Préface

On ne compte plus les livres consacrés, de près ou de loin, à la Première Guerre
mondiale. Des travaux érudits aux témoignages, des chroniques pointillistes aux récits
fictifs, la Grande Guerre a fait – et continue de faire, après une longue éclipse – l’objet
d’une attention tellement minutieuse qu’on peut la qualifier à bon droit de monument
historiographique. En a-t-on fait le tour ? La question n’est pas oiseuse ; elle n’en est pas
moins erronée. Notre connaissance de cet événement, matrice politique du XXe siècle,
est encore parcellaire et fragmentée ; elle requiert de nouvelles interprétations, de
nouveaux éclairages, générant un renouvellement des questionnements. C’est bien là
le premier intérêt de ce Journal d’une bourgeoise : il permet de saisir la guerre à partir
d’un angle mort, celui d’une femme résolument ancrée dans la bourgeoisie triomphante
de la Belgique industrielle. Car le journal de Marguerite Giron est bien le produit et le
reflet fidèles de la classe sociale dont l’auteure se revendique. Cette même bourgeoisie
qui, née et prospérant dans la liberté, fera le pénible apprentissage des contraintes et
des privations. « Nous sommes très tracassés, réglementés, ordonnancés, menacés,
rationnés et profondément insoumis », écrit la diariste le 4 août 1916, à l’occasion du
deuxième anniversaire de l’invasion de la Belgique. Certes, Marguerite partage les
inquiétudes de toutes les mères qui voient leurs fils partir au front. Les informations
sont lacunaires ou contradictoires ; l’attente des nouvelles de Pierre (le fils aîné) et de
René (le cadet) est insoutenable. Si les angoisses sont vécues individuellement (et le
journal a une vertu cathartique indéniable à cet égard), elles s’alimentent, circulent et
sont distribuées socialement. Aussi, une certaine solidarité de l’épreuve s’organise-telle au sein des classes sociales et, secondairement, entre classes sociales que la guerre
a provisoirement et artificiellement rapprochées. L’annonce de la mort de Paul Morel,
beau-frère de Pierre, le 22 août 1914 lors des combats de Namur, constitue, pour
Marguerite, une étape essentielle dans son expérience de guerre. Un surgissement de
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violence similaire aura lieu en mai 1915 à la suite du torpillage du bateau Lusitania et
du décès de Marie Depage, l’épouse du grand chirurgien. Le Journal interrompt alors
subitement son fil narratif et fait place, le temps d’une entrée, à un interlude méditatif,
éclair de lucidité autoréflexive : « Je veux continuer à acter ma protestation qui est,
en même temps, celle, non de mon peuple, mais de la moyenne classe bourgeoise
à laquelle j’appartiens ». Cette civilisation bourgeoise sait désormais qu’elle est
mortelle.
Pour autant, le journal de guerre de Marguerite Giron ne se réduit pas (sans
mauvais jeu de mots) à un journal de classe. S’il explore, de prime abord, l’arrièrefront, les coulisses du théâtre des opérations, s’il permet, en un mot, de restituer
l’envers du décor, le Journal d’une bourgeoise constitue un outil privilégié pour
accéder à l’impression d’un affrontement global. Il y parvient, sans forcer, en jouant
sur l’agencement de trois registres d’informations, qui recouvrent trois échelles
subjectives de « grands soucis, petites préoccupations » (1er octobre 1917). Le premier
niveau est celui perçu de la fenêtre de la maison d’Ixelles, dans une immobilité
toujours plus pesante ; c’est le niveau de la « mangeaille », de l’ennui, du coût de
la vie, des privations, des « potins », des longs hivers et des printemps revigorants.
Chaque niveau a son paysage, ses acteurs. Ici, famille, amis et voisins alimentent et
rythment la discussion de la guerre et de ses à-côtés. Marguerite y éprouve pêle-mêle
les émotions liées à la maladie, puis la mort de proches (sa belle-mère, son beaupère et sa maman décèdent successivement à moins d’un an d’intervalle) mais aussi
aux nouvelles joyeuses comme la naissance de Paul, son petit-fils, le 19 mars 1915.
On parvient sans transition au second niveau d’information par la correspondance, la
presse locale et nationale, les affiches, tous moyens de communication profondément
affectés par la guerre. Il est question des enfants, tout d’abord, des nouvelles du front,
sans surprise, mais aussi des connaissances éloignées, des réfugiés, du gouvernement
belge en exil. De démentis en contre-manifestes, les vérités approximatives, les
contre-vérités, les désinformations sont légion. Arrive enfin le niveau des affaires
internationales à propos desquelles Marguerite s’informe assidûment par le biais de
la presse étrangère, désir et privilège d’une bourgeoise cultivée. Mais cette volonté de
savoir n’est ni feinte ni abstraite : cette guerre est un conflit mondial où se mêlent la
prise de ports chinois, la progression « anarchiste » en Russie, les tergiversations des
Neutres et, toujours, la fureur de la Kultur allemande. Des Dardanelles à Ixelles, c’est
une guerre globale qui se déploie.
Le Journal se termine par une inconnue : la guerre se termine, une révolution
gronde. A la veille de l’Armistice, Marguerite savoure le retour imminent de ses deux
fils ; Pierre et René rentrent sains et saufs de la « fournaise ardente ». Le bonheur,
pourtant, est de courte durée : la victoire contre les « Boches » ne parvient pas à masquer
les mécontentements de la population. On hisse le drapeau rouge. « Qu’allons-nous
devenir au milieu de ces hommes qui refusent d’obéir à leurs chefs ? » (10 novembre
1918). La Belgique sera épargnée ; le monde de Marguerite, lui, sera enseveli à jamais.
Kenneth Bertrams
Professeur à l’Université libre de Bruxelles
mai 2015

Introduction

Le silence des femmes
Au cours de la première guerre mondiale, tenir un journal était à la mode. Bien
des gens avaient le sentiment de vivre une époque exceptionnelle et ressentaient le
besoin de noter leurs expériences, leurs impressions et leurs réactions, pour euxmêmes et pour d’autres. De nombreux journaux ou des mémoires rassemblées plus
tard furent conservés et publiés ; il en paraît encore régulièrement. Dans la Belgique
non occupée, la plupart des auteurs étaient des hommes qui appartenaient à l’armée
ou vivaient à proximité du front. L’apport féminin reste limité à quelques infirmières
et quelques femmes qui séjournaient dans cette zone.
En Belgique occupée, des témoins mirent également leurs expériences de
guerre par écrit. Ici aussi, les hommes étaient majoritaires et les femmes restaient
l’exception. Les auteurs de deux des premières publications importantes relatives à
Bruxelles étaient des journalistes, des hommes donc, qui poursuivirent leurs activités
à domicile, lorsque l’occupation de la capitale interrompit la parution de leur journal  1.
Certaines Bruxelloises tenaient un journal, (encore) inédit à ce jour. Aline Bouquié
(1876-1949), par exemple, fille de l’auditeur militaire du Brabant, et épouse de William
Burls, directeur de la compagnie du gaz de Forest, prit des notes pendant les premières
années de la guerre, mais dut les abandonner quand elle s’exila en France en octobre
1916. Elle consigna ses souvenirs dans un article que publia anonymement une revue

L. Gille, A. Ooms et P. Delandsheere, Cinquante mois ; G. Garnir, Pourquoi pas ?
Leur collègue Charles Tytgat ne commença à consigner ses impressions que deux ans plus
tard. Le journal du journaliste Paul Max, publié en 2006, débute également le 20 août 1914. Cf.
Ch. Tytgat, Bruxelles ; B. Majerus et S. Soupart (éd.), Journal.
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française. Elle le retravailla ensuite dans un ouvrage qui resta anonyme lui aussi  2. Le
volumineux journal de la comtesse Renée de Mérode (1859-1941), qui avait épousé le
comte John d’Oultremont, un officier belge qui devint grand maréchal honoraire de la
Cour, a fait l’objet de commentaires détaillés  3. Le journal de Marie-Henriette Capart
(1894-1968), fille d’un médecin spécialiste, épouse de François Aubert, un ingénieur
français, fut intégré dans une biographie  4.
Deux journaux de femmes, qui abordent la période de l’occupation à Bruxelles,
ont paru au cours des dernières années. Constance Ellis (1874-1950), fille d’un homme
d’affaires anglais et d’une Française, épouse d’Otto Graeffe, un industriel d’origine
allemande, composa un journal sous forme d’une série de longues lettres à une amie.
Elle y expliquait pourquoi elle refusait de voir la guerre de manière manichéenne,
en raison de ses lectures et de la composition internationale de sa famille et de son
cercle d’amis. Son entourage bruxellois ne comprit pas cette neutralité et lui reprocha
de faire preuve de compréhension envers l’Allemagne. Le texte qui nous est parvenu
va du 27 août 1914 au 13 décembre 1915. L’une des relations de Constance Ellis
était Joséphine de Félice (1842-1937), l’épouse suisse du pasteur protestant Rodolphe
Meyhoffer. Cette ressortissante d’un pays neutre décrit surtout dans son journal la
vie sociale bien remplie de la famille du pasteur et son engagement social. Ses notes
couvrent la période qui va du 1er août 1914 au 30 septembre 1917  5.
La publication du journal de Marguerite Giron (1862-1927) dans les pages qui
suivent enrichit notre connaissance de l’occupation de Bruxelles et de la situation de
la femme pendant la première guerre mondiale, même si l’auteur est, une fois de plus,
une femme de la bourgeoisie, fille d’un professeur-magistrat et épouse d’un avocat
d’affaires. Son journal couvre toute la guerre. Il nous donne des informations précises
sur sa vie et exprime des opinions tranchées sur la guerre.
L’histoire d’un tapuscrit
Le journal de Marguerite Giron se trouve dans les archives Van Offelen, conservées
au Liberaal Archief à Gand. Homme politique libéral, Jacques Van Offelen (19162006) fut bourgmestre d’Uccle pendant de nombreuses années. Dans ses papiers
figure une note datée du 15 mai 1990, avec un mot d’explication :
Le présent journal a été écrit par Marguerite Giron (1862-1927), fille du magistrat
Alfred Giron, et épouse d’André De Mot, lui-même cousin germain du bourgmestre
libéral de Bruxelles Emile De Mot (1850-1909)  6. Ce texte fut caché pendant
l’occupation au fur et à mesure qu’il était écrit (voir page 74)  7, puis conservé pendant
plus de septante ans par la famille de Marguerite Giron.
Marguerite Giron, épouse André De Mot, était la mère du père de Madame Nicole
Graux, fille du général De Mot, rue Ernest Gossart, 1180 Bruxelles [Uccle], téléphone
344 50 09, actuellement dépositaire de l’original du manuscrit de sa grand-mère.
2
3
4
5
6
7

