé le territoire de nos 
» Pères. 

» Parce que nous avons été dignes de nous-mêmes, 
» parce que nous avons refusé de forfaire à l'honneur, 
» il nous attaque. Mais le monde entier est émerveillé 
» de notre attitude loyale : que son respect et son 
» estime'vous réconfortent en ces moments suprêmes ! 

» Voyant son indépendance menacée, la Nation a 
» frémi et ses enfants ont bondi à la frontière. Vaillants 
» soldats d'une cause sacrée, j'ai confiance en votre bra-

» voure tenace et je vous salue au nom de la Belgique. 
» Vos concitoyens sont fiers de vous. Vous triompherez, 

» car vous êtes la force mise au service du droit. 
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» César a dit de vos ancêtres : De tous les peuples 
» de la Gaule, les Belges sont les plus braves. 

» Gloire à vous, armée du peuple belge ! Souvenez-
» vous, devant l'ennemi, que vous combattez pour la 
» liberté et pour vos foyers menacés. Souvenez-vous,. 
» Flamands, de la Bataille des Epérons d'or, et vous, 
» Wallons de Liège, qui êtes en ce moment à l'honneur, 
» des 600 Franchimontois. 

» SOLDATS ! 

» Je pars de Bruxelles pour me mettre à votre tête.. 
» Fait au Palais de Bruxelles, ce 5 août 1914. 

ALBERT.« 
* 

* * 

Les forts de Liège résistèrent courageusement, 
mais les derniers tombèrent les 16 et le 17 août. 

La bataille fut surtout vive, dès le début, dans les 
secteurs entre les forts. 

Nos soldats succombèrent bientôt sous le nombre 
et les troupes allemandes purent pénétrer dans la vieille 
cité wallonne. 

Dans la nuit du 5 au 6 août, le général Léman,, 
installé dans la ville, faillit être assassiné par une bande 
de soldats qui, guidés par des espions, avaient fait 
irruption au quartier-général. 

Le lendemain, un parlementaire allemand se rendit 
auprès du Gouverneur de la province de Liège pour 
réclamer la reddition des forts. Le général Léman 
consulté, refusa nettement d'obéir à cette injonction 
insultante. 



Pendant ce temps, les troupes allemandes conti-
nuaient à pénétrer dans notre pays. Le Limbourg fut 
envahi dès les premiers jours. 

Ce furent surtout des uhlans qui, les premiers, 
pénétraient dans nos cités. Leur première visite était faite 
à l'Hôtel de ville, aux bureaux des Postes et Télégra-
phes, et leur première préoccupation était de mettre 
main basse sur l'argent et sur les valeurs qui se trou-
vaient dans les caisses publiques ! 

Il y eut de la résistance à la marche en avant des 
troupes teutonnes et des combats sanglants s'en sui-
virent. 

Le 12 août, la cavalerie ennemie, composée de six 
régiments appartenant aux 2e et 4e divisions de cavalerie, 
soutenue par deux bataillons de chasseurs et par trois 
batteries se rencontrèrent avec nos troupes belges, à 
Haelen, où les allemands cherchaient à forcer le pas-
sage de la Gèthe. 

Les forces allemandes comptaient 6000 hommes, 
4000 cavaliers et 2000 fantassins. 

Les troupes belges n'atteignaient pas 3000 hom-
mes : 2400 cavaliers, 410 cyclistes et 12 canons. 

Le combat fut terrible. Il dura de 8 heures et demi 
du matin jusque 6 heures du soir et l'ennemi, battu, dut 
reculer, laissant sur le terrain de nombreux morts 
et blessés. 

Le 15 août, le Gouvernement décida de quitter 
Bruxelles et de se retirer à Anvers. 

Après la chute des derniers forts de Liège, le 17 
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août, la situation de l 'armée belge devient dangeureuse-
Elle est menacée par 11 corps allemands. 

C'est alors que le Roi décida la retraite de notre 
armée vers le nord-est, c'est-à-dire vers Anvers. 

L'Angleterre et la France qui devaient venir à notre 
secours, avaient été surpris, comme nous du reste, par 
la marche rapide des événements. 

Des groupes de forces françaises furent cependant 
dirigés sur la Belgique, par Givet, le long de la Meuse, 
jusque Dinant et Namur, mais très tard et en trop petit 
nombre, ce qui montre bien, contrairement à ce qu'af-
firmèrent les autorités allemandes, que les Français 
n'avaient aucune intention de se diriger sur la Belgique. 

Les premières forces anglaises, elles, ne pénétrè-
rent en Belgique que le 18 août, dans les environs de 
Thuin et de Mons. 

Le 19 août, les allemands entraient à Louvain. 
Ainsi, la situation pour la capitale devenait des plus 

dangeureuse, mais le public ne le savait pas, les com-
muniqués officiels cachant la vérité dans le byt de ne 
pas semer la panique, bien inutilement du reste. 

Le dernier communiqué officiel, remis aux jour-
nalistes le mercredi 19 août, à 5 heures du soir, rue de 
la Loi, à Bruxelles, est fort long et nuageux. 

Il déclare que l'on se bat de la mer du Nord jusqu'à 
la frontière suisse et il prie le public de se méfier des 
stratèges en chambre !... 



CHAPITRE II 

L'Entrée des allemands 

— à Bruxelles — 

Une fois les derniers forts de Liège tombés, il 
devenait difficile à notre armée d'empêcher les forces 
considérables ennemies, bien outillées, de continuer 
leur marche à travers le pays. 

On commençait à s'inquiéter à Bruxelles. 
C'est alors que le gouvernement se retira à Anvers. 
Les journaux annoncèrent que le gouverneur mili-

taire du Brabant avait pris des mesures très sérieuses 
pour assurer la défense de Bruxelles et mettre la capi-
tale et les faubourgs à l'abri de toute surprise. 

Un communiqué officiel annonça que Bruxelles 
comptait 20.000 gardes civiques bien armés et appro-
visionnés en cartouches. « Nul doute, disait encore le 
communiqué, nul doute, dans ces conditions, que la 
capitale ne soit à l'abri d'un coup de main tout à fait 
impossible d'ailleurs " . . . 

Le 15 août, une partie des gardes civiques de Gand 
était arrivée à Bruxelles. 

L'autorité militaire avait donc l'intention de défen-
dre Bruxelles contre l'armée allemande ? 

On construisit des barricades ! 
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Nous en avons vu construire dans les environs de-
la gare de Schaerbeek, et le long du boulevard Lam-
bermont. Le but était de barrer les routes venant de la 
direction de Louvain et de Malines. 

Les plus fortes barricades étaient faites de quelques 
tas de pavés et de sacs de terre. A côté, se trouvaient 
des milliers de bouteilles vides, qui devaient être brisées 
par terre pour empêcher les chevaux de parcourir la 
route. 

Plus en avant, vers la ville, certaines rues étaient 
barrées par des charrettes de brasseur ou d'autres 
véhicules... 

C'était une idée folle, à coup sûr, que celle de 
faire défendre Bruxelles par des gardes civiques et au 
moyen de barricades de cette espèce. 

On le fit comprendre en haut lieu. Pareille défense 
ne pourrait avoir d'autre résultat que de tuer et bles-
ser inutilement nos braves gardes civiques et de faire 
détruire par le canon ennemi ou l'incendie, nos monu-
ments et nos habitations. 

On renonça donc à cette idée, malencontreuse 
pour le moins. 

Mais on savait, dans les sphères officielles, à 
Bruxelles, que l'armée allemande continuait sa marche 
et qu'elle était arrivée à Louvain, le 19 août. 

Le même jour, le général commandant en chef des 
troupes allemandes, von Bulow, annonçait officielle-
ment «aux autorités de la ville de Bruxelles», que les^ 
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troupes allemandes, en avançant sur la France, entre-
raient dans la ville de Bruxelles. 

Le général von Bulow, après quelques menaces à 
l 'adresse de la population, pour le cas où ses soldats 
étaient attaqués, ordonnait aux autorités communales 
de se présenter le lendemain, 20 août, à 10 heures du 
matin, à l'issue orientale de Bruxelles, à un endroit 
que le parlementaire allemand désignera. 

Ainsi prévenu, M. Max donna l'ordre à faire retirer 
la garde civique, d'abattre les barricades élevées les 
jours précédents et de combler les tranchées qui 
avaient été creusées dans les environs de la capitale. 

Dans la nuit du 19 au 20 août, la garde civique du 
second ban, fut informée qu'elle était licenciée. 

Les gardes de notre commune durent porter leurs 
armes et cartouches à la gare de Schaerbeek, dans des 
wagons du train devant partir pour Termonde, avec les 
gardes du premier ban. 

Dans la soirée, un appel à la population avait été 
rédigé et imprimé, annonçant que malgré la résistance 
héroïque de nos troupes, secondées par les armées 
alliées, «il était à craindre que l'ennemi n'envahisse 
Bruxelles». 

Si pareille éventualité se réalise, disait le bourg-
mestre Adolphe Max, j'espère pouvoir compter sur le 
calme et le sang-froid de la population. 

Que l'on se garde de tout affolement, de toute 
panique. Les autorités communales ne déserteront pas 
leur poste. 
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Copie de cette proclamation fut remise le mercredi 
soir aux différents journaux qui avaient le temps de la 
publier dans leur édition devant être mise en vente le 
jeudi matin. 

* 
# * 

Dans certains milieux où l'on était prévenu de 
l'arrivée des allemands à Bruxelles, il y eut une cer-
taine panique et les derniers trains du mercredi soir, 
vers le littoral, et les premiers trains du jeudi matin, 
dans la même direction, partirent au grand complet ! 

Il en fut de même pour les trains se dirigeant vers 
Anvers. 

Des familles possédant encore une automobile, 
s'enfuirent dans les mêmes directions. 

Le jeudi matin, 20 août, le bourgmestre de 
Bruxelles, M. Ad. Max, son échevin Jacqmain et le 
secrétaire communal M. Vauthier, partirent vers 9 heu-
res de l'Hôtel de ville de Bruxelles, en auto. Les éche-
vins Lemonnier et Maes restèrent à l'Hôtel de ville et 
l'échevin des Finances Max Hallet était parti la veille 
pour Anvers, emportant une grosse partie de l'encaisse 
de la ville, pour la mettre en sûreté. 

Arrivés sur le territoire de Schaerbeek, chaussée 
de Louvain, un peu au-delà du cimetière de Saint-Josse, 
le bourgmestre de Bruxelles et ses deux amis descen-
dirent de leur auto, ayant aperçu, à une centaine de 
mètres plus loin, la tête des colonnes allemandes en 
marche sur la capitale. 
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A peine descendus de leur automobile, ces mes-
sieurs virent un officier supérieur s'approcher d'eux, 
qui leur dit : 

— Was wiinschen sie ? 
M. Max répondit : Je ne comprends pas l'allemand, 

monsieur. 
L'officier traduisit alors : «Que désirez-vous ? Que 

voulez vous ?» 
— Je suis le bourgmestre de Bruxelles et je désire 

télégraphier à S. M. l'Empereur pour lui demander de 
ne pas faire traverser la capitale par les troupes. Il a 
été l'hôte de la ville et il doit avoir conservé de sa 
visite un souvenir tel que j'espère qu'il ne refusera pas 
cette demande. 

L'officier déclara qu'il allait en référer au général 
et que dans une demi-heure il rejoindrait le bourg-
mestre à la caserne de la place Dailly. 

* 
» * 

M. Reyers, bourgmestre de Schaerbeek, ayant 
appris, le jeudi matin, que des troupes allemandes se 
trouvaient sur son territoire, et qu'une foule énorme 
stationnait déjà chaussée de Louvain, se rendit aussitôt 
à cet endroit. 

C'est ainsi qu'il assista à l'entrevue de la caserne 
de la place Dailly, entre les autorités de la ville de 
Bruxelles et les officiers allemands. 
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De cette entrevue, un procès-verbal fut dressé par 
le secrétaire communal de Bruxelles. 

Nous croyons utile de le reproduire ici : 
«L'an 1914, le 20 août dans la matinée, les troupes 

allemandes se dirigeant vers Bruxelles, le Bourgmestre 
de la Ville, M. Adolphe Max s'est porté au devant 
d'elles, en parlementaire sous l'égide du drapeau blanc 
et accompagné de Messieurs les Echevins Steens et 
Jacqmain et Maurice Vauthier, Secrétaire communal. 

» Ces Messieurs se sont rencontrés avec Monsieur 
le Capitaine Kriegsheim, représentant le Général com-
mandant le 4e corps d 'armée. 

» Le Bourgmestre a demandé aux troupes alle-
mandes de renoncer à pénétrer sur le territoire de la 
ville. Il a prié le Commandant des dites troupes de 
l'autoriser à télégraphier en ce sens à sa Majesté 
l 'Empereur d'Allemagne. 

» Le Capitaine Kriegsheim ayant pris note de cette 
requête, a reçu le texte de la dépêche qui lui a été remise 
par Monsieur le Bourgmestre. Le Capitaine a ensuite 
fait connaître qu'au nom du Général dont il était man-
dataire, il requérait les communes de l'Agglomération 
bruxelloise de fournir pour l'entretien des troupes alle-
mandes se disposant à traverser Bruxelles ou à y 
séjourner : 

» Les 20 et 21 août, à 7 heures du soir : 
18,000 kg. de pain ; 
10,000 kg. de viande fraîche ; 
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6,000 kg. de riz ou de légumes (fèves, etc. 100 kg. 
de riz pouvant être remplacés par 500 kg. 
de pommes de terre) ; 

600 kg. de café brûlé ; 
100 kg. de sel ; 

10,000 kg. de sucre ; 
72,000 kg. d'avoine ; 

600 kg. de cacao. 
» Ces prestations sont à remettre à la gare de 

l'Allée Verte. 
» M. le Capitaine Kriegsheim a requis également, 

en sa dite qualité, pour l'entretien des troupes alleman-
des les prestations ci-après, à fournir dans chacun des 
locaux suivants : 

» Gare de l'Allée Verte, gare de Tour et Taxis, 
Abattoirs de Cureghem, le 21 août, 30,000 kg. de pain; 
5,000 kg. de viande fumée; 17,000 kg. de bétail vivant; 
10,000 kg. de riz ou de légumes (fèves, etc.); 1,400 kg. 
de café; 1,700 kg. de sel; 120,000 kg. d'avoine; 170 kg. 
de thé; 1,700 kg. de sucre ; 700 kg. de cacao ; 10,000 
litres de vin. 

» Le 22 août, 20,000 kg. de pain et 20,000 kg. de 
farine ; les mêmes quantités que les jours précédents 
pour les autres denrées. 

» Le 23 août, 30,000 kg. de farine; les mêmes quan-
tités que les jours précédents pour les autres denrées. 

» Le requérant a déclaré que si les vivres mention-
nés ci-dessus n'étaient pas fournis en nature, la Ville de 
Bruxelles et les communes de l'agglomération seraient 
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tenues d'en payer la double valeur sur la base du prix 
du marché. 

» Le Capitaine Kriegsheim a requis d'autre part la 
Ville de Bruxelles et les communes de l'agglomération 
de payer à titre de contribution de guerre, dans les trois 
jours, une somme de 50 millions de francs en or, argent 
ou billets de banque, la Province de Brabant ayant à 
payer pour le surplus, à titre de contribution de guerre, 
une somme de 450 millions de francs, somme pouvant 
être payée en traites au plus tard le 1er septembre 1914. 

» Le Bourgmestre de Bruxelles protestant contre la 
violence qui lui était faite, a déclaré ne céder qu'à la 
contrainte. 

» Le Capitaine Kriegsheim, en sa dite qualité, ayant 
prié le Collège des Bourgmestre et Echevins de rester 
en fonctions, M. le Bourgmestre a déclaré que les auto-
rités feraient ce qui dépendrait d'elles en vue de 
garantir la sécurité des troupes allemandes traversant 
Bruxelles ou y séjournant. 

» Il a fait connaître son intention de siéger en per-
manence à l'Hôtel-de-Ville, pour veiller à la bonne 
marche des services. 

» M. le Capitaine Kriegsheim a communiqué qu'il 
avait reçu mandat de retenir provisoirement à la dis-
position du commandant allemand, pour garantir la 
bonne conduite de la population bruxelloise, le Bourg-
mestre de Bruxelles, le Conseil communal et 100 notables 
de la Ville. 

» Après un échange de vues à ce sujet, il a 
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spontanément renoncé à cette exigence, sous réserve 
de ratification de son mandant. 

» Le même jour, à deux heures de relevée, les 
Représentants de la Ville de Bruxelles se sont rencontrés 
avec M. le Général Commandant le 4e Corps d'armée 
allemand, lequel leur a fait connaître qu'il ratifiait les 
réquisitions et déclarations faites en son nom par M. le 
Capitaine Kriegsheim. 

» Après qu'il eut pris acte des protestations des 
représentants de la Ville de Bruxelles, il a donné ordre 
à ses troupes de traverser la ville en suivant un itinéraire 
annoncé, une garnison devant être maintenue dansla ville 
pendant le temps nécessaire au passage des troupes. 

Fait en double à Bruxelles, le 20 août 1914. 
(s) KRIEGSHEIM. 

Capitaine d'état-major du 4e corps d'armée, 
* 

+ * 

Ce fut là le premier contact entre l'autorité com-
munale de la capitale et l'autorité militaire allemande. 

La dépense pour acquisition des marchandises 
réquisitionnées indiquées dans ce procès-verbal, s'éleva 
à fr. 964.383.89. 

La part de Schaerbeek fut fixée à f r . 115,073.81. 
L'itinéraire que les troupes allemandes allaient 

suivre fui arrêté. Des ordres furent donnés en ce sens 
à la police. 

A midi, les édiles de Bruxelles s'en allèrent 
déjeûner, le capitaine Kriegsheim devant se rendre 
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auprès du général von Jacowsky pour rendre compte 
de sa mission. 

A deux heures de l'après-midi, MM. A. Max, 
Jacqmain, Steens, Vauthier et M. Vanderkelen, séna-
teur de Louvain qui avait dû accompagner les allemands 
jusque Bruxelles, retournèrent place Dailly et atten-
daient sous le porche de la caserne Baudouin. 

• Bientôt l'état-major du IVe corps d'armée parut. Il 
s'approcha en saluant le groupe des édiles bruxellois. 
M. le général von Jacowsky tendit la main au bourg-
mestre Max qui répondit : 

— Je regrette, Monsieur le général, dene pouvoir, 
en ces douloureuses circonstances, mettre ma main 
dans la vôtre, car je ne puis oublier que ma patrie 
souffre cruellement et j'espère que vous me com-
prendrez. 

Le général maintint sa main tendue un moment, 
puis dit : 

— Je comprends cela, Monsieur le bourgmestre. 
Puis il salua et se rendit en auto à l'Hôtel de ville 

de Bruxelles. 
L'état-major fut reçu à l'Hôtel de ville par le 

bourgmestre, dans son cabinet et le drapeau allemand 
fut hissé sur la bretèque au-dessous de l'horloge. 

Le défilé des troupes commença peu après et se 
continua pendant quatre ou cinq jours. Certains jours 

-des troupes défilèrent par l'avenue Rogier, la rue des 
Palais, l'avenue de la Reine pour se diriger ainsi vers 
le boulevard Léopold II. 
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Il faisait très chaud et les soldats allemands parais-
saient forts fatigués. 

A l'heure de midi, les troupes s'arrêtèrent pour se 
reposer et prendre leur repas. Les habitants étaient 
requis de porter des sceaux d'eau pour les hommes et 
pour les chevaux. 

Dans le cortège militaire, il y avait de nombreuses 
cuisines roulantes, servant à préparer la soupe pour 
l 'armée. 

Beaucoup de soldats, fatigués, se couchaient par 
terre. 

D'autres, avaient mal au pied et avaient tiré leurs 
lourdes bottes ferrées qui pendant la marche des trou-
pes faisait un bruit sinistre sur les pavés, bruit qui 
nous resta dans l'oreille longtemps après ce défilé qui 
nous attrista profondément... 

Lorsque le signal du départ sonna, il y eut de 
nombreux soldats qui ne se levèrent point, se disant 
souffrants ou trop fatigués. 

Alors, l'on voyaient parcourir la rue, le long des 
lignes, des sous-officiers à cheval qui lançaient des cris 
sauvages de colère à l'adresse de leurs hommes et 
menaçaient de leur révolver les traînards et les récal-
citrants ! 

Cette menace suffisait pour que les hommes 
reprennent leur place dans les rangs, et le bruit sinistre 
de cette marche continuait alors et était entendu de* 
fort loin. 

De temps en temps, sur l'ordre des officiers, les 
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soldats devaient chanter en chœur des espèces de can-
tiques guerriers, accompagnés d'une musique étrange, 
où les fifres prédominaient souvent. 

Dans ces chants de guerre, les mots de Gloria, 
Victoria revenaient à chaque strophe et nous faisaient 
mal à entendre. 

* 

* * 

Les jours suivants, des troupes innombrables con-
tinuaient à traverser le pays dans la direction de la 
frontière française. 

Nos lignes de chemin de fer furent rapidement 
rétablies et la gare de Schaerbeek vit passer nuit et 
jour des centaines et des centaines de trains, qui souvent 
s'arrêtaient sur les voies dans la gare et dans les en-
virons, surtout le matin, pour permettre aux soldats de 
se rafraîchir, après avoir passé la nuit dans des 
wagons surchauffés. 

Ces trains militaires étaient curieux à voir. 
Aux quatres coins des wagons, il y avait soit des 

drapelets aux couleurs allemandes, soit des branches 
d'arbre ou de verdure. 

Et sur chaque wagon, de nombreuses inscriptions 
faites à la craie. 

Les premiers jours, les soudards du Kaiser sem-
blaient modestes dans leurs désirs de conquête. En 
effet, la masse des inscriptions portaient seulement : 

Nach Paris ! 
Mais bientôt, l'esprit de domination reprenait son 
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empire, et sur les wagons on pouvait lire, à côté de 
Nach Paris, les inscriptions suivantes : 

Nach London ! 
Nach Petersburg ! 
Nach Tokio ! 
Ces guerriers allaient à la conquête du monde, 

heureux et contents, sans se soucier du mal qu'ils 
faisaient, du deuil des familles, des crimes, des vols, 
des attentats, des incendies qui illustraient cette hor-
rible guerre, dés ses débuts, et dont un peuple pacifique 
et neutre était la victime ! 

Et bientôt les trains ainsi pavoisés reprenaient 
leur marche, dans la direction du midi, et les chants 
reprenaient, avec les-mêmes refrains de conquête mille 
fois répétés : 

Gloria ! Victoria ! Das Vat er land muss grosser sein ! 
* 

* * 

Ces rêves de conquête, ces idées guerrières et 
brutales ne cadraient nullement avec les sentiments 
exprimés publiquement par les dirigeants allemands, à 
savoir que l'Allemagne ne 'faisait qu'une guerre de 
défènse... 

On a vu que l'armée allemande entra à Bruxelles 
sans devoir tirer un seul coup de fusil, la capitale étant 
considérée comme ville ouverte, qui ne contenait plus 
de force armée. 

Cela n'empêcha pas la presse allemande de chan-
ter victoire ! 
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Voici en quels termes l'événement fut annoncé au 
public allemand : 

« Grande victoire — Prise de la capitale belge ! 
« Après un combat héroïque, nos troupes se sont 

rendues maîtres de la ville de Bruxelles et cela après 
une résistance désespérée de l 'armée et de la popu-
lation. 

« Du côté de l'ennemi, il y a eu des milliers de tués. 
« De notre côté, il y a eu quelques blessés. 
« Nos drapeaux flottent sur tous les monuments 

publics. » (V) 
Cette nouvelle constitue un mensonge effronté 

doublé d'une perfidie. La perfidie consiste à affirmer 
qu'il y a eu à Bruxelles une résistance désespérée de 
l'armée et de la population. 

C'était pour confirmer la légende des francs-tireurs 
belges que l'on parlait ainsi de l'intervention de la po-
pulation civile et, en même temps, on justifiait à l'avance 
tous les actes de cruauté dont la dite population civile 
avait été victime et devait l'être encore davantage dans 
la suite. 

Le 20 août au soir, une partie des troupes de la 
IVe armée resta à Bruxelles. Des sentinelles furent pla-
cées le long des lignes du chemin de fer et sur les 
ponts. 

Des groupes de soldats, armés de leur fusils, se 
répandirent dans la ville. Sur le territoire de Schaerbeek, 

(1) Jou rna l " Volkszeitung,, g r a n d journa l c a tho l i que d e C o l o g n e , 
du 25 aoû t 1914. 
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à proximité de la caserne de la place Dailly, ils visitèrent 
les cabarets et réclamèrent à boire. Les uns payaient, 
les autres s'en allaient sans solder, en ricanant ou 
menaçant. 

Un grand nombre de soldats, d'officiers ou de sous-
officiers furent logés à la caserne de la place Dailly. 

Ils visitèrent les cuisines et les caves du mess des 
officiers. Celles-ci étaient garnies de milliers de bou-
teilles de vins et de liqueurs. 

Ce fut une orgie !... 
Le lendemain matin, une grande quantité du vin 

restant fut chargée sur les camions de la troupe dont 
le défilé continuait. 

Des soldats qui avaient logé à la dite caserne y 
laissèrent, avant de partir, un souvenir malodorant de 
leur passage ! Des centaines firent leurs ordures dans 
les chambres, sur les planchers, les tables, sur les cou-
vertures et les draps de lits. Ces procédés étaient 
d'autant plus ignobles que ces soudards savaient que 
le lendemain, et les jours suivants, d'autres soldats alle-
mands, passant par Bruxelles, devaient loger dans 
ce bâtiment, manger dans ces réfectoires, coucher 
dans ces lits. 

L'autorité militaire fit demander au bourgmestre 
de faire nettoyer la caserne. Les ouvriers du service 
du nettoyage public furent chargés de cette écœurante 
besogne. Ils trouvèrent des matières fécales dans tous 
les locaux de la caserne, jusque dans les salons du mess 
des officiers ! 
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Vidant la fosse au fumier, ils y trouvèrent des cou-
vertures, des draps de lit, des tuniques de soldats belges 
et d'autres objets que les brutes avinées y avaient jeté 
après y avoir déposé des ordures.. . 

Ces dignes soldats du Kaiser donnèrent là une 
triste idée de la Kultur de la grande et puissante 
Allemagne ! 

* 
* * 

Dès le début des hostilités, le collège échevinal 
de Schaerbeek siégea en quelque sorte en permanence. 
Les échevins se réunissaient vers 8 heures du matin et 
se relayaient ensuite de façon qu'il y eût toujours à la 
Maison Communale de la rue de la Ruche, un mem-
bre du collège présent, quand des officiers allemands 
se présentaient pour des réquisitions ou des demandes 
de renseignements. 

Chaque jour, le local communal recevait des 
visites de ce genre. 

Un matin se présenta un sous-officier parlant un 
peu le français. Il était accompagné de deux soldats 
armés. . 

Ils réclamèrent, sous forme de réquisition, diverses 
choses : de l'avoine, de la paille, que sais-je. 

Après avoir donné des ordres pour satisfaire aux a 

dites réquisitions, les membres du collège se croyaient 
débarrassés de ces visiteurs importuns, quand le sous-
officier teuton dit encore : 

— Maintenant, nous foulons de l'archant ! 
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— Ça y est, pensais-je, il veut vider la caisse 
communale ! 

Le bourgmestre répondit : Nous n'avons pas 
d'argent ! 

Alors le sous-officier reprit : 
— C'est changer de l'argent que nous vous deman-

dons : nous n'avons que des billets de 100 marks ! 
La réponse resta la même. La monnaie était rare. 

Depuis un mois le pays souffrait d'une crise monétaire 
et le bourgmestre Reyers, pour convaincre le sous-
officier, lui montra son porte-monnaie vide ! 

Un autre jour, en arrivant rue de la Ruche, le 
matin, nous eûmes la visite d'un officier et d'un soldat. 

Ordre était donné au bourgmestre d'accompagner 
l'officier jusqu'au poste téléphonique établi dans une 
chambre du premier étage d'une maison de la chaussée 
de Haecht, à gauche, passé la rue du Foyer schaer-
beekois. 

J 'accompagnai le bourgmestre. 
Dans cette maison de paysan, les allemands 

s'étaient établis dans les chambres du premier étage et 
y avaient placé un appareil téléphonique en communi-
cation avec la ville. Dans les autres chambres, des 
hommes dormaient sur des bottes de paille. 

L'autorité militaire voulait obtenir la mise en ser-
vice de la ligne vicinale de Schaerbeek à Haecht, dans 
le but d'amener dans les hôpitaux de Bruxelles les 
malades et les blessés qui avaient dû être laissés en 
route. 
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Le Bourgmestre fit répondre qu'il n'avait aucun 
droit d'intervenir auprès de la Cie des Chemins de fer 
vicinaux. 

On se rendit au dépôt de la rue Eenens, mais on 
ne put rien y obtenir. Les bureaux du dépôt de Haecht 
avaient été démolis par les boulets de canon et par 
l'incendie et toute communication téléphonique avec 
Haecht était coupée. 

En route, le sous-officier téléphoniste qui nous 
accompagnait, parla un peu. Ils s'exprimait assez claire-
ment en français. 

Il habitait Cologne et connaissait bien la Belgique. 
Chaque année, disait-il, il venait avec sa famille aux 
bains de mer. Il aimait spécialement la plage de Knocke. 
Et son séjour terminé à la côte, il venait passer quelques 
jours à Bruxelles, avant de rentrer en Allemagne. 

Dans les premières semaines de l'occupation alle-
mande, chaque jour l'administration communale était 
mise ainsi à contribution, car c'est toujours au bourg-
mestre de la commune quel'autoritémilitaires'adressait. 

Cela est d'ailleurs conforme aux instructions conte-
nues dans les manuels militaires allemands qui pré-
voient tous les cas possibles et contiennent des modèles 
et des formules de lettres pour tous les cas qui peuvent 
se présenter, avec ou sans menaces à la clef ! 

Les premiers temps de l'occupation allemande 
furent très mouvementés et les administrations com-
munales eurent à subir bien des vexations et des mena-
ces de toutes sortes. 



Mais ce n'est pas la place ici de raconter ces 
misères en détail. Nous voulons simplement rappeler, 
dans les pages qui vont suivre, la vie communale en ses 
diverses manifestations pendant l'occupation allemande 
et le fonctionnement des nombreuses œuvres de ravi-
taillement, d'alimentation et de secours créées pendant 
cette terrible épreuve et cette longue guerre. 







C H A P I T R E III 

Le ravitaillement de la popu-
lation ® Premières mesures. 

La guerre déclarée, le ravitaillement de la popu-
lation devenait tout-à-coup un problème des plus 
angoissant. 

En temps normal, notre pays reçoit de l'étranger 
une grande partie des produits alimentaires dont il a 
besoin. 

Tel est le cas, notamment, pour le blé, la production 
indigène ne permettant de nourrir la population en 
pain, chaque année, que pendant quelques semaines 
seulement. 

En effet, avant la guerre, la Belgique était obligée 
d'importer des quantités considérables de denrées 
alimentaires. 

Que l'on en juge par ces quelques chiffres : 
Blé et graines de toutes espèces. 690 millions de frs. 
Légumes 50 » » 
Œufs 20 
Poissons . . . . . . . 27 
Bétail et viandes 73 
Riz 32 
Café . 87 
Fromages et Conserves . . . 29 
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Tels sont les chiffres des principales denrées 
importées en 1912. 

Il y eut, les premiers jours de la guerre, une 
véritable panique dans la population. 

On eut peur de la famine ! 
Aussi, les magasins de denrées alimentaires furent-

ils assaillis. Des files nombreuses de personnes vou-
laient faire des provisions de toutes sortes. Dans les 
rues, on ije voyait que des gens porteurs de paquets, 
de filets contenant des produits facilement conservables. 

Le problème de l'alimentation se posa ainsi dès les 
premiers jours du mois d'août ; celui du ravitaillement 
de la population, en denrées de première nécessité, se 
posa aussi aux pouvoirs publics. 

Il faut noter que par suite de la guerre, tous les 
contrats privés existant entre les meuniers et les bou-
langers étaient devenus nuls ou inexistants. 

Les transports étaient arrêtés de fait, les chemins 
de fer servant uniquement aux besoins de l'armée. Les 
importations de blés allaient être arrêtés aussi. Quant 
à la récolte indigène, elle était encore sur pied, en 
grande partie. 

Dans sa séance mémorable du 4 août, le Parlement 
avait voté une série de lois de circonstance « concer-
nant les mesures urgentes nécessitées par les éventua-
lités de guerre. » 

Cette loi stipulait que pendant la durée de la guerre, 
le Roi pouvait prendre une série de mesures qui 
auraient force de loi, notamment des mesures pour 
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assurer ou faciliter l'alimentation des populations et ré-
primer l'accaparement ; fixer les prix maxima des den-
rées et marchandises de première nécessité ; permettre 
aux autorités provinciales et communales de les réquisi-
tionner aux prix fixés, pour les mettre à la disposition 
des habitants ou les vendre à ceux-ci au prix coûtant. 

Plus tard, l'autorité allemande abrogea ces mesu-
res, notamment celle donnant le droit aux députations 
permanentes et aux autorités communales de faire des 
réquisitions de marchandises. 

Cet arrêté de l'occupant désarma nos autorités et 
facilita étrangement les manigances coupables des spé-
culateurs et des accapareurs. Et pendant la longue 
durée de l'occupation, les journaux censurés, dans le 
but évident de considérer les administrations belges, 
leur reprochaient de ne pas faire les réquisitions des 
vivres ni de fixer les prix manima... 

* 

• * 

Dès le 6 août ; M. Maurice Lemonnier, échevin de 
la ville de Bruxelles, convoquait, au nom du collège 
échevinal de la capitale, les délégués des communes 
de l'agglomération bruxelloise à l'effet de prendre des 
mesures en commun pour assurer le ravitaillement 
de la populatiompendant la durée de la guerre. 

Le collège de Schaerbeek délégua à cette réunion 
l'échevin des finances, M. Bertrand. 

Une Commission des vivres fut constituée sous la 
direction des échevins A. Bergé et L. Bertrand, et fut 
composée de fonctionnaires communaux. 
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Dans la réunion tenue à l'Hôtel de ville de Bruxelles, 
le mardi 11 août, à 11 heures du matin, il fut décidé 
que les administrations communales de l'agglomération 
bruxelloise monopoliseraient, dès ce jour, le commerce 
des blés et des farines. 

Des prix maxima venaient précisément d'être fixés 
par le Gouvernement. 

Chacune des communes devait recevoir les quan-
tités de farine nécessaire à la fabrication du pain. Ces 
farines furent vendues aux boulangers et le pain devait 
être fourni par ceux-ci à leurs clients, au prix maximum 
fixé par arrêté du Gouvernement. 

Les meuniers avaient été convoqués par l'échevin 
de Bruxelles et avaient consenti à livrer aux communes 
toute la farine et le blé disponibles et à prêter leur 
concours pour les acquisitions de froment à faire dans 
la suite. 

La ville avait acheté aussi de grandes quantités de 
sardines, de riz, de vermicelle, de chocolat, de lait 
condensé, de jambon, de sucre, de fromage, etc. etc. 

Pour le sel, les usines Solvay, à Couillet, s'étaient 
spontanément offertes à en fabriquer de grandes quan-
tités qui seraient mises à la disposition des communes, 
pour être livrées aux boulangers, pour la fabrication 
du pain (1). 

(1) P e n d a n t l ' occupa t ion , les envo i s d e sel f u r e n t a r r ê t é s et ce 
p r o d u i t al lai t faire dé fau t . On s o n g e a a lors qu ' i l y avait , à la f e r m e 
d e s b o u e s , q u e l q u e s mi l l iers de kg. d e sel d e v a n t se rv i r en cas d e 
n e i g e . Le d i s t i l l a teur M. Fove l , d e la rue Th ié f ry , su r les conse i l s de 
l ' é chev in Be rgé , c o n s e n t i t à t r ans fo rmer ce sel b ru t d e façon à le 
r e n d r e p r o p r e à la c o n s o m m a t i o n . Cela dura p lus ieu r s s e m a i n e s ! 
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Lés boulangers de Schaerbeek, au nombre d'une 
centaine, furent convoqués à la maison communale, 
qui depuis l'incendie de l'Hôtel communal était installée 
dans les locaux de l'école industrielle de la rue de la 
Ruche. 

Chacun des boulangers devait se faire inscrire 
pour obtenir chaque jour les quantités de farine néces-
saires à sa production de pain. 

Schaerbeek avait besoin de 300 sacs par jour, à 
cause de deux boulangeries coopératives importantes, 
l'Union économique et l'Avenir, société des patrons 
boulangers, se trouvant installées dans la commune. 

Le magasin communal pour la vente de farine fut 
ouvert dans le préau de l'école des filles de la rue 
Josaphat, et c'est l'économe, M. Vanclermeulen, qui eut 
la direction de la vente, à ses débuts. Plus tard, c'est 
M(. Van Welkenhuyse, du service du contrôle, qui fût 
chargé de la direction de ce nouveau service. 

Telles furent les premières mesures priseè par les 
autorités communales de ce que l'on appelle «le Grand 
Bruxelles», dans les premiers jours qui suivirent la 
déclaration de guerre. 

Des abus se produisirent aussitôt. 
La plupart des boulangers avaient réclamé, pour 

leurs besoins journaliers, des quantités trop considéra-
bles de farine. La partie de cette marchandise, non 
nécessaire à la fabrication de pain pour leur clientèle, 
était revendue à des prix élevés, aux personnes qui dé-
siraient faire des provisions. 
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Une grande boulangerie locale fut accusée de 
vendre du pain en dehors de sa clientèle. 

D'autre part, certains boulangers ne donnaient pas 
le poids convenu : un kilogramme par pain, ce qui 
amena le ministre de l'Intérieur, M. Berryer, à publier 
une circulaire se plaignant amèrement de cette fraude et 
disant que les sociétés coopératives seules donnaient 
en ce moment le poids exact du pain, affirmation exacte 
mais qui eut le don de mécontenter fortement les 
patrons-boulangers. 

Ceux-ci protestèrent publiquement dans une lettre 
ouverte adressée au ministre, coupable à leur yeux 
d'inexactitude. 

Après épuisement de la farine blanche, le blé fut 
moulu à 80 pour cent et le pain blanc fut vendu en août 
et septembre 1914 au prix uniforme de 28 centimes le 
kilogramme. 

Plus tard, dans un but de prévoyance et d'écono-
mie, le blé fut moulu à 90 pour cent et la population fut 
rationnée. En 1917, puis en 1918, à cause du retard 
dans les importations provoqué par la guerre sous-
marine, le rationnement fut encore réduit, mais, en 
général, la ration de pain, en Belgique, fut plus forte 
qu'en Allemagne. 

Bien souvent, des officiers allemands disaient : 
— Vous autres, vaincus, vous êtes mieux nourris 

que nous qui sommes les vainqueurs !... 



CHAPITRE IV 

Les Magasins du Comité National. 

La Société Coopérative intercom-
: —~— 9 ; • 

munale pour le ravitaillement de 

Vagglomération bruxelloise. -:-

Pendant que les administrations communales de 
Bruxelles et des faubourgs s'organisaient pour s'oc-
cuper du ravitaillement de la population, principalement 
en pain, u.n comité de notables se réunissait, à l'ini-
tiative de M. Ernest Solvay. 

Le 5 septembre 1914, un Comité Central fut ainsi 
constitué à Bruxelles, dans le but louable de secourir 
et d'alimenter la population nécessiteuse de l'agglo-
mération bruxelloise, frappée par la guerre. Un comité 
exécutif fut créé, sous la présidence de M. Emile 
Francqui, directeur à la Société Générale de Belgique. 

Ce Comité Central se transforma bientôt en Comité 
National et son action bienfaisante s'étendit à toute la 
Belgique. 

