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SÉANCE DU LUNDI 20 janvier 2014 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 
 
 
Présents :  M. Michel Tomasek ; M. Philippe Masingarbe ; Mme Chantal Dhennin ; M. Frédéric 
Faucon ; Mme Françoise Verrier ; M. Gérard Janssen ; Mme Yvette Henel ; M. Ludovic Pesant ; 
M. Dominique Delgrange ; M. Philippe Marchand ; M. René Galamé ; M. Jean-Pascal Vanhove ; 
M. Luc Deleplanque ; M. Bernard Lefebvre ; M. Henri Guy ; Mlle Françoise Bruno ; M. Stéphane 
Mathon ; M. Patrick Oddone ; Mme Catherine Hélin ; Mme Maÿliss Jeanson ; Mme Françoise 
Marchand ; M. Claude Depauw ; M. José Barbieux ; M. Philippe Guignet ; Mlle Rosine Cleyet-
Michaud ; M. Pierre Pouchain ; M. Bernard Delmaire ; Mlle Laurence Delsaut ; M. Marc Debersée ; 
M. Serge Dormard ; Mme Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve ; M. Jean-Claude Hocquet ; 
Mlle Monique Mestayer ; M. Michel Lekieffre ; M. Jean Heuclin. 
 
 
Excusés :  M. Gérard Courtecuisse ; M. Bernard Schaeffer ; M. Pierre Leman ; M. Jean-Marie 
Duvosquel ; M. Philippe  Waret ; M. Roger Berger ; M. Didier Terrier ; M. Jean-Pierre Mélis ; 
Mme Martine Dumont ; M. Roger Berger ; M. Michel Delécaut ; Mlle Christiane Lesage ; M. Roger 
Hanoune; M. Pierre Leman ; M. Jean-Louis Méreau ; Mme Nadine Malle-Grain. 
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COMMUNICATION 
DE 

 
JEAN HEUCLIN 

A propos de la mise en contexte par Jean Heuclin et Didier Terrier de l’ouvrage de Charles de 
Kerchove de Denterghem, publié une première fois en 1927, L’industrie belge pendant 
l’occupation allemande, 1914-1918 (Presses universitaires de Valenciennes, 2013) 

 
La réédition de cet ouvrage par J. Heuclin et D. Terrier s’inscrit dans un angle mort de la 
recherche, celui de l’histoire économique, plus particulièrement dans les territoires occupés 
durant la Grande Guerre où l’on note à peine 2% des publications et études depuis 1983 ! 
Cette carence peut s’expliquer par les difficultés d’accès aux archives d’entreprise mais 
aussi l’intentionnalité et le manque de questionnement dérangeant sur l’attitude de «la 
gallant pretty belgium». 
Le sujet souligne la place de la Belgique sous divers aspects, violation de la neutralité, 
atrocités commises, sort des belges, émigrés ou déportés, intérêts dans les buts de guerre 
allemands, enfin la restauration d’après-guerre. L’ouvrage de C de K, publié en 1927 dans le 
cadre des études promues par la Fondation Carnegie s’appuie sur un volumineux rapport en 
deux volumes du même auteur rédigé en 1921. Carl de Kerchove de Dentergem (1878-
1961)1 était alors secrétaire général de la commission belge d’enquête sur les violations du 
droit des gens, issu d’une famille d’hommes politiques belges libéraux dont le grand -père, 
Charles (1819-1882), ingénieur, avait été bourgmestre de Gand de 1857 à 1881, conseiller 
provincial et sénateur. Sa démarche s’inscrit initialement dans le cadre d’un arrêté royal du 
15 février 1919 qui supplée le «comité des griefs» dénonçant les atrocités de 1914 par «une 
Commission d’enquête» de 21 membres chargée d’effectuer un relevé précis des violations, 
déportations et destruction des outils de production et des usines avec rédaction de 
«Rapports et documents». Il s’agissait de démontrer la mise en œuvre d’une implacable 
mécanique de démantèlement industriel et de déportation des ouvriers en Allemagne, 
prouvant la culpabilité et la responsabilité de l’occupant. R. Depoortere a montré que l’enjeu 
des demandes de réparations oscillait entre 2 et 7 milliards et que des magistrats belges 
supervisèrent le tout dans une exigence de crédibilité à partir de preuves fondées sur des 
documents et photos. Ils n’en considérèrent pas moins 30 % d’exagération. 
Compte-tenu de l’urgence occasionnée par les négociations en cours, l’enquête fut menée 
de façon partielle et partiale par le Comité Central Industriel de Belgique qui expédia 
5000 questionnaires à ses adhérents dont il reçut 800 réponses notamment des entreprises 
les plus importantes et surtout des secteurs de l’industrie lourde et extractive. C de K va 
exploiter ce matériau et compléter son analyse par des enquêtes statistiques, des 
démarches de qualité et toute la série des arrêtés et lois minutieusement pris par le 
Gouvernement General de Bruxelles en lien avec Berlin. Le tableau dressé surprend par le 
ton qui contrairement à ce qui s’écrit à l’époque, ne témoigne d’aucune agressivité envers 
l’occupant. La volonté est celle d’expliquer le plus clairement et rationnellement possible une 
mécanique d’exploitation. Celle-ci renvoie vers les penseurs du système W. Rathenau et 
Wvon Moellendorff, liés à AEG, qui la présentèrent à Berlin le 20 décembre 1915 à la 
Deutschen Gesellschaft 1914. Ainsi sont décrits les dommages sous diverses rubriques : les 
produits, les organismes d’accaparement, les mises sous séquestre, le pillage puis les 
destructions. Le volume de preuves permet de structurer chronologiquement le processus et 
de distinguer plusieurs phases qui recoupent les grandes phases d’opérations militaires mais 
qui fait apparaître aussi toute une dimension politique avec le rapport de la réunion du 
19 juin 1915 tenue à Bruxelles en présence des hauts fonctionnaires civils et militaires de 
l’administration occupante et les 22 représentants des grandes branches industrielles 
                                                