C. Vanderpelen, Aline Bouquié ; X…, La vie à Bruxelles ; ***, Dans la Geôle.
C. Sorgeloos et G. Veirman, La guerre du silence.
A. Dalcq, Années de fer.
S. De Schaepdrijver (éd.), « We are so cosmopolitan » ; H.R. Boudin (éd.), Le journal.
Le bourgmestre Emile De Mot était né en 1835.
Journal, 13 mai 1915.
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Ma fille, Marion Van Offelen, a eu connaissance de ce document alors qu’elle
aidait Madame Nicole Graux à classer des papiers familiaux. Une photocopie lui a
été offerte.
J’ai pensé que ce journal, tenu pendant toute la guerre 1914-1918, pourrait
intéresser le Liberaal Archief de Gand, car il représente un témoignage exceptionnel
sur la vie quotidienne pendant cette période.

Le journal qui se trouve dans les archives de Jacques Van Offelen, n’est donc pas
un manuscrit original, mais une photocopie  8. Ces photocopies sont regroupées dans
deux dossiers.
La première partie contient une feuille de titre et les pages 1 à 141. Elle commence
par une note concernant le 25 juillet 1914 et se termine le 24 mai 1916. Après les pages
94 et 95, on trouve les pages 94B, respectivement 95B, mais chronologiquement 94B
devrait se trouver entre 95 et 95B.
La deuxième partie contient une feuille de titre et les pages 142 à 284. Le
texte commence le 25 mai 1916 et se termine le 11 décembre 1918. Une page sans
pagination entre les pages 163 et 164 représente une carte du monde avec un aperçu
de tous les pays belligérants. Entre les pages 207 et 208 se trouve une page 207B.
Il y a deux pages 218 différentes. La première page 218 contient une copie d’une
coupure de journal du 30 septembre 1917, qui mentionne le texte de la réglementation
sur la réquisition du cuivre (cette réglementation est évoquée le 29 septembre). La
deuxième page 218 poursuit le texte du 4 octobre 1917 (commencé à la page 217),
qui décrit la réaction à cette réglementation. La page 281 manque : il manque la fin
du texte du 15 novembre et la majeure partie du 16 novembre 1918. La page 282 ne
contient qu’une phrase, la dernière, et l’exclamation « Vive la Belgique ! », avec pour
signature « Bonne-Maman ». La page 283 est datée au 22 novembre, mais le contenu
remonte au 17 novembre 1918. Entre les pages 283 et 284 se trouve la copie d’une
caricature anti-allemande, par erreur sans doute.
En première page figure le titre « Journal d’une bourgeoise. 1914-1918 » et la
dédicace « pour mes fils s’ils reviennent... ».
Au total, nous disposons donc de 286 pages de texte dactylographié. Si l’on
compare le nombre de pages écrites chaque année, on voit que l’auteur a pris le plus
de notes en 1915 (69 pages, presque le quart) et le moins en 1914 (48 pages). Le
volume des trois autres années diffère peu : 56 pages en 1916, 59 en 1917 et 53 en
1918. Le journal couvre une période de 1 621 jours, dont 925 jours (57%) annotés.
1914 en compte le pourcentage le plus élevé (116 jours sur 160, ou 72%), contre
50% environ pour 1915 et 1916 et 60% environ pour 1917 et 1918. Marguerite a pris
plus de notes au cours des deux premières années mais son assiduité n’a pas diminué
pendant les trois années suivantes.
Au journal, Jacques Van Offelen a joint une note déjà citée et datée du 15 mai
1990 (où il est question de « septante ans » après la guerre) et une photocopie d’un
arbre généalogique de la famille De Mot – les dernières dates sont 1980, 1982, 1987

Archives Jacques Van Offelen (Liberaal Archief, Gand) : XI/4 documents concernant
Marguerite Giron.
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et 1989. Ces données nous font supposer que la donation date de la fin des années
quatre-vingt. Sa fille travaillait à Bruxelles à cette époque  9.
Marion Van Offelen reçut une photocopie d’un tapuscrit, sans doute dactylographié
à la fin de l’année 1920. La dactylo utilisa notamment du papier vendu au profit de
l’œuvre des Asiles des Invalides belges, située au numéro 27 rue de la Croix-de-Pierre,
à Saint-Gilles. Cette œuvre de charité pour les soldats belges, « demeurés invalides
en suite de la guerre », fut fondée à Londres le 22 avril 1915. L’œuvre poursuivit ses
activités après la guerre, reçut par la loi du 12 mars 1920 la personnification civile
comme association sans but lucratif et établit alors son siège à Saint-Gilles  10. Un
deuxième indice confirme la datation : la dactylo tapa par erreur « 20 décembre 1920 »
au lieu de « 20 décembre 1914 ».
On ne connaît pas l’identité de la dactylo. Marguerite ne dactylographiait pas
elle-même, comme le prouvent trois notes ajoutées dans le texte, entre deux lignes
interrompues et présentées comme « note de la dactylo[graphe] »  11. A en juger par
leur contenu, cette femme avait vécu l’occupation et connaissait Marguerite à cette
époque.
Ce n’était à l’évidence pas une bonne dactylo. Elle faisait de nombreuses fautes
de frappe qu’elle corrigeait. Des dizaines de corrections furent ajoutées à la main par
la suite : ajout de majuscule, scission de mots collés à tort, caractères erronés, récriture
de mots illisibles, ajout de mots manquants,... Au début du texte quelqu’un nota aussi
« Bauche (1) » avec, au verso de la page de titre, une explication concernant l’achat
de cette résidence secondaire. Dans la marge à côté de la phrase « cachez bien vite ce
cahier, ma bonne », figure le mot « fin »  12.
Marguerite Giron rédigea son journal dans une série de cahiers, comme l’indique
le journal. A chaque fois qu’un cahier était rempli, elle le cachait quelque part dans
la maison ou dans le jardin, de peur que l’occupant ne trouve des écrits résolument
anti-allemands  13.
Après la guerre, apprend-on aussi, Marguerite fit une copie de ses cahiers. Sans
doute parce que ses deux fils avaient survécu à la guerre et qu’elle voulait leur en
donner une copie. Dans la copie, elle ajouta plusieurs digressions à l’original. C’est
ce qu’elle déclara elle-même le 16 décembre 1915 : « La prudence m’a obligée, dans
mon manuscrit, à noter hiéroglyphiquement les détails dont cette copie peut faire
mention sans crainte de nous compromettre ». Sa copie comportait six ajouts, signalés
plus tard dans le tapuscrit comme « note ultérieure » (3 fois) ou par les mots « lisez »
(2 fois) ou « traduction » (1 fois). Dans le tapuscrit, ces six ajouts ont été tapés entre
La fille de Jacques Van Offelen, Marion Van Offelen, qui reçut la photocopie en cadeau,
vécut à l’étranger de 1979 à 1985, mais travailla à Bruxelles de 1985 à 1990, d’abord dans
un cabinet libéral, puis pour un bureau d’étude. Cf. Archives Jacques Van Offelen (Liberaal
Archief, Gand): X/4.2 documents concernant Marion Van Offelen : curriculum vitae de Marion
Van Offelen, mars 1990.
10
An., Asiles.
11
Journal, 9 août 1914, 30 juillet et 18 août 1918.
12
Journal, 18 janvier 1916.
13
Journal, 13 mai et 13 octobre 1915, 18 janvier et 23 novembre 1916, 8 mai et 18 octobre
1917.
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deux lignes interrompues, ce qui suggère que, dans sa copie, Marguerite les avait
séparés du texte original  14.
Marguerite Giron fit sans doute dactylographier la seconde version, parce qu’elle
voulait faire lire son journal à une tierce personne, sans pour autant se dessaisir des
manuscrits. Cette tierce personne était Henri Pirenne (1862-1935), le célèbre historien
et professeur gantois.
Depuis Sart-lez-Spa, le 7 octobre 1921, Pirenne lui envoya – sur son papier à
en-tête de recteur – une réponse enthousiaste  15.
Madame,
Je vous prie de m’excuser de répondre si tard à l’aimable envoi de votre journal
de guerre, que j’ai reçu de Madame Hanssens  16. Mais je viens de revenir d’un assez
long voyage, et, avant de vous remercier d’une attention dont j’ai été très vivement
touché, j’ai voulu tout d’abord lire votre manuscrit.
C’est une évocation si sincère et si vibrante de ces années abominables de
l’occupation, qu’en parcourant les pages, j’avais l’impression, parfois jusqu’à
l’illusion, de vivre encore sous le joug de l’ennemi. Combien sommes-nous à avoir
éprouvé les sentiments que vous exprimez avec tant d’ardeur spontanée, et les
angoisses que vous avez subies ! C’est vraiment un chapitre de notre vie nationale
que vous avez décrit, tel qu’il s’est présenté dans votre milieu familial. Je vous suis
profondément reconnaissant de m’avoir permis de savourer un récit aussi évocateur.
Je rentre demain à Gand. Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien
m’y faire savoir si vous désirez que je vous renvoie votre manuscrit à Bauche ou à
Bruxelles.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments respectueux.
H. Pirenne
126 rue Neuve St. Pierre, Gand  17.