L'action principale de ce Comité fut d'accorder des 
secours aux malheureux, victimes de la guerre, et de 
pourvoir à l'alimentation de l'ensemble de la population 
belge. 
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Le Comité National eut, de prime abord, l'appui et 
la protection bienveillante des ministres des Etats-
Unis et d'Espagne, à Bruxelles, et plus tard de celui des 
Pays-Bas. Ceux-ci intervinrent auprès du Gouverneur 
Général allemand et, le 16 octobre 1914, le baron 
von der Goltz donna formellement «l'assurance que les 
vivres de tous genres, importés par le Comité National', 
pour l'alimentation de la population civile, seraient 
réservés exclusivement pour l'alimentation de la Belgi-
que et que, par conséquent, ces vivres seraient exemptés 
de réquisition de la part des autorités militaires et res-
teraient à la disposition exclusive du Comité». 

Cette solution heureuse, en même temps qu'elle 
débarrassaitl 'occupantde l'obligation de pourvoir au ra-
vitaillement de la population belge restée au pays — soit 
plus de 7 millions d'habitants — assurait ceux-ci d'une 
alimentation régulière, grâce au concours des Améri-
cains, agissant d'accord avec les gouvernements des 
pays alliés, surtout de la Grande-Bretagne. 

Pendant ce temps, un organisme fut constitué à 
Londres, sous le titre de : The Commission for Relief 
in Belgium. 

La dite Commission s'occupa de recueillir des sous-
criptions en Angleterre et surtout aux Etats-Unis en 
faveur des Belges malheureux, et, avec le produit de 
ces souscriptions, et plus tard avec une intervention 
financière mensuelle du gouvernement belge établi 
au Havre, des denrées de toutes sortes furent achetées 
aux Etats-Unis et expédiées vers la Belgique, par 
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la Hollande, où des bureaux du Comité furent créés à 
Rotterdam. 

Les produits ainsi importés consistaient en blé, 
farine, lard, graisse, haricots, riz, maïs, pois, conserves 
de viande, de poisson, etc. etc. 

Dans les premiers temps, des quantités consi-
dérables de ces produits provenaient de dons faits par 
de grandes firmes commerciales de toutes les villes 
importantes des Etats-Unis. 

Ces vivres furent bientôt répartis entre les Comités 
provinciaux du Comité National et distribués par les 
soins de ceux-ci aux Comités locaux qui se constituèrent 
dans tout le pays, pour être mis en vente au public ou 
distribués en secours à nos compatriotes, victimes de 
la guerre. 

Les seize communes de l'agglomération bruxelloise 
furent constituées en dixième province, dans l 'orga-
nisation générale du Comité National. 

La farine fut fournie à ces Comités locaux pour 
être vendue aux boulangers et la population fut 
rationnée. 

Les autres produits, qui n'étaient pas destinés 
directement aux œuvres de secours, furent mis à la 
disposition du grand public, moyennant payement, bien 
entendu, mais à des prix très modérés, en comparaison 
de ceux qui étaient pratiqués alors par le commerce 
ordinaire. 

C'est ainsi que sont nés les Magasins nationaux 
que l'on appela tout d'abord les Magasins américains. 
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Les transactions faites dans ces organismes eurent 
bientôt une grande importance et représentaient une 
vente de plusieurs millions de francs par mois, rien que 
pour l'agglomération bruxelloise. 

Le Comité National avait remis une somme de 
3 millions de francs au Comité bruxellois, à titre de 
fonds de roulement et provenant de souscriptions. 

Puis la nécessité se fit sentir de constituer un 
organisme légal. 

C'est dans ces conditions que fut créée, le 24 février 
1915, la Société coopérative intercommunale pour le Ra-
vitaillement de Vagglomération bruxelloise, ayant son 
siège social à l'Hôtel de ville de Bruxelles. 

Le capital primitif fut fixé à 6 millions de francs. La 
part de Schaerbeek fut fixée à 712,500 francs, propor-
tionnellement au chiffre de sa population. 

Une somme de 35,625 francs, soit de 5 pour cent 
de la souscription, fut versée à la fondation. 

Les délégués de Schaerbeek à l'assemblée générale 
furent MM. Van Camp, Vanderhoeft et L. Bertrand. 

Ce dernier fut désigné en qualité d'administrateur 
de cette société coopérative. Il occupa ce mandat pen-
dant toute la durée de la guerre. 

* 
* * 

Le premier magasin « National » l u t ouvert le 
1er mars 1915, dans l'immeuble situé en face de l'église 
Saint-Servais, coin de la chaussée de Haecht et de 
l'avenue Louis Bertrand. 

Ce fut le magasin n° 1. 





/ 
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Le n° 2 fut ouvert au mois de mai suivant dans un 
immeuble du Foyer Schaerbeekois, à Helmet. 

Le n° 3, chaussée de Louvain, également en 
mai 1915. 

Le n° 4, situé rue Gaucheret fut inauguré en 
juin 1915. 

Le n° 5, rue Geefs, et le n° 6, avenue Princesse 
Elisabeth, furent ouverts, le même jour, au mois de 
septembre 1915. 

Un magasin central fut établi tout d'abord dans la 
partie disponible du Marché Sainte-Marie mais au bout 
de quelques mois, la place faisant défaut, c'est dans un 
immeuble de derrière, rue Josaphat, et dans les locaux 
de la Brasserie de Helmet, chaussée de ce nom, mis 
gracieusement à la disposition du Comité par M. le 
Bourgmestre A. Reyers, que le magasin central fut 
installé. 

Le magasin de farine, qui depuis le mois de sep-
tembre était dirigé et administré par la commune, fut 
transféré au Comité local de Secours et d'Alimentation, 
le 8 juillet 1916. 

En 1917, ce magasin fut transféré de l'école des 
filles rue Josaphat, au Marché Sainte-Marie. 

Un magasin pour la vente de fourrage et de nour-
riture pour animaux divers, fut installé dans une annexe 
du même marché. Il fut repis également par le Comité 
local, le 1er janvier 1917, et établi rue Gallait d'abord, 
ensuite dans un immeuble de la rue Royale Sainte-
Marie, à proximité du marché couvert. 
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On le voit, ces magasins de vente prirent peu 
à peu de l'extension ; leur nombre fut augmenté, au 
fur et à mesure où la clientèle augmenta, pour com-
prendre bientôt les neuf dixième de la population, qui y 
trouvait son intérêt. 

Il y eut, évidemment, des tâtonnements dans l'or-
ganisation, et c'est inévitable. 

Au début, venait dans ces magasins qui voulait, 
sans contrôle aucun, et aussi souvent qu'on le désirait. 

Plus tard, il fallut réglementer la vente et rationner 
les consommateurs. Une carte de ménage, servant de 
contrôle, fut établie, et c'est tous les quinze jours seule-
ment que le public pouvait aller faire ses achats, au jour 
et à l'heure fixés par son n° afin d'éviter les longues 
stations à ceux qui se présentaient. 

* 

» * 

Les premiers magasins nationaux obtinrent un 
grand succès et c'était fort compréhensible. En effet, 
les produits vendus étaient de bonne qualité et à bon 
marché. Peu à peu, pour satisfaire aux demandes du 
public, le Comité des magasins, d'accord avec le 
collège échevinal, décida d'acheter en gros d'autres pro-
duits alimentaires pour être mis à la disposition des 
habitants, en même temps que ceux provenant des 
Etats-Unis et fournis par le Comité National. 

Il y eut alors — c'était au mois d'octobre 1915 — 
une protestation des commerçants de l'agglomération 
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bruxelloise, protestation organisée avec le concours cie 
la Chambre de Commerce. 

Une délégation des commerçants de Schaerbeek 
fut reçue à cet effet par le Collège échevinal. 

Les délégués se déclarèrent ruinés par la concur-
rence des magasins, disant qu'ils ne vendaient plus que 
dix pour cent de ce qu'ils vendaient avant la guerre. 
Ils demandèrent à recevoir eux-mêmes les produits 
du Comité américain pour les vendre à leurs clients. 

Mais cette solution ne put être agréée. Un contrôle 
sérieux était impossible, tant au point de vue des quan-
tités qui seraient vendues par les commerçants que pour 
les prix qu'ils feraient au public, la distinction entre les 
produits appartenant aux commerçants et ceux prove-
nant du Comité étant difficile à faire. 

Les protestataires, du reste, exagéraient beaucoup 
la situation, car à ce moment, la vente moyenne, par 
semaine, faite dans les magasins du Comité National, 
n'atteignait pas 25,000 francs, soit 25 centimes par 
habitant ! Les semaines où l'on vendait du lard et de la 
graisse, la vente doublait, soit 0.50 centimes par habi-
tant. Par contre, une cinquantaine de mille francs était 
distribuée hebdomadairement aux secourus, ce dont 
bénéficiait le commerce local. 

Le Comité National se laissa néanmoins influencer 
par ces réclamations et il décida qu'il serait interdit, 
désormais, de vendre dans ses magasins, d'autres 
denrées que celles importées par lui. 

Cette interdiction eut poiir conséquence la création 
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de Magasins communaux proprement dit, qui ven-
draient au public des produits alimentaires et autres, 
provenant du pays et de Hollande, car la popula-
tion donnait la préférence aux magasins du Comité 
National, à cause des prix excessifs pratiqués par le 
commerce privé. 

* 
* * 

C'est M. Ernest Adam, conseiller communal, qui 
fut chargé, dès le début, de l'organisation et du fonction-
nement des magasins. Il remplit sa mission, difficile à 
coup sûr, avec un grand dévouement, avec tact et 
intelligence. 

Plus tard, une Commission des Magasins fut insti-
tuée au sein du Comité local, celui-ci ayant été chargé, 
par le Collège, de l'administration des magasins com-
munaux. Cette commission fut composée de MM, D. De 
Smedt, et Vanderhoeft, libéraux ; Albert et Pauwels, 
catholiques ; Adam et De Raef, socialistes. 

Elle fut chargée à la fois, dans un but d'économie, 
de l'administration des magasins nationaux et commu-
naux, des achats, etc. MM. Dausi et Goossens, égale-
ment conseillers communaux, collaborèrent à cette 
œuvre de ravitaillement, en s'occupant spécialement 
des achats et de la vente de pommes de terre et de 
légumes. 
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Les principaux produits vendus dans les Magasins 
Nationaux furent : lard, saindoux, riz, haricots, pois, 
savon, café, torréaline, céréaline, cacao, lait condensé, 
fromage de Chester, et autres produits importés de 
Hollande. 

Le chiffre des ventes fut très variable. Cela résultait 
des quantités plus ou moins grandes de produits impor-
tés par le Comité National et mis à la disposition des 
Comités locaux. 

Le montant total des ventes, dans les Magasins 
Nationaux, atteignit le chiffre suivant : 

au 31 décembre 1915 . . . frs. 3,309,202.12 
au 31 » 1916. . . » 10,156,987.85 
au 31 » 1917. . . » 18,183,430.19 
au 31 » 1918. . . » 28,117,454.90 

Quant aux prix, ils furent toujours de beaucoup 
inférieurs à ceux en usage dans le commerce privé. 
Même quand la guerre sous-marine renforcée rendait 
plus difficiles et. plus rares les transports d'outre-mer, 
augmentant ainsi nécessairement les dépenses de frêt et 
d'assurance, les prix furent en général très bas. Le lard 
et les graisses, par exemple, vendus chez les charcutiers 
a raison de 30 francs le kilog. ne se payaient que 4 ou 
5 frs. le kilog. aux Magasins Nationaux. 

Le Comité National ne poursuivait pas un but de 
lucre, sa mission était uniquement d'aider la population, 
sans distinction. 
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L'économie que leurs bas prix de vente, par les 
seuls magasins de Schaerbeek, ont permis de réaliser, 
représente plusieurs millions de francs chaque année. 
Ce seul chiffre montre à suffisance les services 
signalés que cette œuvre a rendus à la population de 
notre commune. 



CHAPITRE V 

Les Magasins Communaux, 
création de la Société coopéra-
tive les Magasins communaux 
del'agglomération bruxelloise. 

Nous venons de voir à la suite de quelles circons-
tances furent créés les Magasins Communaux. 

Nous allons maintenant raconter brièvement 
l'histoire de ces magasins qui eurent pour clients, pour 
certains produits, introuvables ailleurs, toute la popu-
lation schaerbeekoise, sans distinction. 

Au mois de janvier 1916, le Conseil communal de 
Schaerbeek fut saisi de la question de savoir s'il fallait 
ouvrir des Magasins Communaux, à côté des Magasins 
Nationaux, et ce à l'occasion de la création de la Société 
Coopérative intercommunale des Magasins communaux 
de l'agglomération bruxelloise. 

Un rapport de l'échevin des finances, adressé au 
Conseil communal, posa nettement la question. 

Le Conseil fut unanime à reconnaître qu'il était 
d'intérêt public, à ce moment de crise, de mettre à la 
disposition de tous, au prix de revient, sans but de lucre, 
les denrées de première nécessité, tels que sel, sucre, 
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pommes de terre, charbon, etc., etc., qui ne se vendaient 
dans les magasins privés qu'à des prix excessifs. 

Il fut entendu que la vente serait organisée de telle ' 
façon que chaque habitant pouvait obtenir une part 
égale des produits mis en vente. Un rationnement, par 
tête d'habitant, fut donc prescrit. 

La question de savoir quels articles de consom-
mations devaient être vendus, fut vivement discutée. 
Les uns voulaient donner aux Magasins communaux 
une grande extension ; les autres prétendaient qu'il ne 
fallait vendre, dans ces magasins que les articles que 
le commerce privé était incapable de fournir en quantité 
suffisante, ou ceux qui faisaient l'objet de spéculation, 
de nature à en augmenter artificiellement les prix. 

Le principe fut donc admis, dans ces conditions et 
cela sans opposition. 

Le Conseil communal décida aussi qu'il y avait 
utilité, pour la commune de Schaerbeek, de participer 
à la constitution de la société coopérative intercom-
munale des Magasins Communaux. 

Vu le chiffre de sa population, Schaerbeek eut à 
souscrire 95 parts de 5,000 francs, et elle dut libérer 
ces parts de 5 pour cent, soit 23,750 francs. 

Le Conseil donna ensuite mandat, à la ville de 
Bruxelles, d'endosser pour le compte de Schaerbeek, et 
à concurrence de sa part de capital non versée, des 
effets de commerce souscrits par la coopérative en 
question. 

L'escompte de ces effets devait fournir à la 
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Coopérative intercommunale des Magasins Commu-
naux, l'argent nécessaire pour faire des acha ts en 
grande quantité. 

A Schaerbeek, il existait alors six magasins du 
Comité National. Il fallut ouvrir un nombre égal de 
Magasins communaux, afin d'organiser la vente de façon 
à ce que hebdomadairement, au jour et à l'heure pres-
crits, les familles pussent faire leurs achats, une semai-
ne au Magasin National et la semaine suivante au 
Magasin communal. 

Les six Magasins communaux furent installés le 
1er mars 1916. 

Le Magasin n° 1, chaussée de Haecht. 
Le n° 2, chaussée de Helmet. 
Le n° 3, rue Artan. 
Le n° 4, rue Vander Linden. 
Le n° 5, rue des Coteaux. 
Le nó 6, avenue Albert Giraud 
La mise en train de ces nouveaux organismes ne 

fut pas chose aisée. 
En effet, les produits disponibles se trouvant encore 

dans le pays, devenaient de plus en plus rares. Des 
accapareurs les avaient acquis et ne les lâchaient que 
par petite quantité, de façon à en exiger des prix 
excessifs. 

De plus, la difficulté toujours plus grande des 
moyens de transports venait encore compliquer la situa-
tion et aggrava la crise. 

Il y avait bien la Hollande, qui possédait encore de 
{ 
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grandes quantités de produits alimentaires ; mais pour 
aller dans ce pays voisin, il fallait obtenir des passe-
ports, et l'autorité occupante ne les accordait que 
rarement et avec mille difficultés aux agents de la 
coopérative des Magasins communaux, chargés de faire 
des achats. 

Néanmoins, malgré tout, ces magasins purent se 
procurer certains produits qui s'écoulaient facilement, 
à cause de leur prix relativement peu élevé, si on les 
comparait à ceux du commerce de détail de la commune. 

Il est vrai que le but poursuivi par les Magasins 
communaux était non seulement de mettre certaines 
denrées à la disposition des habitants, au prix de revient, 
mais encore de peser sur les prix que le commerce 
ordinaire faisait payer. Bien des fois même, pour rem-
plir cette partie de leur mission, les Magasins commu-
naux vendirent certaines denrées à perte, et réussirent 
par là à faire diminuer les prix dans les autres magasins. 

* 

» * 

Dès les premiers jours des hostilités, M. Charles 
Dausi, conseiller communal, prit l'initiative de vendre 
des pommes de terre à la population schaerbeekoise. 
Sa proposition fut agréée par le Collège échevinal. La 
caisse communale lui fit une avance de fonds dans ce 
but. 

Aidé par son collègue M. Goossens, M. Dausi 
organisa une vente de pommes de terre et de légumes 
dans des locauxdisponibles de l'abattoir, rue Jérusalem. 
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M. Dausi s'occupait de la vente dans la commune. 
M. Goossens était chargé de faire les achats de pommes 
de terre et de légumes à la campagne. Il se dévoua par-
ticulièrement en se rendant, avec plusieurs autres per-
sonnes, dans des villages fortement exposés pendant les 
batailles d'Elewyt, de Campenhout et d'Eppeghem, dans 
les premiers jours du mois de septembre. 

Du 28 août 1914 au 9 avril 1915, il fut vendu 
1 million 592,079 kilogrammes de pommes de terre à 
la population, à un prix variant entre 9 et 15 centimes 
le kilogramme. 

Tous frais déduits, M. Dausi n'était pas payé et 
M. Goossens ne recevait que le remboursement de ses 
débours, — cette vente laissa un excédent de recettes 
de 11,840 francs, somme qui fut versée entre les mains 
de M. le Receveur communal. 

MM. Dausi et Goossens furent félicités par le Con-
seil communal pour leur belle œuvre de ravitaillement, 
en ces moments difficiles. 

Ils pensaient continuer la vente des pommes de 
terre en 1916, quand l'autorité occupante décida de créér 
sa fameuse Kartoffel-zentrale, qui devait centraliser les 
achats de pommes de terre, fixer le rationnement de la 
population, ainsi que les prix d'achat aux producteurs 
et les prix de vente aux consommateurs. 

Pour la province de Brabant, c'est le prince de 
Ratibor, commissaire civil, qui organisa la vente des 
pommes de terre. Dans le Grand Bruxelles, c'est la 
Société coopérative, les Magasins communaux, qui fut 
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chargée de la répartition des pommes de terre entre les 
Magasins des seize communes de l'agglomération 
bruxelloise. 

Le rationnement fut fixé à 300 grammes par jour et 
par habitant et le prix de vente à fr. 0.20 le kilogramme. 

Malheureusement, les quantités de tubercules qui 
devaient être fournis furent inférieures aux prévisions, 
ce qui fait que la population, au lieu d'obtenir 300 
grammes par jour, ne reçut en réalité que 179 grammes 
par jour et par tête, soit un déchet de plus d'un tiers, 
alors que la récolte avait été suffisante pour donner au 
moins 500 grammes par jour à chacun. De grandes 
quantités de pommes de terre partaient pour l'Allemagne 
et la raréfaction de ce produit, en fit augmenter le prix 
pour la vente en fraude qui se pratiqua largement. 

L'année suivante, le même système fut encore pra-
tiqué. Ce furent toujours les Magasins communaux qui 
furent chargés, par l'autorité allemande, de la vente des 
pommes de terre. Cette fois, la ration fut réduite à 190 
grammes par jour, et le prix fut plus élévé que l'année 
antérieure. 

Le sucre produit en Belgique fut également 
« zentralisé » par les allemands, et les Magasins com-
munaux furent chargés de le répartir, chaque mois, aux 
habitants, qui ne reçurent que 400 ou 600 grammes par 
mois, alors que les Magasins des raffineurs contenaient, 
à la fin de la saison sucrière, de 50 à 60 millions de 
kilogs ! 

Pour la saison d'hiver 1917-1918, les Magasins 
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communaux reçurent également des confitures, du sirop, 
du miel artificiel, pour la vente au public, à un prix 
relativement bon marché, ce qui rendit incontestable-
ment service à la population peu aisée, car le beurre 
était rare et cher ! 

* 
* * 

La vente de ces divers produits belges, fournis aux 
Magasins communaux par l'autorité occupante, et à des 
prix fixés par elle, ne laissait pas de bénéfice, au 
contraire ! 

Pour les pommes de terre, par exemple, il y eut 
des manquants considérable dans les envois, et les 
administrateurs des Magasins avaient beau réclamer, on 
ne leur répondait même pas, ce qui fit supposer que les 
agents de la Kartoffel-zentrale, chargés de surveiller 
les envois, étaient les complices des expéditeurs, qui 
grossissaient le chiffre de leurs envois, de façon à avoir 
un disponible de tubercules, qui pouvait être vendu en 
fraude, à un prix cinq ou six fois plus élevé ! 

* 
* + 

Grâce à l'initiative de la Coopérative les Maga-
sins communaux, et dans le but de réduire le prix de 
vente delà viande, et de venir en aide à la population 
bourgeoise, des boucheries communales furent ouver-
tes dans l'agglomération bruxelloise. 

Schaerbeek eut sa boucherie communale, rue 
Josaphat, dans le local de la boucherie de la Maison 
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du Peuple. Plus tard, une seconde boucherie fut ouverte 
chaussée de Haecht au coin de la rue Henri Bergé. 

On y vendait de grandes quantités de viande de 
première qualité, à des prix inférieurs de 2 à 3 francs 
le kilog à ceux des boucheries ordinaires. 

On y vendait également de la viande de porc, frais 
et salé, à 30 à 40 pour cent meilleur marché que chez 
les charcutiers. 

Le prix du bétail et des porcs augmenta sans cesse ; 
il atteignit, dans le cours de l'année 1918, des prix 
excessifs : 800 à 1000 pour cent de plus qu'avant la 
guerre ! La viande devint ainsi un aliment de grand 
luxe et comme les autres aliments étaient également 
rares et chers, la population eut beaucoup à souffrir 
de cette pénible situation. 

* 

» * 

La même coopérative acheta et éleva des milliers 
de porcs, et la viande de porc fut vendue, à perte, dans 
plusieurs charcuteries communales. 

Au bout de deux mois, cette vente de porc prit fin, 
la coopérative ayant réalisé son but qui était de faire 
baisser les prix chez les charcutiers privés, et aussi de 
réduire, dans la mesure du possible, l'expédition de la 
viande de porc en Allemagne. 

Sur cette opération, la Coopérative centrale perdit 
près d'un million de francs, mais cette perte fut large-
ment compensée par les millions de francs que les 
acheteurs durent payer en moins pour leurs achats de 
viande de porc. 
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Une charcuterie communale fut créée à Schaerbeek. 
Elle était installée rue Henri Bergé, au coin de la rue 
Ernest Discailles. 

Elle vendait chaque jour environ 600 kilogrammes 
de charcuterie fabriquée par les soins de l'administration 
des Hospices civils de Bruxelles, pour le compte des 
Magasins communaux. 

En 1918, à la demande de la population du haut de 
Schaerbeek, une seconde charcuterie fut ouverte rue 
Artan. 

Ces deux établissements obtinrent un grand succès 
à cause de la bonne qualité des produits vendus et des 
prix peu élevés, si on les comparait à ceux des autres 
charcuterie^. 

Chaque jour, des centaines de personnes devaient 
faire la file devant ces magasins, bien que la vente était 
organisée méthodiquement, par n° des cartes de 
ménage. 

Malheureusement, la quantité de produits mise à 
la disposition était limitée et souvent, avant midi, il n'y 
avait plus un gramme de marchandise disponible, ce 
qui soulevait les récriminations du public. 

Le chiffre d'affaires des Magasins communaux fut 
important, malgré les nombreuses difficultés ren-
contrées par ses administrateurs pour les achats de 
marchandises, celles-ci se raréfiant de plus en plus, à 
mesure que la guerre et l'occupation se prolongeaient. 



— 70 -

Dans le cours de l'année 1917, grâce au concours 
des Hollandais faisant partie du Comité National, il fut 
importé, de temps à autre, des produits de ce pays 
voisin : poulets, fromages, poissons, moules, etc... 

Mais les arrivages de poissons et de moules se 
faisait irrégulièrement, et il était difficile, faute de 
publicité, de prévenir la population de ces arrivages 
et des jours de mise en vente. 

C'est alors que le Comité local recourut à un moyen 
ancien : le crieur public. 

Celui qui remplit cet office à Schaerbeek le fit 
dans la perfection. 

Il était bien vêtu. 
Quand il arrivait dans une rue, il agitait une 

grosse sonnette et, lorsque quelques personnes étaient 
arrêtées, d'un air solennel il s'écriait, d'une voix sonore : 

« Mesdames, Messieurs ! 
« Demain, au marché Sainte-Marie, dès 8 heures, 

« vente de moules ! 1 kilogramme par personne ; 
« 20 centimes le kilog. » 

Il saluait alors majestueusement et poursuivait son 
chemin pour, quelques cent mètres plus loin, recom-
mencer son boniment ! 

Bientôt, cependant, la situation alimentaire dans les 
Pays-Bas devint très difficile, par suite du manque de 
tonnage, conséquence de la guerre sous-marine et des 
représailles que les pays alliés furent obligés de faire 
contre les pays neutres qui continuaient à fournir de 
grandes quantités de vivres à 1' Allemagne. 
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Les Hollandais eux-mêmes, surtout à partir du 
printemps de 1918, furent sévèrement rationnés pour 
diverses denrées, le pain, la viande, le thé, le café et 
bien d'autres produits. Il en résulta que les envois de 
vivres de Hollande devinrent plus rares et plus espacés, 
pour cesser bientôt complètement. 

L'estomac des Schaerbeekois en souffrit terrible-
ment et le crieur public devint un chômeur forcé. On 
n'entendit plus sa cloche sonore ni ses boniments 
solennels ! 

Ce fut un chagrin de plus pour tous, ajoutés à 
tant d'autres, hélas ! 

* 
* * 

L'intervention communale, dans un domaine qui 
n'est pas de sa compétence habituelle et légale, se 
manifesta encore en matière de combustible. 

L'exploitation des charbonnages belges continua 
dans une certaine mesure dès après les premières 
semaines de l'occupation allemande. Puis l'oCcupant 
créa une centrale des charbons, et réquisitionna une 
bonne partie de la production de nos houillères. Ce 
charbon réquisitionné était expédié en Suisse et en 
Hollande et vendu très cher. Par suite, le charbon 
réservé à la population belge fut réduit en quantité 
et en qualité et les prix haussèrent dans des propor-
tions fantastiques.» 

Du charbon qui avant la guerre coûtait 25 francs 
la tonne, se vendit jusque 250 à 280 francs la tonne, 
soit avec une majoration de plus de 1000 pour cent ! 
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L'administration communale, soucieuse de la situa-
tion difficile faite à la population, s'occupa d'acheter le 
plus de charbon possible pour le vendre aux habitants 
les plus nécessiteux, par petites quantités — un seau — 
et souvent à perte. 

Puis le Collège s'entendit avec la compagnie du 
Gaz de St Josse-Schaerbeek qui lui céda quelques 
centaines d'hectolitres de coke par semaine et ce com-
bustible était également vendu par seau à la population, 
à un prix souvent inférieur au prix coûtant. 

On vendit aussi du schlamm, poussière de charbon, 
qui trouvait cependant des acheteurs, à cause de la 
pénurie du combustible. 

Plus la guerre se prolongait, plus le charbon 
devint rare et cher. Le gouvernement général, à l'insti-
gation des activistes flamingants, organisa, avec le 
concours de ceux-ci, une vente de charbon, dans le 
pays, ce qui mécontenta fortement le public, les mar-
chands de charbon patentés et les administrations 
publiques. 

Aussi, dans le but d'aider le plus sérieusement 
possible la population, le collège échevinal fit des 
achats de bois pour des centaines de mille francs, afin 
de le vendre en détail. 

Des dépôts furent installés au canal, en face du 
bassin Vergote, chez M. Lambiotte, au Théâtre Lyrique 
et dans un autre local, rue Kessels. 

Une scierie mécanique fut montée au canal et une 
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autre rue Kessels, pour débiter ie bois en petits mor-
ceaux, pour la facilité du public, et la vente se fit ainsi 
plus facilement. 

Bref, l'autorité communale ne négligea rien, en ces 
jours tragiques de la guerre et de l'occupation étrangère, 
pour rendre service à la population, pour l'aider à 
supporter, dans la mesure du possible, les misères de la 
situation et l 'empêcher d'avoir faim et froid. 

Ces services nouveaux, improvisés dans des cir-
constances exceptionnellement difficiles, marchèrent 
assez bien, grâce au dévouement désintéressé de 
certains membres du personnel communal qui en furent 
chargés. 



CHAPITRE VI 

Les Œuvres de Secours 

Les premiers jours du mois d'août 1914 furent des 
jours de fièvre patriotique. Ici, comme ailleurs du reste, 
on ne songea qu'à la Patrie qui était en danger. Partout, 
dans nos rues, le drapeau tricolore flottait aux façades 
des maisons et lorsque la France et l'Angleterre eurent 
décidés de venir à notre secours, des centaines de 
drapeaux de ces deux nations amies prirent également 
place à côté de nos trois couleurs. 

sPuis ce fut, pour la masse, le souci du lendemain, 
l'angoisse des jours sombres que l'avenir semblait devoir 
nous réserver, la misère provoquée par un arrêt subit 
du travail et les désordres de l'invasion. -

C'est aux enfants que l'on songea tout d'abord. 
Les écoles étaient fermées, car on se trouvait en 

pleines vacances. 
Le Réfectoire scolaire de la rue Vogler avait fermé 

ses portes, comme tous les ans, après les fêtes de 
Pâques. 

Sur l'initiative de M. Emile Max, échevin, il fut 
décidé d'ouvrir le Réfectoire et d'y préparer chaque 
jour un repas substantiel pour les enfants, sans distinc-
tion, qui s'y présenteraient. Le collège vota les subsides 



- 75 V-

indispensables pour l'achat des aliments et, bientôt, des 
centaines d'enfants vinrent s'asseoir aux grandes tables 
du local de la rue Vogler. 

Puis il fallut songer aux familles nécessiteuses, 
dont le chef était jeté sur le pavé, suite de la fermeture 
des usines, des ateliers et des chantiers. 

C'est ainsi que la soupe scolaire changea de carac-
tère et devint la soupe communale. 

Le matériel ordinaire de l'établissement ne fut 
bientôt plus suffisant. La Ligue ouvrière de Schaer-
beek, qui au mois d'avril avait organisé des soupes 
communistes pour les ouvriers participant à la grève 
générale pour le suffrage universel, avait conservé son 
matériel de douches. Il fut mis à la disposition du 
Comité, qui s'occupa de l'organisation de cette œuvre 
des Soupes communales. 

Le public fut officiellement informé de cette instal-
lation, par une affiche signée par M. le bourgmestre, 
et datée du 1er septembre 1914. 

« Nous avons estimé, dit cette affiche, qu'il con-
venait de préserver, par tous les moyens en notre 
pouvoir, la population de Schaerbeek contre les diffi-
cultés du ravitaillement résultant du trouble que les 
événements actuels ont introduit dans le marché du 
travail. Nous avons décidé, en conséquence, de créer 
un service de distribution d'aliments. » 

L'avis officiel ajoute que la commune a été divisée 
en cinq quartiers, que dans chacun de ces quartiers une 
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commission, placée sous la présidence d'un conseiller 
communal, s'occuperait de ce service nouveau. 

Chacun pouvait se faire inscrire et recevoir une 
carte d'entrée à la cantine. 

Tous les jours, de 11 heures à midi, des rations 
de soupe — un demi litre — et 200 grammes de pain 
seront mise à la disposition des habitants, moyennant 
le prix de 5 centimes, somme de beaucoup inférieure 
au prix coûtant. 

En même temps, un appel était fait à la générosité 
des habitants, et le bourgmestre annonçait qu'un Comité 
était en formation, sous la présidence de M. Ernest 
Solvay, et que les dons pouvaient également lui être 
adressés. 

Schaerbeek fut donc la première commune de 
l'agglomération qui organisa la distribution d'aliments. 
La première distribution eut lieu le 7 septembre 1914. 

* 
* * 

Le Comité central de secours pour l'agglomération 
se constitua quelques jours plus tard. Des souscriptions 
nombreuses avaient été recueillies et leur produit devait 
être consacré à payer les dépenses occasionnées par 
cette préparation d'aliments. 

Un Comité local de secours fut organisé, sous la 
présidence de M. L. Bertrand, échevin des finances ; 
M. R. De Preetere, fonctionnaire communal, fut attaché 
à ce Comité en qualité de secrétaire général. 

La commune, nous l'avons dit, fut divisée en cinq 
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secteurs ou quartiers, avec un bureau pour les inscrip-
tions des 'familles demandant à être secourues, et un 
local pour la préparation et la distribution de la soupe. 

Voici quelle en fut la composition : 

l r Quartier du centre • Président : M. Vanderhoeft ; 
Secrétaire : M. Desruelles. 

Inscription des secourus : Hôtel communal. 
Distribution des repas : Réfectoire scolaire , rue 

Vogler. 

2e Quartier Dailly : Président : M. Bayot ; Secré-
taire : M. Steyaert. 

Inscription des secourus : Commissariat de police, 
rue du Radium. 

Distribution des repas : Ecole avenue de Roodebeek. 

3e Quartier de l'Ouest: Président : M. Aerts ; 
Secrétaire : M. Cappellen. 

Inscription des secourus : Commissariat de police, 
place du Marché. 

Distribution des repas : Ecole place Gaucheret. 

4e Quartier d'Helmet : Président: M.Albert; Secré-
taire : M. Pis'soort. 

Inscription de secourus : Commissariat de police, 
chaussée de Helmet. 

Distribution des repas : Ecole rue de l'Agriculture. 

5e Quartier rue Thièfry : Président : M. De Smet ; 
Secrétaire : M. Vandenborre. 
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Inscription des secourus : Commissariat de police 
rue Thiéfry. 

Distribution des repas : Ecole rue Rogier. 
* 

» « 

Au bout de la première semaine, il y eut 340 
familles inscrites, pour 1410 portions ; mais le nombre 
augmenta constamment, au fur et à mesure que le 
chômage devint plus général et que les familles avaient 
vu épuiser leurs économies, car, en général, on n'allait 
se faire inscrire à la soupe qu'à la dernière extrémité, 
quand il n'y avait plus moyen de faire autrement. 

Que de fois n'avons nous pas entendu les malheu-
reux déclarer que plutôt que « d'aller à la soupe », ils 
préféreraient aller se jeter au canal !... 

Il y eut, en effet, quelques suicides causés par la 
misère, mais ce fut heureusement l'exception. 

L'organisation des secours fut bientôt arrêtée dans 
ses détails, par la création du Comité National. 

Les secourus avaient droit, au début, à un demi 
litre de soupe et à une ration de pain de 200 grammes. 
Une seconde ration composée de pommes de terre au 
lard pouvait être distribuée le soir. La somme à 
dépenser, par jour et par secouru, pour les deux rations, 
pouvait atteindre 30 centimes. Le Comité National inter-
venait pour les deux tiers de la dépense et la commune 
pour un tiers. 

Vu les difficultés que causait la préparation d'ali-
mends chauds pour le second repas, on le délivra aux 
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secourus, sous forme de vivres divers, distribué une fois 
par semaine, et dont la répartition se faisait au marché 
Sainte-Marie. Ce second repas se composait surtout de 
pommes de terre, de lard, de café, de chicorée, etc. etc. 

Le prix de revient de la soupe et du pain distribués 
dans les cantines communales varia beaucoup. 

En septembre 1914, la ration de 200 grammes de 
pain blanc coûtait fr. 0,064. Comme les deux rations 
de pain et de soupe pouvaient coûter ensemble 15 cen-
times, il restait presque 8 centimes et demi pour la ration 
d'un demi litre de soupe. 

En juillet 1915, la ration de pain distribuée dans 
les cantines était de 400 grammes et coûtait fr. 0.172. 

La ration de soupe coûtait fr. 0.056, soit ensemble 
près de 23 centimes. 

Mais bientôt, à cause du prix plus élevé de la ration 
de pain et de soupe, ce qui restait pour ce second repas 
était insignifiant et la distribution de vivres autres que 
la soupe et le pain devint dérisoire et fut finalement 
supprimée. 

A la fin septembre 1914, il y avait près de 5,700 fa-
milles inscrites et ce nombre alla en grossissant, à 
mesure que cette horrible guerre se prolongeait comme 
le prouvent les chiffres suivants : 

31 décembre 1914 17,128 participants 
31 » 1915 22,740 
31 » 1916 26,180 
31 » 1917 27,765 
31 », 1918 29,954 
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Pour l'année 1915, la part d'intervention commu-
nale dans les frais d'alimentation des habitants, privés 
de ressources, s'éleva à la somme de 1,304,038.31 fr. 

En 1916, ce chiffre atteignit 1,353,886.68 fr. 
En 1917, il fut de 2,148,849.07 fr. 
En 1918, 6,325,996.22 fr. 

• * 

Les œuvres de secours s'organisèrent bientôt dans 
tout le pays et les besoins allaient grandissant. 

Le Comité national invita les comités locaux 
à organiser des collectes et des souscriptions, avec le 
concours de l'autorité communale. 

C'est à cette occasion que le vendredi 11 septembre 
1914, une réunion d'habitants notables de la commune 
se tenait à l'Hôtel communal et jetait les bases d'une 
souscription publique au profit des comités de secours. 
Le comité fut composé de Messieurs Boulengier, 
docteur ; Coosemans, banquier ; Defrenne, avocat ; 

N De Geynst, journaliste; Deîzaert, notaire; Delmez, curé; 
De Reine, avocat; Descamps, juge de paix; Dutoict, 
industriel; Ghysels, industriel; Hemeleers, avocat; 
Hislaire, avocat; Huberti, ingénieur; Lebœuf, inspecteur 
général honoraire au Ministère des Finances; Legrand, 
Ch., industriel; Legrand, E., industriel; Lesoir, direc-
teur honoraire de l'enseignement moyen ; Maeck, ren-
t ier ; Reyers, industriel; Navez, rentier; Pourbaix, 
pharmacien; Saublain, entrepreneur; Simoens, rentier; 
Stiernet, directeur de l'école moyenne; Terlinden, pro-
cureur général à la Cour de Cassation ; Van Damme, 
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directeur au Ministère des Finances; Van Gaubergen, 
curé-doyen ; Vanhove, inspecteur honoraire des télé-
graphes ; le baron Wahis, général retraité ; Wauters, 
avocat. 

La commune de Schaerbeek s'est inscrite en tête 
de la liste de souscription pour une somme de dix mille 
francs. 

Les rues de la commune furent groupées en sec-
tions et les membres du comité se partagèrent le travail 
des visites à domicile pour recueillir l'obole du riche. A 
partir du mois d'avril 1915, le comité fut divisé par cir-
conscriptions de police. 

Une centaine de nos concitoyens acceptèrent de 
faire des visites à domicile pour y recueillir de l'argent. 

Fin décembre 1914, la souscription avait produit à 
Schaerbeek une somme de fr. 100,411.49. 

Fin 1915, le total s'élevait à fr. 247,483.51. 
Fin 1916, à fr. 388,910.77. 
Fin 1917, à fr. 476,521.45. 
Fin 1918, à fr. 550,050.52. 
Le produit des souscriptions alla en diminuant, 

comme on le voit. Cela peut être attribué à deux causes : 
bien des gens qui, au début, souscrivaient pour l'œuvre 
de l'alimentation populaire, virent leurs propres res-
sources diminuées ; énsuite, le nombre d'oeuvres nou-
velles créées sollicitaient des souscriptions chaque jour 
renouvelées. 