1	Il	épousa	en	première	noce	en	1905,	Suzanne	de	Kerchove	d’Ousselghem	(1883-1916)	et	en	seconde	noce	en	
1920,	M-A	Piers	de	Raverschoot	(1884-1977).	



allemandes. Dès 1921, avec le 3e rapport C de K s’appuyant sur des connaissances de droit 
et d’économie permettait d’avoir une claire vision des objectifs économiques allemands mais 
rendait-il compte pour autant de l’état réel de l’industrie belge ? 
 
A partir de 1924, La Fondation Carnegie2 fondée en 1910 dans un souci pacifiste, créa dans 
les pays belligérants sous l’autorité de J.T. Shotwell de l’Université de Columbia, des 
comités de fonctionnaires, d’industriels et d’intellectuels capables d’analyser scientifiquement 
les causes et effets de la guerre. 132 ouvrages sont ainsi publiés et largement distribués 
dans les bibliothèques institutionnelles des différents pays. 6 sont consacrés à la Belgique 
sous la responsabilité d’H. Pirenne dont celui de C de Kerchove, en 1927. La méthode 
privilégie la qualité de l’information et la recherche de sources et documents de première 
main. La démarche toute de probité commence par un tableau des activités industrielles en 
1913 suivi de son effritement à l’automne 1914 sous l’effet des exactions – arrêts des 
importations de matière première – chômage. L’année 1915 se veut celle d’une reprise 
impulsée par von Bissing pour satisfaire les intérêts locaux, ceux de l’armée et les besoins 
de l’Allemagne. Les procédures sont décryptées : incitation, inventaire, saisie, séquestre par 
des équipes d’ingénieurs, et de commissaires. Le 31 août 1916 le plan Hindenburg donne 
une inflexion très nette d’exploitation à outrance par trois organismes : la Wumba, La Rohma 
et l’Abbau konzern utilisé en dernier ressort pour détruire et réduire en mitraille l’outillage 
industriel des concurrents. Le rapport de von der Lancken confirme l’analyse et les 
préoccupations allemandes qui sont de faire fonctionner le port d’Anvers pour alimenter la 
vie économique. L’arrêt des importations, en raison du blocus naval, est responsable du 
chômage qui laissant disponible une main d’œuvre abondante et qualifiée se trouve être 
sollicitée par les industriels allemands de façon volontaire puis contrainte. Enfin en 1917 et 
1918, il n’y a plus rien à ménager en raison d’une Allemagne confrontée à la famine et à une 
pénurie généralisée, puis avec le programme de Kreuznach du 21 avril 1917, qui envisage 
l’annexion de Liège et du Luxembourg mais laisse une Belgique indépendante qui, donc tôt 
ou tard, redeviendra une concurrente économique.  
L’analyse de C de K montre ici ses limites alors qu’il passe plusieurs fois discrètement sur 
une formule reprise récemment par P. Tilly et P. Deloge : «la stratégie du moindre mal» 
conduite par les industriels collaborateurs et que d’autre part, disposant d’un corpus de 
800 réponses, il n’en exploite que 219. Encore ne s’agit-il que des entreprises les plus 
significatives (30% métallurgie lourde et constructions mécaniques), touchées par 
l’enlèvement de l’outillage et des machines, un peu moins de la moitié (97) furent occupées 
et exploitées. 28 ont été placées sous séquestre avec direction allemande notamment les 
charbonnages de Campine.  Les biens de consommation représente 13% du corpus, rien 
n’apparait sur la meunerie et l’agro alimentaire et la fabrication d’ersatz par les «barons 
Zeep». Un regard sur la couverture spatiale montre que l’auteur contourne le devenir sous 
l’occupation des petites et moyennes entreprises disséminées dans le pays. L’étude récente 
de Michaël Bourlet sur «La Belgique et la Grande guerre» expédie en moins de cinq pages 
la question économique entérinant les conclusions à minima d’H. Pirenne, F. Baudhuin et 
C. de Kerchove.  
 