Pourquoi Marguerite Giron envoya-t-elle son journal à Henri Pirenne et
qu’attendait-elle de lui ? Nous en sommes réduit à formuler des hypothèses. Peutêtre Marguerite avait-elle décidé de soumettre son texte à ce professeur parce qu’elle
avait lu un des ouvrages qui l’avait interpellée : l’introduction au fascicule Etudes sur
l’occupation allemande en Belgique d’Albert Henry, paru à Bruxelles en 1920, par
exemple. On y trouve un paragraphe qui fait écho au point de départ du journal de
Marguerite. Pirenne écrivit à propos de l’occupation allemande :
Ce « retour à la barbarie » n’a pu avoir raison du peuple belge. Il a tenu bon
devant ses bourreaux, comme l’armée tenait bon sur l’Yser devant l’envahisseur. La
Journal, 23 mars, 8 juin, 6 et 29 août, 4 et 10 octobre 1917.
Pendant la guerre, Henri Pirenne fut déporté en Allemagne par l’occupant, en raison de
son opposition à la flamandisation de l’université de Gand. Cf. Journal, 26 mars 1916. Après la
guerre, il fut recteur de l’université de Gand d’avril 1919 à octobre 1921. Il avait fait construire
une villa à Sart-lez-Spa, où il passa tous les étés à partir de juillet 1910 (sauf pendant la guerre).
Cf. B. Lyon, Henri Pirenne, p. 187-188, 225 et s., 283 et s.
16
Il s’agit sans doute de Louise Bouvier (1864-1944), née à Ixelles. Elle avait épousé
Maurice Hanssens. Cf. www.geneanet.org : généalogie Hanssens ; Journal, 9 mai 1915.
17
En septembre 1921, Henri Pirenne donna une conférence au Nobel Institute à Oslo. Le
18 octobre 1921, il devait être à Gand pour l’ouverture solennelle des cours et la fin de son
mandat de recteur. Cf. B. Lyon, Henri Pirenne, p. 297, 285.
14
15
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nation a été digne de ses soldats. Chez elle comme chez eux, le patriotisme a déjoué
les efforts et trompé les espoirs de l’ennemi.

Elle aura aussi apprécié le dernier paragraphe de Pirenne. Il y conseille la lecture
du chapitre sur le fonctionnement du Comité national d’Alimentation et de Secours,
auquel Marguerite avait contribué modestement :
A la gratitude qu’elle inspire pour ceux qui ont été, durant l’épouvantable
catastrophe, de si bons serviteurs du pays, se joint la conviction qu’en dépit des
laideurs et des misères de l’heure présente, on peut envisager avec confiance l’avenir
d’un peuple qui a suscité de tels dévouements et qui a su s’en montrer digne  18.

Peut-être Marguerite avait-elle l’intention de publier son journal et voulait-elle
d’abord savoir d’une autorité comme Pirenne si le texte était assez intéressant, même
si elle ne lui avait pas, semble-t-il, posé la question. Peut-être son projet fut-il inspiré
par son beau-frère, Albert Lefebvre, qui avait publié en 1920 le journal de son fils
Hubert, mort à la guerre  19.
Peut-être Marguerite n’a-t-elle pas trouvé d’éditeur en raison de la pléthore
d’ouvrages de guerre parus à l’époque et a-t-elle remis par la suite un exemplaire du
manuscrit à chacun de ses deux fils. A l’un, elle remit les cahiers originaux, à l’autre
sa copie. Pierre reçut aussi le tapuscrit (avec la lettre de Pirenne), peut-être parce qu’il
avait deux enfants. Le tapuscrit passa à sa fille Nicole qui le fit photocopier des années
plus tard pour Marion Van Offelen.
Marguerite De Mot-Giron
Marguerite De Mot-Giron, l’auteur de ce journal, était la fille aînée d’Alfred
Giron et d’Elisabeth Michelet.
Alfred Giron naquit le 25 octobre 1832 à Ixelles. Son père était professeur
d’histoire à l’athénée royal de Bruxelles. Après avoir achevé ses humanités classiques
dans cet athénée, il poursuivit ses études à l’Université libre de Bruxelles. Il y obtint
les diplômes de docteur en droit avec grande distinction et de docteur en sciences
politiques et administratives avec la plus grande distinction. Il fit une carrière
académique dans cette même université et y enseigna le Droit romain pendant plus de
dix ans. De 1869 à sa retraite en 1903, il fut titulaire de la chaire de Droit administratif.
A partir de 1884, il enseigna aussi le Droit public. Il poursuivit en parallèle une longue
carrière de magistrat. Il débuta en 1862 en tant que substitut du procureur du Roi à
18
A. Henry, Etudes, p. viii, x. Avocat honoraire de la Cour d’appel de Bruxelles, directeur
général au ministère de l’Agriculture, Albert Henry (1870-1958) fut pendant la guerre le
secrétaire général du Comité national de Secours et d’Alimentation.
19
Le Journal de Fantassin d’Hubert Lefebvre parut en feuilleton du 18 janvier au 26
septembre 1920, dans les deux langues, dans Le Courrier de l’Armée, une revue de l’armée
belge, et la même année sous forme d’ouvrage chez l’éditeur bruxellois qui publia les Etudes
d’Albert Henry, à savoir l’Office de Publicité. Fulgence Masson, qui était ministre de la Guerre
à l’époque, nota dans son introduction : « Il faut louer M. Lefebvre-Giron de s’être décidé à
livrer à la publicité les mémoires de son vaillant fils ». L’ouvrage contient également quelques
lettres de Pierre et René De Mot, les deux fils de Marguerite. Cf. H. Lefebvre, Journal, p. 6 et
passim.
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Bruxelles et devint, en 1900, premier président de la Cour de cassation, une fonction
qu’il quitta en 1907, à 75 ans. Il décéda trois ans plus tard, le 4 décembre 1910, à
Ixelles. Une rue de cette commune porte encore son nom.
Le 3 septembre 1861, à Ixelles, Alfred Giron épousa Elisabeth Charlotte Michelet,
née à Bruxelles le 5 novembre 1840, de huit ans sa cadette. Le couple s’installa
dans une maison de maître, au 16 de la rue Goffart à Ixelles. Sa veuve continua à
y vivre jusqu’à sa mort en 1918. Alors qu’Alfred Giron est décrit comme un « laïc
assez affranchi de croyances positives », qui « n’avait pas un goût très vif pour le
catholicisme », son épouse était sans doute croyante. Elle reçut l’extrême-onction sur
son lit de mort et un service religieux eut lieu lors de ses funérailles  20.
Le couple eut deux filles, Marguerite et Madeleine.
Marguerite Giron, née le 2 juillet 1862 à Ixelles, était l’aînée. A en juger par son
journal, elle reçut une excellente éducation. C’était une femme cultivée qui aimait lire
les journaux, s’intéressait à la politique étrangère, connaissait la Bible, mais aussi les
auteurs classiques et avait un certain talent littéraire. La prose de son journal est très
fluide et remplie d’observations ironiques. Elle connaissait l’anglais, peut-être aussi
l’allemand, et assez de néerlandais pour lire les journaux  21. Elle ne suivit aucune
formation professionnelle, semble-t-il, et ne travailla jamais. Cela n’aurait pas été
convenable pour une dame de son rang.