C'est M. Ch. Fortin, secrétaire communal, et 
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M. Louis Fierens, fonctionnaire communal, qui se char-
gèrent de recueillir les fonds pour le Comité National. 
Parmi les personnes qui se dévouèrent le plus à cette 
œuvre à Schaerbeek, il y à lieu de citer, en premier 
lieu, M. Carlier-Delandtsheere. 

* 
* * 

Le Conseil communal décida le 1er décembre 1914, 
d'allouer aux chômeurs involontaires une indemnité 
calculée sur les bases suivantes : 

3 francs par quinzaine pour les célibataires et veufs • 
des deux sexes ; 

4 francs par quinzaine pour mari et femme ; 
0.50 francs par quinzaine et par enfant habitant 

avec ses père et mère. 
Ce secours fut alloué, à charge de la caisse com-

munale, jusqu'au 1er mai 1915, date à laquelle fut 
organisé, par le Comité National, le service d'Aide et 
de protection aux sans-travail nécessiteux (Secours C). 

Le but était d'accorder un secours supplémentaire 
à celui donné sous forme d'aliments aux ouvriers vic-
times d'un chômage prolongé et involontaire. 

Étaient exclus du bénéfice de ce secours les gens 
de maison, servantes, domestiques, garçons de café, 
et, en général, tous les nécessiteux n'exerçant pas, 
avant la guerre, une profession dans l'industrie ou le 
commerce. 
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il y eut à ce sujet de vives récriminations et les 
communes — dans l'agglomération bruxelloise du 
moins — instituèrent un fonds communal de chômage 
à-côté du fonds national. Plus tard, dans les mêmes 
communes un secours supplémentaire aux enfants fut 
créé. 

Bénéficièrent du secours institué par le Comité 
National, fin 1916, 12,632 personnes dont : 

3,300 chômeurs chefs de famille hommes. 
450 » » » femmes. 

3,435 » ménagères. 
822 » célibataires homm. de plus de 16 ans. 
829 » » femmes » » 

3,796 » enfants de moins de 16 ans. 
12,632 personnes au total 

L'allocation de ce secours C — Fonds National de 
chômage — représente pour l'année 1915, de mai à fin 
décembre une dépense totaie de fr. 846,835.10, dont 
10°/o à charge de la commune. Après le 31 décembre 
1915, le Comité National prit entièrement à sa charge 
la dépense résultant de l'allocation du secours C (Fonds 
National). 

En 1916, la dépense fut de fr. 1,235,981.50. 
En 1917, de fr. 1,148,451.50. (de janvier au 3 no-

vembre 1917) Après cette date le secours : chômage 
fut remplacé par le Secours Alimentaire. 

De mai 1915 à fin octobre 1917, le secours-chômage 
du Comité National avait coûté fr. 3,231,268.10, dont 
fr. 84,683.51 à charge de la commune. 
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Le nombre de bénéficiaires de ce secours s'est 
élevé à 

11,174 à fin 1915 
12,902 à fin 1916 
13,307 à fin 1917 

* 
• * 

Le Fonds communal de chômage, institué comme 
nous l'avons indiqué plus haut, à l'intention des chô-
meurs exclus, à raison de leur profession, du bénéfice 
des secours alloués par le Comité National, a intéressé 
en 1916, 4,165 personnes, enfants compris et en 1917, 
4,513 personnes. 

Ce fonds communal représente les dépenses sui-
vantes : 

De mai 1915 à fin décembre 1915 : fr. 195,856!l0 
De janvier à décembre 1916 : 462,098.50 
De janvier à octobre 1917 : 448,036 

Ce secours fut aussi supprimé en novembre 1917, 
par l'institution du Secours Alimentaire. Il a nécessité 
de mai 1915 à fin octobre 1917 une dépense totale de 
1,105,990.60 fr, 

* 

* * 

De juin 1917 à fin octobre de la même année fut 
attribué un secours supplémentaire aux enfants; il a 
intéressé 4,548 bénéficiaires et représente pour toute 
la période indiquée une dépense de 125,053 fr., égale-
ment à charge de la commune. 
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A fin octobre 1917, les secours alloués représen-
taient par quinzaine : 

Fonds National de chômage 50,827 fr. (Comité 
National ; 

Fonds communal 19,928fr. (Commune; 
Suppléments pour enfants 8,777fr. (Commune. 
Soit un total d'environ 80.000 fr. par quinzaine, in-

dépendamment des autres secours en nature : soupe, 
pain, vêtements, etc. 

* 
* * 

A dater du 3 novembre 1917, une modification fut 
apportée au système d'assistance. 

Toutes les allocations furent fusionnées en une 
seule sous la dénomination de Secours Alimentaire. 

Théoriquement, ce secours devait permettre au 
bénéficiaire d'acquitter une redevance égale à la valeur 
du pain et de la soupe distribués dans les cantines. 
Les communes de l'agglomération bruxelloise déci-
dèrent, de commun accord, de fixer à 10 centimes lé 
montant de la redevance due pour la ration journalière 
de soupe et à 25 centimes le prix de la ration de pain. 
Ces taux étaient de beaucoup inférieurs à la valeur 
réelle des rations. 

Le secours alimentaire a été alloué, pour la der-
nière quinzaine du mois de décembre 1917 à 24,579 
personnes. La dépense s'est élevée à 302,026.11 fr. , 
dont 153,525.11 fr. à charge du Comité National; 
48.353 fr. à charge du Comité de l'agglomération bru-
xelloise; 100,148 fr. à charge de la commune. Les 
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secourus ont reçu ces 100,148 fr. en espèces et le reste, 
sous forme de carnets de bons. 

Pour la dernière quinzaine de décembre 1918, 
26,327 personnes ont perçu 508,848.51 fr., dont 
159,704.40 fr. en espèces et 349,144.11 fr. sous forme 
d'inscription au livret de bons. 

La dépense totale de 508,848.51 fr. est repartie 
comme suit : Comité National 271,571.51 fr., Comité de 
l'agglomération bruxelloise 77,572.60 fr., Commune 
159,704.40 fr. 

* 

* * 

L'autorité occupante essaya à plusieurs reprises de 
se procurer la liste des chômeurs, à l'effet de les 
forcer à travailler pour l'ennemi, soit en Belgique, soit 
en Allemagne. 

Les Allemands essayèrent d'abord de se procurer 
les dites listes en s'adressant au Comité local, mais ils 
furent éconduits, en invoquant la protection des Ministres 
des États-Unis et d'Espagne. 

Ils s'adressèrent alors au bourgmestre et essuyèrent 
un nouveau refus. 

C'est alors que l'on menaça l'autorité communale 
de mesures graves : déportation en Allemagne, 
amendes considérables, etc. 

Rien n'y fit. Nos magistrats communaux tinrent 
bon. 

Un jour, c'était le 17 novembre 1916, l'Hôtel 
communal fut cerné par des soldats armés. Interdiction 
fut faite au public et aux employés communaux de 
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sortir et aux autres d'entrer dans le bâtiment communal. 
Des perquisitions commencèrent ensuite. Les 

soudards allemands fouillèrent partout, des sous-sols 
aux greniers, sans rien trouver, bien entendu, les listes 
de chômeurs se trouvant au comité de la rue Gallait. 

Vers midi, les allemands continuaient la besogne. 
Le bourgmestre et les échevins étaient gardés à 

vue et ils ne purent rentrer chez eux pour dîner. 
On leur procura cependant à manger, en entrant 

par le bureau de police, dont les portes avaient été 
laissées libres ! 

A la fin de leurs perquisitions, les policiers et 
soldats allemands, pour ne pas retourner bredouille 
chez leurs chefs, s 'emparèrent des listes électorales 
imprimées en 1914 et de listes manuscrites que le bureau 
électoral avait préparé pour 1915-1916. 

Un des sous-officiers fut chargé d'aller prendre des 
ordres à la Kommandantur et vers une heure 30, il 
revint à l'Hôtel communal, disant aux membres du 
collège et au personnel qu'ils étaient libres ! 

Deux jours après, les bourgmestres de l'agglo-
mération protestèrent auprès du Gouverneur Général. 
De leur côté, des députés et sénateurs présents à 
Bruxelles décidèrent de protester à leur tour contre la 
déportation des ouvriers belges en Allemagne. 

Mais sur les instances du baron von der Lancken^ 
chef du département politique allemand, et par l'inter-
médiaire du ministre d'Espagne, S. E. le marquis 
de Villalobar, une requête fut adressée directement à, 
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l 'Empereur Guillaume II, qui, à ce moment, se trouvait 
à Vienne, où il était allé rendre visite au nouvel Empe-
reur d'Autriche. 

Cette requête fut signée par le cardinal Mercier, 
par quelques membres de la noblesse, par des députés 
et sénateurs de nos trois partis politiques, par des 
ministres d'État, par les Gouverneurs de la Société 
Générale et de la Banque Nationale. 

Entretemps, les arrestations de chômeurs conti-
nuaient. Ils furent embarqués, quatre jours durant, à la 
gare du midi. 

Les administrations communales s'occupèrent de 
leur procurer des vêtements chauds, — on était au mois 
de janvier 1917, — du linge, des chaussures, et des 
vivres pour deux ou trois jours. Un crédit de 50,000 fr. 
fut voté dans ce but par le Conseil communal. 

Le nombre de chômeurs schaerbeekois qui furent 
ainsi envoyés en Allemagne fut restreint. 

Les autres communes, surtout Anderlecht et Molen-
beek, eurent chacune dix fois plus de déportés. 

Enfin, les auteurs de la requête à Guillaume II 
reçurent communication d'une réponse : une enquête 
était ordonnée ! 

Il y eut ainsi un temps d'arrêt. 
Puis on annonça que la déportation des chômeurs 

était suspendue et que ceux qui se trouvaient déjà en 
Allemagne et qui n'avaient pas signé un engagement 
de travailler, seraient renvoyés dans leur pays. 
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Il en revint, en effet, un certain nombre, quelques 
semaines plus tard. 

Ces malheureux étaient pour la plupart dans un 
triste état ! Beaucoup avaient maigri de 20 à 30 kilo-
grammes et étaient quasi-méconnaissables ! 

Enfin, rappelons encore que, peu de temps après 
la, protestation des bourgmestres, ceux-ci furent appelés 
à la Kommandantur pour être entendus au sujet d'un 
prétendu complot qu'ils auraient préparé, toujours à 
propos des chômeurs ! (1) 

A p r è s l ' o d i e u x , n o s m a î t r e s s e c o u v r i r e n t a i n s i d e 

ridicule ! „ 
; > «s; * * 

En vertu de la loi du 4 août 1914, sur la rému-
nération en cas de mobilisation de l 'armée, l'adminis-
tration communale était chargée de payer aux femmes 
ou parents de soldats, se trouvant sous les drapeaux, 
l'indemnité prescrite, soit 75 centimes , par jour pour 
l'épouse et 25 centimes par enfant. 

Des souscriptions furent organisées, en outre, dans 
le but d'ajouter quelques francs par semaine à la dite 
rémunération, en faveur des familles nécessiteuses. 

Il y eut des milliers d'intéressés qui vinrent se faire 
inscrire en faisant connaître leurs titres à la rému-
nération. 

Plus tard, c'est le Comité National qui fournit les 
fonds pour payer le secours aux familles privées de leur 

(1) C 'es t à la sui te d e ce t te en t r evue que M. Lemonn ie r , ff. de 
B o u r g m e s t r e de Bruxel les et M. Del leur , b o u r g m e s t r e de Watermael -
Boitsfort , fu ren t envoyés en A l l e m a g n e . 
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soutien, qui prit la place de la rémunération légale fixée 
par la loi. 

Les dépenses nécessitées par l'allocation de ce 
secours se sont élevées à fr. 1,364,740 à fin 1915, à 
fr. 2,262,400 en 1916, à fr. 3,390,941.40 à fin 1917 et à 
fr. 5,664,808.26 à fin 1918. 

* 
* * 

Peu à peu, avec la prolongation de la guerre et 
les rigueurs toujours plus grandes de l'occupation, la 
situation devint plus grave pour les classes moyennes 
qui, non seulement avaient vu épuiser leurs économies, 
mais rencontraient encore des difficultés inouïes pour 
se procurer des denrées alimentaires, même en payant. 

Quelques hommes de cœur prirent alors l'initiative 
de venir en aide à cette catégorie intéressante de 
personnes, en leur procurant un dîner à bon marché. 

Cette nouvelle œuvre prit le nom de Les Restaurants 
bruxellois. 

La valeur des repas s'élevait au début — en 1916 — 
à 60 centimes. Avec l'augmentation continue du prix 
des denrées, ce prix dut bientôt être doublé. 

Le Comité National intervenait dans le coût de ce 
repas pour 20 centimes. La commune intervint à son 
tour, financièrement. La différence était à acquitter par 
les bénéficiaires de l'œuvre, qui devaient remplir cer-
taines conditions, notamment n'avoir pas une ressource 
supérieure à 125 francs par mois et 40 francs pour les 
autres membres de la famille. 
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Schaerbeek adhéra à cette œuvre et les restaurants 
suivants furent agréés : 
Restaurant Goffinet pl. de la Reine 
Restaurant Dury rue Geefs 
Au Coq av. Royale Ste-Marie 
Pension de famille r. de Brabant 
A St-Servais ch. d'Haecht 
Au Lion de Brabant ch. d'Haecht 
A la Feuille de Trèfle ch. d'Haecht 

Schaerbeek eut aussi deux restaurants-types r 1-un-
rue Van Oost, 64, et l'autre avenue Clays, 107. 

Vu l'importance grandissante de ce service des 
Restaurants Bruxellois, et pour disposer de ressources 
plus considérables, il fût décidé de constituer une société 
coopérative pour administrer cette œuvre. 

La Coopérative fut constituée le 13 décembre 1916.. 
Le capital minimun fut fixé à 1,820,000 francs, 

sur lequel Schaerbeek souscrivait pour 247,500 francs. 
M. G. Latinis, ancien échevin, fut chargé avec 

M. E. Adam conseiller communal, du contrôle de ce 
service pour notre commune. M. Delaere, fonctionnaire 
du télégraphe s'occupa de la question administrative. 

Le nombre des bénéficiaires schaerbeekois des 
Restaurants Bruxellois s'éleva, fin 1916, à 830. 

Fin 1917, il y en avait 5084, et la part d'intervention 
financière de la commune fut de fr. 338,946.17 pour 
l'année 1917. 

Cette intervention alla -en augmentant sans cesse,. 
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d'une part, à cause du nombre plus grand de partici-
pants aux Restaurants Bruxellois, d'autre part à cause 
de l'augmentation du prix des repas et de la quote-part 
d'intervention communale dans ces prix. 

Fin 1918, le nombre des participants s'élevait au 
chiffre de 5870, et la dépense communale atteignait 
pour cette année la somme énorme de fr. 825,963.45. 

* 
• * 

Dans le même but de venir en aide à la petite 
bourgeoisie et à la classe des employés qui ne profitaient 
pas des Soupes communales, l'œuvre des Réfectoires 
Elisabeth fut constituée, à l'initiative de l 'Œuvre du Sou. 

Le premier Réfectoire Schaerbeekois fut installé, 
rue Gallait, 54. Il fut créé le 15 juin 1915 et inauguré le 
14 juillet de la même année. 

Parmi ses fondateurs, citons MM. R. Foucart, 
G. Latinis, E. Adam et Van Parys. 

Plus tard le Comité fut composé comme suit : 
Président : M. Raymond Foucart, échevin ; Vice-

Présidents : Louis Socquet et Pauwels, conseillers 
communaux ; Secrétaire : M. Jacques Levy; Trésorier : 
M. Joseph Saillart ; Econome : M. Joseph Snutsel ; 
Comptable : M. Paul Jevau, Docteur : M. Huisman. 

Des dames patronesses se dévouèrent pour servir 
les repas aux clients de ce instaurant populaire. 

Le nombre des repas délivrés par jour s'élevaitdans 
les premiers temps à une cinquantaine ; à la fin de 
décembre 1915, ce chiffre montait à plus de 500. 

Fin 1916, il y en avait 741 par jour. 
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Fin 1917, ce nombre atteignait 1197 par jour. Fin 
1918 environ 1800, et le total général, depuis l'origine, 
au 31 décembre'1918, 1,309,899. 

Le Comité National et l'administration communale 
intervenaient également pour une part dans la dépense. 

La part d'intervention communale s'élevait fin 1918 
à 264,586.40 francs. 

En 1918, le prix des vivres ayant fortement augmen-
té, surtout la viande, l'intervention financière du Comité 
National et des communes fut augmentée et portée de 
25 à 40 centimes par repas. 

Un second Réfectoire Elisabeth, portant le n° VII fut, 
instauré à l'avenue de Cortenberg et servait à la fois 
aux clients de Schaerbeek et de Bruxelles-Nord-Est, 
le 6 décembre 1915. 

Il eut également une clientèle nombreuse. 
MM. Em. Bayot, M. Parmentier, L. Verriest, 

Eug. Broekaert, F. Parmentier, E. Richard, J , Lekeu, 
G. Verheven, H. Vrydaghs et M<me M. Sigart figuraient 
parmi les fondateurs. Plus tard le conseil d'administra-
tion fut composé comme suit : 

Président : Monsieur Bruylants. 
Vice-président : Monsieur Désirotte, Directeur 

d'Administration aux Chemins de Fer de l'État. 
Secrétaire : Monsieur Van Gele, Directeur de 

l'école de la Petite-Suisse. — (Ne s'occupe que des 
convocations et autres écritures ayant trait ;au fonction-
nement du Réfectoire). 
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Administrateur-Délégué ; Monsieur Lavoiné, négo-
ciant (s'occupe de la correspondance administrative). 

Membres : Madame Carion, déléguée du « Bon 
Lait » de Schaerbeek ; M. Dupont, avocat, délégué de 
l'œuvre du quartier ; M. Foucart, échevin ; Richard, 
avocat et député permanent ; M. Vrydags : délégué de 
l'œuvre du quartier II. 

* 
* * 

Dans le courant de l'année 1917, de nombreux cas 
de tuberculose furent constatés par les médecins de 
l'agglomération bruxelloise. La Ligue Nationale contre 
la tuberculose s'émut de cette situation lamentable et 
elle prit des mesures à l'effet de venir en aide à cette 
catégorie de malades. 

Parmi les moyens mis en œuvre, il y eut la création 
du Réfectoire pour Tuberculeux. 

' Un Comité composé de MM. Louis Bertrand 
V. Vanderhoeft et P. Pauwels, fut chargé spécialement 
de cette organisation nouvelle si intéressante. 

Une première difficulté se présenta : le choix d'un 
local. 

On ne trouva guère de maisons assez spacieuses 
pouvant servir à cet objet. 

Et là où il y avait une, le propiétaire se refusait 
à louer son immeuble, de peur de le voir contaminer 
par les malades ! 

Il fallut alors dépenser une somme assez con-
séquente pour aménager un hangar mis à la disposition 
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de la commune par un marchand de bois de la rue des 
Coteaux, M. Waignier. 

Ce hangar fut transformé en un réfectoire très 
spacieux, par les soins et d'après les plans de l'architecte 
communal, M. Paillet. Les travaux furent surveillés par 
M. Boulboule, fonctionnaire communal. 

L'inauguration se fit le 10 février 1918. 
Dès les premiers jours, des dîners furent servis à 

plus de 400 personnes, tuberculeux et pré-tuberculeux, 
désignés par les médecins du service spécial du dispen-
saire établi rue de la Poste. 

Au bout d'un mois de fonctionnement, le nombre 
des repas servis journellement dépassa le chiffre de 
500. 

En juin 1918, le nombre des repas distribués par 
semaine était de 3948, soit une moyenne de 564 par 
jour. 

Sur ce nombre de bénéficiaires du repas pour 
tuberculeux et pré-tuberculeux, il n'y avait que 18 
payants. 

A la même date, la proportion de tuberculeux et 
pré-tuberculeux était la suivante : 

Tuberculeux : 391. 
Pré-tuberculeux : 173. 

* 

* * 

L'Œuvre du Sou fut créée le 15 novembre 1914 à 
Schaerbeek au sein de la garde civile. C'est un garde 
du groupe de la Place Liedts M. Bernheim qui un jour 
suggéra à son chef M. Saillart l'idée d'appliquer à une 
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œuvre ce système du sou par jour qui avait été employé 
à la Chaux-de-Fonds, son pays natal. M. Saillart en fit 
part au Directeur de la garde civile M. Raymond Foucart 
qui mit l'idée en pratique pour la création d'une œuvre 
d'assistance à la Petite Bourgeoisie. Les chefs de groupe 
de la garde civile formèrent un Comité, chacun d'eux se 
chargeant de recueillir des souscriptions dans sa sec-
tion. Le succès fut considérable. 

Au 31 décembre 1915, l'œuvre avait recueilli 
fr. 96,454.33 (y compris décembre 1914). 

Du 1er janvier au 31 décembre 1916 les recettes 
furent de fr. 106,721.54. 

Du 1er janvier au 31 décembre 1917 les recettes 
furent de fr. 118,843.87. 

Du 1er janvier au 31 décembre 1918 les recettes 
furent de fr. 150,071.65. 

Dans le courant de mars 1919, l'œuvre avait 
encaissé depuis sa création plus d'un demi-million pour 
Schaerbeek seul. 

Des œuvres similaires furent créées dans les autres 
faubourgs. On peut évaluer à près de trois millions les 
sommes recueillies à ce jour par la Fédération des' 
Œuvres du Sou. 

Pour parer au déchet dans les recettes, qui se 
produisit dans le courant de 1917 et 1918, l'œuvre 
organisa des concours de tous genres (jeu de quilles, 
tirs, trek-bol, bowling, cartes etc.) dans tous les quar-
tiers de la commune. Ces concours, dont le produit 
atteignait parfois des sommes considérables (un seul 
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rapporta près de dix-mille francs et plusieurs autres 
plus de cinq mille) rapportèrent ensemble environ 
50,000 francs. 

De plus la Fédération des Sociétés Schaerbee-
koises organisa au profit de l'œuvre une tombola qui 
rapporta fr. 18,670.15 et des fêtes au Parc Josaphat en 
1916, 1917 et 1918 qui ensemble rapportèrent environ 
32,000 francs. 

L'Œuvre a aidé 850 familles depuis sa création. En 
juin 1918, la plus forte activité de l'œuvre, 700 familles 
(comprenant environ 1400 personnes) étaient assistées. 
Il est intéressant de donner la nomenclature des 
catégories de chefs de famille : 

Employés 150 ; voyageurs et représentant de 
commerce 63 ; artisans 112 ; professeurs et instituteurs 
privés 15; petits commerçants 82 ; petits patrons (tail-
leurs, menuisiers, modistes, coiffeurs etc.) 73 ; artistes 
22 ; professions libérales 7 ; pensionnés 10 ; petits 
rentiers 6 ; ménagères, sans profession et divers 160. 

M. le bourgmestre Reyers est Président d'Honneur 
de l'œuvre. 

L'Œuvre est gérée par un comité central de neuf 
membres : Président : M. Raymond Foucart, échevin ; 
Secrétaire général : M. Henri Dille ; Trésorier : M. Jo-
seph Saillart ; Membres : MM. Eugène Hotat, Corneille 
Vandeweghe, Joseph Snutsel, Evariste Nersfneet, 
Jacques Mertens et Adolphe Raoût. 

L'Œuvre compte en outre, comme membres 
enquêteurs ou président de Sections : 

[ 
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MM. Bayot, Socquet et Vanderhaegen, conseillers 
communaux ; Becker, Debond, Van Goitsenhoven, 
Cludts, Lowe, Marchai, Fromont, Herinckx, Minne, 
Moens, Ooms, Sas, Saerens, Kottenhof, Walraf, Cocria-
mont, Mylle, Van Oucke, Mommaerts, Pishoudt et Colin. 

Les dames de certains membres du comité et des 
sous comités de section ont constitué une Section 
Maternelle. Les femmes des familles secourues par 
l'œuvre qui deviennent mères, reçoivent des aliments, du 
lait, des layettes et les soins médicaux et pharmaceu-
tiques que nécessite leur état. 

Le Docteur Huisman leur accorde ses soins gra-
tuitement. 

Cette Section maternelle, composée d'une vingtaine 
de dames qui se chargent de recueillir les fonds néces-
saires au fonctionnement de l'œuvre est administrée 
par un Comité composé de MM. Raymond Foucart, 
Président ; Jacques Mertens, Secrétaire-Trésorier ; 
Saeren, Kottenkof, Leny, Mornmaerts, Rentmeester, 
Fischlooitz Snutsel et Debandre, Membres. 

L'Œuvre a ainsi dépensé depuis environ un an 
qu'elle existe une somme de plusieurs milliers de francs 
pour aider les mères et futures mères. 

L'Œuve du Sou avait aussi un Vestiaire alimenté 
en partie par des vêtements fournis par le Comité 
National et en partie par des vêtements confectionnés 
par des tailleurs, lingères, tailleuses etc. secourus par 
l 'Œuvre à l'aide de tissus fournis à des prix spéciaux 
par des marchands philanthropes. 
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La pénurie des étoffes et la cessation des envois du 
Comité National amenèrent la fermeture du vestiaire qui 
était administré par le Président assisté de MM. Van 
Goitsenhoven, Paupeye, Jenan et Becker. 

MM. Debond et Vandeweghe, membres du Comité, 
assumèrent la tâche de coupeur et d'essayeur avec un 
dévouement aussi complet que désintéressé. 

On peut évaluer à trente mille francs la valeur (au 
prix de 1914) des vêtements divers sortis du vestiaire. 

* 
* * 

L'Assistance discrète est une autre œuvre du même 
genre. Elle s'occupe de venir en aide aux pauvres 
honteux de Schaerbeek et elle fut constituée au mois 
'd'avril 1915. 

Le Comité de Schaerbeek fut composé comme 
suit : Mme Emile Max-Fuss, présidente ; Mme Victor 
Ernotte, vice-présidente ; Mlle I. Ghysels, secrétaire ; 
Mrae Charles Fortin, trésorière ; Mmes Bia ; Bougard ; 
Delzaert ; Paul Dupont ; Georges Dupont ; Duprez ; 
Ghysels ; Lesigne ; Stettner ; Blanpain ; Paridant ; 
Mlles Poirier ; Van Zele ; Lamborez ; Dubois ; Piérard ; 
Blondel ; Simon ; Delzaert ; Pelgrims ; Desmet ; De 
Backer ; Bombeeck ; Genis ; De Fise ; Paridant et 
Marzorati. • 

L'œuvre occupe, à Schaerbeek, 13, rue Liedts, un 
immeuble mis généreusement à sa disposition par M. et 
Mme Stettner. 

On recueillit des souscriptions dont le montant 
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s'élevait au 31 décembre 1916, à fr. 114,605. Les 
recettes allèrent en augmentant, bien qu'à la longue les 
personnes charitables, sollicitées de partout, voyaient 
elles-mêmes leurs ressources diminuer. 

En 1915, les recettes de l'œuvre s'élevèrent à 
environ 22,000 fr. ; en 1916, à 37,500 fr. et en 1917, à 
55,000 francs. 

L'Assistance discrète de Schaerbeek vint ainsi en 
aide à un nombre grandissant de personnes. Il était de 
412 secourus en 1915 et de 1108 en 1917. 

Le montant du secours qui dépassait 6 francs par 
mois en 1915, tomba à fr. 4.40 en 1917. Ces secours 
étaient distribués non en argent, mais sous forme de 
denrées alimentaires, au prix de revient du Comité 
National. 

* 

* * 

Des distributions de vêtements eurent lieu par les 
soins du Comité National. 

Le Comité schaerbeekois fut composé de Mme la 
baronne de Béthune, déléguée du Comité National, et 
de Mmes Fischer, Ley et Vanderhoeft, déléguées du 
Comité local. 

Elles dirigèrent le comptoir n° 4, ayant son siège 
au gymnase de l'école communale de garçons de la 
rue Josaphat. 

Le comptoir 4a, siégeant à l'école communale des 
filles de la grande rue au Bois, était dirigé par un 
Comité composé de : 
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Mme Grindorf-Demanet et Mlle Wolff, déléguées du 
Comité National, et Mmes Brieven, Lebrun et Mlle Pau-
wels, déléguées du Comité local. 

Le comptoir n° 4b faisait sa distribution de 
vêtements à l'école communale de garçons de la 
chaussée de Helmet. 

Il était dirigé par Mme Bossut et M1!e Wilmet, 
déléguées du Comité National, et Mmes De Preetere et 
Foucart et MUe Wauters, désignées par le Comité 
local. 

Ces dames furent très dévouées et rendirent de 
signalés services à notre population si cruellement 
éprouvée. 

* 
* * 

La valeur des vêtements ainsi distribués s'éleva, 
Fin 1915, à fr. 155,175.65 
Fin 1916, à » 363,233.75 
Fin 1917, à » 441,452.50 
Ce dernier chiffre représente la valeur totale des 

vêtements distribués aux secourus de Schaerbeek. On 
voit que, en 1917, la quantité est réduite. Cela tient à 
la rareté des vêtements et étoffes disponibles dans 
le pays, par suite des réquisitions répétées faites par 
l'autorité allemande. 

En 1918, il n'y eut plus de distribution gratuite de 
vêtements par les soins du Comité National. 

Mais le Comité National parvint cependant à se 
procurer à l'étranger une certaine quantité de vêtements 
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de tous genres. Ils furent mis en vente, au profit des 
secourus, qui devaient les payer à un prix fort réduit, 
au moyen de leur carnet de bons représentant leur 
secours. 

Pour l'agglomération bruxelloise, le magasin fut 
installé dans les Grands Magasins de la Maison de 
Blanc de la rue du Marché aux poulets. 

* 
* * 

Des Ouvroirs furent établis à Schaerbeek, l'un à 
l'école communale de la rue Josaphat, l 'autre dans un 
local catholique de la rue Victor Hugo. Ce dernier fut 
transféré plus tard à l'école communale de la chaussée 
de Roodebeek. 

Ce furent les dames s'occupant de la distribution 
des vêtements, et dont nous avons cité les noms plus 
haut, qui prêtèrent leur concours à l'œuvre nouvelle 
procurant du travail à des milliers d'ouvrières à un 
salaire convenable. 

* 
* * 

Voilà, en résumé, ce qui se fit à Schaerbeek, en 
matière de secours, pendant la guerre de 1914-1918. 



CHAPITRE VII 

Les Œuvres de l'Enfance 

Pendant qu'au front les combats faisaient rage et 
que des hommes, forts et solides, s'entretuaient, chaque 
jour et chaque nuit, ici l'on songeait à protéger l'enfant, 
l 'homme et la femme de demain, contre la misère et la 
mort ! Pendant que là-bas on faisait si peu de cas de la 
vie, ici on s'ingéniait à force de soins à sauver une 
frêle existence de plus !... 

Le Comité National créa dans ce but louable une 
section spéciale : Aide et protection aux Œuvres de 
VEnfance, ayant pour président M. Adolphe Prins, pro-
fesseur à l'Université libre de Bruxelles, et pour 
secrétaire M. Henri Jaspar , avocat et secrétaire de la 
Commission royale des patronnages — un schaer-
beekois, entre parenthèse, aujourd'hui ministre ! 

Cette Section rendit de grands et signalés services. 
Elle préserva les jeunes générations et sauva ainsi des 
milliers de petites existences, appelées à réparer les 
vides que le canon et la mitraille faisaient chaque jour 
dans les champs de carnage. 

* 
* * 

Avant la guerre, Schaerbeek possédait plusieurs 
œuvres s'occupant de l'Enfance. 
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Nous avions — de commun avec Saint-Josse — 
une des plus anciennes crèches du pays, celle de la rue 
de l'Abondance, puis la crèche Henriette de la rue 
Vondel. 

Notre administration communale subsidiait l'œuvre 
du Bon Lait pour les Petits et la Consultation des 
nourrissons. 

La société coopérative, Le Réfectoire scolaire de 
la rue Vogler, subsidiée également par la commune, 
servait, pendantles mois d'hiver, aux enfants nécessiteux 
des écoles communales et libres, un repas scolaire à 
midi. 

Dans les écoles communales des filles, il avait été 
institué des sections ménagères qui préparaient des 
repas pour les enfants des écoles gardiennes, embryon 
de la soupe scolaire, que les partis démocratiques 
proposèrent depuis des années de généraliser dans 
toutes les écoles du pays. 

* * 

Une fois la guerre déchaînée et notre pays entraîné 
dans cette tourmente, ces diverses œuvres de l'enfance 
comprirent combien leur tâche allait devenir lourde, et 
elles s'apprêtèrent à faire face aux nécessités nouvelles 
qui s'imposaient. 

Parlons d'abord de l'activité des deux crèches 
recevant des enfants de Schaerbeek. 

La crèche de la rue de l'Abondance, avant les 
hostilités, comprenait également, à côté de la crèche 
proprement dite, une école gardienne. 
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Le nombre des enfants fréquentant l'établissement 
en juillet 1914 s'élevait au chiffre de 193 dont 59 enfants 
soignés à la pouponnière, 49 enfants de la crèche 
proprement dite et 85 enfants suivant les cours de 
l'école gardienne annexée à cet établissement. 

Dans les premiers jours du mois d'août 1914, avec 
la déclaration de guerre à la Belgique, le chômage 
commença à sévir et nombre de mères de famille, qui 
allaient travailler, durent rester chez elles. 

La crèche de la rue de l'Abondance vit alors dimi-
nuer le nombre de ses protégés. Du 1er août au 31 
décembre 1914, la moyenne journalière ne représente 
plus que 150 enfants. 

L'année suivante, la diminution s'accentue : 
102 enfants seulement ! 

Le chiffre des présences augmenta cependant un 
peu les deux années suivantes : 127 en 1916 et 136 en 
1917. 

C'est surtout parmi les nourrissons de moins de un 
an que la diminution est forte, et c'est fort compré-
hensible, puisque le nombre des naissances fut réduit » 
dans de grandes proportions. 

Est-il besoin de dire que la crèche continua à 
donner des repas aux enfants, quitte à obérer sérieuse-
ment sa situation financière ? 

Après qu'elle eût dépensé ses réserves, le Comité 
National vint en aide à la crèche par des subsides 
réguliers. 

* 
* * 
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La crèche Henriette de la rue Vondel, de son côté, 
recevait et s'occupait de 64 enfants en juillet 1914, dont 
5 enfants de moins de 14 mois et 59 de plus de 14 mois. 

Dès les premiers jours des hostilités, ce nombre 
diminua, le chômage frappant les mères qui confiaient 
leurs enfants à la crèche pour aller travailler. 

Plus tard, la population de la dite crèche fut encore 
affectée par suite de la création d'œuvres nouvelles de 
la première enfance : Cantines des Petites Abeilles, des 
mères-nourrices, etc. Puis, enfin, par la réduction du 
nombre des naissances. 

La moyenne des présences qui, en juillet 1914, 
était de 64 enfants, tomba, les mois suivants de la même 
année, à 48. En 1915, cette moyenne fut de 42 ; en 1916, 
elle remonta à 48 et en 1917 à 60. 

Avant la guerre, les mères payaient une rétribution 
de 10 centimes par jour et par enfant à la crèche. A 
partir du mois de novembre 1914, cette rétribution fut 
supprimée, l'œuvre voulant ainsi venir en aide à la 
population malheureuse frappée par le chômage. 

Il en résulta une situation financière très difficile 
pour cette institution. 

En temps ordinaire, les dépenses annuelles s'éle-
vaient entre 11 et 12,000 francs, dont plus de la moitié 
était supportée par des dons particuliers ou le produit 
de fêtes. 

L'exercice 1915 se clôtura par un déficit de 5500 fr. , 
celui de 1916 par 4465 francs, celui de 1917 par 
4624 francs. 







— 107 — 

On sait que le Comité National, qui accordait des 
subsides réguliers aux œuvres de l'enfance, n'intervenait 
pas aussi longtemps que ces œuvres possédaient encore 
des capitaux tenus en réserve. La crèche Henriette dut 
donc vendre ses diverses valeurs en portefeuille puis, 
quand ces capitaux furent dépensés, le Comité National 
intervint pour couvrir la différence entre les recettes et 
les dépenses de cette institution. 

La crèche Henriette sortit donc de la période de 
crise sans plus avoir de patrimoine propre, mais elle 
rendit de grands services à la population pauvre de 
Schaerbeek, en s'occupant d'une soixantaine d'enfants 
en bas-âge. 

* 

* * 

Le Réfectoire scolaire de la rue Vogler nous 
l'avons dit, fut ouvert dans les premiers jours du mois 
d'août pour donner, aux enfants qui s'y présentaient, 
un repas substantiel à midi. 

Au début du mois de septembre, cet établissement 
fut mis gracieusement à la disposition de la commune, 
qui y organisa une distribution de soupe et de pain. Ce 
fut la Cantine n° 1 du Comité -local de secours et 
d'alimentation. 

Quand les écoles communales rouvrirent leurs 
portes, les sections ménagères installées dans les écoles 
de filles, recommencèrent à fonctionner, et des repas 
furent préparés chaque jour, pour les petits enfants 
fréquentant les écoles gardiennes. 
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Mais le Réfectoire scolaire existant avant la guerre 
et qui pendant les mois d'hiver donnait chaque jour un 
repas, à midi, aux enfants pauvres des écoles commu-
nales et libres, cessa dès lors de fonctionner. 

Les enfants des familles secourues ne recevaient 
que la part des repas que leurs parents obtenaient des 
cantines communales, c'est-à-dire la soupe et le pain. 

C'était assurément trop peu et les médecins des 
écoles s'aperçurent bientôt du dépérissement des 
jeunes enfants, par suite d'une alimentation insuffisante. 
Ces médecins jetèrent un cri d'alarme, et le Comité 
National résolut alors d'organiser un repas scolaire, 
dans les écoles, à titre de supplément à ce que les 
enfants recevaient comme nourriture, dans leur famille. 

Ce furent les Comités locaux de secours et 
d'alimentation qui furent chargés d'organiser et de 
surveiller les repas scolaires. 

Un Comité spécial fut désigné à cet effet au sein du 
Comité local de Schaerbeek. Les chefs d'école furent 
réunis à l'Hôtel communal, sous la présidence de M. Ber-
trand, et on discuta, dans cette réunion, les bases de 
l'organisation nouvelle. 

Chaque école devait établir sa cantine scolaire. 
Le repas, consistait en une couque de pain blanc 

de 60 grammes, préparée avec de la graisse- En outre, 
suivant les jours, les enfants recevaient un bol de 
bouillon, de café, de lait ou de cacao. 

Un jour ou deux, par semaine, on distribuait une 
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portion de riz au lait, qui remplaçait la boisson chaude 
des autres jours. 

Chaque repas ne pouvait coûter, par enfant, que 
12 centimes, dont 8 centimes à charge du Comité 
National et 4 centimes à payer par la commune. En 
réalité, il coûta plus cher, à cause du prix élevé 
des denrées, notamment de la viande servant à faire le 
bouillon, du lait, etc. , 

Le premier repas scolaire fut donné le 3 juillet 1916. 
Purent profiter de ce repas, les enfants de 3 à 

14 ans fréquentant les crèches, les écoles officielles, 
adoptées ou libres. Les enfants de plus de 14 ans qui 
continuaient à fréquenter l'école primaire ou une école 
professionnelle gratuite, furent également admis, dans 
la suite, à participer aux dits repas. 

Plus tard, l'œuvre des repas scolaires fut encore 
étendue aux élèves fréquentant les écoles payantes, les 
écoles moyennes, industrielles, les athénées, etc. 

Fin 1917, le nombre des élèves schaerbeekois 
recevant le repas scolaire s'élevait à 13,021. 

La dépense hebdomadaire atteignait 12,587 francs 
environ, dont 5670 francs à charge de la commune. 

En 1918, le nombre des enfants bénéficiant du 
repas scolaire avait fortement augmenté. 

11 atteignait 13,898 enfants au mois de mai, répartis 
comme suit : 

Écoles officielles 6732 
» libres 3952 
» payantes 3214 
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La dépense, à la même date, avait fortement grossi. 
Elle s'élevait à 23,696 fr. par semaine, dont 16,000 fr. 
à charge de la commune. 