�� 
 
Au terme de son exposé, Jean Heuclin est vivement applaudi. Suit une une longue 
discussion mettant en évidence l’intérêt de la relecture de l’ouvrage de Charles de Kerchove 
en fonction des nouvelles problématiques développées par les historiens sur cette période 

                                                
2 Andrew Carnegie (1835-1919), Cet industriel atypique créa la fondation en 1910 avec ses amis E. Root, 
secrétaire d’état de Roosevelt, promoteur de la Cour de La Haye et M. Butler, Recteur de l’Université de 
Columbia. En 1925, ce dernier a succédé à E. Root comme directeur de La fondation et milite pour la signature 
du Pacte Briand-Kellog bannissant la guerre.  
 



de notre histoire. Elle montre les limites et les silences d’une enquête dont les conclusions 
sont encore utilisées dans un ouvrage récent. 
Dans la deuxième partie de la réunion, le président présente le bilan de nos activités 
pendant l’année 2013 et fait état de notre situation financière. La séance se termine avec le 
pot traditionnel de début d’année. 
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OUVRAGES 

 
- Henri CABEZAS, et Christina KOTT (pour les pages 34 et 36), Saint-Quentin-
Maubeuge, 1917. Les pastels dans la guerre, Bayeux, IMB, Musée Antoine Lécuyer, 
64 p., 4,50 €. 

Cet ouvrage remis à la Commission Historique du Nord par Henri Cabezas, conservateur du 
musée Antoine-Lécuyer à Saint-Quentin, accompagnait l’exposition présentée du 20 avril au 
6 juin 2007 dans le cadre des commémorations du 90e anniversaire de la bataille du Chemin 
des Dames. L’exposition et le livre retracent le devenir du musée et de ses célèbres 
collections (les pastels de Quentin de la Tour) pendant la Première Guerre mondiale. Objet de 
toutes les attentions de l’occupant qui lui consacra un catalogue scientifique, véritable livre 
d’art, le musée est déménagé en 1917 pour être installé à Maubeuge dans un local aménagé 
spécialement pour ses collections. Grâce à cette mesure préventive, les collections du musée 
échappent aux destructions  des derniers mois de la guerre.  

 
- Jean-Claude POINSIGNON, Les travaux et les jours du statuaire Lucien Brasseur, 
Tournai, Imp. Lesaffre, 2013, 187 p., 30€ 

Cet ouvrage édité par les éditions Valentiana avec le soutien des Amis du Musée de 
Valenciennes  sera présenté par son auteur dans la séance du 24 mars 2014. 

 

REVUES 

 
- Les Amis de Douai, tome XVI, n° 1, décembre 2013 

- Anne LABOURDETTE, «Dans la lumière du Nord au Musée de la Chartreuse» 
- Henri DEMAUBUS, «Une enfance pendant la seconde guerre mondiale» 
- Bernard BIVERT, «Les souterrains du Nord-Pas-de-Calais» 
- Jean VILBAS, «Douai du dessin à la photogravure : un siècle d’iconographie (1810-1910)» 

Présentation du projet de la Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore mis en ligne en 
septembre 2014 : une bibliothèque virtuelle regroupant des trésors méconnus de ses 
collections. En prémices de la mise en ligne, la bibliothèque présentera du 13 mai au 13 juillet 
2014 une exposition consacrée au travail des dessinateurs, graveurs, lithographes et 
photographes douaisiens du XIXe siècle.   

- Joël VANDENDRIESSCHE, «Petit survol des armoiries des 35 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis» 

 
- Tourcoing et le Pays de Ferrain n° 46  

- Bertrand STOCK, «Monnaies romaines anciennement  découvertes à Tourcoing. Le point sur la 
question» 
- Elien DECLERCQ, «Deux livres parus sur les migrants belges dans le nord de la France (1850-1914)» 
- Jean-François BERGHE (transcrits par), «Souvenirs d’une sœur enseignante à Tourcoing» 
- Sébastien DHALLUIN, «Victor Capart, le chansonnier aux deux visages (1839-1908)» 
- Jean-François BERGHE, «Un peintre de chez nous : Charles Roussel (1861-1936)» 
- Henri LEMAITRE, «Tapisseries et tapis sortent de l’ombre» 
- Jean-Pierre DEPERCHIN, «L’tramway» 
- Ricard NOWAK (propos tirés de la revue «infordat»), «Le Clinquet», «Beau Séjour», les habitants 
racontent...» 
- Alain CATOIRE (propos recueillis par), «De l’Alsacienne à la Croix Rouge» 
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INFORMATIONS 

 
Pierre Leman signale la parution d’un ouvrage publié par l’Institut du Patrimoine 
Wallon : Sur les traces de 14-18 en Wallonie, la mémoire du patrimoine. Cet ouvrage 
est en vente au prix de 45 €. 
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 17 février 2014 à 15h00 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD 

Communication de Jeroen WESTERMAN 

La cathédrale de Tournai et l’architecture du Nord de la France au XIIe siècle 
 
RAPPEL : Les membres de la CHN sont invités à acquitter leur cotisation 
2014 voire celle de 2013, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait ! 

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail pour l’envoi de la lettre 
d’information si cela n’a pas encore été fait (économie de papier et de frais de 
port, rapidité…). 
 
 

 