Marguerite Giron en 1902, à l’âge de 40 ans

Le 29 juillet 1886, Marguerite Giron épousa André De Mot, avocat à la Cour
d’appel de Bruxelles né à Bruxelles le 10 janvier 1863. C’était le fils unique de Léon
De Mot et de Caroline Palmans  22. Léon De Mot, qui vivait dans une maison de maître
à Bruxelles, au numéro 60 de la rue Belliard, était un industriel. Fin 1889, avec son
frère Edmond, il fut un des fondateurs de la sa La Meunerie bruxelloise, dont il devint
www.geneanet.org : généalogie Giron ; M. Vauthier, Notice ; L. Vanderkindere,
L’Université de Bruxelles, p. cxvii, cxli, 164 ; Journal, 22 mars et 4 avril 1918 ; lettre de fairepart à l’occasion du décès d’Elisabeth Michelet (collection Daniël Vanacker).
21
Journal, 24 avril 1916.
22
www.geneanet.org : généalogie De Mot.
20
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immédiatement administrateur et président fin 1913  23. Les deux frères avaient tant
d’intérêts dans le Nord de la France, qu’ils engagèrent un comptable à Arleux  24. Ils
suivirent l’exemple de leur père, André-Jean, un industriel qui fonda, en 1881, la sa
de Niel-on-Rupell, une cimenterie. André-Jean vécut par la suite, à Hornu, dont il
devint bourgmestre et où se trouve une « rue De Mot »  25. Juste avant la guerre, Léon
devint administrateur de la sa de Niel-on-Rupell et commissaire de la sa Carrières
de Porphyre de Quenast  26. A son tour, Léon associa dès le début son fils André à ses
affaires. Ainsi, dès 1875, le tout jeune André figurait-il sur la liste des actionnaires
de la sa Carrières de Porphyre de Quenast et fin 1889, il fut co-fondateur de la sa
La Meunerie bruxelloise. Fin 1913, après le décès de son oncle, André lui succéda
en tant qu’administrateur de La Meunerie bruxelloise et René succéda à son père
André en tant que commissaire  27. Les De Mot disposaient sans doute d’autres actions
et mandats, mais nous n’avons connaissance que des sociétés mentionnées dans le
journal. Marguerite Giron y fait allusion à « notre fortune, tout industrielle ». Grâce à
son grand-père, André avait également des intérêts à Hornu  28.

André De Mot en 1908, à l’âge de 45 ans

23
Moniteur belge, Recueil des actes de sociétés, 5 janvier 1890, acte 28 ; 19 décembre
1913, acte 8655.
24
Journal, 24 avril 1917.
25
Moniteur belge, Recueil des actes de sociétés, 20 décembre 1881, acte 1802 ; courriel
de Marcel Capouillet à Daniël Vanacker, 27 novembre 2012.
26
Moniteur belge, Recueil des actes de sociétés, 4 janvier 1914, acte 87 ; 6 novembre
1913, acte 7637.
27
Moniteur belge, Recueil des actes de sociétés, 25 mai 1875, acte 539 ; 5 janvier 1890,
acte 28 ; 19 décembre 1913, acte 8655.
28
Journal, 28 juillet 1917, 22 novembre 1918.
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André De Mot habita d’abord rue de l’Industrie, une rue latérale à la rue Belliard,
avant d’emménager vers 1893 avec son épouse Marguerite dans une maison de maître
de la rue du Trône à Ixelles, située dans la partie la plus ancienne, celle des années
1839 à 1865. Leur maison, au numéro 62, se trouvait dans le pâté de maisons situé
entre la rue Caroly et la rue d’Idalie. La rue du Trône était une rue particulièrement
chic avec nombre d’hôtels particuliers et de maisons de maître. Les De Mot avaient
pour voisins le vicomte de Jonghe et le chevalier de Theux de Montjardin  29. En 1914,
le couple employait quatre servantes ; la mère très âgée de la cuisinière vivait aussi
chez eux  30.

Le magasin Delhaize à gauche forme l’angle de la rue du Trône avec la rue Caroly. Trois
maisons plus loin se trouve la maison (avec la porte cochère et la hampe de drapeau) d’André
De Mot et de Marguerite Giron. Sur la droite, on distingue l’angle avec la place de Londres
(collection privée de Jean-Michel Corbisier)

André De Mot était un avocat d’affaires à succès : en 1911, il acheta le petit
château Le Harnoy, à Bauche (un hameau d’Yvoir aujourd’hui) avec ou sans son
épouse qui avait sans doute reçu des biens en héritage à la mort de son père. Depuis
Bruxelles, Bauche était facilement joignable en train, mais le couple s’y rendait sans
doute parfois en voiture. Dans leur maison de campagne, ils disposaient du téléphone
et attendaient le raccordement à l’électricité. Juste avant la guerre, ils construisirent
une nouvelle aile. Une ferme faisait partie du château. Les exploitants de la ferme,
Victor et Marie Dartois, étaient aussi concierges au château  31.
http://www.irismonument.be/fr.Ixelles.Rue_du_Trone.html ; An., High Life, p. 344.
Journal, 15 novembre 1914.
31
Ibid., 30 juillet 1914 et passim ; J.-Ph. Petit, C’était. En 1902, une gare fut installée
à Bauche sur la ligne Ciney-Yvoir. Le premier réseau électrique de Bauche date de 1917. Cf.
29
30
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Le petit château de Harnoy à Bauche (carte postale d’avant la première guerre mondiale)

Marguerite Giron et André De Mot eurent deux fils : Pierre et René.
Pierre De Mot, leur fils aîné, est né à Bruxelles le 14 octobre 1888 ; il espérait
faire une carrière militaire. En 1912, il épousa Andrée Morel, fille d’un officier de
carrière. Dans l’attente de leur déménagement à Namur, le couple vécut avec sa fille
Nicole dans le château des beaux-parents, à Watermael-Boitsfort. En août 1914, Pierre
De Mot était lieutenant dans les troupes de forteresse du génie à Namur, mais en
congé de maladie.
René De Mot, leur deuxième fils, naquit le 19 février 1891. Lorsque la première
guerre mondiale éclata, il vivait encore chez ses parents et venait de terminer ses
études d’ingénieur civil à l’ulb. Il était supposé reprendre peu à peu les affaires de
son père.
Marguerite Giron avait une sœur de dix ans sa cadette. Madeleine naquit à Ixelles
le 19 novembre 1872. Elle épousa Albert Lefebvre (né à Gand le 5 octobre 1865) qui,
tout comme son beau-frère, était avocat à la Cour d’appel de Bruxelles. Le couple
eut deux fils. Lorsque la guerre éclata, Hubert venait de terminer ses humanités et
Maurice était encore aux études. La famille Lefebvre vivait à Saint-Gilles, au numéro
68 rue de la Source, et avait une résidence secondaire à Uccle, avenue Van Bever.
Les soucis d’une bourgeoise
La première entrée du journal de guerre de Marguerite Giron est datée du samedi
25 juillet 1914. A l’époque, elle séjournait avec son mari André et les membres de leur
personnel dans leur château de Bauche. Le texte ne dit pas pourquoi elle commença
son journal ce jour-là. Peut-être s’est-elle mise à écrire plus tard. Elle voulait sans
doute souligner le contraste entre les derniers jours de la paix et l’époque misérable
J. Brilot, L’entité d’Yvoir, p. 183-189, 244.
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qui suivit la déclaration de guerre. La première phrase est remplie d’insouciance :
« La vie est belle » et le lendemain commence par l’observation « Il fait beau ».
Le jeudi 30 juillet, toute la famille retourna en catastrophe à Bruxelles. Pierre, le
fils aîné de Marguerite, rejoignit son unité le samedi 1er août, tout comme son beaupère Armand et son beau-frère Paul Morel. René, le fils cadet, quitta Bruxelles, en
uniforme de garde civique, le jeudi 20 août, le jour où les Allemands occupèrent la
capitale.
Marguerite Giron décida de tenir ce journal pour ses deux fils absents. Le 24 août
1914, elle s’adressa à eux pour la première fois – elle parla de « votre grand-mère »
– alors que, le 26 juillet encore, elle avait appelé son mari « André » et non « votre
père »  32. Marguerite nota explicitement, le 25 novembre 1914, que la rédaction d’un
journal remplacerait la rédaction de lettres : « Comme mes fils liront un jour ces
lignes, par lesquelles je trompe mon désir de correspondre avec eux ». Ce jour-là, elle
s’adressa aussi à eux par les mots « mes enfants ». Le 25 décembre 1915, elle réitéra
son intention : « Ne pouvant vous écrire comme je le voudrais, je trompe l’absence
en vous racontant notre vie de captivité ». Durant toute la guerre, elle continua à
s’adresser à ses fils, parfois ensemble (« mes chers enfants », « mes chers fils », « mes
chers exilés »), parfois séparément, mais elle s’adressa à Pierre (« mon grand », et
après sa promotion « mon capitaine ») un peu plus qu’à René (« mon cadet »), car
elle avait plus de nouvelles à lui raconter au sujet de sa femme Andrée, de leur fille
Nicole et, à partir de mars 1915, de leur fils Paul. Après le départ de sa belle-fille en
juin 1917, elle s’adressa également à Andrée et même à ses petits-enfants (« ma chère
fille, mes beaux petits-enfants ») puis à tous (« mes amis » et « mes bons amis »). Le
22 novembre 1918 encore, elle s’adressa à « mes très chers » : jusqu’à la fin, le journal
remplaça les lettres. Tenir un journal pour ses deux fils n’avait bien sûr de sens que
s’ils survivaient à la guerre et pouvaient lire ses notes à leur retour. D’où la dédicace
« pour mes fils s’ils reviennent... ».
Cette correspondance « virtuelle » lui faisait du bien : « ce journal, correspondance
imaginaire, la seule que je puisse avoir avec vous, mes chers fils, soulage un peu ma
tendresse » ; ces cahiers « soulagent ma souffrance et m’aident à protester et à acter le
peu que je vois du martyre de mon peuple » ; « ces lettres « tiroir restant » que je vous
écris, me sont un grand réconfort et je veux continuer à noter, au jour le jour, ce que
nous savons, ce que nous espérons, ce que nous craignons »  33.
En mai 1915, après dix mois de guerre, Marguerite réalisa que son journal, plein
de haine et de mépris pour l’occupant, était un témoignage sur son milieu social et
qu’elle voulait, malgré les risques encourus, « continuer à acter ma protestation qui
est, en même temps, celle, non de mon peuple, mais de la moyenne classe bourgeoise
à laquelle j’appartiens ». Un mois plus tard, elle décrivit ses commentaires comme
« l’opinion d’une bourgeoise mûrissante »  34. Le titre « journal d’une bourgeoise
1914-1918 » vint confirmer ce point de vue : un titre donné au plus tôt en 1918 donc.