Le prix du repas avait fortement augmenté : 
Au début, ce prix était de fr. 0.127 
En janvier 1917 » 0.111 
En décembre 1917 » 0.182 
En mai 1918 » 0.319 

C'est le prix du bouillon, donné aux élèves, qui 
occasionnait cette forte dépense, à cause de la cherté 
excessive de la viande. Comme la participation du 
Comité National restait fixe, l'augmentation était à la 
charge de la caisse communale. 

Pour l'année 1917, la dépense totale s'éleva de ce 
chef à 570,000 francs, dont 186,72.39 fr. à charge de 
la commune. En 1918, la dépense s'éleva à 604,069 fr. 

Est-il nécessaire de faire remarquer que ce repas 
scolaire, bien modeste assurément, eut un grand succès ? 
Il fut organisé toute l'année, dimanches et période de 
vacances comprises. 

Cette «œuvre de guerre» rendit de grands services 
à nos chers petits écoliers et il est à souhaiter qu'elle 
subsistera, une fois la tourmente passée ! 

* 
» * 

Au mois de juin 1912, sur l'initiative de 
Mme Crousse-Washer, une nouvelle œuvre de l'Enfance 
se créa à Bruxelles, qui prit le nom de Les Petites 
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Abeilles, sous le haut patronnage de S. A. R. la prin-
cesse Marie-José de Belgique. 

Le but de cette œuvre était de secourir l'enfance 
nécessiteuse. 

Une fois la guerre déclarée, l'œuvre des Petites 
Abeilles prit aussitôt une grande extension, grâce surtout 
au concours financier et à l'appui moral que lui donna 
le Comité National. 

En ce qui concerne spécialement la commune de 
Schaerbeek, les Petites Abeilles créèrent des cantines 
pour enfants de moins de 3 ans, des cantines pour 
enfants débiles et des cantines maternelles pour les 
futures mères et les mères-nourrices. 

A la fin de l'année 1917, les cantines des petits 
enfants au-dessous de 3 ans furent installées : 

Rue Artan, 144 avec une population de 169 enfants 
Gde rue au Bois » » » 68 » 
Pl. du Marché » » » 175 » 
Rue Victor Hugo » » » 173 » 
Rue des Palais 42, » » » 316 » 
Rue Portaels » » » 255 » 
Rue Quinaux » * » 208 » 

Six cantines pour enfants débiles furent créées, 
savoir : 

Rue Destouvelles, 58 avec 664 enfants 
Gde rue au Boig » 509 » 
Ch. de Haecht » 573 » 
Av. Léon Mahillon » 401 » 
Rue de la Ruche » 212 » 
Rue Victor Hugo » 113 » 
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Deux cantines maternelles, donnant un repas à 
midi aux futures mères et aux mères-nourrices, furent 
installées et distribuèrent un repas complet à environ 
150 mères. 

Les Petites Abeilles s'occupaient aussi de la con-
fection et de la distribution de layettes pour les nourris-
sons et de vêtements pour les enfants jusqu'à l'âge de 
14 ans. 

M. Emmanuel Janssen, petit-fils de M. Ernest 
Solvay, en sa qualité de vice-président du Comité 
National, s'occupant spécialement du département 
"Secours , , de ce Comité, soutint constamment cette 
œuvre qui méritait assurément pareil appui. 

Cette œuvre intéressante eut de nombreuses et 
dévouées collaboratrices et rendit ainsi de signalés 
services à l'enfance malheureuse, victime innocente de 
la guerre. 

* 
* * 

L'Œuvre du bon Lait pour les Petits, qui existait 
à Schaerbeek avant la guerre, eut l'occasion, pendant 
les hostilités et l'occupation allemande, de rendre 
également de grands services aux jeunes enfants de 
notre commune. 

Elle eut cinq consultations de nourrissons, savoir : 
A la cantine maternelle, rue Gallait ; 
A la » » à Helmet (Foyer schaer-

beekois) ; 
A l'école rue Gallait (Goutte de lait) ; 
A l'école n° 1, rue Josaphat. 
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Ces consultations furent dirigées par MM. les 
docteurs Wittmann, Dejase, Ensch et Huisman ; 
Mmes Carion et Wérotte, et deux employés communaux, 
MM. Bandelin et Delbrassine, prêtèrent également 
leur concours à la consultation de nourrissons. 

Trois cantines pour mères-nourrices fontionnèrent 
en 1917 : Rue Gallait, à Helmet et avenue de 
Cortenberg. 

Le nombre des mères qui pendant cette année 
bénéficièrent de la cantine s'éleva à 178. 

MUes Malvaux et Triest, ainsi que Mme Lecroart, 
membres du personnel enseignant communal, prêtèrent 
leur concours dévoué à cette œuvre. 

Quant à la Goutte de lait, proprement dite, c'est-à-
dire la distribution du lait pour les jeunes enfants, 217 
de ceux-ci fréquentèrent l'œuvre dans le cours de la 
même année. 

Une vacherie communale fut installée au Parc 
Josaphat, sous la direction de M. Vandewiele et fut 
des plus utile à l'œuvre, tant au point de vue de la 
qualité de lait que de son prix de revient avantageux. 

M. VanderElst, fonctionnaire communal, se dévoua 
largement à l'œuvre du Bon Lait. 

Disons encore qu'une inspection méthodique, au 
domicile des nouveaux-nés, fut instituée en 1915. 
MUe Delvaux fut chargée de ce service important et a 
donné chaque jour des conseils appropriés aux mères, 
qui doivent être reconnaissantes à l'administration 
communale de cette heureuse initiative. 
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Enfin, des distributions de vêtements et de layettes 
ont été faites régulièrement par Mademoiselle Delvaux, 
aidée de Mme Carion. 

Les dits vêtements et layettes furent fournis par 
le Comité National; par la Croix Rouge ; les élèves de 
l'Ecole Ménagère et du Lycée des jeunes filles colla-
borèrent également à leur confection. 

* 
* * 

Il nous reste à parler d'une œuvre nouvelle : 
celle des Orphelins de la Guerre, fondée sous l'inspira-
tion du Comité National et avec le concours actif de la 
Section : Aide et Protection aux œuvres de l'Enfance. 

Schaerbeek eut son comité local des Orphelins de 
la guerre. Il fut constitué dans le courant du mois de 
juin 1915. 

En voici la composition : Président : M. Emile 
Max ; Vice-Présidents : MM. Corneille Van Goubergen ; 
Charles Defrenne ; Ernest Adam ; Secrétaires : 
MM. Edouard Dubreucq et Albert Leroux ; Trésorier : 
M. Maurice Possot ; Membres: MM. Emile Bayot ; 
Fernand Blum ; Ernest Cohen ; Jean Coppieters ; Jean 
De Temmerman ; Norbert Ensch ; Raymond Foucart ; 
Guillaume Gillekens ; Charles Goossens ; Julien Hou-
ben ; Emile Lamal ; Gustave Latinis ; Jacques Levy.; 
Eugène Mal; Constant Portauw ; Louis Socquet ; Pierre 
Spinoy ; Eugène Teurlings ; Philippe Thomas ; Joseph 
Van Camp ; Hippolyte Van Elewyck ; Jean Van Parys ; 
Eugène Van Welkenhuyzen ; Laurent Van Zeebroeck. 
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Comme son titre l'indique, l'œuvre a pour but de 
venir en aide aux enfants dont la famille a disparu ou 
est désorganisée à cause de la guerre. 

Le nombre des orphelins schaerbeekois dont le 
Comité avait à s'occuper fin 1917 était de : 

Orphelins définitifs : 113. 
Enfants de soldats assistés : 1730. 
Les tuteurs et tutrices chargés de s'occuper de ces 

enfants s'éleva à près de 600. 
Un Comité de dames patronnesses fut adjoint à 

celui des orphelins de la guerre, dans le but de s'occuper 
de l'achat, de la confection et de la distribution de 
vêtements et de chaussures. 

Mesdames H. Adam, Lecroart, Triest, Selderslag-
Bertrand, Barbier et Van Beneden composèrent ce 
Comité. 

Le Collège échevinal accorda de larges subsides à 
ce Comité : plus de 35,000 francs en 1917. 

D'autres subsides furent encore accordés dans la 
suite, ce qui permit, à ce Comité de dames, de procurer 
des vêtements et surtout des chaussures, aux enfants 
les plus malheureux. 

Les orphelins et enfants de soldats furent protégés 
par ce Comité jusque l'âge de 16 ans et de 18 ans pour 
les orphelins dits définitifs, c'est-à-dire dont le père 
était mort à la guerre. 
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Et quel fut le résultat de toutes ces œuvres de 
l'Enfance ? 

Ce résultat fut assurément bienfaisant. 
Alors que la population infantile était ménacée de 

dépérissement, faute de soins et surtout d'une alimenta-
tion suffisante, ces œuvres permirent de conserver la 
santé des jeunes enfants, de les préserver de la misère, 
de la maladie et de la mort. 

La mortalité infantile fut réduite en de notables 
proportions, alors que la mortalité générale augmentait 
fortement. 

Et la conséquence logique à tirer de ces faits, c'est 
que toutes les œuvres de l'Enfance doivent subsister 
après la guerre, qu'elles doivent se développer, dans 
l'intérêt général du pays, de la conservation et de 
l'amélioration de la race. 

Cette assistance préventive vaut mieux et est en 
somme plus économique que l'assistanc.e curative. Il 
vaut mieux empêcher le mal de naître que de devoir le 
guérir. Les pouvoirs publics auront à cœur, nous osons 
l'espérer, de travailler dans ce sens. 
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CHAPITRE VIII 

Le,Logement  

Secours aux sans-logis. 

C'est un grave problème que celui du logement ! 
En temps normal, quand la population d'une ville 

progresse sérieusement, il est indispensable que l'on 
construise de nouvelles maisons pour loger les habi-' 
tants plus nombreux qui se présentent. 

Dans les quelques années qui précédèrent immé-
diatement la guerre, la population augmentait d'environ 
3,000 personnes par an et pour les loger, la bâtisse 
était florissante : on construisait, bon an, mal an, de 
500 à 700 nouvelles maisons. 

Pendant les quatres années et demi que dura la 
guerre, la population continua à s'accroître. 

Au 1er janvier 1914, les registres de la population 
comptaient 94,176 habitants. 

Au 1er janvier 1918, ce chiffre s'élevait à 101,140 
soit près de 7000 en plus. Il est vrai qu'il y eut beaucoup 
d'absents, résidant à l 'étranger ou se trouvant à 
l 'armée. 

Mais la bâtisse fut arrêtée au moment où les 
hostilités commencèrent. 



— 118.— 

Du 1er janvier 1914 au 31 décembre 1917, on ne 
construisit que 311 maisons nouvelles (1). 

C'était assurément trop peu pour loger normale-
ment le nombre d'habitants supplémentaires qui vinrent 
s'établir à Schaerbeek pendant la guerre. 

Mais, fera-t'on observer, il y avait un certain 
nombre de maisons inhabitées en 1914 ? Sans doute, 
mais ce nombre nous paraît plus élevé en 1918. De 
plus, des milliers de soldats, d'officiers et d'agents du 
chemin de fer allemands vinrent s'établir à Schaerbeek, 
partie dans des maisons meublées dont les habitants 
étaient absents, partie aussi dans des maisons vides que 
l'administration communale fut obligée de meubler 
pour y recevoir ces locataires... indésirables ! 

Il résulte de ces diverses remarques que pendant 
l'occupation allemande, les conditions de logement 
furent plus déplorables qu'elles l'étaient déjà avant la 
guerre. 

* 

* * 

D'autre part, une bonne partie des habitants fut 
frappée par les événements. Le chômage forcé, pour 
les uns, la réduction du chiffre d'affaires, pour les autres, 
apporta la misère aux uns, la gêne aux autres. 

Et bientôt on ne put plus payer son loyer ! 
Qu'allaient devenir les familles, de plus en plus 

nombreuses, qui se trouvaient dans ce cas, et que les 
propriétaires allaient expulser de leurs logis ? 

(1) En 1914, 264 maisons ; en 1915, 2 3 ; en 1916; 14 e t e n 1917, 
10 s e u l e m e n t ! 
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C'est en vue de venir en aide à cette catégorie 
d'infortunés, que le Comité National créa sa section : 
Aide et Protection aux Sans-logis. 

Le but de cette section fut ainsi défini : 
lp Intervenir, par voie de conciliation, entre pro-

priétaires et locataires ; 
2° Accorder un logement convenable aux locataires 

expulsés, faute de pouvoir payer leur loyer et, éven-
tuellement, leur fournir le mobilier indispensable. 

Tout propriétaire en différend avec un locataire 
et tout locataire en différend avec son propriétaire 
pouvaient s'adresser au Comité local de conciliation. 
L'accord intervenu entre les parties est signé et remis 
aux intéressés. 

Un Comité de ce genre fut constitué à Schaerbeek, 
sous le nom de Commission des logements, dès les 
premiers mois qui suivirent les événements. 

Elle fut composée comme suit : 
Président : M. Emile Max, avocat, échevin du 

contentieux (1) ; Vice-président : M. Franz Fischer, 
échevin des travaux publics ; Membres : MM. Charles 
Defrenne, conseiller provincial, administrateur des 
Hospices civils et du bureau de bienfaisance ; Gustave 
Latinis, président du Comité de Patronage des 
Habitations ouvrières ; Raymond Foucart, conseiller 
communal, président de l'œuvre du Sou; Ernest Adam, 
conseiller communal ; Jean De Temmerman, proprié-
taire ; Edmond Van Weddingen, avocat ; Henri De Ver-

(1) P lus tard é c h e v i n d e l ' i ns t ruc t ion p u b l i q u e et d u c o n t e n t i e u x . 
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gnies, avocat; Adolphe Paillet, architecte communal ; 
membres suppléants : Joseph Coomans, avocat ; Jean 
Leenders, avocat; Jean Van Parys, avocat; Secrétaire : 
M. François Chots, employé communal. 

Voici, en résumé, quelle fut l'action de cette 
Commission. 

Elle s'assigna pour mission d'examiner toutes les 
contestations surgissant entre propriétaires et locataires 
ou locataires principaux et sous-locataires; d'aplanir 
les différends par la conciliation, en proposant au 
besoin des réductions de loyer sur des bases pouvant 
atteindre 50 pour cent et de procurer un logement aux 
familles expulsées par leur propriétaire. 

Le barreau de Bruxelles avait également constitué 
une Œuvre d'assistance aux sans-logis, dans le but de 
rechercher les moyens propres à solutionner la question 
de logement. Cette œuvre provoqua, nous l'avons dit 
plus haut, la constitution d'une section spéciale au sein 
du Comité National de Secours et d'Alimentation qui 
l'aida à vivre au moyen de subsides réguliers. 

Après une entrevue avec M. Henri Jaspar, prési-
dent de cette section, le comité institué à Schaerbeek 
se fusionna, dans un but d'unité, avec l'œuvre du 
barreau. Trois nouveaux membres désignés par cette 
section lui furent adjoints : MM. Van Weddingen, 
Devergnies et Van Parys, avocats, et la commission 
communale devint le comité local de la section «Aide 
et Protection aux Sans-logis» du Comité National. 

* 

# ' * 

\ 
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Le Comité se mit immédiatement à l'œuvre ; les 
séances de conciliation furent régulièrement tenues le 
mardi et le vendredi de chaque semaine, à 10 heures 
du matin, à l'hôtel communal. 

Dès les premières réunions, l'affluence de deman-
des d'intervention fut considérable. 

Le Comité s'efforçait d'obtenir la conciliation par 
tous les moyens en son pouvoir : aux propriétaires, 
lorsqu'il était nécessaire d'attirer leur attention sur la 
gravité du moment, il signalait à quel point l'humanité 
réclame en faveur des malheureux un traitement équi-
table et bienveillant, et qu'il était de l'intérêt de tout 
propriétaire de se dire, avant de demander l'expulsion 
d'un locataire, que des milliers de propriétaires auraient 
le droit de se montrer rigoureux, mais que l'ordre public 
serait bien vite mis en péril et que tout serait à craindre 
si chacun voulait expulser les locataires en retard. 

Aux locataires, il était rappelé que chacun doit 
payer son loyer, pendant la guerre comme en tout autre 
temps, s'il en a les moyens et, qu'en tout cas, il était 
indispensable que les locataires fissent un effort pour 
remplir leurs obligations. 

Beaucoup de conflits étaient apaisés, beaucoup 
d'arrangements intervenaient. Mais il arrivait cependant 
encore souvent que, malgré les efforts du comité, de 
malheureuses familles, dignes de toute commisération, 
étaient expulsées. Ces gens n'ayant pas de quoi prendre 
en location le plus modeste logement, ne pouvaient être 
abandonnés à leur triste sort. 
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Quelques membres du comité firent des démarches 
auprès de propriétaires charitables, dans le but d'obte-
nir la disposition d'immeubles inoccupés. Le comité 
disposa bientôt d'une vingtaine de maisons dans 
lesquelles les familles " expulsées trouvèrent un gîte 
convenable. 

Pendant plusieurs mois, le comité put ainsi satis-
faire aux besoins de la population. Ce n'est que vers la 
fin de l'année 1915 que, par suite de l'augmentation 
constante des demandes d'intervention et de la pénurie 
de logements disponibles, il dut recourir à d'autres 
moyens d'assistance. A partir de ce moment, des 
secours mensuels furent accordés aux familles dont le 
placement ne pouvait être assuré pour alléger leur 
charge de loyer. 

Au début de l'année 1917, à la suite d'une entente 
intervenue entre M. le Juge de paix et le Comité, il fut 
convenu de renvoyer d'abord en conciliation, devant le 
dit comité, toutes les personnes qui se présenteraient au 
greffe de la justice de paix pour une question de loyer. 
Cette mesure provoqua un accroissement si considérable 
du nombre d'affaires à examiner, qu'il fut nécessaire 
de multiplier les séances et de faire appel à plusieurs 
membres du barreau pour venir y siéger. 

MM. D. De Smet, Masson, Hamaide, Vandekerck-
hoven et Charles, avocats, ainsi que M. Theys, employé 
communal, s'adjoignirent au comité. 

MM. Teurlihgs, A. DeSmet, Lambiu, VanTichelen, 
Luyckx, Galle et Hislaire répondirent également à cet 
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appel, mais leur collaboration ne fut que passagère. 
* 

* * 

Au mois de janvier 1915, au moment où le comité 
fut constitué, son principal moyen d'action était la 
conciliation. Ce n'est que lorsque celle-ci était impos-
sible et que le locataire se trouvait sous le coup d'un 
jugement d'expulsion, que le comité intervenait en sa 
faveur en lui procurant un logis. 

La plupart des immeubles mis à sa disposition, à 
cet effet, lui avaient été remis à titre gracieux. Cepen-
dant, quelques propriétaires recevaient une indemnité 
équivalente au revenu cadastral de la propriété, ce qui 
occasionnait une dépense de quelques centaines de 
francs par mois. Cette dépense fut supportée par le 
Comité National. 

Quelques mois plus tard, lorsque le comité étendit 
son action en allouant des secours mensuels à certaines 
familles nécessiteuses, il fit face à cet accroissement de 
dépenses au moyen des subsides qui lui furent accordés 
par l'administration communale. 

Au mois d'octobre 1916, le comité exécutif décida 
que les dépenses des sections locales seraient suppor-
tées par moitié entre le Comité National et les adminis-
trations communales. Les dépenses du comité de 
Schaerbeek atteignaient à ce moment mille francs par 
mois. 

Une nouvelle modification survint au mois de 
janvier 1917 : le comité exécutif décida à ce moment 
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de maintenir le montant mensuel des subsides alloués 
par le Comité National de Secours et d'Alimentation au 
chiffre fixé en décembre 1916. Les suppléments de 
subsides seraient dorénavant supportés par le comité 
provincial, pourvu que la commune entrât, pour un tiers, 
dans les dépenses du comité local «Aide et Protection 
aux Sans-logis». 

Depuis lors, les dépenses du Comité de Schaerbeek 
n'ont cessé de s'accroître : au mois de janvier, il rece-
vait 1,500 francs de subsides mensuels, dont un tiers à 
charge de la commune. Ces allocations furent portées 
à 2,400 francs au mois de mai 1917, à 3,000 francs au 
mois d'octobre et à 3,750 francs au mois de janvier 
1918. 

» * 

L'œuvre accomplie par le comité fut considérable. 
En 1915, il examina 1,165 affaires; en 1916, 1,436; 

2,660 pendant l'année 1917 et 1,353 en 1918. 
Le nombre d'affaires traitées pendant ces trois 

années s'élève donc à 5,261, dont 2,883 ont abouti à 
une conciliation. 

Le comité procura un logement à 458 personnes 
en 1915, 301 l'année suivante et 221 en 1917, soit un 
total de 980 personnes, environ trois cents familles, qui 
furent hébergées dans les 51 immeubles et 33 parties 
d'immeuble mis à sa disposition. 

Au 31 décembre 1918, il était alloué un secours 
^pour le règlement du loyer à plus de huit cents familles, 
formant un total de 2,864 personnes. 
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Si on envisage la tâche accomplie par le comité, 
on éprouve un sentiment de légitime satisfaction. Le 
but qu'il s'était assigné a été complètement atteint. 

Un grand nombre de malheureuses familles 
éprouvées par les événements ont pu se procurer un 
gîte grâce à son intervention ; beaucoup de détresses 
ont été soulagées. 

On doit féliciter les membres de ce Comité des 
Sans-logis qui, avec les personnes qui se dévouèrent 
aux autres œuvres de guerre, ont contribué à assurer 
la tranquillité et la sécurité dans la commune, pendant 
la longue crise que le pays a traversée. 

* 

* * 

L'administration communale fut appelée à subsidier 
cette œuvre des Sans-logis. 

En 1915, cette intervention s'éleva à fr. 3,000; 
En 1916, fr. 4,921.55; 
En 1917, fr. 11,600. 
En 1918, fr . 15,000. 
Sans compter, bien entendu, les locaux communaux 

mis à la disposition de la Commission pour y loger des 
expulsés. 

Comparaison faite avec certains faubourgs de 
l'agglomération bruxelloise, on peut dire que les pro-
priétaires de Schaerbeek se montrèrent relativement 
plus conciliants que d'autres envers leurs locataires. Le 
nombre des expulsions fut réduit à peu de chose. 

Il faut dire aussi que ces -expulsions ne pouvaient 
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se faire qu'avec l'aide de la police locale et que celle-ci 
avait reçu pour instruction de ne pas se prêter à cette 
œuvre abominable d'aider les propriétaires sans cœur 
à mettre sur le pavé des familles pauvres victimes de la 
guerre, à moins qu'il n'y ait mauvaise volonté manifeste 
de ne pas payer. 

Une constatation curieuse a été faite au sujet du 
logement pendant la guerre. 

En temps normal, le nombre des changements de 
domicile des schaerbeekois, à l'intérieur ae la commune, 
était assez considérable : 12 à 13,000 par an. 

Avec la guerre, la stabilité du logement a été 
beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on a conservé 
plus longuement son domicile, ce qui n'a rien d'étonnant 
du reste : on ne payait pas son loyer, ou on ne soldait 
qu'un acompte, en attendant les temps meilleurs, 
pourquoi aurait-on déménagé, dans ces conditions ? 

C'est ainsi qu'en 1914, il ne se trouva que 10,720 
ménages déménageant à l'intérieur de la commune. En 
1915, ce chiffre tombe à 8,400 ; en 1916, à 6,260, et en 
1917, à 6,100. 

Il est vrai aussi, que les frais de déménagement 
étaient très élevés, les chevaux étant rares et hors de 
prix ! 

* * 

Il ne sera pas sans intérêt de consacrer quelques 
lignes ici à la société d'habitations ouvrières Le Foyer 
schaerbeekois, qui fournit un logement à environ 250 
familles. 
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Cette société dont la commune est, avec le conseil 
des Hospices et le Bureau de bienfaisance, la principale 
actionnaire, a naturellement dû supporter des pertes 
par suite de la guerre, ses locataires, des travailleurs 
manuels, frappés par le chômage, n'ayant pu continuer 
à payer régulièrement leur loyer. 

En temps normal, la recette annuelle du Foyer 
schaerbeekois, du fait des loyers, comporte un total de 
63,500 francs. 

En 1913, la recette fut de 63,715 francs. 
Pour les sept premiers mois de 1914, c'est-à-dire 

les mois précédent la guerre, on enregistre une recette 
de 37,560 francs, ce qui donne une moyenne de 
5,365 francs par mois. 

Pour les cinq derniers mois de 1914, la recette n'est 
que de 13,312 francs, soit un peu plus de la moitié du 
produit normal des immeubles. 

Pour 1914 donc, les loyers impayés représentent 
20 pour cent de l'ensemble. 

Pour 1915 et 1916, le pourcentage des loyers en 
souffrance s'éleva à 55 pour cent. 

Mais la situation de la population s'aggrava par la 
continuation des événements et du chômage prolongé 
qui en fut la conséquence. Le conseil d'administration 
décida alors, au mois d'août 1916, de réduire de 20 pour 
cent le taux des loyers pour les locataires qui effectuent 
les versèments régulièrement. La mesure fut appliquée 
avec effet rétroactif au 1er juillet. 

En 1917, la misère étant plus grande à cause 
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principalement du coût élevé des denrées alimentaires, 
le pourcentage des loyers impayés s'éleva à 60 pour 
cent, de sorte qu'au 31 décembre 1917, la perte totale 
de loyer, pour la société, se monta à 123,000 francs, 
pour atteindre 153,500 francs, au 31 décembre 1918. 

Et comme le montant des loyers couvre seulement 
l'intérêt des capitaux à raison de 3 pour cent, et les frais 
d'entretien et généraux, aucun dividende n'a pu être 
payé aux actionnaires de la société. 

En résumé, nous croyons que les locataires des 
maisons ouvrières du Foyer schaerbeekois ont fait un 
effort louable pour payer une partie de leur loyer, se 
privant dans ce but du nécessaire, et la perte subie par 
la société est, en général, moins forte que celle que les 
propriétaires privés ont eu à supporter, de la part de 
leurs locataires appartenant également aux classes 
laborieuses. 







CHAPITRE IX 

L'Œuvre du Coin de 

terre. — Les Colons. 

Un grand nombre de nos concitoyens se trouvèrent 
inoccupés par suite des événements. Les vivres étaient 
rares et chers. De plus, dans notre faubourg, il y avait 
un grand nombre de terrains incultes. 

C'est en présence de cette situation que, sous 
l'égide de la section agricole du Comité National, qui 
allouait des subsides pour l'assistance par le travail de 
la terre, que se constitua à Schaerbeek, dès 1914, un 
Comité local pour encourager les cultures dans les 
terrains inoccupés. 

Ce Comité fut composé comme suit : 
Président : M. Franz Fischer, échevin des travaux ; 

vice- président : M. Charles Dausi, conseiller commu-
nal ; secrétaire : M. Gaston Bertrand, Ingénieur com-
munal ; trésorier : M. Edouard Antoine, commis au 
service technique ; membres : MM. Edmond Galoppin, 
Inspecteur des plantations ; Hubert Van Loo, jardinier ; 
Antoine Pissoort, cultivateur ; Ferdinand Gaspart, Ingé-
nieur agricole, délégué du Comité central ; M. Maurice 
Pierman ; délégué de la Ligue du Coin de terre ; 
M. Urbain Danloy. 
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Voici quelles furent les résultats de la première 
«campagne» de 1914-1915. 

L'ensemble des terrains cultivés sous la direction 
de ce comité comprenait 15 hectares, parmi lesquels 
plus de 3 hectares de terrains appartenant à la commune. 
Les autres furent cédés par des particuliers, par l'admi-
nistration des chemins de fer et par les hospices de 
Schaerbeek. 

Le nombre des «colons» s'élevait à 717. 
A titre d'exemple, et dans le but de pourvoir aux 

besoins des soupes communales, le Comité s'occupa de 
faire cultiver des terrains en régie. 

Le résultat fut excellent. 
En 1916, le nombre des colons s'éleva à 1978 

familles, comprenant 8073 personnes. 
Au début, chaque famille recevait 5 ares à cultiver, 

mais par suite des nombreuses demandes, la grandeur 
des lots dut être réduite et proportionnée au nombre des 
membres composant chaque famille. 

En 1917, cette œuvre fut encouragée et subsidiée 
par le Comité National et par l'administration commu-
nale, qui attribuèrent chacun 1 franc par are de terrain 
cultivé, sans compter la distribution de plants de pom-
mes de terre et de légumes, des engrais, etc. 

Le Comité local des cultures fusionna, en 1916, 
avec la section schaerbeekoise de la Ligue du Coin de 
terre, présidée par M. Asselberghs. 

Des conférences à l'intention des colons furent 
organisées, suivies de discussions, par MM. Gaspart et 
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Roekens respectivement ingénieur agricole et chef de 
culture au jardin botanique de l'État. 

Nous ne pouvons mieux faire qu'en reproduisant ici 
les considérations émises par M. Goemaere, secrétaire 
général de la Ligue Nationale du Coin de terre sur les 
avantages sérieux de cette œuvre : 

«Il y a d'abord, dit M. Goemaere, le résultat moral 
pour l'ouvrier par le travail même. 

Le coin de terre préserve de l'oisiveté, de l'inaction 
et de l'ennui, les trois grands pourvoyeurs du cabaret, 
aux jours de chômage forcé, aux heures de loisir. 

En procurant à l'ouvrier le travail de la terre, on 
lui donne une tâche qui l'ennoblit, qui le grandit à ses 
yeux. Il n'est plus l'appendice d'une roue ou d'une 
manivelle. Il domine la terre et n'est plus dominé. Cela 
refait son cerveau, car il doit préparer, combiner, 
étudier les saisons, la température, le sol... 

Un travail dont il recueille lui-même tous les pro-
duits et dont il a tous les risques initie l'ouvrier aux 
aléas et aux jouissances de la propriété. Tel est le tra-
vail de la terre. Ailleurs, il a le travail fixé, le résultat 
lui importe moins. Ici tout lui revient, mais il est res-
ponsable de tout : s'il est négligent, il récolte peu de 
chose ; s'il est soigneux, il récolte abondamment, il 
peut donner de son superflu, suprême jouissance ! 

En procurant à l'ouvrier un travail dont les produits 
lui appartiennent, mais viennent lentement, le coin de 
terre lui demande la prévoyance, le calcul. Elle le fait 
homme d'initiative, à condition qu'il soit homme de 
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patience. Il doit préparer la terre de loin pour les 
récoltes futures. Il doit ménager la semence, choisir la 
bonne : il apprend l 'épargne. 

Enfin, en lui fournissant un travail dont les produits 
sont dans le sol, on lui fait aimer ce sol et, par lui la 
patrie. 

Il y a ensuite les résultats moraux pour la famille. 
L'unité familiale se reconstitue par le labeur en 

commun, par la joie en commun sur le même sol. — 
Les visites en famille qu'on vient faire au jardin, le 
charme qu'on éprouve à s'y promener au milieu des 
légumes et des fleurs font que l'homme l'éloigné du 
cabaret et se retrempe au physique et au moral dans la 
nature. 

Les fondateurs des jardins ouvriers ont constaté 
qu'ils sont plus aimés de leurs assistés qu'au temps où 
ils leurs donnaient des secours en argent. 

La concession d'un coin de terre n'est pas un ca-
deau humiliant. C'est un instrument de perfectionnement 
moral. Aussi l'ouvrier est-il fier de montrer son jardin, 
car c'est son travail qu'il fait voir. 

Le produit vient de lui plus que du sol lui-même : 
tant vaut l 'homme, tant vaut la terre. » 

* 

* * 

Ce faisceau d'œuvres de tous genres a certainement 
contribué à maintenir le physique et le moral de la 
population, lui a donné le courage d'attendre des jours 
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meilleurs, d'empêcher des défaillances de se produire. 
Les dévouements ont été nombreux et il y a lieu de 

remercier ici publiquement tous ceux qui se sont donnés 
tout entier pour soulager les infortunes et encourager 
ceux qui étaient tentés de désespérer de l'avenir. 



CHAPITRE X 

La vie administrative. 

L'occupation allemande eut pour conséquence, 
presque immédiate, la dislocation de la machine 
politique et administrative de notre pays. 

Le gouvernement, après la chute d'Anvers, le 9 
octobre 1914, fut obligé de se réfugier en France avec 
le Roi, qui est à la fois chef de l'armée et du pouvoir 
exécutif. 

L'armée, on le sait, repoussée sur l'Yser, n'occupait 
plus qu'une minime partie du territoire national. 

Les Chambres, dans l'impossibilité de se réunir, se 
trouvaient impuissantes. 

Les Conseils provinciaux, convoqués au début de 
l'occupation, à seule fin de voter les contributions de 
guerre imposées par l'ennemi, furent dissous ensuite 
pour avoir refusé de voter ces millions. 

Les députations permanentes, fatiguées de lutter 
contre l'étranger qui voulait leur imposer sa loi, refu-
sèrent de siéger encore. 

Bref, il ne resta bientôt plus debout que les admi-
nistrations communales et les tribunaux. Et en 1918, la 
justice elle-même cessa de fonctionner à la suite des 
mesures arbitraires de l'occupant. 
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Les élus communaux furent donc les seules autori-
tés belges qui restèrent en fonction, partageant l'autorité 
publique avec l'occupant. 

Et cela dura plus de quatre années ! 
La tâche fut assurément lourde pour les adminis-

trateurs communaux. 
Elle fut lourde, à cause des vexations continuelles 

de l'occupant, de ses prétentions excessives, de ses 
réquisitions constantes. Elle fut lourde aussi par suite 
de la situation générale de la population, de la gêne, de 
la misère, du chômage qui obligèrent les communes à 
créer ou à subsidier largement une série d'œuvres de 
secours et d'alimentation, sans l'existence desquelles la 
vie nationale devenait impossible. 

* 
* * 

Au moment où la guerre fut déchaînée, notre 
Conseil communal comprenait 28 membres. 

M. Albert Devèze s 'engagea volontairement dans 
l'armée dès le 4 août, et ne put par conséquent prendre 
part aux travaux du Conseil. 

M. Bieswal, qui était député suppléant pour Furnes-
Dixmude, se rendit dans son arrondissement et cessa 
aussi d'assister aux séances du Conseil. 

* 
* * 

En juillet 1915, on annonçait la mort de M. Albert 
Bergé, échevin de l'instruction publique, à l 'âge de 
51 ans. 

Selon ses désirs, ses funérailles se firent dans 
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l'intimité, mais le 12 août 1915, en séance du Conseil 
communal, M. le bourgmestre Reyers fit l'éloge funèbre 
de ce regretté mandataire public, enlevé trop tôt à sa 
famille et à ses amis. 

Il fut remplacé par M. Marbottin, élu échevin à la 
séance du 12 août, mais, malade, M. Marbottin ne 
siégea qu'une seule fois au Collège et décéda au début 
du mois d'octobre 1915. 

M. Alexandre De Craene fut choisi pour le rempla-
cer, à la séance du 28 octobre suivant. 

* * 

Le 23 mars 1918, M. Albert, conseiller communal 
catholique, mourut après une longue maladie. Il fut 
enterré dans l'intimité. M. Albert s'occupa activement 
de la direction de la cantine communale de Helmet et il 
remplit sa délicate fonction avec un zèle louable. 

Sa mort fut unanimement regrettée. 
Il était âgé de 69 ans. 

* 
* * 

M. Henri Albert Aerts, conseiller communal et 
professeur à l'académie royale de Belgique, président 
de la cantine de la place Gaucheret et qui était grave-
ment malade depuis quelque temps, succomba à son 
tour le 1 mai 1918. 

Il avait 67 ans. 
Ce fut une nouvelle perte pour le Conseil communal 

et pour le Comité de secours et d'alimentation. 
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Le 26 juillet 1918, on annonça la mort de M. Pierre 
Spinoy, conseiller communal catholique, âgé de 72 ans. 

Nouveau venu au Conseil, M. Spinoy, par son 
caractère affable, avait acquis la sympathie de tous ses 
collègues. 

Il représentait son parti au Comité local de secours, 
pour la cantine de la place Gaucheret. 

* 
* * 

Dès le début de l'occupation allemande, la politique 
du Gouvernement général tendit visiblement à diviser 
les Belges et à obtenir pour sa politique le concours 
d'une partie de la population, ce qui eût été pour lui un 
appui sérieux, en vue de l'annexion tant rêvée, en tout 
ou en partie, de notre territoire. 

Ce fut d'abord du côté des ouvriers socialistes que 
cet appui fut recherché. Des agents du Gouvernement 
général firent des avances au parti ouvrier, promettant 
pour ses œuvres coopératives et autres des facilités de 
ravitaillement. 

Ces offres furent repoussées avec dédain, et ce à 
plusieurs reprises. 

C'est alors que l'occupant s'adressa à certains 
chefs du mouvement flamand, à moins que certains de 
ceux-ci, les moins qualifiés, sans aucun doute, fissent 
eux-mêmes des avances au baron von Bissing, ce qui 
est fort probable. 

«Diviser pour régner» a été de tout temps la devise 
des dirigeants autoritaires et despotes. On travailla 
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donc, du côté de la Komandanture, à obtenir le concours 
de personnalités flamingantes. 

L'agitation «activiste» débuta par une propagande 
par la voie de la presse. Des petits journaux flamands 
furent publiés, avec le concours financier de l'occupant 
bien entendu. Du côté wallon, la Komandanture obtint 
aussi le concours de quelques dévoyés, et des journaux : 
l'Avenir Wallon d'abord, le Peuple Wallon ensuite, 
poussèrent à la division des Belges et préconisèrent la 
séparation administrative du pays en partie flamande et 
en partie wallonne (1). 

Un petit comité, choisi on ne sait par qui, et qui 
s'intitula pompeusement « Conseil des Flandres », fut 
institué, au mois de février 1917. Ces messieurs se 
rendirent à Berlin saluer le chancelier de ÜEmpire 
allemand et un arrêté organique du gouverneur général, 
en date du 21 mars 1917, décréta la séparation admi-
nistrative ! 

Cet arrêté stipulait qu'il était formé, en Belgique, 
deux régions administratives, dont l'une comprenait les 
provinces d'Anvers, du Limbourg, la Flandre occiden-
tale et la Flandre orientale, ainsi que les arrondissements 
de Bruxelles et de Louvain ; l'autre région, dite wallon-
ne, comprenait les provinces du Hainaut, de Liège, de 
Luxembourg et de Namur. 

Le siège de la première était fixé à Bruxelles, celui 
de la seconde à Namur. 

(1) P o u r p lus d e déta i l s , vo i r no t r e l ivre : L'occupation allemande 
en Belgique. 
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Déjà le 14 février 1917, un arrêté du Gouverneur 
général von Bissing avait créé deux sections ministé-
rielles pour les Beaux-Arts, au Ministère des Sciences 
et des Arts, une section flamande et une section 
wallonne. 

Ces arrêtés publiés, les protestations se firent 
entendre. Ce furent d'abord les ministres d'État, les 
députés et les sénateurs qui envoyèrent une adresse au 
chancelier de l'Empire à Berlin. Puis ce fut le tour des 
Conseils communaux, du Cardinal Mercier, de la Cour 
de Cassation, etc. etc. 

Mais le Gouvernement général, appuyé évidemment 
par les dirigeants de l'Empire allemand, continuèrent 
leur œuvre séparative. Ils créèrent deux Ministères de 
la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de l'industrie 
et de travail, etc. 

Naturellement, les meneurs flamingants furent 
choyés par l'ennemi. Ils obtinrent des emplois dans 
ces ministères nouveaux et, nouveaux Judas, ils furent 
de ce chef, largement rétribués... 

* 
* in 

Comme conséquence de cette séparation adminis-
trative, les autorités communales du Grand Bruxelles, 
se virent contraintes de faire usage uniquement de la 
langue flamande, dans leurs rapports avec l'autorité 
supérieure et avec le public. 

Cette mesure fêtait coritraire aux lois belges et à 
des usages séculaires. 



— 140 -

Jusque là, en effet, la correspondance avec les 
ministères et la province se faisait en langue française. 
Les flamands qui s'adressaient en leur langue aux 
administrations communales, soit verbalement, soit par 
écrit, recevaient une réponse dans leur langue. Mais la 
grande majorité des habitants de nos communes de 
l'agglomération bruxelloise se servait de français. Les 
discussions dans les conseils communaux se faisaient en 
français; les rapports, budgets, comptes, etc. étaient 
imprimés également en français seulement, sans soule-
ver la moindre protestation. 

L'occupant, instigué par les activistes flamingants, 
ou poursuivant méthodiquement sa politique de division 
et de haine entre citoyens belges, voulut changer tout 
cela, menaçant les administrateurs communaux des 
pires représailles, s'ils n'acceptaient et n'appliquaient 
pas les mesures prescrites. 

Notre collège échevinal, d'accord en cela avec le 
Conseil communal unanime, refusa nettement d'obéir 
aux injonctions arbitraires du Gouvernement allemand. 

La résistance fut d'ailleurs générale dans le 
pays et, finalement, l'autorité allemande dut capituler, 
déclarant, sur des instructions venues de Berlin, qu'une 
enquête allait se faire, et qu'en attendant les résultats 
de celle-ci, l'emploi de la langue française serait toléré, 
comme par le passé.. . 

* 
* * 

Au début de l'année 1918, cependant, les meneurs 
du prétendu Conseil des Flandres publièrent des avis 
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annonçant la constitution définitive de cet. organisme. 
Ces messieurs se déclaraient investis des pouvoirs leur 
accordés par la population librement consultée ! 

Cette soi-disant consultation, et les élections du 
Conseil en question, des députés et conseillers provin-
ciaux, s'étaient faites dans des meetings publics, 
comprenant quelques centaines de personnes choisies 
et dont la plupart avaient été payées pour assister à ces 
assemblées; le fait fut prouvé par un document émanant 
du Bureau de propagande flamande ! 

Aussitôt, de nouvelles protestations surgirent, plus 
nombreuses, plus générales que précédemment, montrant 
amplement que la presque unanimité de la population 
se dressait contre les activistes et protestait contre 
l'œuvre de division entreprise par eux. 

Pendant cette période de temps, l'administration 
communale de Schaerbeek tint tête à l 'orage, résista 
aux manœuvres des autorités occupantes, refusa d'obéir 
aux injonctions des agents du pouvoir et ne changea 
rien aux usages établis en matière de langue, usages qui 
d'ailleurs respectaient avec raison les droits des 
flamands. 

Quand-le Gouvernement du Havre eut connaissance 
de cette belle et énergique résistance des parlemen-
taires, des magistrats, de la masse de la population, il 
félicita publiquement ceux-ci de leur attitude et la 
presse des grands pays alliés se joignit à ce sujet au 
Roi et aux ministres belges. 

Il en résulta ceci : c'est qu'alors que les Borms et 
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autres Verhees et Vernieuwe du Conseil des Flandres 
avaient pompeusement déclarés que le Gouvernement 
du Havre était destitué, le chancelier de l'Empire, dans 
son discours au Reichstag du 25 février 1918, déclara 
être prêt à discuter avec le Gouvernement belge du 
Havre les conditions de paix qu'il offrait à la Belgique ! 

* 
* * 

Le 11 février 1918, pendant que le Conseil com-
munal de Bruxelles était en séance, des centaines de 
délégués représentant des sociétés, flamandes et autres, 
allaient déposer à l'Hôtel de ville des protestations 
contre la constitution du Conseil des Flandres et la 
comédie d'élection qui venait d'avoir lieu. Il y eut 
intervention de la police allemande et des bagarres. Et 
le 9 mars suivant, le Gouverneur général infligea, du 
fait de ces manifestations, une amende de 2 millions de 
marks aux communes de l'agglomération bruxelloise ! 

La chasse que l'autorité allemande fit aux chômeurs 
suscita également des difficultés aux autorités com-
munales. 

L'occupant voulait à toute force posséder les noms 
et adresses des chômeurs dans le but de les convoquer 
et de les envoyer travailler de force en Allemagne, à 
moins que ces malheureux, pour ne pas être éloignés 
de leurs femmes et de leurs enfants, ne consentent à 
travailler «volontairement» pour l'ennemi. 

Les i istes de chômeurs furent réclamées au 
bourgmestre qui déclara, avec raison, ne pas les 
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posséder, celles-ci étant au Comité local dont le domi-
cile était inviolable par suite de la convention conclue 
entre le Gouverneur général et le Ministre protecteur 
du Comité National. 

Un beau jour, c'était le 17 novembre 1916, l'Hôtel 
communal fut cerné et une perquisition en règle fut faite 
dans le but de saisir la liste des chômeurs, mais les 
soudards de Guillaume II durent s'en retourner bre-
douille, après avoir tenu enfermé le personnel com-
munal et le public pendant plus de trois heures ! 

Tous ces faits, et d'autres que nous passons sous 
silence, démontrent combien fut mouvementée la vie 
administrative communale pendant l'occupation alle-
mande et à quelles difficultés nos élus communaux 
eurent à faire face. 

Entrons maintenant dans les détails de la vie 
communale comprenant l'ensemble de la population. 



CHAPITRE XI 

La Population. 

Quelle a été l'influence de la guerre et de l'occu-
pation sur ce qu'on appelle « le mouvement de la 
population », c'est-à-dire sur les naissances, les décès, 
les entrées et les sorties d'habitants ? 

Quelle a été cette influence sur le nombre des 
mariages et des divorces pendant la même période ? 

C'est ce que nous allons rechercher ici. 
La population schaerbeekoise a fortement aug-

menté dans le cours des vingt dernières années. 
De 1900 à 1910, la progression moyenne, par an, 

fut de presque 2000 habitants. 
Puis, l'augmentation fut de 3 à 4000 habitants par 

an. 
Au 1 janvier 1914, la population inscrite aux regis-

tres de là population était de 94,176 habitants et dans 
les sept premiers mois précédant la déclaration de 
guerre, la progression suivait une marche ascendante, 
de telles sorte que le chiffre du 1 janvier 1915 atteignait 
97,031 habitants. 

Au 1 janvier 1916, on constate 99,402 habitants. 
Au 1 janvier 1917, on compte 100,329 habitants ; 
Au 1 janvier 1918, 101,140; enfin au 1 janvier 

1919, 101.425. 
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La progression fut plus lente, on le voit, pendant 
la guerre. 

Cela est dû, d'une part, à une diminution du 
nombre des naissances, d'autre part, à une réduction 
des entrées, c'est-à-dire des gens venant du dehors, 
pour s'établir à Schaerbeek. 

Mais il s'agit là des habitants inscrits sur les regis-
tres de la population,, c'est-à-dire ayant leur domicile 
légal à Schaerbeek. 

La population de fait, c'est-à-dire existant ou rési-
dant réellement, dans la commune, était moins forte. 

11 faut, en effet, tenir compte des absents. 
Absents, par exemple, ceux qui, miliciens à l'armée, 

ont dû rejoindre leur régiment. 
Absents aussi, lés engagés volontaires, assez nom-

breux. 
Absents encore, les habitants qui étaient en villé-

giature au début des hostilités, et ceux qui sont allés 
s'établir à l 'étranger, au moment où les allemands 
arrivaient s'installer dans la capitale, et qui se trouvaient 
en France, en Hollande et en Angleterre. 

Parmi les nouveaux habitants, qui sont venus 
s'installer à Schaerbeek pendant la guerre, il faut 
compter aussi les réfugiés. 

Il y eut, d'abord, les habitants d'un village français, 
Thiepval, au nombre de 115, qui furent chassés de leur 
commune, le 1 novembre 1914, à 6 heures du soir et 
dirigés sur Cambrai, de là sur Bapaume et de là, mis 
dans un train qui arriva à la gare de Schaerbeek, le 
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3 novembre, où ils séjournèrent, sans savoir ce qu'on 
allait faire d'eux, jusque 6 heures du soir. 

Enfin on les débarqua et l'administration allemande 
chargea notre administration communale du soin de les 
héberger. 

Ces malheureux furent logés à l'ancienne laiterie 
Van Moer, rue de Jérusalem, transformée en asile des 
réfugiés, par le comité local de la Croix Rouge. 

Parmi ces réfugiés de Thiepval, se trouvaient le 
curé, l'abbé Hochard, qui faisait fonction de maire, le 
conseiller municipal ordonnateur de la Bienfaisance, 
M. Moronval, M. Dillocourt, adjoint au maire, et 
M. Griboval, conseiller municipal. 

Cette colonie était composée de 47 femmes, 38 
hommes, presque tous des vieillards, et de 30 enfants. 

Ils avaient pu emporter chacun un mince bagage, 
et quelques animaux : chiens, chats, lapins, poules. Le 
reste avait dû être abandonné sur place ! 

Nous allâmes voir ces pauvres gens une heure 
après leur arrivée à l'asile et le coup d'œil était à coup 
sûr pittoresque ! 

On préparait le repas du soir et dans ce but, ici 
dans un coin, on tuait des lapins, là des poules, et ces 
braves gens paraissaient heureux de se trouver en lieu 
sûr, loin du bruit du canon et de la fusillade que depuis 
plus de deux mois ils entendaient nuit et jour ! 

L'abbé Hochard vint au collège remercier l'admi-
nistration communale pour le bon accueil qui avait été 
réservé à ses concitoyens. Il nous raconta les misères 
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subies, les dangers courus et nous dit l'espoir de voir 
arriver bientôt des jours meilleurs ! 

En 1914, de nouveaux réfugiés vinrent s'établir à 
Schaerbeek. C'étaient cette fois des gens d'Aerschot, 
de Louvain et des environs, dont la demeure avait été 
incendiée et qui étaient obligés de chercher un asile. 

Puis en 1917, ce fut le tour de nos concitoyens 
malheureux de la Flandre, des environs de Menin, de 
Courtrai, où alors la bataille faisait rage et qui, eux 
aussi, avaient dû fuir, par ordre de l'autorité militaire, 
abandonnant tout leur avoir !... 

* 
* * 

Pour connaître la population réelle de Schaerbeek 
au 1 janvier 1918, nous avons demandé au Comité 
d'alimentation quel était le nombre de cartes de ménage 
délivrées et la composition totale de ces ménages. On 
nous donna les chiffres suivants : 30,898 cartes de 
ménage pour un total de 85,385 personnes. Le nombre 
des habitants absents, inscrits sur les registres de la 
population, serait donc d'environ 15,000, ce qui est 
beaucoup ! 

* 
* * 

Voyons maintenant ce que fut la natalité pendant la 
guerre. 

On a constaté dans ces dernières années qu'il y a, 
dans tous les pays, une réduction notable des naissan-
ces comparativement au chiffre de la population. 
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Par 1000 habitants, vers 1850, il y avait 34 nais-
sances à Schaerbeek. 

Trente ans plus tard, le chiffre des naissances 
tombe à 29 par mille. En 1900, il n'y a plus que 20 nais-
sances par 1000 habitants. 

La décroissance, on le voit, est constante. 
En 1910, le chiffre tombe à un peu plus de 16. 
En 1913, l'année qui précéda la guerre, il y eut au 

total 1459 naissances. 
Puis, en 1914, 1383 naissances 
En 1915, 1046 

Par 1000 habitants, *le nombre des naissances 
tombe donc constamment pendant les quatres années de 
la guerre. Il n'est plus que de 8 par mille en 1917 ! 

La dernière année, malgré un chiffre de population 
plus élevé, le nombre des naissances a donc été réduit 
de moitié, comparativement à l'année 1913. 

En ce qui concerne les naissances dites illégitimes, 
le chiffre est resté à peu près le même, proportionnel-
lement au nombre total des naissances. 

En 1916, 
En 1917, 
En 1918, 

760 
685 
593 

Il fut, en 1913, de 180 
En 1914 
En 1915 
En 1916 
En 1917 
En 1918 

186 
138 
107 
98 
60 
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Le pourcentage des naissances illégitimes était 
donc de 13.15 pour cent en 1913. Pour 1914, il est de 
13.97 ; pour 1915, de 14.28 ; pour 1916, de 15.24 et 
pour 1917, de 14.30. 

La différence est insignifiante, on le voit. 
* 

* * 

Pour les décès, le même phénomène s'observe 
que pour les naissances : réduction constante depuis 
soixante années : 25 décès par 1000 habitants vers 1860 ; 
15 par 1000 en 1900 et environ 13 par mille depuis 
1910. 

Mais pendant la guerre il y a eu une augmentation 
du nombre des décès, surtout à partir de l'hiver 1916-
1917. 

Les chiffres globaux ne font pas bien ressortir cette 
augmentation, mais si l'on tient compte de la réduction 
des naissances et du fait que la mortalité des enfants de 
0 à un an est toujours très forte, le phénomène est 
visible. 

Voici les chiffres totaux : 
Décès en 1913 1125 

» » 1914 1093 
» » 1915 1084 
» » 1916 1108 
» » 1917 1336 
» » 1918 1678 

Il n'est pas tenu compte, dans ces chiffres, des 
jeunes schaerbeekois tués à la guerre ni des^sehaer-
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beekois décédés à l'étranger et dont l'administration n'a 
pas reçu la notification des décès. 

En 1917, la mortalité a fortement augmenté, sur-
tout pendant les premiers mois de cette année, à cause 
du rigoureux hiver que nous avons eu à subir. Ce 
furent surtout les vieilles personnes qui payèrent le plus 
lourd tribut à la mort. Tout le monde étant affaibli par 
suite d'une nourriture insuffisante, la résistance à la 
maladie fut moins grande et on succombait plus facile-
ment. La tuberculose notamment fit de grands ravages. 
La mortalité de ce chef fut doublée ! 

Les enfants, ceux du premier âge surtout, eurent 
moins à souffrir de la maladie et de la mort. C'est à 
l'action bienfaisante des nombreuses œuvres de l'enfan-
ce que l'on peut attribuer ce résultat favorable. 

Une dernière observation est à faire encore, c'est 
qu'en 1917 la mortalité féminine a été plus grande que 
la masculine, alors qu'en temps ordinaire c'est le 
contraire qui se présente. 

Enfin, Schaerbeek ayant vu établir sur son terri-
toire deux ambulances ou lazarets, comme disaient les 
allemands, l'un à l'hôpital civil, chaussée de Haecht, 
l'autre à la Caserne Baudouin, place Dailly, où l'on 
amenait souvent des blessés, après les combats en 
Flandre, de nombreux décès y furent constatés. 

En 1914, il y en eut 229 et seulement 52 en 1915; 
mais depuis le mois de novembre 1914 les déclarations 
de décès de militaires allemands ne furent plus faites à 
l'état-civil. L'inhumation des soldats allemands, décédés 
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à Schaerbeek, se faisait au cimetière de Bruxelles. II 
y eut 52 transports de ce genre en 1915, 18 en 1916 et 
13 en 1917, organisés par le service communal. Plus 
tard, l'occupant pourvut lui même à ces transports. 

* 
* * 

La guerre eut également son influence sur la 
matrimonialité. 

En 1913, on procéda à 860 mariages. 
En 1914, 
En 1915, 
En 1916, 
En 1917, 
En 1918, 
On le voit, en 1915 et 1916, pendant les deux 

premières années de la guerre, il y eut une réduction 
notable du nombre des mariages : près de 60 pour cent . 

En 1917, le chiffre remonte, mais il est encore de 
beaucoup inférieur à celui d'une année normale. 

Pour les divorces, il y a également une assez forte 
réduction. 

Pour 54 divorces en 1913, on tomba à 53 en 1914, 
puis à 28, 43, 38 et 18 pour chacune des quatre années 
suivantes. 

Pour nous résumer, constatons que l'influence de 
la guerre a eu pour résultats : 

Une réduction dans l'augmentation de la population 
totale. 

0^1 
357 
388 
548 
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Une réduction des naissances, des mariages, des 
divorces. 

Une augmentation de la mortalité, due en grande 
partie à l'affaiblissement des habitants par suite, prin-
cipalement, d'une nourriture insuffisante. 

On se demande avec effroi Ce qui serait arrivé si 
nous n'avions pas eu nos œuvres de secours et d'ali-
mentation et les importations régulières de denrées 
alimentaires des États-Unis ? Notre peuple qui a tant 
souffert, eût été beaucoup plus malheureux encore ! 

* 

* * 

Au début du mois d'octobre 1918, alors que les 
troupes alliées s'occupaient de repousser de France et 
de Belgique les hordes allemandes, des centaines de 
mille habitants du Nord de la France, des Flandres et 

: 

du Hainaut durent quitter leurs demeures pour échapper 
aux dangers qui les menaçaient. 

La capitale dèvait recevoir plus de cent mille de 
ces malheureux, et Schaerbeek en eut sa part. 

Le Comité National pria les administrations 
communales de s'occuper du logement des réfugiés, 
pendant que le Comité local de secours et d'alimentation 
se chargeait de leur ravitaillement. 

Un Comité local des Évacués fut constitué sous 
la présidence de MM. L. Bertrand, échevin ; Maeck, 
Ghyssels, Cabuy, Hamoir, Vanderhoeft. 

Le Commissaire de police M. Duchemin, se 
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chargea spécialement du logement des évacués, aidé 
par MM. Vandermeulen et Roulet, fonctionnaires 
communaux. M. De Preeter, chef de division aux Fi-
nances et secrétaire général du Comité local, s'occupa 
spécialement de l'organisation du ravitaillement des 
réfugiés. 

Plusieurs écoles furent aménagées pour loger les 
malheureux évacués français et belges. 

Parmi les réfugiés il y avait de nombreux malades. 
Le Comité local de la Croix Rouge s'occupa, avec un 
grand empressement et un dévouement hors ligne, de 
leur procurer des soins appropriés. 

Le local des réfugiés de la rue Jérusalem — 
ancienne ferme Van Moer — fut transformé en hôpital 
pour les réfugiés, mais le nombre des malades allant 
en augmentant, l'école de la rue Rubens fut à son tour 
aménagée pour y recevoir des malades. 

Schaerbeek reçut en tout près de 6000 évacués, 
dont 3400 furent logés chez des particuliers et le restant 
dans les bâtiments d'école. 

* 

* * 

Pendant que nous arrivaient des réfugiés par 
milliers, la retraite de l'armée allemande.s'opérait avec 
méthode. 

Dans les premiers jours d'octobre 1918, un vaste 
camp d'aviation fut installé à Evere et la centaine 
d'officiers aviateurs et les 500 soldats de leur suite 
furent logés chez les habitants. 
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Ce furent surtout les grands immeubles de la 
chaussée de Haecht qui furent choisis par les aviateurs 
ennemis. 

Puis vint le passage des troupes et celles-ci devant 
être logées, en grand nombre, dans les maisons par-
ticulières. 

A 

\ 

( 



C H A P I T R E XII 

La Police et la Sûreté publique. 

Dès les premiers jours .de l'occupation allemande, 
l'autorité militaire ennemie instaura une série de mesu-
res soumettant nos habitants à un contrôle policier 
sévère. 

Le 10 novembre 1914, l'administration communale 
fut obligée de remettre, sans délai, une liste de tous les 
sujets anglais, mâles, présents, en indiquant leur 
âge et le lieu de leur domicile. 

Un arrêté du 2 janvier 1915, pris par le Gouverneur 
militaire de Bruxelles, généralisa cette mesure de 
surveillance à tous les sujets des deux sexes des pays 
en guerre avec l'Allemagne. Le 28 mai 1915, un autre 
arrêté s'appliqua aux sujets italiens. 

Nos concitoyens furent astreints à des mesures de 
même rigueur. Le 3 octobre 1914, le Gouverneur 
militaire allemand demandait la liste des obligés 
militaires. Il appelait en même temps l'attention de 
l'administration communale sur le fait que les obligés 
militaires ne pouvaient quitter Bruxelles et que ceux qui 
essayeraient d'enfreindre cette interdiction, seraient 
arrêtés et déférés au Conseil de guerre. 

Les bourgmestres de l'agglomération bruxelloise, 
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se basant sur l'article 12 de l'arrêté royal du 1er octobre 
1913, protestèrent, en disant que les listes des obligés 
militaires avaient été transmises, le 15 juillet précédent, 
au commissaire d'arrondissement. Ils ajoutèrent que 
les menaces faites aux familles des jeunes gens qui 
quitteraient ou avaient quitté Bruxelles étaient en 
condradiction avec l'article 50 de la convention de 
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre. 

Rien n'y fit, et l'autorité mititaire allemande 
maintint sa mesure arbitraire. 

Puis ce fut le tour des membres de la garde civique, 
qui avaient pris part à la guerre. Ils étaient sommés de 
se présenter à l'École militaire. Menace leur était faite 
aussi, en cas de désobéissance, de peines sévères 
d'après le droit de la guerre ! 

Et les mesures de police continuèrent ainsi, sans 
discontinuer ! 

Citons les principales. 
Par arrêté du 17 mars 1915, et en vertu d'un ordre 

du Gouvernement Général en Belgique des 13 et 19 
février 1915, tous les sujets mâles de nationalité belge, 
nés de 1892 à 1897 inclus, domiciliés dans l'agglo-
mération bruxelloise, furent mis sous contrôle par le 
bureau de déclaration, rue du Méridien, n° 10. Ces 
personnes durent se présenter pour la première fois à 
la nouvelle école militaire, rue Léonard de Vinci, et se 
représenter dans la suite une fois par mois. 

Une ordonnance du 22 octobre 1915 étendit cette 
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mesure de contrôle à tous les Belges mâles nés de 1885 
à 1891 inclusivement et en 1898. 

La sanction de ces mesures, à charge de l'adminis-
tration communale, fut libellée comme suit dans un 
arrêté du Gouverneur général en Belgique du 20 juillet 
1915 : 

« Les communes sont obligées de veiller à ce que 
les personnes placées sous le contrôle d'un «Meldeamt» 
ne quittent pas le district qu'elles doivent habiter 
conformément aux prescriptions du «Meldeamt» com-
pétent. Si des personnes placées sous contrôle trans-
fèrent leur domicile dans une autre localité sans y être 
autorisées, la commune sera passible d'une amende. 

» Si, par la suite, de telles contraventions conti-
nuent quand même, j'envisagerai l'application des 
mesures suivantes : 

» 1° placement sous contrôle de tous les habitants 
de la commune qui sont en état de porter les armes et 
sont âgés de 17 à 50 ans et exercice d'une surveillance 
plus rigoureuse à leur égard ; 

» 2° suppression pour tous habitants du droit de 
transférer leur domicile dans une autre localité. 

» En outre, je rappelle que, selon l'arrêté du 
26 janvier 1915, les personnes convaincues d'avoir 
voulu transférer leur résidence dans une autre localité 
sans en avoir le droit et même les membres de leur 
famille s'exposent à être punis. » 
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Il serait fastidieux de rappeler ici toutes les 
mesures, tous les arrêtés de police pris par l'occupant. 

La guerre continuant, une police allemande fut 
organisée à Bruxelles et un arrêté du 24 novembre 1915 
obligeait la police communale d'entrer en rapport 
régulier avec elle pour l'exécution de toutes les mesures 
de police. 

Rappelons ici que depuis des années, la police de 
Schaerbeek était surtout recrutée parmi les personnes 
ayant servi à l 'armée. Il en résulta que, dès les premiers 
jours des hostilités, la moitié de nos agents de police 
durent rejoindre leur régiment et qu'il fallut, dans 
l'intérêt de la sécurité publique, faire appel à des 
citoyens de bonne volonté, pour créer une garde civile. 

Cette garde civile, recrutée parmi les membres des 
sociétés schaerbeekoises, comprenait 600 agents, ayant 
pour chefs MM. Foucart, conseiller communal, et 
Ph. Becker, président de la société de Gymnastique qui 
se dévouèrent beaucoup. 

Elle fut dissoute le 1er février 1916, par ordre de 
l'autorité occupante. 

C'est alors que l'administration communale décida, 
pour faire face au manque de police régulière, la 
création d'un cadre d'agents auxiliaires que le peuple, 
toujours goguenard, baptisa bientôt du nom de «stock-
agenten», parce que ces agents n'étaient pas autrement 
armés que d'un vulgaire bâton... 

Leur nombre atteint bientôt la centaine ; chacun de 
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ces agents auxiliaires faisait quatre heures de service 
par jour. 

Il est à noter aussi que dès le début des hostilités, 
le corps des pompiers, sous la direction de son com-
mandant, M. Albert Partiels, rendit les plus grands 
services à la chose publique. Pendant plusieurs mois, 
les pompiers furent consignés nuit et jour, avec la 
police, dans les commissariats et les arsenaux et 
souvent ils furent chargés de missions délicates et 
difficiles à remplir. 

* 
* * 

Les allemands, par un arrêté pris par le Gouverneur 
général en Belgique, le 5 février 1915, créa une police 
des mœurs. Elle fut placée sous les ordres du Président 
du Gouvernement civil de la province du Brabant et 
les frais — considérables — furent mis à charge des 
communes. 

Schaerbeek qui avant la guerre n'avait pas eu 
besoin d'un service spécial des mœurs, dut cependant 
payer sa part de ces frais, soit plusieurs milliers de 
francs par mois ! 

Le Collège protesta, il est vrai, contre cette 
décision, en invoquant l'article 44 de la Convention de 
La Haye disant que les lois du territoire occupé restent 
en vigueur, sauf empêchement absolu ; mais rien n'y fit. 

Chaque fois, du reste, que nos autorités commu-
nales invoquèrent le droit des gens et les conventions 
internationales, les soudards de Guillaume II chargés 

« 
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du Gouvernement de la Belgique occupée, répliquaient : 
— Les Conventions, le droit, c'est l'affaire des 

diplomates. Cela sera discuté après la guerre ! 
Et en attendant, ces messieurs continuaient leur 

jolie besogne. 

* * 

L'éclairage public fut réglementé à diverses 
reprises par le pouvoir occupant et de façon diverse et 
contradictoire. 

C'est ainsi que le 7 février 1915, ordre fut donné 
à la commune d'intensifier l'éclairage des rues et des 
places publiques. De nombreuses automobiles militaires 
parcouraient alors les rues en tous sens, de jour et de 
nuit, et des accidents eurent lieu inévitablement. C'est 
ainsi qu'un soir, une lourde auto, venant de la direction 
de la gare de Schaerbeek, par l'avenue princesse 
Elisabeth, alla se jeter brusquement contre le grillage 
de la Cage-aux-Ours et descendit jusqu'à la ligne du 
chemin de fer de ceinture... 

Les allemands ne voulurent point reconnaître que 
cet accident était dû à leur imprudence. Ces gens se 
croient infaillibles et impeccables comme conducteurs. 
S'il y avait un accident, c'était à cause de l'éclairage... 

Et force fut d'intensifier celui-ci. 
Plus tard, ce fut une autre chanson. 
Bien que nos charbonnages continuaient à travailler 

et à fournir des millions de tonnes de combustible, 
celui-ci était rare, pour la bonne raison que l'occupant 
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l'expédiait à l 'étranger, en Hollande et en Suisse 
principalement. 

Il fallait faire des économies ! 
L'éclairage par le gaz fut alors réglementé. Les 

habitants n'avaient droit qu'à un mètre cube par vingt-
quatre heures, sauf quelque latitude pour les établisse-
ments publics. 

Puis ce fut la peur du bombardement de la ville 
par les aviateurs alliés. 

L'éclairage des villes belges, le soir et la nuit, était 
aussi une indication précieuse pour les aviateurs qui se 
dirigeaient vers l'Allemagne ! Et aussitôt des mesures 
sévères furent prises. 

Une fois le soir venu, il était interdit de laisser 
passer la lumière des fenêtres des maisons. On dut 
renforcer les stores, les bleuir, de façon à ce qu'aucune 
lueur ne les traverse ! 

Pour l'éclairage des rues, ce fut aussi réjouissant ! 
Plus d'éclairage électrique. En fait de réverbères, un 
seul bec pouvait être éclairé au coin des rues et encore 
le dessus et les côtés des lanternes devaient être peints 
en bleu, de façon à retenir la lumière vers le bas. 

Plus d'éclairage des magasins. 
Aussi, l'aspect des rues en devint triste, lamenta-

ble ! On ne se reconnaissait point dans les rues et les 
bousculades étaient communes. Pour le charriage, 
mêmes mesures de précaution : plus de lanternes, plus 
de phares ! 

Aussi, les trams marchaient-ils avec lenteur et les • 
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wattmen faisaient constamment entendre leur sonnerie. 
Les voitures devaient marcher au pas, les conducteurs 
tenant leurs chevaux, leurs ânes ou... leurs boeufs à la 
tête pour éviter les accidents. 

On se souviendra longtemps de l'aspect lugubre de 
nos cités, dans les soirées de 1917 et 1918, sous 
l'occupation allemande ! 

Puisque nous nous occupons ici de l'éclairage, 
rappelons que le prix du gaz et de l'électricité fut fixé 
par l'autorité occupante, en violation des contrats de 
concession qui liaient les compagnies exploitantes, 
et malgré la décision des Conseils communaux là où le 
gaz et l'électricité sont exploités en régie. 

En 1917, le prix du gaz fut fixé à 25 centimes le 
mètre cube au lieu de 10 et 13. 

En 1918, au mois de juillet, un nouvel arrêté vint 
augmenter encore ce prix jusque 45 centimes le mètre 
cube pour le gaz et 80 centimes le kilo-watt pour l'élec-
tricité. Ces mesures vexatoires mécontentèrent vivement 
la population et le Collège échevinal fit savoir à la Cie 

du gaz qu'il faisait toutes ses réserves à ce sujet. 

* * 

Il n'est pas possible de parler de police, sans 
s'occuper des crimes et des délits., 

Un travail de comparaison s'impose ici, si l'on veut 
se rendre compte de la marche de la moralité publique 
pendant la guerre, comme nous nous sommes rendus 
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compte du mouvement de la population, du nombre des 
naissances, des décès, des mariages, etc., etc. 

En ce qui concerne les grands crimes, c'est-à-dire 
les assassinats, il y en eut trois pendant les quatre 
années qui précédèrent la guerre et cinq pendant les 
quatre années que durèrent les hostilités. 

Le premier crime qui eut un rapport immédiat avec 
les événements de guerre, fut commis dans la nuit du 
6 au 7 janvier 1916. 

Un sieur Neels, Maurice, fils d'un major retraité de 
l'armée belge, fut assassiné sur la voie publique, avenue 
Clays, à coups de revolver. 

Le crime eut lieu vers minuit, r^ie Artan, sur le 
trottoir entre les nos 118 et 124, devant un terrain clôturé. 

M. Dexters^ commissaire de police du quartier, fut 
prévenu et se rendit aussitôt sur le lieu du crime et 
constata que la victime avait cessé de vivre. Une balle 
l'avait atteinte au cœur, Une autre au poignet droit. 

Dans les vêtements de la victime, le commissaire 
trouva des pièces d'identité établies au nom de Neels 
de Rhode, Maurice, né le 21 juin 1890, célibataire, 
journaliste, domicilié à Sqhaerbeek avenue Clays, 81. 

Des personnes du voisinage déclarèrent qu'après 
avoir entendu deux coups de feu, elles avaient vu fuir 
deux personnes dans la direction de la rue Artan et la 
rue Thomas Vinçotte. 

Le parquet fut prévenu. Le commissaire Dexters 
trouva encore sur Neels un revolver chargé de sept 
balles, une bague en argent, garnie d'une pierre ovale, 
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couleur orange, un permis de téléphoner délivré par 
l'autorité allemande, un certificat du journal Le Progrès, 
Boulevard Anspach, 115, un passeport de Bruxelles à 
Anvers, daté du 1er novembre 1915, un portrait de 
l'Empereur d'Allemagne,, etc. 

Toutes ces pièces furent remises au juge d'ins-
truction. 

Le cadavre fut envoyé à la morgue du cimetière, 
et le père Neels prévenu. 

Deux jours après, la justice belge fut désaisie de 
l'affaire par l'autorité militaire allemande et bientôt l'on 
sut que Neels était un agent au service du Gouvernement 
allemand, qu'il avait la spécialité d'attirer à lui des 
jeunes gens désireux de, passer la frontière pour aller 
prendre du service.à l'armée belge, mais que dénoncés, 
ceux-ci avaient été arrêtés et condamnés... 

La bague en argent que Neels avait au doigt servait 
de signe distinctif et était donnée aux agents au service 
de l'ennemi. 

M. Dexters fut interrogé plusieurs fois par l'autorité 
allemande. On lui reprochait de n'avoir pas prévenu du 
crime la police allemande, qu'il devait savoir que Neels 
était à leur service et que s'il l'ignorait, la carte télé-
phonique trouvée sur la victime eût dû le lui apprendre. 
On lui reprocha aussi de n'avoir pas été assez vigilant 
pour arrêter les coupables... 

Les journaux censurés, Belgique et Bruxellois, ne 
parlèrent évidemment pas de cette affaire. Ils se gar-
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dèrent bien aussi de dire quel était le rôle odieux et 
misérable joué par la « victime » de ce drame. 

Mais le 8 février 1916, M. le commissaire de police 
adjoint Dexters fut invité à comparaître devant la cour 
militaire allemande qui siégeait rue de la Loi, dans la 
salle de séances du Sénat. 

Une douzaine d'officiers en uniforme composaient 
ce tribunal, devant lequel comparurent : 

Bril, Louis, 25 ans, garçon d'hôtel, domicilié à 
Bruxelles, accusé d'assassinat surNeels, Maurice ; 

Leclercq, J9 ans, ami de Bril ; 
Leclercq, père, bijoutier à Bruxelles; 
Dexters, commissaire de police à Schaerbeek ; 
M. et Mrae Bétrancourt. 
Bril s'expliqua très courageusement. Il déclara que 

Neels avait déjà fait beaucoup de victimes parmi la 
jeunesse belge, promettant à des jeunes gens son 
concours pour les faire passer en Hollande, pour de là 
se rendre au front ; qu'il les avait dénoncés ensuite et les 
faisait arrêter et condamner. Il déclara qu'il avait 
recherché Neels pour le tuer, agissant de sa libre 
volonté, par patriotisme, et n'avoir été instigué par 
personne. Il avait suivi Neels toute la journée et 
voulait avoir une explication avec lui. Il l'avait abordp 
rue Artan, .vers minuit, à proximité de sa demeure. 
Neels avait fait le geste de fouiller dans sa poche de 
derrière de son pantalon, et c'est alors que Bril a tiré 
sur lui et s'est enfui avec le jeune Leclercq, qui raccom-
pagnait, mais qui ignorait ce qu'il allait faire. 
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C'est ce que déclara à son tour ce jeune garçon. 
M. Dexters fut interrogé à son tour. Le juge 

voulait à toute force faire avouer au commissaire qu'il 
savait que Neels était au service des allemands et lui 
reprocha de n'avoir pas prévenu aussitôt l'autorité 
militaire allemande au lieu d'informer le parquet belge. 

Finalement, Louis Bril fut condamné à mort, pour 
assassinat ; 

Leclercq fils, à 15 ans de travaux forcés pour 
complicité ; 

Leclercq père, bijoutier, pour avoir donné asile 
aux précédents, à 5 ans ; 

Dexters, à 1 an de prison cellulaire pour avoir 
favorisé la fuite des assassins ; 

M. Bétrancourt à 2 mois et sa femme à 1 mois, 
pour avoir donné asile à Bril. 

Deux jours après cette audience, tous les condam-
nés furent réunis dans une salle de la prison de Saint-
Gilles, où l'auditeur militaire leur fit part de ce que le 
Gouverneur général allemand avait ratifié les condam-
nations. 

Bril, très pâle, mais calme cependant, s'avança 
alors vers M. Dexters et lui dit : 
. — M. le Commissaire, je suis condamné à mort et 
je serai fusillé demain matin. J'ai agi par patriotisme, 
je meurs pour mon pays, mais j'aurai rendu service 
à ceux qui restent ici, en supprimant l'individu vendu a 
l'ennemi. Vous êtes condamné à cause de moi et je 
vous demande pardon ! 
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Bril fut en effet fusillé le lendemain matin, au Tir 
National. 

Les deux Leclerq et M. Dexters furent envoyés en 
Allemagne pour y subir leur péine. 

C'est ainsi que se termina le drame de la rue Artan. 
* 

* * • 

Un autre crimeifut commis à Schaerbeek en 1917. 
Le 3 août, au matin, une servante fut trouvée 

assassinée dans une maison de la chaussée de Helmet, 
pendant que ses patrons étaient partis vendre leurs 
légumes au marché. Le vol avait été le mobile du crime. 
En dehors de déclarations vagues faites par un enfant 
de 5 ans, aucun renseignement, aucune indication ne 
purent être recueillis sur les auteurs de ce crime 
audacieux. 

Heureusement, quelques empreintes digitales furent 
relevées sur les objets que les assassins avaient touchés. 
Elles furent soigneusement préservées et, plus tard, 
elles furent révélées par les soins du parquet. 

Ces empreintes allaient permettre, par la suite, 
d'identifier un des criminels. 

En effet, le 5 septembre, une tentative de vol, à 
main armée, fut commise en plein jour, à Evere, par 
un individu que l'adjoint inspecteur Brûlé et l'agent 
spécial Van den Berghe avaient soupçonné d'avoir pu 
participer au crime du 3 août et qu'ils recherchaient 
vainement depuis lors. M. Brûlé signala immédiatement 
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l'individu au parquet et l'on fit comparer ses empreintes 
à celles trouvées chaussée de Helmet et leur similitude 
fut constatée par l'expert du service dactyloscopique. 

Aussitôt prévenus, MM. Brûlé et Van den Berghe 
commencèrent leur enquête, qu'ils menèrent avec une 
telle activité et une intelligence si heureuse, qu'ils 
réussirent, en 48 heures, à arrêter, dans des conditions 
particulièrement difficiles et périlleuses — car ils avaient 
à faire à des individus audacieux et déterminés — les 
deux autres auteurs de crime qu'ils parvinrent, en outre, 
au cours de leurs investigations, à inculper de plusieurs 
autres actes de cambriolage dans l'agglomération 
bruxelloise et en province. 

MM. Brûlé et Van den Berghe firent preuve, en 
cette circonstance, de qualités professionnelles les plus 
sérieuses et furent portes à l'ordre du jour. Le Collège, 
de son côté, leur témoigna sa satisfaction et les félicita 
publiquement. 

* 
* * 

Arrivons en, maintenant, aux crimes, délits et 
contraventions. 

La statistique de la police comprend, sous cette 
rubrique générale, les coups et blessures, les délits 
contre les mœurs, le bruit et tapage nocturne, l'ivresse 
publique, les injures, les vols, le vagabondage et la 
mendicité, puis encore les crimes et délits classés : 
divers. 
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Voyons d'abord le nombre total de ces délits, avant 
la guerre et pendant l'occupation. 

En 1913, il y en eut 5,026 
En 1914, » » 3,479 
En 1915, » » 2,302 
En 1916, » » 3,361 
En 1917, » » 3,793 
En 1918, » » 3,790 

On le remarquera, à peine les hostilités commen-
cées, les délits divers et les contraventions subissent 
une baisse notoire. 

En 1915 — année complète — la réduction s'accen-
tue encore : elle donne un chiffre moins élevé de plus 
de 50 pour cent ! 

Mais à la longue, malheureusement, la moralité 
générale, baisse fortement et le chiffre de la petite 
criminalité augmente sans cesse. 

Mais il est utile de préciser et de classer les délits 
d'après leur caractère. 

Si l'on examine les diverses catégories de crimes 
et de délits, on voit qu'il y a une sérieuse diminution 
pour la plupart de ces catégories : il n'y a d'augmen-
tation que pour les vols ! 

La plus forte réduction est celle qui a trait à l'ivresse 
publique : 263 cas en 1913, 217 en 1914, puis, pour les 
trois années suivantes : 76, 33 et 19 1 

C'est un record dont les adversaires de l'alcool, 
Bon Templiers ou non, pourront se déclarer satisfaits! 