32
33
34

Plus tard, elle écrivit à quelques reprises « votre père ».
Journal, 2 et 23 novembre 1916, 20 mai 1917.
Journal, 13 mai et 15 juin 1915.
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Pour éviter que ses écrits, violemment anti-allemands, ne tombent aux mains de
l’occupant, elle cacha les cahiers remplis du mieux qu’elle put. Il eût été plus sûr de ne
pas mettre par écrit ses commentaires virulents, mais c’était plus fort qu’elle : « chaque
fois que je mets un cahier en sûreté, je prends la résolution de ne plus mentionner que
de menus faits sans commentaires et le cahier suivant commence très sagement. Mais
la force de mes sentiments m’empêche d’observer une si sage et prudente réserve et
je vais, je m’emporte, je risque de gros ennuis, quand ce ne serait le regret de voir
confisquer des pages qui renferment un douloureux morceau de ma vie et qui vous
intéresseront lorsque sera dissipé le cauchemar où nous nous débattons »  35.
Ses deux fils, qui avaient combattu l’ennemi, liraient, à leur retour, que la famille
ne s’était pas résignée non plus à la domination allemande : « cette simple chronique
des sentiments inspirés par nos maîtres provisoires indiquera à nos enfants la force
de nos ressentiments et combien notre patience est soutenue par la conviction absolue
que nos maux ne sont pas définitifs ». Mais il ne fallait pas que ses enfants aient une
idée erronée des années d’occupation : « je tiens beaucoup à continuer ce journal,
mes enfants, pour que vous sachiez que, si nos soucis sont incessants et si nous
vivons entourés de tracasseries sans nombre, rime ni raison, notre vie matérielle, très
coûteuse, est supportable »  36.
En tant que mère, Marguerite Giron a voulu noter dans son journal ce que la
guerre avait signifié pour elle et pour ses proches et comment les membres de sa
classe sociale avaient fait leur devoir sans cesser de résister à l’occupant allemand. La
rédaction du texte la soulagea à la fois parce qu’elle pouvait converser avec ses fils
absents et parce que c’était une forme de résistance mentale à l’ennemi exécré.
Au cours des dernières années, les historiens de la première guerre mondiale
ont accordé une attention particulière à une question : comment les soldats au front
réussirent-ils à tenir le coup pendant quatre longues années ? Etait-ce sous la contrainte
ou se sont-ils battus parce qu’ils croyaient en leur cause ? Dans cette discussion,
« l’école de la contrainte » s’oppose à « l’école du consentement »  37.
Une question similaire se pose pour la population civile des pays belligérants,
comme le suggère un dessin de l’artiste français Jean-Louis Forain, qui parut au début
de l’année 1915, et fut diffusé à grande échelle sous forme de carte postale. Ce dessin
montre deux poilus dans une tranchée qui se demandent si les civils pourront tenir
le coup. Ce dessin circula à Bruxelles en juin 1915  38. Marguerite s’en est peut-être
souvenue lorsqu’elle nota en avril 1916 : « Les civils tiennent ». Quatre mois plus
Journal, 13 octobre 1915.
Journal, 13 mai 1915, 26 août 1916.
37
De nombreuses informations concernant cette controverse se trouvent sur le site web du
crid (Collectif de Recherche et de Débat international sur la Guerre de 1914-1918). Cf. www.
crid1418.org.
38
Charles Gheude fait allusion à ce dessin dans son journal de la semaine du 9 au 16
juin 1915. Il y voyait un message pour les territoires occupés : ce « dessin de Forain exprime
d’une façon saisissante la nécessité qui s’impose, sur toute l’étendue des territoires envahis, de
garder haut les cœurs. (...) Quelle justesse de vue ! Oui, les civils sont aussi, à leur manière,
des combattants. Résister, conserver confiance, telle est la tâche qui leur incombe ». Cf.
Ch. Gheude, Nos années, t. ii, p. 119-120.
35
36
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tard, elle reprit le même thème : « Le civil tient bien, mes enfants. Il est digne de nos
soldats, il les attend de pied ferme ». Lorsque, fin 1916, il fut question de paix, elle ne
voulut pas l’accepter à tout prix, car « Le CIVIL tient »  39.

Le dessin « inquiétude » de Jean-Louis Forain fut largement diffusé
sous forme de carte postale

Pendant la guerre, la situation et la vie des civils différaient bien sûr
fondamentalement de celles des soldats et les facteurs qui influençaient leur ténacité
étaient totalement différents. D’un point de vue militaire, le moral de la population
civile importait surtout dans les pays où l’arrière et le front avaient beaucoup de contacts
et s’influençaient l’un l’autre. En France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, les
civils pouvaient soutenir leurs soldats moralement et matériellement en envoyant
des lettres, des colis ou de l’argent et en accueillant les permissionnaires. En outre,
l’engagement, tant des femmes que des hommes, dans l’agriculture, l’industrie de
guerre et divers services était essentiel à la vie économique et à l’approvisionnement
des troupes.
Les Belges qui avaient fui vers la France ou la Grande-Bretagne, purent se rendre
utiles de la même manière. Ce fut beaucoup moins le cas pour les réfugiés belges
dans les pays neutres tels que les Pays-Bas. Celui qui restait dans le pays occupé
ne pouvait pratiquement rien faire pour les combattants belges car, pendant quatre
ans, la Belgique occupée fut isolée du front de l’Yser. Mais dans cette guerre totale,
il était primordial que ces citoyens, dont le quotidien était difficile, ne baissent pas
les bras, n’aillent pas travailler pour l’ennemi et ne se laissent pas convaincre par la
propagande allemande.
39

Journal, 9 avril et 4 août 1916, 2 janvier 1917.
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Les femmes françaises au travail

Dans tout son journal, Marguerite Giron ne cessa de se préoccuper de son moral et
des facteurs qui l’influençaient. Elle tint compte aussi des réactions de son entourage
et de l’attitude de ses compatriotes en général. A son avis, les citoyens du pays
occupé devaient s’accrocher, dans l’attente du jour de la libération : « faisons bonne
contenance et dissimulons nos inquiétudes : c’est notre façon de nous battre ». Ou
encore : « nous plaindre serait abdiquer notre fierté »  40. Mais il n’était pas facile de ne
jamais perdre courage. Alors que la ville de Bruxelles était occupée depuis un an, le
20 août 1915, Marguerite vécut des moments difficiles :
Cette année a été terrible et rien ne nous fait entrevoir une amélioration dans notre
sort. La fatigue se fait sentir de cette année abominable et maudite. Je me fais honte.
Je me croyais forte et courageuse. Il me semblait que toutes les faiblesses et tous les
doutes pouvaient trouver un appui en moi, et je découvre que mes pauvres nerfs de
femme ressentent une fatigue inattendue. Je suis exténuée, non pas d’une lassitude
morale mais d’une bête fatigue physique. Quand je réfléchis à la situation actuelle, où
les Centraux ont l’avantage, je me surprends à tout craindre. Quelle lâcheté soudaine
est donc en moi ? Je ne veux pas douter, je ne doute pas.
40

Journal, 28 juin et 6 novembre 1915.
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Fin 1917, Marguerite parla de son jounal comme d’« une chronique des ennuis
journaliers, grands et petits qui s’ajoutent à nos vrais soucis »  41. Ce n’étaient ni les
soucis, ni les problèmes qui manquaient pendant les années de guerre et ils avaient
inévitablement un impact sur son moral.
Pour Marguerite Giron, la guerre fut avant tout une époque où la vie et la mort
furent très présentes dans sa famille et parmi ses connaissances. Comme toujours,
des personnes âgées mouraient et des enfants naissaient mais en plus, de nombreux
jeunes risquaient leur vie au front. D’autres partaient s’engager comme volontaires de
guerre. A Bruxelles, il était difficile d’obtenir des informations fiables sur les soldats
qui se battaient dans l’armée belge.
Il n’était pas facile non plus de savoir ce qui se passait sur les différents fronts,
quels étaient les risques militaires et qui sortirait vainqueur de ce conflit sanglant.
Tant que la guerre dura, il fut impossible de se faire une idée du sort de la Belgique.
L’occupation allemande faisait déjà craindre le pire. Dans le pays occupé, la population
était impuissante face à un oppresseur qui supprimait les libertés traditionnelles et
détournait les ressources du pays au profit de l’économie de guerre allemande.
Sous l’occupation, la riche bourgeoisie dut souffrir moins de la faim et du froid
que bien d’autres. Par son engagement dans diverses œuvres de charité, elle put se
rendre compte de la misère infinie qui régnait ailleurs. Mais la bourgeoisie, elle aussi,
vit son confort diminuer et sa fortune fondre et elle risquait de perdre tous ses biens.
Marguerite s’efforça toujours de relativiser ses difficultés matérielles. Ses « vrais
soucis » étaient ailleurs. Fin 1915, elle résuma la situation comme suit : « notre joug,
matériellement léger, est lourd moralement, plus lourd que nous ne pourrons jamais
vous le dire, mes chers exilés »  42.
La vie et la mort
Pendant la guerre, Marguerite Giron se souciait en premier lieu de ses deux fils,
qui servaient tous les deux dans l’armée belge. Voilà ce qu’étaient ses « vrais soucis ».
Pierre était officier de carrière. Il partit rejoindre son bataillon le 1er août 1914,
comme lieutenant, dans la position fortifiée de Namur ; sa mère ne le revit que le 22
novembre 1918, avec le grade de capitaine-commandant. René quitta Bruxelles le 20
août 1914 et se présenta deux mois plus tard en tant que volontaire ; il ne rentra chez
lui que le 2 décembre 1918, comme premier sergent. Pendant quatre ans, la question
principale pour leur mère fut : étaient-ils encore en vie et sains et saufs ? Le journal
nous apprendra à quel point il était éprouvant pour une mère de vivre constamment
avec cette question en tête et de ne jamais en connaître la réponse avec certitude.
Les autorités militaires savaient rarement qui avait été tué, où, quand et comment.
Pour les familles restées sur place, il n’était pas facile d’obtenir des informations. Les
premiers mois de la guerre, Marguerite reçut encore régulièrement du courrier, mais
à partir de novembre 1914, lorsque l’Yser servit de frontière entre la zone occupée
et la zone non occupée, il devint de plus en plus difficile pour les soldats belges
d’envoyer des messages à leur famille. L’absence de courrier faisait craindre le pire,
41
42