La raison principale de cette réduction est assu-
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rément l'interdiction de la vente de l'alcool, mais 
surtout sa rareté et son prix élevé — sans compter que 
les ressources de la masse de la population étant 
fortement réduites, la part du cabaret et du. petit verre 
alla en diminuant sans cesse. 

Songez donc, le verre de genièvre qui se payait, 
avant la guerre, 10 centimes, monta bientôt à 40 centi-
mes pour atteindre peu de temps après, 80 centimes 
et même 1.50 fr. le verre et ce pour un alcool fortement 
baptisé encore ! 

Les contraventions pour le roulage diminuèrent de 
50 pour cent. De 623 en 1913, elles tombèrent à 69 en 
1915 pour remonter à 141 en 1916 et à 297 en 1917. 

Ici, le manque de chevaux explique la réduction du 
chiffre des contraventions. 

La même cause se retrouve dans la réduction du 
nombre des procès-verbaux dressés pour mauvais 
traitements sur les animaux. De 81 en 1913, le chiffre 
tombe à 39 en 1914, à 21 en 1915, à 23 en 1916 et à 
22 en 1917. 

Le délit : bruit et tapage nocturnes, est en corréla-
tion directe avec l'ivrognerie. Aussi le nombre des pro-
cès-verbaux dressés est-il également en diminution. Pour 
175 délits de ce genre constatés en 1913, on tombe à 
118 en 1914, à 57, 49 et 62 les trois années suivantes. 

Pour ce qui concerne le délit injure, il y a également 
réduction. Alors que 185 procès-verbaux furent dressés 
de ce chef en 1913, il y en eut 158 en 1914, puis 124, 
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125 et 123 dans le cours de chacune des trois années 
suivantes. 

La réduction ici est minime. Elle s'explique peut 
être par la mauvaise humeur, les contrariétés de la 
population causées par les événements. Chacun était 
quelque peu énervé, et cela se comprend sans peine. 

La même constatation peut être faite pour le délit 
de coups et blessures. 220 procès-verbaux furent dressés 
de ce chef en 1913. Ce chiffre tomba à 160 en 1914 et 
à 150 en 1915. Mais dès l'année suivante, on arrive à 
201 procès-verbaux et à 196 en 1917. 

Pour ce qui est des délits contraires aux mœurs : 
adultères, attentats à la pudeur, etc., ils étaient de 86 en 
1913 pour tomber à 48 en 1914 et 35 seulement en 1915. 
Mais en 1916, on ne s'explique pas trop pour qu'elle 
raison, on monte à 87 délits de ce genre et à 44 en 1917. 

Sous la rubrique : crimes et délits divers, on indique 
dans la statistique annuelle de notre sëryice de police, 
tous les délits non classés plus haut. Les divers délits 
étaient au nombre de 252 en 1913. Pour les quatres 
années d'occupation et de guerre, on compte respecti-
vement les chiffres de 162, 153, 185 et 160, soit une 
réduction de 40 pour cent. 

Enfin, parlons du délit de vols. 
On en constata 559 en 1913, ce qui est le chiffre 

moyen des dix années antérieures, si on tient compte 
de l'augmentation de la population. 

En 1914, 577 vols furent constatés et procès-
verbaux dressés de ce chef. 
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En 1915, diminution sérieuse : on n'en relève que 
447. 

Mais dès l'année suivante, il y a une augmentation 
importante : 655 vols en 1916, 1207 en 1917 et 1536 
en 1918 ! 

Quelques remarques ici s'imposent qui expliqueront 
cette agravation de la criminalité. 

Parmi les vols constatés, il y en a beaucoup qui 
concernent des vols d'aliments divers. 

La misère augmentait. Le coût des denrées s'élevait 
sans cesse et la population, en général, avait faim. Il y 
eut donc un certain nombre de vols de vivres de toutes 
sortes. Ce fait fut général, non seulement à Schaerbeek, 
mais dans tout le pays. A l'étranger aussi, en Allemagne 
surtout, les vols d'aliments furent nombreux, et parmi 
les délinquants, on constata un grand nombre d'enfants 
ou de jeunes gens. 

A Schaerbeek, les terrains à bâtir furent en grande 
partie cultivés par des colons, qui y plantèrent des pom-
mes de terre et des légumes. Une fois la saison venue où 
ces produits de la terre étaient mangeables, malgré une 
surveillance sérieuse, on constata de nombreux vols. 

De même, pendant le rude hiver 1916-17, alors 
que le charbon était rare et hors de prix pour la masse 
de la population, il y eut de nombreux vols de combus-
tibles : charbon et bois. 

Parmi les voleurs de pommes de terre, il y eut de 
nombreux soldats allemands. 

La commune avait fait planter des pommes de terre 
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dans les terrains situés des deux côtés de la ligne du 
chemin de fer de ceinture, près du Parc Josaphat. Deux 
fois de suite, des soldats allemands, chargés de surveil-
ler la ligne de chemin de fer, furent surpris par la police, 
volant les si précieux tubercules. Les deux agents furent 
menacés parla baïonnette des soldats du Kaiser et durent 
se borner à faire rapport au commissaire de police ! 

Celui-ci informa la police allemande du délit mis 
à charge des soldats, mais on n'eut jamais de nouvelles 
des suites données à ces plaintes ! 

Une nuit, on vola quelques légumes dans le potager 
attenant à la caserne de la place Dailly transformée en 
ambulance allemande. L'autorité militaire intervint, 
l'auteur de ces lignes, qui remplaçait le bourgmestre, 
fut convoqué à la Kommandantur et on lui apprit que 
la commune était condamnée à 50 marks de dommages 
et intérêts pour le vol de ces légumes ! 

On répliqua à l'officier en rappelant le vol de 
pommes de terre communales qui avait eu lieu quelques 
jours auparavant. 

— Ça, diî l'officier allemand, c'est une autre 
affaire ! Parlons seulement de celle-ci. 

—. Les deux affaires sont semblables. Si notre 
commune doit des dommages et intérêts pour le vol 
d'inconnus au lazaret, l'autorité allemande en doit à la 
commune par le vol commis par des soldats ! 

L'officier de police allemand ne voulut pas convenir 
de la logique de cet argument et maintint sa manière de 
voir. 
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Mais les 50 marks ne furent jamais réclamés ! 
* 

I * * 

Il y eut aussi, dans le service de la police, des 
incidents amusants. 

Au mois de février 1918, le fameux Conseil des 
Flandres lança une proclamation annonçant l'autonomie 
de la partie flamande du pays. 

C'en était trop, et le parquet décida de faire arrêter 
et de poursuivre, pour complot contre la sûreté de 
l'État, les tristes personnages qui, d'accord avec 
l'occupant, se livraient à cette misérable besogne ten-
dant à semer la division et la haine entre les Belges. 

Un des acteurs de la comédie flamingo-boche, le 
sieur Borms, habitait Schaerbeek, avenue Rogier, 306. 

Le vendredi, 8 février 1916, sur l'ordre du Substitut 
du Procureur du Roi Parmentier, la police de Schaer-
beek reçut l'ordre de prêter main forte pour procéder 
à l'arrestation du sieur Borms, sur mandat délivré par 
M. le juge d'instruction Bilaut, du chef d'attentat ou de 
complot contre la forme du Gouvernement existant. 

Borms était encore couché. Il était 6 heures 30 du 
matin. Il dut se lever et fut conduit en voiture au Palais 
de Justice. 

Le commissaire ff. Duchemin et l'agent spécial 
Van den Berghe accompagnaient le Substitut du Procu-
reur du Roi: 

Le sieur Borms se démena fort en route et il 
protesta avec véhémence. 
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Lorsque la voiture passa devant la rue de la Loi, il 
essaya de s'enfuir, faisant appel à la garde allemande 
qui se trouvait au coin de la rue Royale et de la rue de 
la Loi. Même manège devant les factionnaires du Palais 
de Justice.. . 

Borms et ses complices furent relâchés par ordre 
de l'autorité allemande, les présidents des Cours 
d'Appel qui avaient décidé l'arrestation des meneurs 
activistes furent arrêtés et envoyés en Allemagne, 
comme indésirables, ce qui provoqua la grève de toute 
la magistrature et du barreau. 

Pendant la guerre, à cause principalement dr prix 
élevé des denrées alimentaires, les fraudes furent 
considérables et la police de notre commune se distin-
gua dans la poursuite des individus qui se livraient à 
ces délits. 

Avec des moyens réduits, un personnel restreint 
mais dévoué et actif, M. le commissaire Duchemin fit 
rechercher sans relâche les fraudeurs et les fraudeuses. 

Les chiffres ci-après montrent quel fut l'activité du 
personnel sous ce rapport : 

Falsificateurs poursuivis en 1914 : 25 
1915"; 87 
1916 : 340 
1917 : 464 
1918 : 437 

En outre, pendant l'année 1917 : 
1° — 92 procès-verbaux ont été dressés à charge 
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de négociants pour inobservation des dispositions 
réglementaires diverses concernant le commerce des 
denrées alimentaires ; 

2°— Et, enfin, 10 procès-verbaux ont été établis 
à charge de marchands qui s'étaient opposés à la prise 
d'échantillons. (Art. 7 de la loi du 4 août 1890). 

Au total, donc, 506 délinquants furent poursuivis 
en 1917 pour des infractions relatives au commerce des 
denrées alimentaires. 

La vente de lait fut sérieusement surveillée, de 
nombreuses saisies furent faites pour analyse et les 
fraudeurs poursuivis. 

Au bout de quelques mois de cette besogne de 
contrôle, on arriva à ce résultat que la qualité du lait 
mis en vente était fortement améliorée et que le nombre 
de fraudeurs allait en diminuant sans cesse. 

* 

* » 

Le corps des pompiers eut peu de chose à faire, 
pendant la guerre, pour le service d'incendie. 

En effet, le nombre des sinistres dus au feu fut 
très sérieusement réduit. Que l'on en juge par ces 
chiffres : 

Incendies 
Commencemen t s 

d ' incendie 

1913 29 40 
1914 20 28 
1915 6 19 
1916 8 15 
1917 11 9 
1918 12 10 
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Le phénomène fut général dans le pays... sauf dans 
les nombreuses régions dévastées et incendiées vçlon-
tairement par l'armée allemande ! 

Mais ici, le secours des pompiers ne fut pas solli-
cité, et même dans une ville des environs, nos pompiers 
étant allés porter secours, on leur intima l'ordre de 
rebrousser chemin et de laisser détruire par le feu des 
immeubles appartenant à de braves gens, que cette 
mesure ruina. 

Cette diminution sérieuse des incendies peut être 
attribuée à des causes multiples. D'abord, les établis-
sements industriels étaient fermés. Ensuite l'éclairage 
fut réduit à son minimun pendant toute la durée de 
l'occupation. Enfin, le pétrole, cause de nombreux 
incendies, fit bientôt défaut. 

Mais si nos braves pompiers, sous la direction de 
leur commandant Albert Paniels n'allèrent pas souvent 
au feu pendant nos «années terribles», ils n'en rendirent 
pas moins d'autres services à la population, en aidant 
la police dans l'exercice de sa délicate et difficile 
mission. 



CHAPITRE XIII 

L'Enseignement. 

Depuis de longues années, Schaerbeek s'est 
préoccupée du développement de son enseignement. 
Elle est fière de ses écoles et n'a jamais reculé devant 
les sacrifices nécessaires pour instruire et éduquer la 
jeunesse. 

Le 15 juin 1914, la nouvelle loi scolaire, décrétant 
l'obligation de l'enseignement, fut promulguée. Une 
des premières conséquences de cette loi, pour les 
communes, fut de les mettre dans la nécessité d'agrandir 
les écoles existantes et de créer de nouveaux groupes 
scolaires. Ce fut le cas pour Schaerbeek. Mais comme 
on ne construit pas de nouvelles écoles en un ou deux 
ans, à cause des nombreuses formalités légales indis-
pensables, il fut décidé, en 1913 déjà, de faire construire 
des pavillons scolaires démontables, qui pouvaient 
servir de locaux de classe en attendant l'érection des 
nouveaux bâtiments. 

L'obligation scolaire devait être mise en application 
à partir de l'année scolaire 1914-1915. 

La guerre survint. A cause du désarroi qu'elle 
provoqua, les délais fixés pour l'inscription des enfants 
ne furent pas respectés. 

C'est le 15 septembre que les cours devaient 
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reprendre, mais certains locaux d'école étaient trans-
formés en ambulance par la Croix Rouge. Puis des 
instituteurs avaient dû rejoindre l 'armée. Enfin, des 
membres du personnel enseignant qui, au début de 
l'invasion, étaient en vacances au littoral, étaient passés 
en Hollande, en France ou en Angleterre, quand les 
armées allemandes étaient arrivées en Flandre. 

Le nombre des manquants s'élevait à 43. 
Il n'y eut donc des difficultés au début de l'année 

scolaire 1914-1915, pour la reprise normale des cours 
et pour l'application stricte de la nouvelle loi décrétant 
l'obligation scolaire. 

L'autorité allemande eut à s'occup(er de la mise en 
vigueur de cette loi. Elle modifia d'abord les articles 8 
et 9 fixant les délais prescrits pour remplir les nombreu-
ses formalités pour l'inscription des enfants en âge 
d'école. Par un arrêté du 6 août 1915, le Gouverneur 
Général simplifia encore ces formalités. 

Un autre arrêté, portant la date du 25 février 1916, 
réglementa l'emploi de la langue véhiculaire dans les 
écoles gardiennes, primaires, d'adultes et du 4e degré 
de l'agglomération bruxelloise. 

D'autres arrêtés suivirent, visiblement inspirés par 
les activistes flamingants qui avaient offert leurs services 
à l'ennemi. 

L'article 20 de la loi scolaire avait réglé l'épineuse 
question de la langue véhiculaire, mais ces dispositions 
ne plaisaient pas aux flamingants intransigeants et 
l'occupant fit violence à notre population en imposant 



— 180 — 

à nos écoles, en matière linguistique, à l'encontre du 
vœux des parents, un régime absolument arbitraire. 

La même loi scolaire décidait l'organisation d'une 
inspection médicale daus les écoles tant officielles que 
privées. Un arrêté du Gouverneur Général en date du 
16 août 1916, fixa les règles de cette inspection. 

C'est en janvier 1917 que le Conseil communal 
vota la réglementation organisant l'inspection médicale 
scolaire, dans les écoles communales et les écoles 
libres. 

* 

» * 

L'échevin de l'instruction publique en fonction au 
début de la guerre, M. Albert Bergé,' mourut en juillet 
1915. M. Emile Max, échevin du contentieux, fut 
désigné par le Collège pour le remplacer. 

Le nouvel échevin de l'instruction publique prit sa 
nouvelle fonction à cœur. Il fit un effort prodigieux pour 
améliorer les diverses branches du service important 
dont il venait d'assumer la tâche. Il prit aussi, comme on 
va le voir par la suite, de nombreuses et heureuses 
initiatives, et, en visitant régulièrement les écoles diver-
ses sous sa direction, il apprit à connaître son personnel, 
l 'encouragea et lui donna l'impulsion indispensable pour 
mener à bien la noble tâche qui lui est confiée : instruire 
et éduquer la jeunesse. 

De grands sacrifices durent être consentis par le 
Conseil communal, pour améliorer et développer le 
service de l'instruction publique. Jamais le Conseil ne 
recula devant le vote de nouveaux crédits et c'est un 
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spectacle certainement réconfortant que celui de ce 
peuple, vivant dans l'angoisse de la guerre, sous la botte 
d'un ennemi impitoyable, et qui malgré tout a confiance 
en l'avenir et s'occupe, comme en pleine paix, d'ins-
truire sa jeunesse, de créer de nouveaux cours, de 
développer tous les services de l'instruction populaire ! 

C'est ce que firent, le plus simplement du monde, 
les édiles de Schaerbeek. 

• 
• * 

Rappelons succinctement les principales manifes-
tations de notre vie communale dans le domaine de 
l'instruction, pendant les années de guerre. 

En ce qui concerne l'enseignement primaire, le 
nombre des élèves augmenta sensiblement dès 1914, à 
cause de l'obligation scolaire jusque l'âge de 14 ans. 

Des projets furent votés par le Conseil communal 
pour l'agrandissement de plusieurs écoles et pour 
la construction de nouveaux groupes scolaires. 

De plus, le 15 septembre 1916 on inaugura les 
bâtiments d'écoles démontables situées rue Capronnier, 
où une école mixte fut ouverte dans le but de dégager 
un peu la population des écoles de la rue Quinaux, de 
la rue Gallait et du groupe d'Helmet. 

De nombreuses classes nouvelles furent créées. 
Les écoles d'adultes étaient également surpeu-

plées. Les ouvriers chômant forcément par suite des 
événements, beaucoup d'entre eux se présentèrent pour 
suivre les cours. De plus, le Comité de secours aux 
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chômeurs décida de ne plus accorder des secours aux 
sans-travail de moins de 20 ans qui ne fréquentaient 
pas régulièrement un cours de perfectionnement (adul-
tes, langues, dessins, etc.). Une carte de fréquentation 
scolaire fut instituée dans ce but et les jeunes ouvriers, 
recevant des secours, devaient obligatoirement suivre 
ces cours sous peine de se voir retirer leur indemnité 
de chômage et le bénéfice des distributions d'aliments. 

Notre école du 4e degré vit aussi augmenter nota-
blement sa population scolaire. Le nombre de classes, 
qui était de 4 au début de la guerre, fut porté à 6, puis 
à 8 et à 10. 0 

A l'École supérieure d'adultes, il fallut également 
doubler les principaux cours, à cause du grand nombre 
d'élèves. Dix-sept classes de dédoublement furent ainsi 
organisées, dont 6 du cours d'anglais ! 

En mai 1918, -un cours de langue espagnole fut 
créé, à la demande de plusieurs personnes. 

De son côté, l'École professionnelle et ménagère 
vit sa population triplée. 

Quatre classes nouvelles durent être créées. 
On institua également des classes où l'on enseigna 

la broderie, le dessin industriel et l'art appliqué. 
A l'École industrielle, le nombre des élèves 

augmenta aussi sérieusement. 
Une section d'électricité fut annexée à l'École 

industrielle, donnant à la fois des cours théoriques et 
pratiques. 

Au mois d'août 1917, un cours préparatoire à 
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l'examen de géomètre-arpenteur fut adjoint à la même 
école et, à la fin de la même année, on y créa une 
Section de jour pour l'apprentissage des métiers, qui 
obtient un grand succès et est appelée à rendre de 
signalés services aux ouvriers et à l'industrie. 

Le développement donné à nos diverses institutions 
d'enseignement eut nécessairement pour résultat d'aug-
menter considérablement le nombre de gens instruits 
ou tentés de s'instruire davantage. 

On en eut la preuve — le chômage aidant — par 
le nombre de personnes qui fréquentèrent nos diverses 
bibliothèques populaires. Le chiffre des lecteurs fut 
presque quadruplé ! 

* 
* « 

En fréquentant les écoles, l'échevin de l'instruction 
remarqua combien le langage et la diction laissent à 
désirer. Nous ne sommes pas pour rien le pays de 
M. Beulemans 

Or, si l'instituteur n'y prend garde, les enfants qui 
suivent ses cours et qui ont, en général, l'habitude de 
parler fort mal, doivent, nécessairement conserver 
leurs défauts. 

Dans le but de remédier à ce mal, l'échevin M. Max 
proposa l'institution de cours de diction française en 
faveur du personnel enseignant. 

Un cours pédagogique de flamand et de diction 
flamande fut rétabli pour permettre aux jeunes institu-
teurs et institutrices, peu familiarisés avec le flamand, de 
se perfectionner. 
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Il y eut, dans les premiers temps, quelques résis-
tances de la part de certains instituteurs et institutrices 

• à suivre ces cours. Mais à la longue, le bon sens reprit 
le dessus et le personnel enseignant sut gré au Conseil 
communal de les avoir institués. Les professeurs dési-
gnés, M. Tilmont et Mme Ronsse-Grandjean, sont 
d'ailleurs des maîtres excellents et leur enseignement 
doit inévitablement produire des résultats favorables. 

Le cours de diction française fut étendu, peu de 
temps après, aux élèves de notre Athénée. 

Cet établissement a pris une rapide extension. 
Le nombre d'élèves, s'élevant à une soixantaine 

pendant la première année, — 1913-1914, — monta à 
près de 400 en 1917-1918. 

A l'ouverture, il y avait des classes de 5e 4e et 3e 

d'humanités anciennes et d'humanités modernes. 
En octobre 1914, on ajouta une 7e, une 6e et une 2e. 
Enfin, en octobre 1915, on créa des classes de 

rhétorique, ayant ainsi un athénée complet. 
Depuis lors, la plupart des classes ont été dédou-

blées. 
Un cours de morale laïque, dont le programme fut 

élaboré par l'échevin M. Max, fut institué en mai 1917, 
pour les élèves de l'Athénée. Ce cours fut également 
organisé en faveur des élèves du Lycée pour jeunes 
filles, du 4e degré, de l'école industrielle et de l'école 
professionnelle et ménagère. 

De même, l'inspection médicale scolaire, que la 
loi de 1914 ne rend obligatoire que pour les écoles 
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primaires et gardiennes, fut étendue aux écoles primai-
res supérieures, à l'Athénée, au Lycée pour jeunes filles 
et à l'école professionnelle et ménagère. 

Le Lycée pour jeunes filles fut institué au mois de 
mai 1917 et installé dans un hôtel de la rue des Palais. 

C'était une nouveauté que cette institution de jeunes 
filles qui pourra délivrer des certificats de sortie, homo-
logués à l'instar de ceux décernés par les Athénées de 
garçons. 

Son programme est celui des Athénées royaux 
auquel ont été ajoutés, dans la mesure du possible, des 
cours intéressant spécialement la formation des femmes 
(travau^ à l'aiguille, soins aux malades et aux blessés, 
puériculture.) 

A la rentrée d'octobre 1918, le Lycée comprenait 
huit professeurs et 80 élèves. 

* 

* * 

Signalons encore la création, d'un cours d'Histoire 
de l'Art, au profit des élèves de l'Athénée, du Lycée, de 
l'École professionnelle et ménagère et de l'École indus-
trielle. 

A l'École de musique de Saint-Josse-Schaerbeek, 
on ajouta un nouveau cours : d'Art lyrique. 

Voilà, en résumé, quelle fut, pendant la guerre, 
l'activité de notre administration communale en matière 
d'enseignement. 

Le personnel scolaire eut sa situation matérielle 
sérieusement améliorée. Les barèmes furent changés 
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et les traitements augmentés, surtout au début de la 
carrière. 

Le coût de la vie ayant augmenté dans des propor-
tions considérables, des indemnités diverses, dites de 
vie chère, furent accordées à ce personnel, comme à 
tout le personnel communal, du reste. 

Il va sans dire que les dépenses pour l'instruction 
prirent une grande extension. 

On en jugera mieux par ces quelques chiffres 
globaux : 

Dépenses : instruction publique et beaux-arts : 
Année 1913 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

— fr. 745,204.00 
722,366.00 
698,523.00 
809,523.00 
884,459.00 

1,018,296.00 

Les Écoles moyennes de Schaerbeek appartiennent 
à l'État. Elles furent donc soumise à l'administration 
allemande, qui eut pour complice des fonctionnaires 
activistes flamands du Ministère des sciences et des 
arts. 

Le 1er octobre 1914, quatorze professeurs man-
quaient à l'école moyenne des garçons. Le directeur fit 
appel à des agents que la guerre avait chassés de leur 
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établissement et qui avaient cherché refuge à Bruxelles. 
Avec l'aide d'un professeur de Jumet, d'un de Quié-
vrain, d'un de Termonde, d'un deVilvorde, d'un d'Aer-
schot et d'un de La Louvière, il parvint, tant bien| que 
mal, à réorganiser immédiatement les cours. 

Des 460 élèves qui formaient la population scolaire 
de 1914, 260 s'étaient représentés. 

Pendant les années 1914-1915 et 1915-1916, l'école 
fonctionna à peu près normalement, on vit réapparaître 
certains maîtres qui, faisant partie de la garde civique, 
venaient d'être libérés ; d'autres qui avaient passé en 
Angleterre, dès le début des hostilités. 

Le nombre d'élèves monta en 
1915-1916, à 373; 
1916-1917, à 367; . 
1917-1918, à 350. 

Par suite du manque de combustible, les leçons 
durent être interrompues, en janvier, en mars et en. 
novembre 1917 ; en janvier et février 1918. Les élèves 
cependant ne perdirent jamais le contact avec leurs 
maîtres ; chaque jour ils revenaient à l'école, y restaient 
aussi longtemps que le permettait la température et 
repartaient emportantles devoirs remis la veille et corri-
gés par le maître, en même temps que la donnée des 
tâches nouvelles à exécuter à domicile pour le lende-
main. 

Malgré le froid et la cherté des vivres, la santé des 
enfants s'est maintenue longtemps en excellent état ; à 
partir de 1917 cependant, on a pu noter avec tristesse 
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un dépérissement physique et sa répercussion immédiate 
sur la puissance d'attention, la somme de travail pos-
sible et le progrès des études. 

Dès octobre 1915, commencent à paraître les cir-
culaires annonciatrices du beau régime activiste qui 
marqua les deux dernières années de l'occupation 
allemande : invitation sournoise à créer de nouvelles 
classes flamandes ; excitations criminelles et tentations; 
enquête sur la langue maternelle des enfants; emploi 
exclusif de la langue flamande dans la correspondance 
administrative ; ordre d'enseigner en flamand, l'arithmé-
tique, l'algèbre, la géométrie.. . 

Les années 1917 et 1918, ont constitué la période 
de vexations pénibles et d'âpre lutte. L'administration 
légale de l'Enseignement moyen a été remplacée par 
des traîtres activistes. Les pseudo-inspecteurs, — les 
Vrijdig, les Quanjel, les Brabants, les Verbeke, les 
Meulemans, toutes nullités que leur crime seul a révélé 
aux gens d'enseignement — se présentent à l'établisse-
ment. On refuse de les reconnaître, on leur témoigne 
ouvertement son mépris ! D'où colères, enquêtes, me-
naces continuelles ! 

La population scolaire, soutenue par le personnel 
enseignant de 1914, vibre d'un patriotisme dont il faut 
réfréner les ardeurs. Les élèves font le vide devant les 
inspecteurs rénégats, refusent unanimement de se 
présenter aux examens de sortie parce que les diplômes 
portent la signature du traître Meert. Les proclamations 
des résultats de fin d'année ont lieu à huis-clos et se 
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transforment en d'émouvantes manifestations patrioti-
ques : chants nationaux, glorification des anciens 
élèves tombés sur les champs de bataille, allocutions 
enflammées qui font frémir et pleurer ; gerbes de fleurs 
accumulées en une montagne. multicolore qui sert de 
piédestal aux portraits du Roi et de la Reine et,qu'après 
la cérémonie, on portera au cimetière sur la tombe de 
nos soldats... 

L'école moyenne était un foyer de patriotisme : Le 
sieur Meert et sa clique comprirent qu'il fallait frapper 
résolûment. Le gouverneur général allemand signifia 
au Bureau administratif que le vaillant directeur 
M. Stiernet était destitué et remplacé par un sieur Pau-
wels, directeur de l'école moyenne de Maeseyck et 
activiste éprouvé sans doute. 

Le triste sire eut l'audace de se présenter à l'établis-
sement «pour prendre possession de ses fonctions». 
L'accueil qu'il y reçut l 'engagea vraisemblablement à 
la prudence. Il disparut et ne revint jamais! 

Mais l'acte odieux avait exaspéré professeurs et 
élèves : les premiers, sans exception, donnèrent leur 
démission ; les seconds, après avoir tenté de faire un 
mauvais parti à un jeune instituteur activiste récemment 
nommé, se livrèrent à des manifestations bruyantes. 

L'école était fermée. Rien, absolument rien, n'avait 
été changé ni à son organisation ni à son régime, 
depuis 5 août 1914 jusqu'à octobre 1918. Un certain 
nombre de jeunes gens se firent inscrire dans les 
établissements voisins, à l'école moyenne de St-Josse -



— 190 — 

ten-Noode, à l'Athenée communal... Les autres suivi-
rent les cours que donnèrent leurs anciens maîtres dans 
les salles de la Croix Rouge, rue de la Ruche et rue 
des Coteaux. 

Les locaux de la rue Royale Ste-Marie abritèrent 
les évacués du Nord de la France. 

En janvier 1919, les parents et la post-scolaire 
La Semeuse ramenèrent dans leur école le directeur, 
les professeurs et les élèves qui en avaient été chassés 
par l'ennemi. 

A l'Ecole moyenne des filles, on eut à subir les 
mêmes vexations de la part de l'autorité allemande, 
secondée honteusement par des inspecteurs activistes. 

* * 

L'Enseignement libre, par l'application de la loi sur 
l'instruction obligatoire, vit augmenter aussi le nombre 
de ses élèves, l'âge de sortie étant fixé à 14 ans. 

Il en fut de même pour l'enseignement profession-
nel et industriel libre, mais nous n'avons pu nous 
procurer des détails. 

Lors des manigances flamingantes, les chefs de 
l'enseignement libre refusèrent d'obéir aux-ordres de 
l'occupant pour l'emploi de la langue flamande, imposé 
même dans l'enseignement industriel et professionnel. 

Seulement, la menace de se voir supprimer les 
subsides de l'Etat, fit réfléchir les chefs de l'enseigne-
ment confessionnel. Accepter les ordres du gouverne-
ment allemand, c'était se déshonorer. Refuser d'obéir, 
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c'était se voir refuser les subsides et être obligés de 
fermer les écoles. 

A la suite de réunions à Bruxelles entre membres 
du Parlement appartenanl aux trois partis politiques, il 
fut décidé, sur la proposition de l'Echevin des finances 
de Bruxelles, Mr Max Hallet, que les communes de 
l'agglomération bruxelloise avanceraient les fonds né-
cessaires aux chefs de l'enseignement libre pour qu'ils 
puissent continuer à payer leur personnel, malgré le 
retrait des subsides de l'Etat. 

C'est ce qui fut fait, dans un large esprit de tolé-
rance et de justice par les administrations communales 
anti-cléricales de l'agglomération bruxelloise. 

* 

* * 

Le pouvoir occupant, instigué par ce qu'on a 
appelé les « activistes flamingants », prit divers arrêtés 
dans le but de pousser à la flamandisation à outrance 
de l'enseignement à tous les degrés. 

Par un arrêté en date du 25 février 1916, pris en 
vertu de la loi organique de l'enseignement primaire du 
25 juin 1914, on réglementa comme suit la question de 
l'emploi des langues en matière d'instruction primaire : 
Les chefs de famille des élèves nouvellement inscrits 
étaient invités à déclarer, au chef d'école, quelle est la 
langue maternelle ou usuelle de leurs enfants. 

De son côté, le chef d'école avait l'obligation 
d'examiner si l'enfant est apte à suivre avec fruit les 
cours dans la langue désignée. 
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Une autre disposition de cet arrêté porte que si 
20 él'èves d'un degré (2 années d'études) parlent la 
même langue maternelle, il y a lieu de créer pour eux 
une classe distincte. 

Enfin, la commune pouvait décider s'il lui convient 
ou non d'introduire une deuxième langue comme 
branche d'enseignement dans le programme des études. 

Toutes ces mesures étaientassez raisonnables, mais 
l'occupant, stylé par les chefs du mouvement flamingant, 
alla plus loin, vexant sérieusement nos populations. 

Par un arrêté du 29 avril 1916, il fut créé des 
frontières linguistiques, c'est-à-dire, que l'on divisait le 
pays en partie flamande et en partie wallonne, et on 
imposa l'emploi du flamand, en matière scolaire, dans 
les communes classées flamandes, même à Bruxelles et 
dans ses faubourgs. 

Il y eut, au sujet de l'application de cette mesure, 
des résistances opiniâtres de la part de nombre de 
communes. 

De plus, des fonctionnaires flamingants annon-
cèrent leur visite dans les écoles, dans le but de juger 
la façon dont l'enseignement était donné. 

Enfin, le 4 juin 1918, un simple arrêté du Gouver-
neur Général, modifia, de fond en comble, la loi scolaire 
du 19 mai 1914. 

Cet arrêté décida que dans les écoles primaires, 
l'enseignement est "donné dans la langue nationale, le 
néerlandais. 

Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, 
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quelques tempéraments sont décidés en faveur des 
enfants qui ne peuvent pas suivre les cours en flamand, 
mais c'est le ministre des Sciences et des Arts — dans 
l'espèce les fonctionnaires activistes flamands — qui 
délivrent seuls les autorisations nécessaires ! 

Cet arrêté n'a pas été exécuté dans l'agglomération 
bruxelloise : les classes françaises et les classes 
flamandes ont continué à exister selon le vœu des 
pères de famille et ce conformément à la loi belge. 

La résistance opiniâtre des autorités communales 
aux décisions arbitraires de l'occupant fit reculer celui-ci, 
bien que les fonctionnaires activistes flamingants se dé-
menèrent et menacèrent de peines sévères ces autorités. 

* 
* * 

Au début de l'hiver 1916-1917, le Gouverneur 
Général prit un arrêté ordonnant la saisie des provisions 
de charbons se trouvant dans les écoles et la fermeture 
des dites écoles dans le but d'économiser le charbon ! 

Le bourgmestre de Schaerbeek, M. Reyers, pour 
s'être permis d'écrire au Gouverneur Général qu'il était 
incompréhensible que dans un pays, grand producteur 
de charbons comme la Belgique, il n'y en ait pas pour 
chauffer les locaux d'école, fut condamné à 7000 marks 
d'amende ! 

L'interdiction de fournir du charbon pour les écoles 
et les églises persista l'année suivante et les cours 
durent être arrêtés pendant les grands froids. 

Joli régime de la «Kultur» allemande. 
C'est le cas de le dire ! 



a CHAPITRE XIV 

La Bienfaisance publique. 

Eu temps normal, c'est l'assistance publique, 
représentée officiellement par le Bureau de Bienfaisance 
et le Conseil des Hospices, qui a la charge de venir en 
aide aux secourus. Le bureau de bienfaisance distribue 
des secours en argent et en nature aux assistés, tandis 
que les Hospices prennent soin des malades, des 
vieillards et des orphelins hospitalisés. 

La guerre et la longue occupation étrangère eurent 
comme conséquence, on l'a vu déjà, un développement 
excessif du nombre des personnes devant être secourues. 

Mais il fallait éviter les abus et les doubles emplois. 
C'est pourquoi, dès les premiers jours où les soupes 
communales furent distribuées, le bureau de bienfai-
sance décida de supprimer la distribution des secours 
en nature aux indigents inscrits sur ses registres, et ces 
indigents furent admis d'office sur les états du Comité 
local de secours. 

Plusieurs administrateurs de la bienfaisance, et en 
tête le président M. Wilmet, furent admis parmi les 
membres du Comité de Secours et d'Alimentation et ils 
veillèrent ainsi à ce que leurs protégés continuassent à 
recevoir l'aide dont ils avaient besoin. 
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La tâche du Bureau de bienfaisance fut ainsi allégée 
et une règle uniforme fut admise pour les secours 
accordés à tous les nécessiteux. 

Pareille mesure fut recommandée également aux 
œuvres de secours privées, mais de ce côté il y eut des 
résistances regrettables, tout au moins dès les premiers 
mois du nouveau régime. 

Du côté des services hospitaliers, il y eut plus de 
difficultés et d'incidents. 

Ainsi, en raison de l'état de guerre, le Conseil des 
Hospices avait, dès les premiers jours d'août 1914, 
affecté une partie de l'Hôpital à usage d'ambulance, 
pour y recevoir les soldats belges blessés. 

Pour cela, les malades de la section de médecine 
furent hospitalisés dans les locaux de l'Hospice Albert 
de Latour et les pensionnaires de cet établissement 
furent placés, le 5 août, en pension chez des particuliers. 

Un certain nombre de soldats blessés dans les 
premiers combats autour des forts de Liège, furent 
soignés à l'Hôpital, par les médecins de cet établisse-
ment aidés par des infirmiers de la Croix Rouge. Les 
membres de la section schaerbeekoise de cette œuvre 
se chargèrent, d'accord avec l'administration des Hos-
pices civils, du transfert des malades de l'Hôpital et ils 
mirent à la disposition des autorités une partie de leur 
mobilier, de leur matériel et de leur outillage. 

Plusieurs de nos concitoyens se dévouèrent nuit et 
jour à cette œuvre d'humanité et, parmi eux, on remar-
quait au premier rang M. et Mme Emile Max, les véné-
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rabies parents de l'Échevin de l'instruction publique (1). 
Le 16 septembre, trois semaines après l'entrée des 

armées allemandes dans la capitale, l'autorité militaire 
prit possession des locaux de l'Hôpital et de son maté-
riel, pour le transformer en ambulance de guerre ou 
«Lazaret», comme disaient les occupants. 

Il restait alors à l'Hôpital, outre les blessés militai-
res, les malades du service de chirurgie ainsi que les 
accouchées. 

Ce fut, on le comprendra, un grand chagrin pour 
notre service de l'Hôpital de quitter ce local modèle, et 
les malades furent transférés d'abord dans les locaux 
de l'école moyenne des filles, rue Verwée, transformée 
en ambulance de la Croix Rouge, puis plus tard, à l'Hô-
pital Albert de Latour, rue Thomas Vinçotte. 

M. le président De Roo essaya de négocier avec 
l'autorité militaire allemande, dans le but de conserver 
l'Hôpital de la chaussée de Haecht à sa destination. Rien 
n'y fit, et le chef désigné pour diriger les nouvelles 
ambulances allemandes, pour se garantir de l'exécution 
des ordres donnés, ne trouva rien de mieux que d'arrêter 
le président du Conseil des Hospices, en qualité 
d'otage !... 

Sa captivité du reste ne dura qu'un jour et une nuit, 
c'est-à-dire jusqu'au moment où l'autorité militaire avait 
acquis la certitude que ses ordres avaient été respectés 

(1) Le 26 f év r i e r 1918, M. M a x p è r e compta i t 50 a n n é e s d e 
se rv i ce a u x œ u v r e s cha r i t ab le s . Le Conse i l c o m m u n a l déc ida d e lui 
d é c e r n e r u n e m é d a i l l e à c e t t e occas ion et d e fé l ic i te r l ' honorab le 
jub i l a i r e p o u r les s e rv i ce s r e n d u s a u x m a l h e u r e u x . 
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et que tous les services du Lazaret pouvaient fonctionner 
normalement, dans les locaux requis et avec les instru-
ments et le matériel médical et chirurgical qu'ils avaient 
réquisitionnés... 

Le nouvel Hôpital civil fonctionna dès lors norma-
lement, rue Thomas Vinçotte, sous la direction de 
M. Lebrun, directeur de l'Hospice des vieillards, qui 
pendant ces années difficiles s'acquitta de sa lourde 
tâche avec un grand dévouement et une intelligence 
digne des plus grands éloges. 

* 
* * 

Le nombre des malades soignés à l'Hôpital civil 
avant la guerre s'élevait à 1022. 

Pendant les quatre années de l'occupation, ce 
nombre fut le suivant : 

En 1915 - 790 
En 1916 — 923 
En 1917 — 1027 
En 1918 — 1101 
Pour les décès, le chiffre total, en 1914, avait atteint 

le chiffre de 173. 
Il fut de 134 en 1915, de 187 en 1916, de 218 en 

1917 et de 288 en 1918 dans l'Hôpital nouveau. 
* 

* * 

Il va sans dire que les dépenses, pour les services 
hospitaliers, augmentèrent sensiblement pendant la 
durée de la guerre, et c'était naturel, vu la hausse con-
sidérable de tous les produits indispensables : alimen-
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tation, linge, vêtements, produits pharmaceutiques et 
autres. 

L'intervention communale, pour les services de la 
bienfaisance — on sait que la loi oblige les communes 
à payer le déficit des administrations charitables — 
s'élevait, avant la guerre, soit en 1913, à une somme 
de 485,799 francs. 

Pour 1914, l'intervention financière de la commune 
fut de : 463,986 francs. 

En 1915 - 460,202 francs 
En 1916 — 446,960 » 
En 1917 — 685,857 » 
En 1918 — 700.000 » environ. 

* * 

Il ne sera pas sans intérêt de noter ici quelques 
prix payés par le Conseil des Hospices, pour les objets 
et denrées qu'il achète ordinairement en assez grande 
quantité, et par voie d'adjudication publique. 

La comparaison des prix de 1913 — année norma-
le — et ceux de 1917 ou 1918, qui furent les plus élevés, 
est intéressante, comme on va voir. 

Pain (le kilo) 
Lait (le litre) 
Pom. de terre (lekilo) 
Œufs 
Viande (le kilo) 
Charbons, (la tonne) 
Et ainsi de suite. 
Il y a à noter aussi que le prix du linge, des objets 

1913 1918 

0.24 fr. 0.88 fr. 
0.15 fr. 0.81 fr. 
0.06 fr. 0.35 fr. 
0.10 fr. 0.78 fr. 
1.64 fr. 8,50 fr. 

24.00 fr. 120.00 fr. 
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de pansement, des médicaments, augmenta dans une 
proportion fantastique (1). 

* 
* # 

L'organisation et le développement des œuvres de 
secours et d'alimentation pendant la guerre eurent pour 
résultat de réduire dans une mesure notable les services 
du bureau de bienfaisance. 

Mais le Conseil des Hospices, s'ocçupant des soins 
à donner aux malades, aux vieillards et aux orphelins, 
eut à surmonter de nombreuses difficultés et à pourvoir 
à une grande augmentation de dépenses, à cause, d'une 
part, du nombre plus considérable de malades et, 
d'autre part, de l'augmentation graduelle des prix des 
denrées alimentaires, linge, médicaments, etc. 

C'est naturellement la caisse communale qui eut à 
pourvoir au déficit des Hospices et les crédits supplé-
mentaires grossirent chaque année dans des proportions 
énormes ! 

Malgré ces difficultés grandissantes et la situation 
anormale créée par la guerre et l'occupation ennemie, 
le sort des.malheureux ne fut pas perdu de vue, dans le 
domaine de la bienfaisance publique. 

C'est ainsi que l'on décida de créer enfin un Orphe-
linat dont la grande commune de Schaerbeek était 
dépourvue, bien que depuis 1866 la nécessité impérieuse 
de pareil établissement avait été reconnue. 

(1) Lire no t r e chap i t r e sur les Prix d a n s n o t r e o u v r a g e : L'occupa-
tion allemande en Belgique. 
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La section des finances chargée d'examiner le 
projet du budget de 1918, sur la proposition du 
conseiller M. E. Adam, décida d'inscrire au budget 
extraordinaire un crédit de 100,000 francs sous la 
rubrique : Construction d'un Orphelinat. 

Le Conseil communal approuva cette proposition 
et il désigna une Commission chargée d'étudier cet 
intéressant problème. 

Cette commission fut composée comme suit : 
Président, l'échevin L. Bertrand ; membres : MM. Adam, 
Dausi, De Smet, Van Camp, Van Eemeren, Vanderhoeft 
et MM. A. De Roo, Président du Conseil des Hospices, 
et Houben, membre ouvrier de ce Conseil. M. Bailly, 
fonctionnaire communal, fut chargé du poste de secré-
taire de cette Commission. 

La première séance de cette commission d'étude 
eut lieu le 15 avril 1918. Elle termina ses travaux le 
dimanche 21 juillet, en décidant l'acquisition d'une 
propriété de dix ares, située rue de la Consolation, 81, 
pour le prix de 67,000 francs. 

Les procès-verbaux de cette commission fournissent 
le détail des discussions et des résolutions de principes 
prises, quant à l'organisation générale de l'Orphelinat. 

On peut résumer ces décisions comme suit : 
Les membres de la Commission ont été unanime-

ment d'accord sur la nécessité de créer à Schaerbeek, 
dans le plus bref délai possible, un Orphelinat où seront 
admis les nouveaux orphelins ou ceux qui sont mal 
soignés chez les nourriciers. 
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Ce ne sera que quand la famille n'est pas qualifiée 
pour se charger des orphelins que l'on aura recours au 
placement à l'Orphelinat. 

L'admission se fera depuis le plus jeune âge. 
L'Orphelinat sera institué pour les deux sexes ; 

ceux-ci ne seront séparés que vers l'âge de huit ans. 
En matière de fréquentation scolaire, la règle sera 

celle-ci : les enfants admis à l'Orphelinat seront inscrits 
à l'école primaire communale de la circonscription. Si 
l'enfant fréquentait une autre école que l'école commu-
nale au moment où il est devenu orphelin, il continuera 
à fréquenter cette école jusqu'à la fin de l'année en 
cours. Pour les cas exceptionnels, M. le Président de 
la Commission des Hospices fera usage de ses préro-
gatives légales de tuteur dans l'intérêt exclusif de l'enfant 
et de son avenir. 

Le système familial présidera à l'organisation 
générale et intérieure. La direction pourrait être confiée 
à un ménage : pas de directeur ni de directrice, mais un 
père et une mère pour les orphelins. Tout esprit bureau-
cratique doit être écarté. 

Dans sa séance du 9 août 1918, le Conseil Com-
munal se rallia à ces diverses propositions et décida 
l'achat de la propriété proposé par la Commission. 



C H A P I T R E XV 

Les Services publics 

Les services communaux, exploités en régie : 
Abattoirs, Marchés, Eaux, Bains, etc., eurent beaucoup 
à souffrir de l'occupation et de ses conséquences. 

Tous ces services se résument en une recette. Or, 
l'arrêt des affaires, le chômage, l'appauvrissement 
général, se traduisent logiquement en une diminution 
de dépenses, en commençant par les choses les moins 
nécessaires à l'existence. Cela fut reconnu une fois de 
plus. 

Analysons donc les principales manifestations de 
cette loi, par les chiffres que nous révèlent les budgets 
et les comptes. 

Notre abattoir communal fit, en 1913, une [recette 
totale de 19,501 francs. 

Cette recette alla en décroissant comme suit : 
En 1914, recette de fr. 15,763; 

L'augmentation de 1917 sur l'année précédente 

* 

En 1915, 
En 1916, 
En 1917, 
En 1918, 

10,572 
7288 
8589 
7344. 
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s'explique par l'abattage de vaches pour les services 
des soupes communales, restaurants économiques et 
autres œuvres de ce genre. 

La viande est un aliment de luxe, ou plutôt un ali-
ment consommé principalement par les habitants aisés. 
La masse de la population, faute de ressources, ne con-
somme que peu de viande, les classes populaires n'en 
mangent en général qu'un jour ou deux par semaine, et 
encore en qualité minime. 

Ce phénomène fut général dans le pays. 
M. Max Rasquin, agronome de l'État à Charleroi, 

publia en 1916 un travail intéressant sous le titre : Vers 
le régime végétarien, dans lequel il constata, d'après 
des renseignements fournis par les principaux abattoirs 
du pays, quelle fut la diminution de la consommation 
de viande et aussi combien la qualité des bêtes de 
boucherie abattues allait en diminuant sans cesse. 

La statistique de l'abattoir de notre commune nous 
donne les mêmes résultats. 

C'est ainsi qu'en 1913, on tua 1470 bœufs et tau-
reaux à Schaerbeek. Pour les années 1914 à 1917, 
les chiffres allèrent en décroissant, soit : 888, 288, 
147 et 156. 

Pour les veaux, même constatation. 
En 1913, on en abattit 2882, puis 1891 en 1914, 

459 en 1915, 180 en 1916 et 40 en 1917. 
11 est vrai que des arrêtés du Gouverneur Générai 

portèrent interdiction d'abattre les veaux, dans le but 
de favoriser l'élevage et l 'engraissage du bétail. 



— 204 — 

Pour les porcs, la réduction fut très forte aussi. 
En 1913, on en abattit 12,446. 
En 1914, ce chiffre tomba à 10,059, avec cinq mois 

de guerre, puis à 3679 en 1915; 3366 en 1916, 1908 en 
1917 et 410 seulement en 1918. 

Nous faisons abstraction des chevaux et moutons 
tués, le chiffre étant peu considérable. Cependant, pour 
1917, on tua 107 chevaux, soit le double des années 
précédentes. 

On n'y tua pas de chiens, pour la consommation, 
alors qu'en Flandre, et notamment à Gand, il y eut de 
nombreux bouchers vendant de la viande de chiens ! 

Il y a là, on le voit, une réduction énorme de 
l'abattage et par voie de conséquences de la consom-
mation carnée. 

Mais voici maintenant le renseignement relatif aux 
vaches et génisses tuées à l'abattoir. 

Ici, il y a progression : 

Ces vaches étaient en général fort maigres. Leur 
poids moyen allait en décroissant. Elles étaient d'une 
qualité inférieure aux vaches qu'avant la guerre on 
amenait aux marchés pour les boucheries militaires ! 

En 1913, 
En 1914, 
En 1915, 
En 1916, 
En 1917, 
En 1918, 

on en tua 1303 
1391 
2579 
1992 
3168 
2014 
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Fin 1915, on vit ouvrir dans la commune de nom-
breuses boucheries économiques vendant la viande à 
un prix moins élevé qu'ailleurs, et les maîtres abatteurs 
de Schaerbeek furent autorisés par le Collège à vendre 
à l'abattoir de la viande à bon marché. Ces boucheries 
eurent beaucoup de succès et les habitants d'autres 
communes venaient y acheter la viande, le samedi et le 
dimanche. 

En résumé, les constatations faites à notre abattoir 
communal permettent de se faire une idée fort claire 
des transformations apportées dans cette branche de 
l'alimentation pendant la guerre. 

Faut-il rappeler que le prix du bétail et de la viande 
haussa considérablement? En 1914, avant la guerre, 
la viande de bœuf se vendit en détail à 3.50 fr. le kil. ; 
au début de 1918, ce prix était de 17 à 18 francs ! 

* 
* * 

Nos Bains communaux se ressentirent aussi de la 
guerre. 

L'année 1914, qui était la dixième de l'exploitation 
de cet établissement, marchait d'une façon brillante. 
Au 19 juillet, la recette avait atteint 38.021 francs contre 
33.612 francs à la même date de 1913. 

Mais dès la fin de juillet 1914, avec le rappel sous 
les armes de nos soldats, puis la guerre qui suivit, à 
la suite de l'ultimatum envoyé par l'Allemagne au gou-
vernement belge, les Bains communaux furent désertés. 

Le 4 août 1914, la recette n'est que de 34.95 fr. et 
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le lendemain elle tombe à 6.50 fr. , alors que quinze 
jours auparavant elle était de près de 250 francs par 
jour. 

En présence de cette situation, le collège échevinal 
décida de fermer l'établissement et le personnel fut 
chargé d'aider le chef de la caisse communale, dans 
l'organisation des services de la rémunération militaire. * 

Trois semaines plus tard, le calme étant revenu, 
les Bains furent réouverts pendant trois jours par se-
maine. Pendant les premières semaines de ce nouveau 
régime, les recettes furent en moyenne de 350 francs 
pour les trois jours. Elles allèrent en augmentant et le 
samedi, jour populaire, au prix de 25 centimes, l'affluen-
ce devint telle qu'il fallut accorder un jour de plus par 
semaine au public. 

Dans la suite, il y eut encore des difficultés, à cause 
du manque de combustible, l'autorité allemande mettant 
obstacle à la fourniture régulière du charbon à cet éta-
blissement. 

Voici, au surplus, un petit tableau qui fera voir, 
d'un coup d'œil, la marche de cette régie communale 
pendant la guerre : 

1913, 190,464 entrées, fr. 60,926 de recettes ; 
1914, 138,056 44,513 
1915, 106,919 34,806 
1916, 124,596 39,125 
1917, 134,596 38,153 
1918, 147,123 53,138 

On remarquera qu'en 1917, bien que la recette 
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totale soit inférieure d'un millier de francs à celle de 
l'année précédente, il y eut 10.000 entrées en plus. Cette 
différence s'explique par le fait qu'il y a deux prix pour 
la fréquentation du bassin de natation et des baignoires : 
50 et 25 centimes. En 1917, le nombre des entrées à 
50 centimes fut fortement réduit et celui de 25 centimes 
augmenté considérablement. 

Plusieurs fois, les Bains durent fermer leurs portes, 
faute de charbon, la «Kohlenzentrale» mettant obstacle 
aux envois réguliers, en refusant les autorisations né-
cessaires pour le transport du combustible par fer et 
par eau. 

* * 

Pour les marchés — marché couvert Sainte-Marie 
et marché matinal de la place de la Reine — on constata 
aussi une diminution de recette. 

Celle-ci s'était élevée en 1913, à 19,650 francs. En 
1914, elle fut encore de fr. 16,907, puis tomba à 15,772 
francs en 1915 ; 11,426 francs en 1916 et 8,113 francs 
en 1917. C'est surtout le marché couvert qui diminua en 
importance, sa recette tombant de 16,000 à 6000 francs. 

Les causes de cette réduction de recette sont mul-
tiples ; d'abord, il y eut moins de marchands qui vinrent 
au marché avec les produits, par suite de la perturbation 
jetée dans les moyens de transport. Puis vint l'organisa-
tion de la vente des pommes de terre et des légumes 
par les Magasins communaux, puis encore la rareté 
d'autres produits : beurre, fromage, œufs, etc. 

Les citadins, poussés par la faim, se voyant réduits 
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à la portion congrue par suite du rationnement de cer-
tains produits : des pommes de terre, par exemple, s'en 
allaient à la campagne acheter clandestinement les 
pommes de terre, le beurre et d'autres produits, à des 
prix très élevés, de sorte que les producteurs n'ayant 
pas à se déranger beaucoup pour vendre leurs denrées, 
désertèrent le marché. 

* 

* * 

Le service de l'affichage, exploité également en 
régie depuis quelques années, avait produit une recette 
de près de 8000 francs en 1913. 

La réduction fut de moitié, vu l'absence de publicité 
ordinaire : théâtres, ventes par notaires, réclames com-
merciales, etc. 

Il est vrai que les deux afficheurs eurent beaucoup 
plus de besogne qu'avant la guerre, devant placarder du 
matin au soir de nombreux avis officiels de l'autorité 
communale d'abord, des autorités allemandes ensuite qui 
chaque jour publiaient des nouvelles des divers théâtres 
de la guerre, sans oublier les nombreux arrêtés, ordon-
nances et avis de toutes sortes du Gouvernement Général. 

C'est l'agence Wolff de Berlin qui était chargée de 
ces publications et elle s 'arrangea pour payer un prix 
minimum... 

* 
* * 

Le nouveau service de l'Electricité ne commença à 
fonctionner qu'au moment des événements, c'est-à-dire 
en juillet 1914. 

Il n'est donc pas possible de faire des comparaisons 
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sur les conséquences de ces événements sur la marche 
de ce service public. 

Tout ce que l'on peut dire, c'est que le développe-
ment de cette entreprise municipale fut grandement 
contrarié par la guerre et l'occupation et qu'elle ne prit 
pas l'importance qu'on pouvait espérer. 

Les saisies et les réquisitions de matériel, câbles, 
compteurs, obligea l'administration communale à 
réduire au minimum la vente du courant, ne pouvant 
faire les installations nécessaires chez de nombreux 
habitants qui désiraient avoir l'éclairage électrique pour 
leur habitation. 

Fin juillet 1914 ce nouveau service n'avait que 12 
clients et fin décembre 110. 

La recette totale pour ces six premiers mois d'exer-
cice s'éleva à fr. 14,747.18. 

En 1915, la recette fut de fr. 95,618.00 
En 1916, » » 124,940.00 
En 1917, » » 107,656.00 
En 1918, » » 169,881.00 
La réduction de recette constatée en 1917 provient 

exclusivement de l'intervention constante de l'autorité 
occupante, qui réglementa à outrance l'éclairage des 
voies publiques et des maisons particulières, obligeant 
les habitants à réduire leur éclairage au minimum, sous 
peine, pour les contrevenants, de voir fermer leurs 
compteurs et de les priver ainsi d'éclairage, alors que 
le pétrole faisait défaut et que les bougies étaient rares 
et d'un prix excessif. 
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Toutes ces mesures de rigueur furent prises dans 
le but d'économiser le charbon, alors que notre pays 
en produit beaucoup et en produisait plus qu'il n'en 
fallait, pendant l'occupation, pour satisfaire aux besoins 
des Belges. Mais notre charbon était exporté en Hollande 
et en Suisse, au grand profit de l'Allemagne !... 

* 
» » 

Notre service des Eaux qui, chaque année, se déve-
loppait largement et qui voyait augmenter le nombre de 
ses abonnés de plusieurs centaines, par suite de la 
construction de nombreuses maisons nouvelles, eut 
également à souffrir des événements. 

Pour l'année 1913, la recette s'éleva à fr. 594,971. 
En 1914, elle fut de fr. 395,281.00 
En 1915, » » 535,164.00 
En 1916, » » 542,368.00 
En 1917, » » 551,334.00 
La réduction de recette en 1914 est due au fait de 

la clientèle du chemin de fer de l'État, qui est un gros 
client de notre service des eaux. Le trafic fut arrêté 
pendant quelques semaines et l'autorité allemande refu-
sa de payer l'eau consommée par le chemin de fer qui 
servait à des besoins militaires : transport de troupes et 
de matériel. 

* 

* * 

Voici, pour finir, quelques renseignements sur le 
service du nettoyage public. 

Il ne s'agit pas ici d'une recette, mais d'une dépense 
et celle-ci augmenta d'année en année à cause des 
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charges nouvelles et de la nécessité d'augmenter les 
salaires du personnel ouvrier qui, à cause des prix élevés 
des vivres, ne parvenait pas à se procurer les choses les 
plus indispensables. 

Dès les premiers jours de l'occupation, le service 
du nettoyage fut requis par l'autorité militaire allemande. 
Les troupes du Kaiser avaiént, le soir du 20 août 1914, 
pris possession de la caserne de la place Dailly, pour y 
passer la nuit. C'était principalement le régiment d'in-
fanterie n° 53.,, 

Ce fut une orgie sans nom, une orgie crapuleuse ! 
Les caves à vin du mess des officiers furent ouvertes et 
des milliers de bouteilles de vin et de liqueurs y furent 
prises et bues dans la soirée et la nuit. 

Le lendemain matin, quand les soldats qui avaient 
passé la nuit dans cette caserne, durent se remettre en 
marche, ils continuèrent à vider les caves à vin et à 
charger du produit de leur vol des chariots qui suivaient 
l 'armée. 

L'intérieur des salles était dans un état de malpro-
preté repoussante. Dans tousles locaux, sur les meubles, 
les lits, les tapis, les soldats avaient déposé des souve-
nirs mal odorants ! ils savaient cependant que le lende-
main d'autres soldats, leurs camarades, qui devaient 
passer par Bruxelles, devaient loger dans la même 
caserne ! 

Les ouvriers de la voirie durent donc procéder a un 
nettoyage de ces locaux. Ils le firent à contre-cœur, 
contraints et forcés, car la commune était menacée 
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d'une forte amende si ce nettoyage n'était pas exécuté 
sur l'heure, les chefs militaires étaient sans doute hon-
teux des exploits crapuleux de leurs soldats-

On trouva des milliers de bouteilles vides dans 
les chambres, les couloirs et les cours. Dans les fosses 
à fumier, les soldats ennemis avaient jeté des uniformes 
de soldats belges, des draps de l i tsetcentautresobjets. . . 

Par la suite, le service fut requis encore de nom-
breuses fois, soit pour l'enlèvement des immondices de 
la caserne, soit pour l 'arrosage régulier, plusieurs fois 
par jour, de la cour de la dite caserne, pendant les 
chaleurs de l'été. 

Cependant, l'exécution du travail devenait de plus 
en plus pénible par suite des réquisitions de chevaux du 
service de la voirie : arrosage et nettoyage. 

A chaque réquisition nouvelle, il fallut réclamer, 
parlementer, faire remarquer que les chevaux que la 
commune possédait étaient absolument nécessaires 
pour le service des inhumations et les transports des 
ordures ménagères. 

L'autorité militaire ne voulait rien entendre. Il lui 
fallait des chevaux et elle les prenait où elle pouvait. 
C'est ainsi que les meilleurs éléments de la cavalerie 
communale furent d'abord réquisitionnés. 

Quelques mois plus tard, la même manœuvre re-
commença et il fallut un jour déclarer que si on prenait 
de nouveaux chevaux, le transport des cadavres ne 
pourrait plus se faire, à commencer par les soldats 
allemands qui chaque jour succombaient dans les deux 
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ambulances de la chaussée de Haecht et de la place 
Dailly. 

Cette observation fit de l'effet sur l'officier chargé 
de diriger les réquisitions des chevaux, et quelques-unes 
de ces bêtes furent laissées à la commune. 

Pourtant, le travail se faisait de plus en plus dans 
des conditions pénibles. En hiver, à cause des neiges, 
les transports s'exécutaient plus difficilement et bientôt il 
fallut acheter un matériel spécial, des charrettes traînées 
par des hommes, pour transporter les ordures ména-
gères. Plusieurs semaines durant, le personnel ne par-
vint pas à faire l'enlèvement régulier des immondices. 
Les bacs à ordure n'étaient plus enlevés régulièrement 
et les habitants versaient sur la rue le contenu de leur 
bacs, ce qui mit la voirie dans un état de malpropreté 
inconnu jusque là, même dans les communes où ce 
service est fait avec le moins de soin. 

C'était un spectacle lamentable que celui de ces 
hommes, mal nourris, souffrant du froid, attelés à des 
charrettes, faisant ainsi péniblement un travail de 
bêtes de somme. 

Avec le retour de la bonne saison, le nettoyage 
rendu moins pénible se fit plus régulièrement. Les rues 
redevinrent propres, mais on se souviendra longtemps 
encore des misères de ce service, surtout dans le cours 
de l'hiver 1917-1918 ! 



C H A P I T R E XVI 

Les Finances. 

Parler finances, c'est généralement parler chiffres. 
Sans doute, on dit que les chiffres ont leur 

éloquence, mais leur aridité répugne souvent à la masse 
des lecteurs. 

Il est nécessaire, cependant, et utile, de montrer 
quelles furent les difficultés financières d'une importante 
commune pendant la guerre, combien grands furent les 
besoins pour venir en aide aux malheureux et comment 
ces difficultés furent surmontées et vaincues. 

C'est le but du présent chapitre. 
* 

* * 

La guerre a amené une grande perturbation dans la 
vie communale, surtout au point de vue finance. 

Toutes les sources de recettes furent taries ou 
contrariées. Les taxes communales n'entrèrent plus 
dans la caisse, sinon avec de grands retards. Les 
subsides de l'État ne furent pas payés ou en partie 
seulement. 

Et les besoins étaient nombreux, importants et 
urgents ! 

Aux dépenses courantes, ordinaires vinrent s'ajou-
ter des dépenses nouvelles et, au fur et à mesure que la 
guerre se prolongeait, ces dépenses augmentèrent, 
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par des interventions plus nombreuses de la commune, 
dans le but de venir en aide aux malheureux dont le 
chiffre alla en progressant. 

Près d'une centaine d'agents communaux des divers 
services avaient été rappelés sous les drapeaux. Ils 
laissaient ici les uns une femme et des enfants, les autres 
des parents dont ils étaient le soutien. Il fallut les 
remplacer par des agents auxiliaires ou temporaires 
qui recevaient un traitement réduit. On décida aussi de 
payer une bonne partie du salaire ou du traitement des 
agents se trouvant à l'armée, à leurs femmes ou à leurs 
parents. 

Le coût de l'existence allant en s'aggravant, il fallut 
accorder des indemnités au personnel communal, car 
il était inadmissible qu'une administration publique 
laisse végéter, laisse avoir faim ses serviteurs. 

De là des indemnités d'hiver, de vie chère, des prêts 
pour achats de provisions ou de vêtements, des avances 
pour achats de combustible ; de là aussi une partici-
pation communale extraordinaire pour les agents et 
leur famille qui prenaient leur repas aux Restaurants 
Bruxellois, le payement d'un treizième mois au début 
de 1918, etc., etc. 

Les dépenses allaient ainsi en augmentant sans 
cesse, alors que les recettes étaient plus maigres et plus 
rares ! 

C'était le déficit ! La caisse communale se vidait 
plus rapidement qu'elle ne se remplissait ! 

Comment faire ? 
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Frapper de nouvelles taxes pour couvrir le 
manquant? Il ne fallait pas y songer. D'abord, les 
anciennes taxes ne rentraient qu'en partie et la popula-
tion, frappée par la cessation des affaires, n'était pas 
en mesure de supporter de nouvelles charges. 

C'est à l'emprunt qu'il fallait avoir recours. 
Et c'est surtout à la Société du Crédit Communal 

que notre commune s'adressa, pour obtenir l'avance des 
fonds qui lui étaient indispensables pour satisfaire aux 
besoins. 

Il faut dire que pendant toute la durée de l'occupa-
tion allemande, le Conseil communal de Schaerbeek se 
montra très large et pour le personnel communal et 
pour les nombreuses Œuvres de Secours et d'Alimen-
tation qui sollicitaient son intervention. II n'y eut, à ce 
sujet, aucune divergence entre les élus des trois partis : 
tous se firent un honneur de prendre leur part de res-
ponsabilité en ces tristes et douloureuses circonstances. 

D'ailleurs, ce qui se passa à Schaerbeek eut lieu 
dans presque toutes les communes ayant une bonne 
partie de leurs habitants secourus. 

C'est ainsi que le Crédit communal vit grossir le 
chiffre des sommes avancées aux communes pour leurs 
emprunts de guerre. 

De 49 millions ainsi avancés fin 1915, les chiffres 
montèrent à 128 millions fin 1916, à 304 millions fin 1917 
et, en 1918, ce chiffre atteint 632 millions ! 

Au début de la guerre, le Créditcommunal n'avança 
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aux communes que 2 francs par tête d'habitant et par 
mois. Plus tard, les besoins augmentant, le chiffre 
monta sans cesse et fut fixé à 4, puis 6 puis 10 francs 
par mois et par habitant. 

* 

* * 

Mais revenons aux finances de Schaerbeek. 
On sait qu'un budget communal comprend deux 

parties : le budget ordinaire et le budget extraordinaire. 
Le budget ordinaire sert à payer les dépenses ordinaires, 
courantes. Il est alimenté par des recettes ordinaires, 
c'est-à-dire provenant des taxes communales, des 
subsides de l'État et de la province, des recettes des 
régies et propriétés communales. 

Le budget extraordinaire sert à payer les dépenses 
pour les travaux nouveaux .: rues nouvelles, égoûts, 
pavages, bâtiments d'école et autres. Ce budget-là 
est alimenté non pas par l'impôt, mais par l'emprunt, et 
les intérêts et amortissements de ces emprunts sont une 
charge du budget ordinaire. 

Ceci exposé, examinons la marche suivie par les 
recettes du budget ordinaire. 

D'abord les chiffres globaux. 
Le montant total des recettes ordinaires s'éléva, en 

1913, année d'avant la guerre, à 5,649,000 francs. 
En 1914, après cinq mois de guerre seulement, la 

recette tomba à 4,195,000 francs, soit une diminution, 



- 218 -

sur l'année précédente et normale, de un million et 
demi ! 

En 1915, la recette atteint 4,661,000 francs. C'est 
encore un gros million de moins qu'en 1913, mais ce 
chiffre comprend des arriérés de 1914. 

En 1916, la recette est de 4,729,000 francs, avec, 
y compris, des arriérés de taxes de 1914 et 1915. 

En 1917, la recette est de 5,400,000 francs. 
D'où provient cette forte diminution des recettes ? 
Si nous comparons les chiffres de 1913 avec ceux 

de 1916, par exemple, alors que les recettes de 1916 
auraient été normalement beaucoup plus élevées qu'en 
1913, nous trouvons les réductions que voici : 

Sur les centimes additionnels perçus par l'État, 
la diminution est de plus de 200,000 francs. 

Sur la dotation communale, — part de la commune 
dans le fonds communal et spécial, — la moins-value 
est de 320,000 francs. 

Sur les taxes communales, elle est de 400,000 fr. 
Sur le revenu des propriétés communales, elle 

atteint 120,000 francs. 
Sur le service des eaux, la diminution de recettes 

est de 50,000 francs. 
* 

* * 

Voyons maintenant le chapitre des dépensés 
ordinaires. 

Ici aussi, il y a une réduction pendant la guerre, 
mais nous allons en faire connaître la raison. 
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En 1913, les dépenses ordinaires s'élevèrent à 
5,432,000 francs. 

En 1914 fr. 4,499,000 En 1915 fr. 4,270,000 
En 1916 » 5,145,000 En 1917 » 6,243,000 

La diminution notable des dépenses provient d'un 
seul chaptire, celui des annuités des emprunts. 

Est-ce à dire que Schaerbeek cessa de payer les 
coupons de sa dette ? 

Nullement ! La vérité est celle-ci : Schaerbeek 
contracta plusieurs emprunts avec la Caisse générale 
d'Épargne, pour la création des quartiers nouveaux. 
Les titres de ces emprunts avaient été remis par la 
Caisse d'Épargne à la Banque Nationale et celle-ci, qui 
se trouvait àAnvers avec le Gouvernement, envoya à 
Londres toutes ses valeurs, au moment où les allemands 
occupèrent Bruxelles. 

Les titres de Schaerbeek se trouvant à l 'étranger, 
il fut impossible d'en payer 1er coupons, d'où économie 
momentanée d'un bon million de francs chaque année ! 

En réalité, les dépenses ordinaires ont augmenté 
pendant la guerre. 

En effet, si nous comparons les dépenses faites en 
1913 à celles de 1918, nous trouvons les augmentations 
suivantes, par chapitre : 

Police et sûreté, dépenses en plus, fr. 70,000 
Salubrité publique » » » 40,000 
Travaux publics » » » 30,000 
Bienfaisance » » « 140,000 
Instruction » » » 260,000 
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Soit, pour ces seuls services, une augmentation de 
dépenses de 540,000 francs. 

Mais les dépenses de guerre, se demandera-t-on, 
où sont-elles ? 

Elles sont inscrites au budget extraordinaire, en un 
chapitre spécial, dont nous nous occuperons plus loin. 

* 

* * 

Arrivons en maintenant au budget des recettes et 
dépenses extraordinaires. 

Voyons d'abord les chiffres globaux. 
Les recettes ici n'ont aucune signification, en ce 

sens que les sommes manquantes sont empruntées pour 
couvrir le déficit. 

Occupons nous de la comparaison des dépenses. 
En 1913, le total des dépenses extraordinaires 

s'éleva à fr. 4.785,000. 
Ces dépenses tombent à 3,305,000 francs en 1914. 
En 1915, elles s'élèvent à 6,618,000 francs. 
En 1916, » * 6,577,000 » 
En 1917, » 8,572,000 » 
La réduction notable de 1914 s'explique par ce fait 

que dès le mois d'août 1914, les travaux dans les 
quartiers nouveaux furent arrêtés et par cet autre fait que 
dans le cours des premiers mois de la guerre, les 
dépenses pour secours — dites dépenses de guerre — 
furent relativement minimes. 

On dépensa, en 1914, 1,150,000 francs, pour la 
reconstruction de l'Hôtel communal et pour écoles, et 
1 million pour la construction des quartiers nouveaux. 

Les dépenses de guerre s'élevèrent à 956,000 fr. 
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En 1915, on dépensa 900,000 francs pour écoles 
et pour l'Hôtel communal, 1,204,000 francs pour les 
quartiers nouveaux — principalement pour des expro-
priations — et 3,126,000 francs pour les dépenses de 
guerre. Ces dernières dépenses comprennent non 
seulement les secours, mais encore les sommes dépen-
sées pour achats de denrées alimentaires, farines et 
autres, qui se retrouvent en grande partie dans les 
recettes provenant de la vente de ces produits. 

En 1916, il fut dépensé plus d'un million encore 
pour la reconstruction de l'Hôtel communal et pour 
écoles nouvelles, 1,200,000 francs pour quartiers 
nouveaux et 4,319,000 francs pour le chapitre dépenses 
de guerre, pour lesquelles il y a lieu de faire les mêmes 
remarques que ci-dessus. 

En 1917, on dépensa 502.000francs pour bâtiments, 
et 1,275,000 francs pour quartiers nouveaux. 

En 1917 et 1918, le déficit du budget ordinaire 
augmenta, malgré le non-paiement des annuités d'une 
partie des emprunts, et force est de prélever sur le 
budget extraordinaire les sommes indispensables pour 
couvrir ce déficit. 

Ce prélèvement s'éleva à 2 millions de francs en 1918. 
» 

* * 

Voyons maintenant les dépenses de guerre propre-
ment dites. 

Elles s'élevèrent, nous l'avons vu, en 1914, à 
956,000 francs. 

En voici le détail : 



Part de la commune dans les frais d'alimentation 
des habitants privés de ressources, fr. 173,236.— 

32,318.— 
736 ,664 . -

14,352.— 

Indemnités aux chômeurs 
Achats de farine 
Divers 
Pour 1915, la part dans les frais d'alimentation des 

indigents se monta à 1,304,038 francs. 
Les secours aux sans-travail à 231,788 francs. 
L'achat de farine à 1,373,355 » 
Pour 1916, le chiffre des dépenses de guerre 

grossit fortement. 
Cela s'explique d'abord par la création d'Œuvres 

nouvelles de secours et d'alimentation, la charge 
imposée à la commune pour le logement des militaires 
et d'agents des chemins de fer allemands, la police des 
mœurs, etc. etc. 

En voici le détail, en surplus : 
Part de la commune dans les frais d'alimentation des 

habitants privés de ressources . . fr. 1,353,886.68 
Subsides aux œuvres diverses : 

Restaurants populaires . . fr. 56,787.20 
Sans-logis  » 4,921.55 
Petites Abeilles . . . . » 1,821.80 
Bon Lait  » 7,607.51 
Réfectoire Élisabeth. . . » 21,779.77 
Orphelins de la guerre . . » 2,939.79 
Coin de terre  » 8,767.44 
Ambulance rue des Coteaux » 6.000.00 
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Dépenses diverses 
Employés temporaires. 
Secours  
Contrôle du lait. . . 
Imprimés et divers. . 

30,242.06 
6,384.90 
2,554.87 
6,897.74 

Indemnités aux sans-travail nécessiteux » 
Achat de produits divers à vendre au 

public (1) . . . » 
Achat de vêtements pour les déportés » 
Versement de 5 sur chacune des 

95 parts souscrites par la Commune 
à la Coopérative « Les Magasins 
communaux». . 

Police des mofeurs . . . . . . . 
Contribution de guerre (Fête nationale) 

46,079.57 
Logement des militaires et agents des 

chemins de ter allemands, aménage-
ment de l'hôpital : 

Garnison mobile . . . » 11,668.10 
Consommation d'eau . . » 20,376.37 
Hôpital » 63,958.94 
Logements » 120,603.28 

216,606.69 
502,931.36 

1,850,298.05 
45,000.00 

(1) Farine, pommes de terre, charbon, 
sel, etc., etc. A déduire en recettes. 

Total 
Pour les années 1917, et 1918, 

47,500.00 
67,645.00 
80,000.00 

4,3207572.41 

» 1,445,598.64 
» 2,874,973.77 

les dépenses de 
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guerre furent plus fortes encore : 4,400,000 francs en 
1917 et plus de 11 millions en 1918 ! 

Cette aggravation des dépenses de guerre en 1918 
s'explique par une intervention communale plus forte 
dans les secours accordés aux malheureux frappés par 
le chômage et au développement pris par les œuvres : 
Restaurants bruxellois, Réfectoire Elisabeth, venant en 
aide aux classes moyennes, enfin aux dépenses occasion-
nées par les repas scolaires, la création du Réfectoire 
pour tuberculeux et pré-tuberculeux, sans compter la 
charge imposée à l'autorité communale pour le loge-
ment des troupes ennemies et des agents allemands 
des chemins de fer. 

Le total des dépenses de guerre s'élevait ainsi, au 
31 décembre 1918, a plus de 22 millions de francs. Il 
faut ajouter à ce chiffre le montant des déficits du budget 
ordinaire, soit une dizaine de millions ! 

Et l'année 1919 ne sera guère meilleure pour nos 
finances communales ! 



C H A P I T R E XVII 

Les Travaux publics. 

Cette partie de l'administration comporte deux 
sections, celle qui concerne les bâtiments et celle 
relative aux travaux de voirie et aux quartiers nouveaux. 

Occupons-nous d'abord de la première. 
On sait que depuis la création des nouveaux 

quartiers à Schaerbeek, la bâtisse avait pris une exten-
tion considérable. Le nombre des nouvelles maisons 
construites en une année allait de 6 à 700 ! 

Il y eut ensuite un ralentissement. C'est ainsi qu'en 
1913, on construisit 482 maisons nouvelles, indépen-
damment des transformations et changements apportés 
aux bâtiments anciens. 

En 1914, la guerre survenant au début du mois 
d'août, c'est-à-dire à l'époque de l'année où les travaux 
du bâtiment battent leur plein, eut pour conséquence 
immédiate la cessation des travaux. Non seulement on 
ne demanda plus à l'administration communale l'autori-
sation de construire de nouveaux immeubles, mais 
ceux qui étaient en voie de construction restèrent pour 
la plupart inachevés. 

Il s'ensuivifcque le nombre d'autorisations de cons-
truire des bâtiments nouveaux tomba en 1914 à 264. 

Pendant l'occupation, ce fut pis encore. 
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Que l'on en juge par ces chiffres : En 1915, 23 
maisons nouvelles; en 1916, 14 et, en 1917, 10 maisons 
seulement ! 

Et c'était assez naturel. 
Qui donc aurait eu le courage ou l'étourderie de 

construire de nouvelles demeures, en pleine guerre, 
incertain que l'on était de ce qui allait se passer, et 
après avoir appris que des milliers d'immeubles avaient 
été détruits par le canon ou par l'incendie volontaire, 
au pays de Liège, à Loavain, à Dinant et ailleurs ? 

* * 

Si on cessa de construire, on cessa aussi d'acheter 
des terrains à bâtir. 

La commune, qui possède de nombreux terrains 
provenant d'excédents d'immeubles expropriés, d'une 
valeur totale de près de 3 millions de francs et qui en 
vendait, avant les hostilités, pour 3 à 400,000 francs 
par an, vit réduire à fort peu de chose les ventes 
pendant l'occupation. En 1915, trois terrains seulement 
furent cédés à des particuliers, pour 4690 francs et un 
seul en 1916, pour 2990 francs. 

Au surplus, les difficultés pour les travaux de 
bâtiments étaient énormes, à la suite des divers arrêtés 
pris par l'occupant, relatif au travail, à la saisie de 
certains matériaux, etc., etc. Sans compter les prix 
fantastiques auxquels se vendaient certains produits 
nécessaires, par suite de leur rareté ou de la spéculation 
de ceux qui en avaient encore en magasin. 

* 
* + 
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En ce qui concerne les travaux nouveaux de 
bâtiments communaux, ceux-ci comprennent uniquement 
les écoles et la reconstruction de l'Hôtel communal. 

Signalons d'abord les travaux nécessités par l'a-
grandissement du Lycée de jeunes filles, l'agrandisse-
ment de l'École professionnelle, le déplacement de 
certains cours de l'École industrielle, enfin la construc-
tion, par les soins du personnel des travaux publics, du 
réfectoire pour tuberculeux. 

Ces divers travaux furent exécutés partie par 
entreprise, partie en régie. 

Quant au groupe scolaire du quartier de Linthout, 
dont l'achèvement devait coûter, d'après l'estimation de 
l'architecte, environ 800,000 francs, dont 300,000 francs 
pour le gros œuvre, il ne put être mené à bien. 