Journal, 8 décembre 1917.
Journal, 6 novembre 1915.
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même si Marguerite se consolait en se disant que les mauvaises nouvelles arrivent
toujours plus vite que les bonnes. Par rapport à beaucoup d’autres mères, elle était très
privilégiée dans ce domaine, car elle pouvait compter sur des passeurs et des fraudeurs
qui transportaient des lettres contre paiement. En outre, elle connaissait des personnes
qui se rendaient en Angleterre ou en Suisse et qui, à leur retour, ramenaient des
informations. D’autres connaissances donnaient des nouvelles par des annonces dans
le Times ou servaient de boîte aux lettres et de relais dans des pays neutres comme la
Suisse et les Pays-Bas. Mais on n’était jamais sûr de rien, car les lettres se perdaient
souvent, certains messages étaient énigmatiques pour des raisons de sécurité et même
des messages relativement récents pouvaient être dépassés par les événements à leur
arrivée à Bruxelles.
Les deux fils de Marguerite avaient grandi dans le luxe et n’avaient pas connu
les privations. Leur mère craignait donc que la vie au front ne soit dure pour eux. Et
quelque chose pouvait toujours leur arriver, comme à Paul Morel, un beau-frère de
Pierre, qui était parti à la guerre le même jour et qui périt le 22 août 1914 dans les
combats à Namur. La mort de Paul laissa une profonde impression sur Marguerite. Elle
était toujours soulagée quand elle apprenait que la situation de ses fils s’améliorait et
comportait moins de risques, par exemple quand René fut nommé interprète auprès de
l’armée britannique et Pierre, envoyé dans un camp d’entraînement comme professeur.
En outre, Marguerite était très attachée à sa belle-fille Andrée Morel, qui était
enceinte quand la guerre éclata. Le 9 mars 1915, elle mit au le monde un fils qui reçut
le nom de son frère Paul décédé et du vénéré roi Albert. A partir de la fin septembre
1914, Pierre demanda que sa femme le rejoigne. Sa mère, sa belle-mère et son médecin
le lui déconseillèrent. Les soucis que Pierre se faisait pour son épouse et ses enfants
pesèrent aussi sur Marguerite.
Quand Andrée apprit en mai 1915 que Pierre était dans un hôpital militaire, elle
partit sans ses enfants, par la Suisse, vers la France pour rendre visite à son mari. Elle
s’absenta durant un mois. Début octobre 1915, elle demanda à nouveau un passeport
pour se rendre en Suisse, cette fois avec ses deux enfants. Mais ses démarches
restèrent infructueuses. Début 1917, au moment où elle avait abandonné ses projets
de voyage, elle apprit qu’elle pouvait obtenir un passeport pour les Pays-Bas. Cette
route n’était pas sans danger : pour arriver en France, elle devait traverser deux fois
la Manche, avec le risque que son bateau soit torpillé par un sous-marin allemand.
Après quelques hésitations, elle partit le 12 juin 1917, avec sa femme de chambre et
ses deux enfants. Leur départ laissa un vide auprès de Marguerite. Elles ne se revirent
qu’après l’armistice.
Il y avait aussi Armand Morel, le beau-père de Pierre. Lorsque la guerre éclata, il
était lieutenant-colonel au 2e Régiment de Guides et il prit très vite, comme colonel,
la direction du 4e Régiment de Chasseurs à Cheval. Le dimanche de Pâques, le
4 avril 1915, la famille apprit à Bruxelles qu’il avait été relevé de ses fonctions de
commandant de régiment. La famille ignorait les raisons de sa disgrâce. Armand
dirigea ensuite un camp de formation belge en France. Il aurait préféré retourner au
front mais il fut nommé fin août 1915 attaché militaire en Italie, pays qui s’était rangé
au côté des Alliés, en mai de cette année.
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Début novembre 1914, Armand Morel demanda que sa femme Mathilde Jamar et
leurs trois filles partent à l’étranger pour y être en sécurité. Cela n’avait rien d’évident.
Début 1915, Mathilde partit quand même pour la France avec sa fille célibataire
Georgette. Toutes deux s’engagèrent à l’hôpital de l’Océan à La Panne, fondé et dirigé
par le Dr Antoine Depage, une relation de la famille. Mathilde avait l’intention de
rester pendant trois mois, elle ne revint à Bruxelles qu’après la guerre. Avec le départ
de Mathilde, Marguerite perdit une amie chère.
La mort de Paul Morel n’empêcha pas son frère aîné Jean de passer clandestinement
la frontière néerlandaise fin août 1915, pour s’engager comme volontaire dans l’armée.
Sa jeune épouse Marianne Vanderkindere venait pourtant de donner naissance à une
fille, six semaines plus tôt. Jean Morel fut envoyé comme ingénieur dans une usine
de munitions à Graville. Alors que son épouse venait de quitter Bruxelles pour le
rejoindre, l’usine fut touchée par une énorme explosion, le 11 décembre 1915.
Marguerite se faisait beaucoup de soucis pour Jean, qu’elle considérait un peu comme
son troisième fils, mais bien vite, la famille apprit à Bruxelles que Jean ne figurait pas
au nombre des victimes. En septembre 1916, Marianne donna naissance à un fils qui
reçut le nom de son oncle décédé Paul.
Pierre avait encore une autre belle-sœur qui accoucha au cours de la guerre. En
avril 1918, Fernande Hulin-Morel donna naissance à une fille. Une naissance est
généralement un événement heureux, mais Marguerite se demandait parfois si on
pouvait se réjouir de la naissance d’un nouvel être humain pendant la guerre. Une fille
avait évidemment l’avantage de ne jamais être appelée sous les armes.
Fin novembre 1915, Hubert Lefebvre, fils aîné de Madeleine, la sœur de
Marguerite, vint dire à sa tante qu’il allait essayer de passer la frontière néerlandaise
pour s’enrôler. Il y réussit dès la première tentative. Les maigres informations qui
parvinrent à Bruxelles, concernant Hubert, étaient positives. Mais soudain, le 22
juin 1918, Marguerite apprit par la légation espagnole qu’il avait péri. La nouvelle
fatale fut un coup dur. Maurice Lefebvre aurait voulu suivre l’exemple de son frère,
mais en janvier 1917, il fut pris par les Allemands alors qu’il essayait de traverser la
frontière néerlandaise. Il passa le reste de la guerre en captivité. Marguerite n’était pas
insensible à la douleur de sa sœur.
Beaucoup de Belges mouraient au front, mais aussi à Bruxelles. Lorsque la
guerre éclata, la mère de Marguerite et ses beaux-parents avaient plus de soixante-dix
ans. Elle comprit vite que, pour ces personnes âgées, la guerre serait une expérience
désagréable et stressante. Plus d’une fois, elle se fit la réflexion qu’il aurait mieux valu
qu’ils soient morts plus tôt ; ainsi toute cette misère leur aurait été épargnée. Depuis
début mai 1916, Marguerite s’inquiétait de la santé de sa mère. En septembre 1916,
son beau-père s’affaiblit et au printemps 1917, c’était surtout la santé de sa belle-mère
qui déclina rapidement. « Bonne-Maman » De Mot mourut en avril 1917, « BonPapa » De Mot et « Bonne-Maman » Giron décédèrent en mars 1918. Les derniers
mois de leur vie furent un calvaire, pour eux mais aussi pour Marguerite qui essaya
de leur venir en aide du mieux qu’elle put. Même l’organisation de leurs funérailles
ne fut pas une sinécure.
Des membres de la famille De Mot, la famille de son mari André, furent aussi un
sujet d’inquiétude pour Marguerite.
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Alice De Mot, une tante d’André De Mot veuve depuis des années, vécut des
moments difficiles : son fils aîné Ernest Stevens se remaria, devint rapidement père
et divorça tout aussi vite, tandis que son deuxième fils Robert perdit sa femme et
vendit sa maison à La Trinité (Manche). La mort de cette femme toucha Marguerite,
parce que son fils René avait été à plusieurs reprises chaleureusement reçu dans cette
maison lors de ses congés.
Pendant la guerre, Georges Amédée Bracq, un neveu d’André De Mot, et son
fils Amédée moururent également. Madeleine, la fille de ce fils, se maria et donna
naissance à une fille.