Lorsqu'il fut procédé à l'adjudication de ces travaux, 
les matériaux avaient subi une plus-value considérable. 
La soumission du plus bas soumissionnaire était de 
60 pour cent plus élevée que l'estimation de l'architecte. 
Par esprit d'économie, le Collège, d'accord avec la 
section des travaux du Conseil communal, décida de 
substituer certains matériaux à ceux prévus. C'est ainsi 
que la soumission la plus avantageuse fut réduite d'une 
soixantaine de mille francs. 

Les travaux entamés dans ces conditions furent 
poussés dans la mesure du possible, malgré les entraves 
apportées par la notable diminution des moyens de 
transport et les arrêtés soumettant à autorisation les 
entreprises occupant plus de 10 ouvriers. On pouvait 
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espérer que l'école pourrait s'achever malgré tout, 
lorsque l'autorité occupante réquisitionna les aciers 
entreposés sur chantier pour la confection des bétons 
armés. Il fut passé outre à nos légitimes protestations 
et dès lors, l'on dut se borner à ne construire que 
certaines maçonneries dont l'édification s'imposait 
d'urgence pour éviter les mouvements dans les terres 
voisines. La situation de l'industrie métallurgique ne 
permet pas de prévoir quand de nouveaux aciers pourront 
être fournis et dès lors, il faut conclure que l'école ne 
pourra s'achever qu'après la guerre. 

» » 

Arrivons-en maintenant à la reconstruction de 
l'Hôtel communal. 

A fin juillet 1914, l'état d'avancement des travaux 
de reconstruction et d'agrandissement de l'Hôtel com-
munal permettait d'espérer que les services pourraient 
être installés dès le mois d'octobre suivant. La déclara-
tion de guerre mit à néant ces espérances et l'on 
pouvait craindre un arrêt complet des entreprises en 
cours. 

Grâce aux mesures énergiques prises par le Collège 
et inspirées par l'architecte-dirigeant et le chef de 
division compétent, il put être réagi contre la grave 
situation constatée sur les chantiers. L'Administration 
prit l 'engagement d'assurer le paiement régulier de 
salaires du personnel occupé et l'on s'inspira de cette 
mesure pour baser les adjudications qui devaient encore 
être faites. 
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Le résultat de cette décision fut qu'en février 1915, 
on pouvait constater la présence sur chantier de 
181 ouvriers, et il était établi que le nombre de ceux 
travaillant dans les ateliers pour le compte de la com-
mune atteignait au minimum une centaine. 

Néanmoins, le retard fut plus grand qu'il aurait dû 
être par suite de ce que certains lots ne trouvèrent 
pas d'adjudicataires — les marbreries entre autres, qui 
ne purent être entamées qu'en juin suivant. — De ce fait 
d'autres corps de métier se trouvèrent forcément arrêtés. 

Malgré ces entraves sérieuses, les entreprises en 
cours furent poussées à tel point, qu'au l1 octobre 1915, 
l'Administration prenait possession des nouveaux locaux. 
Ce fait servit d'émulation. Successivement les escaliers 
du public étaient achevés, les bureaux meublés à neuf, 
les ferronneries artistiques terminées ; on entamait 
immédiatement après les menuiseries d'art des cabinets 
des Échevins et celles des grandes salles d'apparat dans 
des conditions plus avantageuses qu'en temps normal ; 
en effet, les prévisions de l'architecte-dirigeant étaient 
supérieures au résultat de l'adjudication ! 

On peut dire à l'heure qu'il est que l'édifice est 
virtuellement terminé. Il ne reste plus à effectuer que 
les marbreries décoratives de la salle du Conseil et des 
Mariages, adjugées, mais dont l'exécution semble repor-
tée après les hostilités à cause des arrêtés restrictifs et 
du manque de transport. Les châssis en acier des cages 
d'escalier sont en cours d'exécution et pourront être 
placés avant de l'été; c'est d'ailleurs le seul travail qui ait 

B'" 
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provoqué des déboires : adjugé avant la guerre à une 
firme anglaise pour fr. 9,688.55, il a dû être confié à un 
tiers pour la somme de fr. 17,508. — En effet, \« situa-
tion provisoire ne pouvait être maintenue et l'on ne 
pouvait prévoir quand le premier adjudicataire serait mis 
à même d'exécuter sa fourniture. Ausurplusla majoration 
de 8,000 fr. environ est justifiée par le prix actuel des 
fers. 

Enfin, d'autres travaux ont été remis à des temps 
meilleurs; il s'agit, en l'espèce, de l'ameublement des 
cabinets des Bourgmestre, Echevins et Secrétaire 
communal, de la fabrication des appareils d'éclairage, 
de l'installation des téléphones intérieurs et du nettoyage 
par le vide. L'avenir nous apprendra dans quelle pro-
portion les estimations faites par l'architecte, avant la 
guerre, seront éventuellement dépassées. 

Il reste encore à signaler l'initiative prise par l'Ad-
ministration de commander dès à présent la décoration 
de son palais municipal. Divers artistes sont occupés 
aux œuvres à fournir : groupes sculpturaux, peintures, 
eaux-fortes. Et si ces œuvres ne sont pas terminées 
avant la conclusion de la paix, Schaerbeek pourra 
néanmoins dire qu'elle a eu à cœur de donner du travail 
pendant la guerre à la classe si éprouvée des artistes. 
Un crédit de 100,000 fr. a été voté dans ce but, qui sera 
dépensé suivant le programme établi par l'architecte-
dirigeant, M. Van Ysendijck. 

Rappelons enfin, puisque nous parlons ici de notre 
Hôtel communal restauré, que du 31 mars au 15 juin 
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1917, une Exposition y fut organisée par l'Union des 
villes. Des architectes y exposèrent des plans de recons-
tructions de villes et des projets d'abris provisoires 
pour les parties du pays ayant plus spécialement souffert 
de la guerre. En même temps, dans la grande salle du 
premier étage du palais communal — le mot n'est pas 
trop prétentieux — avait lieu une Exposition rétrospec-
tive d'art relatif à Schaerbeek et qui eut un grand et 
légitime succès. 

* 
* * 

Le service de l'architecte communal eut à s'occuper 
principalement des bâtiments d'écoles. 

Le groupe scolaire de Helmet dut être agrandi. 
C'est le 30 juin 1916 que la première partie des travaux 
d'agrandissement furent adjugés à l 'entrepreneur 
M. Martin pour la somme globale de 56,000 francs. 

Ces travaux furent terminés en février 1917. 
La deuxième partie de ce travail fut confiée à 

l'entrepreneur M. Auguste Verhaeghe, pour la somme 
de 208,000 francs. Malheureusement, par suite de l'im-
possibilité de se procurer des matériaux, ces travaux 
durent être arrêtés au mois de juin 1917. 

Une école professionnelle et ménagère avec section 
gardienne et crèche devait être édifiée sur des terrains 
de la commune, rue Eenens, à proximité de l'ancienne 
voie du chemin de fer de ceinture. Plans, devis et cahiers 
des charges étaient prêts et l'adjudication devait avoir 
lieu au début de l'année 1917. 

Cette adjudication ne put avoir lieu, les entrepre-
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neurs consultés déclarant qu'il leur serait impossible de 
soumissionner, les matériaux faisant défaut et des auto-
risations spéciales devant être demandées au pouvoir 
occupant, qui les refusait systématiquement. 

Cependant, les locaux scolaires devenaient insuf-
fisants, dans certains quartiers. 

En prévision de cette situation, des Pavillons-
écoles, au nombre de cinq, avaient été construits au 
mois de novembre 1915, destinés aux écoles de Helmet 
et de la rue Josaphat (Filles); chacun de ces pavillons 
coûte 5555 francs. 

En novembre 1915, des pavillons identiques furent 
commandés, pour un nouveau groupe scolaire à édifier 
rue Capronnier, entre l'École de la rue Gallait et la 
gare de Schaerbeek. Le prix de ces nouveaux pavillons 
s'éleva à 6065 francs. En juillet 1916, un pavillon 
supplémentaire dut être commandé encore. 

Cette fois, le prix fut de 8179 francs, soit une 
majoration de 50 pour cent sur les premiers. 

* 
* * 

Le même service de l'Architecte, M. Paillet, eut à 
s'occuper de nombreux travaux de réfection et de 
fournitures diverses à l'Hôpital civil, transformé en 
Lazaret par l'autorité allemande. Près de 200,000 francs 
furent dépensés de ce chef. 

Un réfectoire pour tuberculeux fut installé sous des 
hangars d'un marchand de bois de la rue des Coteaux. 
Ce local primitif fut admirablement agencé. La dépense 
s'éleva à 56,000 francs. 
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Enfin, ce même service ne resta pas inactif, malgré 
les difficultés qui amenèrent l'arrêt complet des cons-
tructions. 

Des plans complets, devis et cahiers des charges, 
furent élaborés pour la construction de l'usine d'élec-
tricité avec habitation. Il en fut de même pour les plans 
d'agrandissement de l'École communale des filles à 
Helmet, l'École des filles de la rue Josaphat, l'Athénée 
communal et le Lycée pour jeunes filles. 

L'élaboration de ces divers projets permirent de 
venir en aide à six dessinateurs-architectes pendant une 
période assez longue et permettra à notre service 
des travaux de mettre la main à l'œuvre dès que les 
hostilités auront pris fin. 



C H A P I T R E XVIII 

L'Industrie et le Commerce. 

Notre commune est peu industrielle et ne comprend 
pas de grands établissements métallurgiques ou de 
fabriques importantes. 

Par contre, elle compte un assez grand nombre 
d'entrepreneurs de travaux du bâtiment : maçons, 
menuisiers, plafonneurs, etc. Elle compte aussi quelques 
industries spéciales : fabrication de produits caout-
choutés ( Jenatzy ), chocolateries ( Senez-Sturbelle, 
Schrevens-Schaltin), dentelles (Legrand), qui occupent 
un personnel important, sans compter encore de 
nombreuses fabriques de lingerie. 

Cependant, sans que cela paraisse à première vue, 
le nombre des ouvriers des deux sexes occupés dans la 
commune même est assez important. 

D'après le recencement industriel fait le 31 décem-
bre 1910, il y avait, à Schaerbeek, plus de 20,000 per-
sonnes occupées dans l'industrie et 8447 dans le 
commerce. 

Par sexe, nous trouvons 14,542 hommes et 
5897 femmes occupés dans l'industrie et 5047 hommes 
et 3200 femmes occupés dans le commerce. 

Les patrons sont, dans l'industrie au nombre de 
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3521 dont 462 femmes, et 2746 — dont 1,000 femmes 
— dans le commerce. 

Les ouvriers sont au nombre de 11,529 dans l'in-
dustrie, dont 3173 femmes, et 1051, dont 40 femmes, 
dans le commerce. 

Par importance d'industrie il y a lieu de citer, du 
côté patron : 

Industrie du vêtement 1612 personnes 
Construction 539 » 
Bois et ameublement 381 » 
Peaux et cuirs 226 » 
Métaux 174 » 
Alimentaires 163 » 
Transport 139 » 

Du côté ouvrier, pour l'industrie, nous relevons les 
renseignements suivants : 

Vêtement 3283 ouvriers 
Construction 1768 » 
Métaux 1148 » 
Bois et ameublement 950 » 

Nous négligeons évidemment les catégories em-
ployant moins d'ouvriers et d'employés. 

Transport (État) 
» (privée) 

866 
550 
722 
586 
342 
351 
242 

Alimentaire 
Livre 
Chimique 
Peaux et cuirs 
Textiles 
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En ce qui concerne les professions commerciales, 
nous trouvons, pour les catégories patrons et chefs 
d'industrie : 

Comm. d'aliment. 
Hôtels et cafés 
Textile et vêtement 
Métaux 
Chimiques 
Mines et carrières 
Tabac 
Art et précision 
Bois, ameublement 
Banque et crédit 

Du côté ouvrier, toujours pour les professions 
commerciales, il y a : 

Alimentation 
Hôtels et cafés 
Textile et vêtement 
Chimiques 
Mines et carrières 
Bois et ameublements 46 » 

(1 va sans dire que, pour le personnel ouvrier et 
employé habitant Schaerbeek et recensé au 31 décem-
bre 1910, il s'agit de personnes travaillant à Schaerbeek 
ou en dehors de la commune. 

Ces chiffres sont intéressants. 
Ils montrent l'importance de la population ouvrière 

de notre commune. 

1150 personnes 
517 
251 
98 
95 
82 
81 
80 
71 
70 

302 ouvriers 
198 
148 
54 
49 

Un autre recensement industriel fut fait le 15 
décembre 1914. Il avait pour but de connaître le 
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nombre d'usines et ateliers divers, et celui du person-
nel employé dans les usines et ateliers de Schaerbeek 
cette fois-ci, avant la déclaration de guerre et celui qui 
continuait à y travailler. Ce travail de recensement se 
fit avec beaucoup de soin par la police locale. 

Il fit constater l'existence de 9665 travailleurs 
divisés comme suit : 

Ouvriers 6878 
Ouvrières 1005 
Apprentis 970 
Employés 632 
Employées 180 
Une fois la guerre déclarée, il y eut une grande 

perturbation dans ces établissements. Beaucoup cessè-
rent du coup le travail ; d'autres continuèrent à travailler 
avec un personnel réduit. Mais à la longue, le chômage 
s'étendit et il n'y eut plus d'activité que dans les entre-
prises s'occupant de l'alimentation. 

C'est ainsi que le recensement dont nous venons 
de parler constata l'existence de 6220 chômeurs, ou 
64 pour cent du total du personnel employé fin juillet 
1914, et ce d'après les déclarations des chefs d'in-
dustrie. 

Le nombre d'ouvriers occupés s'élevait alors à 
3445, savoir : 

2415 ouvriers ; 
382 ouvrières ; 
247 apprentis ; 
325 employés ; 

76 employées. 
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La somme de salaire ainsi perdue fut considérable. 
En calculant un salaire moyen de 25 francs par semaine, 
c'était une perte de plus de 150,000 francs, dont la plus 
grande partie était dépensée dans la commune même, 
pour le paiement du loyer, l'achat de vivres, de 
vêtements, etc. 

Et tous ces chômeurs involontaires, au fur et à 
mesure que leurs économies étaient dépensées, tom-
baient à la charge du Comité de Secours et d'Alimen-
tation. 

Pour les quatres années et demie de guerre, cal-
culez la perte énorme de salaires : plus de 35 millions 
de francs! 

Il s'agit ici de salaires gagnés dans la commune. 
Il faut ajouter le salaire des ouvriers de Schaer-

beek travaillant en dehors du territoire communal et 
qui sont plus nombreux encore. 

* 
* * 

Les grandes et moyennes entreprises purent résister 
à ce long chômage, à cette stagnation industrielle 
prolongée. Mais les modestes petits patrons et entre-
preneurs, après avoir mangé leurs économies, connu-
rent la gêne et un certain nombre d'entre eux, qui n'avaient 
pu trouver une occupation lucrative, furent obligés eux 
aussi «d'aller à la soupe», comme on disait vulgairement, 
après avoir lutté et avoir eu recours aux Œuvres 
d'Alimentation organisées en faveur de ce qu'on a 
coutume d'appeler la petite bourgeoisie. 
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Il est à craindre que la reprise des affaires ne «se 
fasse pas facilement ni rapidement, maintenant que les 
hostilités ont pris fin. Beaucoup d'industries sont 
sans matières premières, sans machines, celles-ci ayant 
été réquisitionnées par le pouvoir occupant... 

Aussi, la guerre terminée, la crise continue-t-elle à 
sévir et à faire ses ravages, et il faudra un certain temps 
avant que les affaires industrielles aient repris leur 
cours normal. 

On voit ainsi quelle catastrophe aura été cette 
terrible conflagration entre les peuples et quelle lourde 
responsabilité retombe sur la tête des auteurs de 
cette guerre criminelle ! 

L'industrie du bâtiment aura le moins à souffrir, 
car elle trouvera dans notre sol les matières premières 
les plus nécessaires : la brique, la pierre de taille, le 
bois. Mais il y a aussi le fer qui fera défaut, cette 
matière tenant une place assez importante dans les 
constructions modernes. 

' * 
* * 

Si l'industrie schaerbeekoise, sous toutes ses 
formes, eut à pâtir de la guerre, il en fut de même du 
commerce en général. 

Au début, cependant, le commerce des denrées 
alimentaires fit des affaires d'or. Les magasins étaient 
assaillis par des gens qui, ayant peur de la famine, firent 
des provisions. Les débits se vidèrent rapidement et 
bientôt, par suite de la fermeture des frontières, les 
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difficultés des moyens de transport, bien des maisons 
de commerce durent fermer, sauf celles qui s'occupaient 
de la vente des articles se trouvant encore dans le pays 
ou étant produits par le sol : légumes, fruits, etc., etc. 

La perte de millions de francs de salaires par suite 
de la cessation presque complète du travail, accentua 
encore le malaise des commerçants. 

Nous avons fait un relevé du nombre de commer-
çants s'occupant de la vente de denrées alimentaires en 
1914. Le chiffre en est coquet. 

Voyez plutôt : 
Bouchers et charcutiers 227 
Denrées coloniales 196 
Laiteries et crémeries 147 
Boulangers 96 
Marchands de légumes et fruits 94 
Marchands de volailles et gibiers 18 
Marchands de beurre et œufs 13 
Le nombre de cafés, brasseries et débitants de 

liqueurs était considérable : 679 ! 
La création des Magasins du Comité National et 

des Magasins communaux, si elle eut pour résultat de 
favoriser le public en lui vendant des produits à bon 
marché, vint encore accentuer la crise du commerce 
local de denrées alimentaires. 

Il y eut, au début, des protestations de commer-
çants qui s'adressèrent aux autorités communales. Les 
protestataires auraient voulu recevoir les denrées 
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importées par le Comité National et les vendre eux-
mêmes au public, Il ne put être donné suite à ces 
propositions, pour la bonne raison qu'un contrôle 
sévère devait être exercé pour la fixation des prix et le 
rationnement, chose qui était possible pour une adminis-
tration publique, désintéressée, mais qui n'était pas 
applicable avec l'existence de centaines de magasins 
tenus par des commerçants établis pour gagner de 
l 'argent. 

Au surplus, le commerce libre continua à fonc-
tionner et il vendait des produits à des prix de beaucoup 
plus élevés à ceux en vigueur dans les magasins 
nationaux et communaux. 

Alors que dans ces magasins on vendait du lard à 
3 ou 4 francs le kilogramme, les charcutiers le vendaient 
à 20 ou 30 francs ! Mêmes proportions pour d'autres 
produits : sucre, pommes de terre, riz, haricots, etc. 

Puis il faut encore remarquer que l'autorité alle-
mande avait créé des Centrales pour l'achat et la 
répartition de certains produits, tels le sucre, les con-
fitures, le miel artificiel, les pommes de terre, et cette 
autorité chargea de cette vente, avec rationnement, les 
magasins communaux, seul moyen pratique pour 
maintenir les prix et pour éviter que d'aucuns aient de 
grandes quantités de ces produits et d'autres rien ou pas 
grand-chose. 

Le commerce d'objets de vêtements, de mercerie, 
etc. continua à fonctionner librement, mais en se voyant 
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appliquer des arrêtés de l'occupant pour la saisie, puis 
la réquisition de nombreux articles. 

Là, les prix atteignaient des taux fantastiques ! 
Certains articles se vendirent en 1917 et 1918 avec 

des augmentations de 1000 à 2000 pour cent ! 
Une bobine de fil qui se vendait 12 ou 15 centimes 

avant la guerre, coûta jusque 5 et 6 francs ! Et ainsi de 
suite. 

Un grand nombre de commerçants de ces articles, 
qui avaient des stocks importants en magasin, sans 
compter de nombreux «rossignols» qui depuis des 
années reparaissaient dans les inventaires, vendirent ces 
articles à des prix élevés et gagnèrent de ce chef 
beaucoup d'argent. 

Voilà, brièvement parlant, quelques remarques gé-
nérales sur la marche de l'industrie et du commerce à 
Schaerbeek pendant la dure épreuve de la guerre 
mondiale. 

Faisons observer que l'organisation actuelle du 
commerce est vicieuse, qu'elle laisse beaucoup à dési-
rer, que le nombre des intermédiaires est trop considé-
rable et que c'est là une chose peu économique, contraire 
à l'intérêt général. Il y a, dans un même quartier, à 
quelques mètres de distance, cinq ou six bouchers et 
charcutiers, par exemple, ou un seul suffirait. Il y a un 
gaspillage de force, une exagération de frais généraux, 
que doivent supporter, en derrière analyse, les consom-
mateurs, en payant trop cher les produits qu'ils achètent. 

Est-ce que la guerre nous aura appris à modifier, 
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à corriger le caractère vicieux et anti-économique du 
commerce de détail ? 

L'avenir nous l 'apprendra. 
* 

* * 

Le travail étant arrêté en grande partie, il en est 
résulté uné diminution dans le nombre d'affaires intro-
duites devant le Conseil des prud'hommes, et c'est 
naturel. 

Les chiffres qui vont suivre sont significatifs à cet 
égard : 

Comparativement au nombre d'ouvriers et d'em-
ployé! occupés avant et pendant la guerre, la réduction 
du nombre des affaires ou conflits entre patrons et 
ouvriers n'a pas suivi le nombre des travailleurs 
occupés. 

Il en résulte cette constatation que les rapports entre 
patrons et ouvriers ont été moins bons, moins conci-
liants qu'avant la guerre. Alors que le nombre des 
travailleurs occupés à Schaerbeek n'atteignait que 36 
pour cent du chiffre de juillet 1914, le nombre des causes 
dont le Conseil des prud'hommes a été saisi n'a diminué 
pour les ouvriers que de 50 pour cent. 

Il semble en résulter que l'union patriotique n'a 
pas déteint assez fortement sur les rapports entre 
employeurs et employés ! 

* 

• * 

Quant au fonctionnement de notre Bourse du 
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Travail, voici les constatations que nous avons pu 
recueillir. 

En 1913, le nombre d'opérations — inscriptions 
de demandes et offres d'emplois — s'est élevé à 2618. 

En 1914, ce chiffre monta à 7035 
Il en résulte qu'au début de la crise, plusieurs 

milliers d'ouvriers, obligés de chômer par suite de la 
fermeture des fabriques, chantiers et ateliers, cherchent 
fiévreusement à s'occuper et se font inscrire à la Bourse 
du Travail. 

Mais celle-ci ne peut guère fournir de la besogne 
aux chômeurs, la demande d'ouvriers étant quasi-nulle. 

En 1915, le chiffre des opérations atteint éncore 
2257. 

Dès l'année suivante, le secours aux chômeurs est 
organisé par le Comité National et c'est dans les 
Comités locaux que se fait le contrôle des sans-travail, 
et c'est à ces bureaux que les patrons et industriels 
durent s 'adresser pour avoir des ouvriers ou des 
employés. 

Les demandes d'emplois sont nombreuses. Pour 
en avoir une idée, citons qu'au seul Comité local de 
secours et d'alimentation, il y avait, au début de l'année 
1918, plus de 4000 demandes d'emploi pour les 
bureaux, les magasins et les autres services de ce 
Comité ! 



CHAPITRE XIX 

La vie politique 

Commune importante de près de cent mille habi-
tants, — la cinquième du pays, — Schaerbeek avait, 
avant la guerre, une vie politique ardente. 

Elle comptait trois groupes politiques. Le plus 
ancien était l'Association libérale progressiste, puis une 
Association catholique et une Ligue ouvrière socialiste. 
Chacune d'elles avait plusieurs centaines de membres, 
qui se réunissaient régulièrement. Pendant les périodes 
électorales, ces sociétés s'occupaient fiévreusement de 
la propagande publique. 

Jouisssant d'une liberté pour ainsi dire absolue, ces 
associations avaient chacun leur vie propre. 

Vint la guerre, l'invasion du territoire et l'occupa-
tion étrangère. 

Dès ce moment, la vie politique fut arrêtée net. 
Dans la séance mémorable du Parlement, du 4 août 
1914, appel fut fait à l'union de tous les Belges par le 
Roi et le gouvernement et aussitôt, en présence du péril 
qui nous menaçait tous, les divergences disparurent 
pour faire place à une entente tacite entre tous les 
citoyens. 

Du coup, la vie politique fut suspendue. On s'occu-
pa de sauver le pays, de faire appel aux hommes capa-
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bles de porter les armes, de donner des soins aux 
blessés, de s'occuper des œuvres de secours et d'ali-
mentation qui venaient de se créer. 

Le 16 janvier 1915, le Gouverneur Général prit un 
arrêté touchant les assemblées et les sociétés poli-
tiques (1). 

Les assemblées en plein air furent interdites. Les 
réunions publiques dans lesquelles devaient être traitées 
les discussions politiques, dans les locaux fermés, 
étaient également interdites. 

Pour toute autre assemblée, publique ou privée, il 
fallait une autorisation préalable, qui devait être deman-
dée à l'autorité allemande au moins cinq jours d'avance. 
L'octroi de pareille autorisation était de la compétence 
du commandant de place et, à son défaut, du chef de 
l'arrondissement. 

Furent exemptés de ces prescriptions, les services 
religieux publics, de même les réunions privées d'un 
caractère purement religieux, sociable, scientifique, 
professionnel ou artistique. Pour les assemblées ayant 
ce caractère, aucune autorisation n'était nécessaire. 

En cas de contravention, étaient déclarés respon-
sables non seulement les promoteurs de ces réunions, 
mais encore les organisateurs, les comités et les par-
ticipants. 

Tous les clubs et sociétés à tendance politique ou 

(1) V o i r Bulletin officiel des lois et arrêtés, n ° 34, du 21 janv ie r 
1915. 



— 247 — 

destinés à discuter des buts politiques étaient fermés. 
Était interdite la création de nouveaux clubs ou sociétés 
de ce genre. 

Comme pénalités, l'arrêté du Gouverneur général 
prescrivait une peine d'emprisonnement jusque un an 
ou une amende pouvant aller jusqu'à cinq mille francs! 

Les contraventions étaient de la compétence des 
cours militaires. 

Tel fut le régime imposé par l'occupant. 

* 

j * * 

Malgré cette sévérité excessive, il y eut encore à 
Schaerbeek, surtout dans la classe ouvrière, de nom-
breuses réunions ayant à leur ordre du jour l'une ou 
l'autre question relative à l'alimentation, les secours 
aux chômeurs, etc., etc. Puis, par la force de l'habitude, 
n'étant pas surveillé, l'un ou l'autre orateur oubliait 
souvent, volontairement ou non, l'arrêté du 16 janvier 
1915 et parlait d'autres questions que celles qui étaient 
bénévolement acceptées, autorisées, par le pouvoir 
occupant. 

Aussi, dans la suite, des mesures plus sévères 
furent-elles édictées. 

Un nouvel arrêté, signé par le Gouverneur général 
baron von Bissing, daté du 21 mai 1916, abrogea 
l'arrêté précédent concernant les assemblées et les 
sociétés politiques, et le remplaça par un autre, plus 
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rigoureux, plus restrictif encore de la liberté de réunion 
et d'association si chère aux Belges (!). 

Le nouveau texte interdisait les assemblées en 
plein air et celles tenues dans des locaux fermés quand 
il s'agissait d'y traiter des questions politiques. 

Dans tous les autres cas, elles étaient soumises à 
une autorisation préalable. 

Il en fut de même des assemblées privées qui de-
vaient également être autorisées à l'avance. 

Pour les réunions dont le but était purement reli-
gieux, professionnel, sociable, scientifique ou artistique, 
au lieu d'une autorisation, une simple déclaration préa-
lable suffisait, avec indication du local, du jour et de 
l 'heure, et le Gouverneur général pouvait y envoyer un 
ou des délégués à l'effet de contrôler ce qui allait se 
dire ou se décider dans ces réunions. 

Les pénalités, pour les contrevenants étaient 
renforcées. 

C'était un régime arbitraire ! 
En effet, l'article 23 de la Convention de la Haye, 

de 1907, concernant les lois et les coutumes de la 
guerre sur terre, stipule qu'en cas d'occupation d'un 
pays ou d'une partie de pays par l'armée ennemie, 
l'autorité du pouvoir légal passe de fait entre les mains 
de l'occupant, mais celui-ci, sauf empêchement absolu, 
avait l'obligation de respecter les lois en vigueur dans 
le pays occupé. 

Mais le Gouverneur général allemand ne respecta 

(1) Voir Bulletin officiel n° 217 du 31 mai 1916. 
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point cette clause de la Convention de la Haye et il 
traita les citoyens Belges comme étaient traités les 
sujets de l'Empereur Guillaume II. 

* * 

En fait, nos associations bourgeoises, libérale et 
catholique, cessèrent d'exister, de réunir leurs mem-
bres, pendant toute la durée de l'occupation. 

Il n'en fut pas de même de la Ligue Ouvrière, qui 
se transforma en Commission d'Alimentation. 

Sous cette étiquette nouvelle, des réunions se tin-
rent régulièrement à la Maison du Peuple de la place 
Collignon. On y entendait l'un ou l'autre conféren-
cier, exposant les questions à l 'ordre du jour relatives 
à l'alimentation, les secours, les magasins de ravitaille-
ment, la coopération, etc., etc. 

Il va sans dire que les orateurs de ces réunions se 
permirent souvent de faire une incursion sur un autre 
terrain que celui de l'alimentation proprement dite. Les 
ouvriers appartenant à la Ligue ouvrière furent tenus 
ainsi au fait des problèmes qui les intéressaient. On 
les tenait au fait des difficultés rencontrées par le 
Comité de Secours et d'Alimentation, ce qui expliquait et 
justifiait les modifications apportées aux changements 
du rationnement, alors que la presse censurée avait 
pour mission d'exciter les masses populaires contre cet 
organisme de secours. 

Ces réunions eurent un résultat excellent. Elles 
permirent de rétorquer les mensonges de la presse 
dévouée à l'occupant, de faire prendre patience aux 
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malheureux, et de les empêcher de se tourner du côté 
de l'adversaire qui offrait du travail et un salaire élevé 
à ceux qui seraient tentés de trahir la cause nationale 
en aidant de leurs bras et de leur cerveau les oppres-
seurs de la Belgique. 

Les réunions en question étaient très suivies par 
les ouvriers socialistes et par un certain nombre de 
femmes du peuple. Tous en sortaient éclairés, encoura-
gés et capables de répondre à des accusations 
malveillantes qui avaient souvent libre cours dans la 
masse de la population, au sujet des mesures prises 
concernant la distribution des secours ou le rationne-
ment dans les magasins communaux. 

Ce furent-là les seules manifestations publiques de 
la vie politique à Schaerbeek, pendant les quatre longues 
années de l'occupation allemande ! 

* 

* * 

Il existait, dans notre commune, au moment où la 
guerre fut déclarée, trois journaux politiques, servant 
d'organe à nos trois associations politiques : La Gazette 
de Schaerbeek, organe de l'association libérale-progres-
siste, Schaerbeek Informations, édité par un groupe de 
catholiques, et F Avenir de Schaerbeek, journal de la 
Ligue ouvrière. 

Ces journaux étaient hebdomadaires. Ils parais-
saient le dimanche. Le dernier n° de chacun de ces 
organes parut le dimanche 16 août, les allemands ayant 
occupé la capitale et les faubourgs quatre jours plus tard. 

Aucun de ces journaux ne voulut paraître en subis-
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sant le controle de la censure et c'est à leur honneur, car 
la censure allemande s'occupait nön seulement de con-
trôler les articles qui lui étaient soumis, mais elle 
obligeait les journaux de publier certains articles ou 
avis tendancieux qui faisaient un mal énorme et avaient 
pour but d'énerver, de décourager et de déprimer nos 
concitoyens. 

L'attitude de la population schaerbeekoise fut des 
plus ferme et digne pendant la triste période de l'occu-
pation allemande. Elle ne manifesta jamais son 
mécontentement, se conduisit avec courage et résigna-
tion, supportant sans se plaindre toutes les misères de 
la guerre, toutes les difficultés de l'existence, conser-
vant sa bonne humeur et sa foi en des jours meilleurs 
et réparateurs. 

C'est un hommage à lui rendre et nous le faisons 
avec fierté ! 

* 
* * 

Au Conseil communal, l'entente s'établit entre les 
élus de nos trois grands partis politiques. Ils conclurent, 
dès le 4 août, l'union patriotique et surent maintenir 
jusqu'à la fin de la terrible épreuve cette union intime 
qui leur donna la force nécessaire pour administrer 
notre grande et belle commune dans cette période 
difficile de notre histoire. 

Eux aussi méritent d'être félicités, car on peut dire 
que l'exemple de l'union de nos administrateurs com-
munaux a eu son écho et sa répercussion sur l'en-
semble de la population. 



CHAPITRE XX 

La Délivrance. 

L'Allemagne et ses trois associées : l'Autriche-
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, eurent bientôt le 
monde entier soulevé contre elles. 

Les Etat-Unis, après le torpillage brutal, sauvage, 
du Lusitania fit de vives remontrances à l'Allemagne. 
Celle-ci, orgueilleuse plus que jamais, continua sa 
guerre sous-marine avec plus d'acharnement et plus de 
brutalité encore. Cette décision entraîna l'Amérique 
dans le conflit mondial. 

Mais les dirigeants militaires de l'empire du Kaiser 
ne prirent pas cette déclaration de guerre au sérieux. 
D'abord, les Etats-Unis n'avaient pas d'armée, et amener 
en Europe des millions d'hommes leur paraissaient une 
chose impossible. 

Jusque-là, les Centraux avaient été les vainqueurs. 
La Belgique et une partie de la France étaient 

occupées. L'Italie était en partie envahie, la Russie 
s'effondra et la Roumanie ensuite. 

Au début de l'année 1918, tout semblait sourire à 
l'Allemagne. Pendant l'hiver 1917-1918, elle prépara 
une nouvelle ruée sur Paris, d'une part, sur Calais, 
d'autre part. Ce devait être l'offensive de la Paix. Ce 
devait être, avec le succès certain, les alliés vaincus et 
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les armées du Kaiser rentrant triomphalement en 
Allemagne ! 

Cette offensive fut des plus violentes et les troupes 
de Guillaume II s'approchèrent de nouveau de Paris et 
de Calais, mais la contre-offensive des alliés eut raison 
des forces allemandes et dès la mi-juillet 1918, ces 
forces furent repoussées constamment. 

Pendant ce temps, en Orient et dans les Balkans, 
les armées alliées prenaient le dessus. 

Bientôt, la Bulgarie demanda grâce. 
Puis ce fut le tour de l'Autriche-Hongrie. 
Puis encore de la Turquie. 
L'Allemagne dut se déclarer battue et demanda la 

paix, en prenant comme base les 14 propositions du 
Président Wilson. 

La politique intérieure de l'Allemagne fut sérieuse-
ment modifiée dans un sens constitution^ et démo-
cratique. , 

Les conditions d'armistice imposées furent des 
plus sévères, mais l'Allemagne dut s'y soumettre. 

Bientôt, la Belgique fut évacuée. 
Notre sol fut délivré après quatre ans et quatre mois 

d'occupation étrangère. 
La Délivrance était là, enfin ! 
Le 18 novembre 1918 la capitale et ses faubourgs 

furent délivrés de la présence de l'ennemi. 
C'est le 22 novembre que le Gouvernement et le 

Roi reprirent possession de Bruxelles après une si 
longue absence ! 



CONCLUSION 

Est-il besoin d'une conclusion à ce modestetravail ? 
Peut-on tirer une morale de cette terrible histoire 

de quatre années de guerre ? 
Essayons. 
Nous vivions tranquilles, heureux d'être une nation 

neutre, confiants en la parole donnée par nos puissants 
voisins. 

Pacifiques, nous ne croyions plus la guerre possible. 
Cependant, de toutes parts on nous criait : casse-

cou ! 
On nous montrait les pays limitrophes s'armant 

jusqu'aux dents — l'Allemagne surtout — et on en 
concluait que ce régime devait nécessairemenf finir par 
provoquer une guerre qui prendrait sans aucun doute 
des proportions considérables. 

On nous disait qu'en cas de conflit entre l'Alle-
magne et la France, c'est sur le sol de la Belgique que 
les armées ennemies se rencontreraient et que nos pro-
vinces seraient, une fois de plus, le théâtre de combats 
sanglants, de destructions sauvages. 

Mais on ne croyait guère à ces sinistres pro-
phéties ! 

La défense du pays, pour nos gouvernants, fut 
longtemps considérée comme une corvée plus ou moins 
insipide. C'est le sort qui devait décider qui serait char-
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gé de cette défense et ceux qui tiraient un mauvais 
numéro à la loterie militaire pouvaient, s'ils avaient de 
l 'argent, se libérer de la corvée en achetant un rem-
plaçant. 

Après bien des peines, des difficultés et des luttes 
nombreuses, le remplacement fut enfin aboli, il y a peu 
d'années seulement. 

Il fallut servir désormais personnellement. 
Mais l'égoïsme politique s'en mêla encore. 
Au lieu de réclamer du pays les sacrifices néces-

saires, au lieu de suivre l'exemple d'autres pays neutres 
comme la Suisse, la Hollande ou les pays scandinaves, 
on lui demanda le moins possible — un fils par famil-
le — et on se vanta orgueilleusement, dans les périodes 
électorales, de cette attitude misérable.. . 

Il aurait fallu demander à tous de porter les armes 
pour être en mesure de repousser un envahisseur, s'il 
s'en présentait un, en exigeant le temps strictement 
nécessaire pour apprendre le métier des armes. On ne 
le voulut point par égoïsme ou par couardise ! 

L'invasion eut lieu. On se battit courageusement, 
mais on se trouva impuissant en présence du nombre 
des envahisseurs. Et le pays fut ravagé, meurtr i ; ses 
enfants, par milliers, furent sacrifiés. 

Bien lourde est la responsabilité de ceux qui sont 
coupables de cette situation. 

Mais le danger était là. Ce n'était pas le moment 
de discuter ou de récriminer. Nos soldats firent leur 
devoir, sans sourciller. 
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Après ceux-ci, d'autres, qui étaient restés au pays 
et durent subir pendant quatre ans la présence de 
l'envahisseur insolent, ses vexations continuelles et 
ses procédés arbitraires, surent faire, eux aussi, leur 
devoir. 

Malgré toutes les difficultés, on vécut le mieux 
qu'il était possible. 

Grâce à la protection des États-Unis, de l 'Espagne, 
des Pays-Bas, notre ravitaillement, tout en étant fort 
réduit, fut cependant souvent supérieur à celui réservé 
aux vainqueurs du jour... 

Les œuvres de secours et de solidarité furent 
nombreuses. 

Nos autorités communales — les seules qui étaient 
restées debout dans la tourmente — furent en général 
à la hauteur de leur tâche. 

Quant à la population civile et à la classe populaire 
en particulier, elle fut malgré tout admirable de courage, 
de fermeté, d'énergie et aussi de confiance dans le 
triomphe final du droit audacieusement violé. 

* 

* * 

Nous voilà débarrassés du cauchemar de la guerre 
et de l'occupation. 

Nous allons pouvoir nous remettre à la besogne. 
Une Belgique nouvelle doit s'organiser, s'édifier, 

sur des ruines, hélas nombreuses et incalculables. 
Dans quel esprit cette reconstitution, cette réorga-

nisation va-t-elle se faire ? 
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Les dures leçons du passé nous serviront-elles ? 
Saurons nous continuer à faire régner dans la 

paix revenue, l'esprit de solidarité nationale qui nous 
a soutenus pendant la guerre ? 

Saurons nous être une véritable nation, entendue 
dans le sens d'une grande famille, au lieu d'être un 
simple agglomérat d'individus ne pensant qu'à eux-
mêmes, à leurs seuls intérêts et encore si souvent mal 
compris ? 

Souhaitons-le de tout cœur. 
Et s'il en est ainsi, l'épreuve terrible que nous 

venons de supporter nous aura été salutaire et l'avenir 
qui s'ouvre devant uous pourra être réconfortant, 
fraternel et plein de légitimes espérances ! 
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