Comme l’indique le texte de cette carte postale, il n’était pas facile de recueillir des
informations à propos des soldats morts sur le front

En octobre 1915, Jean De Mot, un des fils de l’ancien bourgmestre Emile De
Mot, quitta Bruxelles pour se porter volontaire. Il servit dans les ballons captifs. En
avril 1916, un journal américain rapporta qu’il avait été blessé par un obus, mais
l’information était erronée. Il ne survécut pourtant pas à la guerre. Il décéda début
octobre 1918.
Jacques Mechelynck, un petit-fils d’Emile De Mot, combattit lui aussi dans
l’armée belge. Il se porta volontaire début août 1914 et fut capturé par les Allemands
début mars 1918 à Nieuport.
Marguerite était en contact régulier avec des familles qui avaient perdu un fils
au front. Il était difficile d’obtenir une confirmation à ce sujet ou d’apprendre plus de
détails. Cette incertitude augmentait encore le chagrin des parents endeuillés, pour qui
Marguerite avait beaucoup de sympathie, parce qu’elle comprenait que ce malheur
pouvait lui arriver aussi.
Marguerite n’exprima son inquiétude au sujet de son mari qu’une seule fois : en
août 1918 quand, lors d’un séjour à Bauche, il souffrit d’une épaule douloureuse. Elle
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parle très peu de son mari en fait. Pierre et René ne purent pas apprendre par le journal
de leur mère ce que leur père avait fait, pensé ou dit pendant la guerre, et nous non
plus. On ignore pourquoi.
Une issue incertaine
Marguerite Giron estimait que la guerre était une époque fascinante, malgré la
misère et les problèmes, et elle ne regrettait pas de vivre ces années : « nous vivons
dans le cauchemar, mais jamais époque ne fut plus intéressante et plus féconde en
événements inattendus »  43. Et elle ne voulait donc pas manquer le dénouement de ce
drame.
Marguerite suivit avec grand intérêt le déroulement des opérations militaires et les
discussions politiques qui pouvaient les influencer, ce qui était moins évident pour une
femme. Le conflit était essentiellement une confrontation entre deux alliances, dont
la composition changeait parfois, alors que la situation militaire évoluait sur plusieurs
fronts en Europe occidentale et orientale, dans les Balkans et en Asie mineure, sur
terre, sur mer et dans les airs. Après trois mois seulement, Marguerite fit la réflexion
suivante : « Je plains les pauvres enfants qui devront apprendre l’histoire de la Grande
Guerre »  44.
Pendant toute cette période, il n’était pas aisé d’obtenir des informations fiables.
Marguerite trouvait cette incertitude souvent effrayante. En 1914, il n’y avait ni
télévision ni radio. Pour s’informer, la population dépendait avant tout de la presse
écrite. Marguerite était une lectrice assidue de journaux. Mais pendant les premières
semaines de la guerre, il était interdit à la presse belge de divulguer des informations
concernant les opérations militaires. Les informations filtraient parfois par téléphone ou
par courrier, mais ces sources se tarirent bien vite. Les soldats blessés qui rejoignaient
Bruxelles, n’étaient pas d’un plus grand secours. L’absence de nouvelles eut pour
corollaire la propagation massive de rumeurs sauvages et incontrôlables. Marguerite
fut donc surprise en constatant, le 20 août 1914, que des troupes allemandes en pleine
forme et bien équipées défilaient en longues colonnes à travers la capitale.
Les choses changèrent alors du tout au tout. Les journaux de Bruxelles cessèrent
de paraître. Les Bruxellois purent encore lire la presse d’Anvers et de Gand pendant
quelques semaines mais les rumeurs, souvent absurdes et contradictoires, prirent le
dessus, de sorte qu’il semblait plus sûr de ne plus rien croire. Dès le 10 septembre
1914, de nouveaux journaux furent édités à Bruxelles, mais censurés par l’occupant.
Les journaux allemands étaient également en vente dans la capitale. Marguerite
détestait ces deux canaux d’information mais les consulta parfois, faute de mieux.
Les affiches placardées par les Allemands étaient une autre source d’information.
La population pouvait y lire les dernières ordonnances de l’occupant, ainsi que
quelques nouvelles militaires, en particulier les victoires des troupes allemandes.
En outre, Marguerite essaya d’obtenir des informations des troupes allemandes
qui passaient par Bruxelles. Une autre source était le tonnerre des canons que l’on
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Journal, 7 avril 1917.
Journal, 2 novembre 1914.
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entendait à Bruxelles, bruit difficile à localiser, mais qui laissait toujours pressentir la
mort et la destruction.
Marguerite préférait les journaux étrangers, mais ceux-ci atteignaient Bruxelles
avec du retard et étaient très chers car, interdits par l’occupant allemand, ils devaient
être importés et vendus clandestinement. Mais elle ne résistait pas à la tentation de
les acheter même si leur lecture ne répondait pas toujours à ses attentes. Un jour, elle
soupira : « nous nous ruinons en journaux sans parvenir à suivre les événements »  45.
Pour répartir les frais, les acheteurs commencèrent à louer ces journaux à leurs
connaissances. Au fil du temps, les Allemands autorisèrent plus facilement l’accès à
certains journaux néerlandais en Belgique, en particulier au Nieuwe Rotterdamsche
Courant, en les censurant parfois.
Les nombreux Bruxellois qui revenaient de l’étranger pouvaient bien sûr raconter
ce qu’ils y avaient vu, entendu et lu. Certains jours, Marguerite devait non seulement
se passer des journaux, mais aussi d’autres lectures (des livres et des brochures) en
provenance des pays alliés. Elle souffrit beaucoup de cet isolement informatif et
culturel. A quelques reprises, elle fait mention d’imprimés clandestins, en particulier
La Libre Belgique.
Marguerite Giron suivit les combats sur plusieurs fronts, bien que ses informations
fussent limitées. Les bonnes et les mauvaises nouvelles des divers quartiers généraux
influencèrent évidemment son humeur et celle de ses concitoyens. Elle craignait les
attaques des Allemands et attendait avec impatience les offensives des Alliés, dans
l’espoir qu’elles seraient décisives, mais à chaque fois elle fut déçue et dut constater
que la ligne de front bougeait à peine et que la fin n’était pas encore en vue. L’armée
allemande s’avéra particulièrement puissante et par moments invincible. Dans la
première moitié de 1918, elle réussit encore à percer le front occidental ; ce n’est que
durant l’été de 1918 que le vent tourna. Marguerite se délecta à suivre, sur une carte,
le refoulement des Allemands.
Elle était également très intriguée par l’évolution des alliances et par les discussions
politiques à ce sujet. Les deux parties étaient toujours à la recherche de nouveaux
partenaires. Il s’agissait en premier lieu de l’Italie, de la Bulgarie, de la Roumanie et
de la Grèce, qui firent dépendre leur décision en grande partie des avantages qu’elles
en retireraient. Des quatre pays cités, seule la Bulgarie choisit le camp des Puissances
centrales. D’autres candidats alliés étaient les Etats-Unis et les Pays-Bas qui avaient
beaucoup souffert de la guerre sous-marine allemande. Les Etats-Unis finirent par se
joignirent aux Alliés, tandis que les Pays-Bas restèrent neutres jusqu’à la fin, ce qui
valait peut-être mieux, car l’approvisionnement de la Belgique passait par les PaysBas.
Le club des Alliés ne sortit pas indemne de la guerre. L’armée italienne n’était pas
aussi efficace qu’on l’avait espéré, et l’armée roumaine fut vaincue en peu de temps.
Le pire contretemps vint cependant de la Russie. Après la Révolution russe, l’armée
russe n’était ni en mesure, ni prête à se battre et la Russie finit par conclure un traité
de paix avec l’Allemagne.
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Journal, 5 décembre 1914.
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Mais l’ennemi connut lui aussi bien des déboires. L’armée autrichienne n’était pas
du même acabit que l’armée allemande. En avril 1917, l’opinion publique autrichienne
était lassée de la guerre et le jeune empereur Charles ier commença à rêver de paix. La
Bulgarie ne tint pas le coup jusqu’à la fin de la guerre et capitula en septembre 1918.
Pendant quatre ans, l’issue de la guerre, victoire ou défaite, resta incertaine.
Mais même si les Allemands furent battus sur le front occidental, ils menacèrent de
tout détruire sur leur chemin pendant leur retraite, ce qu’ils firent en 1917 lorsqu’ils
se retirèrent volontairement sur la ligne Hindenburg. Marguerite et les habitants du
territoire occupé durent donc attendre la fin de la guerre dans la plus grande incertitude.
Suite à cette incertitude, elle n’était pas motivée à préparer l’avenir ou à se lancer dans
de nouveaux projets. Une seule chose était sûre : après le dénouement, tout et tout le
monde seraient différents et les conditions matérielles seraient pires.
L’invasion des barbares
Début août 1914, Marguerite prit sans hésiter position dans le conflit. C’était,
pour elle, l’évidence même que la Belgique rejette l’ultimatum allemand et s’oppose à
l’invasion allemande, même si elle mesura les conséquences sanglantes de cette prise
de position. Elle fit immédiatement une distinction nette entre « eux » et « nous », se
réjouit de la résistance courageuse des forteresses liégeoises et des pertes encaissées
par l’ennemi allemand : « Jamais assez », jugeait-elle  46.
Que les Allemands fussent devenus les maîtres de Bruxelles dès le 20 août 1914,
se révéla d’abord dans certains détails. Ainsi l’ambulance de Watermael-Boitsfort
dut amener le drapeau belge et surveiller comme prisonniers de guerre les soldats
blessés hospitalisés. Marguerite fit grand cas de ces interventions : « C’est vraiment
la servitude qui commence », et elle parla immédiatement de « la chape de plomb
qui nous écrase ». De nombreux Allemands pouvaient mourir pour mettre fin à cette
situation. Marguerite s’étonna de ses paroles virulentes, son explication était simple :
« Si chacun de nous est devenu un monstre de cruauté, la faute en soit à Guillaume le
Rouge »  47.
Il n’y avait aucune place dans son cœur pour les Allemands. Lorsque l’ambulance
de Boitsfort se vit attribuer, fin août 1914, quelques patients allemands, ces derniers
ne purent pas compter sur sa commisération : « Ils sentaient mauvais en arrivant, ils
pueront en s’en allant »  48. Et la mort de l’un d’eux ne l’émut pas.
Jusqu’à la fin de la guerre, Marguerite Giron fut exaspérée par la présence de
soldats allemands en uniforme et aspira à leur départ. Dans une longue tirade elle
définit même les Allemands comme une forme de pollution de l’air : « Ils polluent
l’air que nous respirons »  49. Nous ne connaissons aucun journal traitant de la première
guerre mondiale où l’hostilité à l’occupant s’exprime avec une telle virulence.
Pour qu’une dame bien éduquée se déchaîne de la sorte, il fallait que l’invasion et
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l’occupation allemandes l’aient touchée au plus profond d’elle-même  50. Plus tard,
elle s’étonna parfois de ses propres réactions. Lorsqu’elle se réjouit que les Anglais
aient réussi à faire sauter, près de Messines, les lignes allemandes à grands coups
d’explosifs, elle nota : « Notre âme est devenue sauvage et rancunière au point que
de pareils exploits nous réjouissent. Aucun châtiment n’étanchera notre haine et notre
soif de vengeance »  51.
Elle n’avait même pas pitié des enfants allemands, elle jugeait les Allemands
responsables de cette dégradation : « Quelle âme ils nous ont faite ! »  52.
Cependant, à quelques reprises, elle fit preuve d’un peu d’empathie, la première
fois en août 1914, pour un père de famille de Sleeswijk qui faisait son service contre
sa volonté dans l’armée allemande ; une deuxième fois en septembre 1917, lorsqu’elle
vit que des membres de la famille d’un soldat allemand étaient venus déposer des
fleurs sur sa tombe, à côté de sa ferme à Bauche et enfin, en juillet 1918, quand elle
assista au départ pour le front d’un train de jeunes soldats allemands.
Lorsqu’elle apprit la mort de Paul Morel en septembre 1914, elle éclata une
première fois contre « ces assassins, ces bandits » : « Je les hais, je les hais, je les
hais ! ». Elle se consolait en voyant que son entourage avait ou semblait avoir les
mêmes sentiments : « J’ai vu mes sentiments reflétés dans tous les yeux »  53. D’après
de ce que Marguerite entendit et lut sur les Allemands durant les premiers mois, elle
leur attribua une série de vices et les couvrit d’injures. Elle ne changea pas d’opinion
au fil des années. Plus d’une fois, elle souligna qu’elle haïssait les Allemands. Elle le
fit la dernière fois en juin 1918, après avoir appris que son cousin Hubert Lefebvre
avait péri : « Je les hais, je les hais, oh comme je les hais formidablement ! »   54.
Pour Marguerite, les Allemands étaient des barbares, tout comme les Huns
d’Attila ; il était hors de question que les Germains mettent la civilisation en danger et
battent en même temps les Latins et les Slaves : « Il est impossible que cette nouvelle
invasion des barbares fasse reculer la civilisation et que le Germain pesant, grossier et
insolent (…) écrase, à la fois, le Latin et le Slave ». Elle voyait même la guerre comme
une confrontation entre Germains et Latins. Lorsqu’elle attendit une bataille décisive
au printemps de 1915, elle écrivit : « Tout semble indiquer l’imminence du grand choc
entre le monde latin et la Germanie aux abois ». Un mois plus tard, elle appelait la
guerre « cette lutte effroyable entre la civilisation latine et la barbarie scientifique »   55.
Même si on critiquait parfois la civilisation latine, elle la jugeait bien plus noble :
« Quand retrouverons-nous cette civilisation latine, si corrompue et si immorale, qui
respecte notre liberté, punit le viol et l’assassinat et fait la distinction entre le mien et
le tien ? » Si les Allemands gagnaient la guerre, la misère serait incalculable pour la
Charles Gheude (1871-1956). Avocat, homme de lettres et élu socialiste de la Députation
permanente du Brabant, formula aussi des jugements négatifs sur les Allemands dans son
journal bruxellois, mais sa critique ne fut jamais aussi personnelle ou émotionnelle que celle de
Marguerite Giron. Cf. Ch. Gheude, Nos années ; J.-L. Delattre, Charles Gheude.
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Belgique : « nos écoles pliées aux exigences de la Kultur, notre latinité proscrite ».
C’était impensable pour elle : « nous nous sentons si délicieusement latins, si intuitifs,
si mesurés d’esprit, si élégants et harmonieux dans nos pensées, en regard des pesants,
savants et brutaux Allemands ! Dieu nous garde de la Kultur et de ses produits ! »  56.
Marguerite Giron, qui ne comprenait pas que les Flamands puissent se plaindre
de la Belgique, n’avait aucune sympathie pour les activistes, des flamingants
radicaux soutenus par les Allemands en tant que Germains apparentés qui, après la
flamandisation de l’Université de Gand, voulaient scinder la Belgique en une Flandre
et une Wallonie unilingue et annexer Bruxelles. A leur demande, les Allemands
essayèrent d’imposer la flamandisation de l’enseignement et de l’administration dans
la capitale. Marguerite considérait ce mouvement comme une menace pour sa patrie
chérie mais également pour la domination du français à Bruxelles.

Des cavaliers allemands à Bruxelles

Le nombre d’Allemands séjournant à Bruxelles pendant la guerre changeait
constamment mais, en moyenne, il y en avait quelques milliers. A commencer par les
troupes censées maintenir l’ordre et contenir les troubles éventuels. La bureaucratie
allemande comportait aussi un armada de fonctionnaires  57.
Durant la guerre, l’occupant allemand édicta une quantité impressionnante de
règlements, dont certains très détaillés, sur les sujets les plus variés. Il fallait des
effectifs nombreux pour mettre ces textes sur papier, mais aussi pour traiter les
demandes prescrites et pour délivrer permis et laissez-passer. En outre, de nombreux
Journal, 13 décembre 1914, 28 avril 1915, 11 juin 1915.
D’après une publication allemande, la direction civile du gouvernement général comptait,
au début de l’année 1918, 3 500 fonctionnaires (dont plusieurs femmes). On ne dispose d’aucun
chiffre pour la direction militaire. Au cours de la guerre, de plus en plus d’Allemands furent
appelés au front. En novembre 1918, le gouverneur général disposait encore d’un état-major
de 200 officiers et de 1 400 hommes. Cf. H. Von Winterfeld, Die deutsche Verwaltung, p. 11,
42-43.
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soldats effectuaient des contrôles, entre autres sous forme de perquisitions, afin de
s’assurer que les Belges respectaient les prescriptions. Les habitants couraient en
permanence le risque que des marchandises proscrites ou des documents suspects
soient découverts. Les Bruxellois vivaient dans la crainte permanente que les
« visiteurs non désirés » ne découvrent quelque chose, ne sachant quelles en seraient
les conséquences. Marguerite ne fut jamais prise en flagrant délit. Elle nota à l’une
de ces occasions : « La perquisition au cuivre s’est passée sans incident. Deux
soldats polis ont exhibé leur mandat et parcouru la maison sans même faire ouvrir les
armoires ». Elle évoqua aussi de manière positive les visiteurs de sa mère : « Ils se
sont montrés assez bons diables ». Mais ce ne fut pas le cas chez sa belle-mère : « On
a été exigeant, tracassier, désagréable ». Lors de la recherche de la laine de matelas en
mai 1918, Marguerite eut de nouveau de la chance : « On a été assez convenable, on
a cherché sans conviction »  58.
Il y avait en outre des dizaines d’agents à la recherche de civils qui espionnaient,
escamotaient des lettres, des journaux et des denrées alimentaires ou qui faisaient
passer des soldats et des jeunes vers les Pays-Bas. Les Bruxellois devaient surveiller
leurs paroles : de nombreux Allemands travaillant à Bruxelles parlaient le français ou
comprenaient un peu le néerlandais. Et il fallait se méfier des délateurs. Celui qui était
surpris risquait une amende, une peine de prison, la déportation vers l’Allemagne et
même l’exécution. Des tribunaux allemands essayaient de donner l’illusion d’un Etat
de droit, tandis que les Belges avaient le sentiment de vivre sous un régime de terreur
basé sur l’abus de pouvoir et l’arbitraire.
Marguerite détestait que les Belges doivent demander des faveurs aux Allemands,
comme sa belle-fille Andrée qui, début 1916, sollicita une audience auprès du
gouverneur général pour obenir un passeport. Ou quand il apparut que la bonne de sa
mère malade avait besoin d’un permis pour prévenir, si nécessaire, le soir ou la nuit,
un médecin ou Marguerite. Elle-même fut astreinte à faire une demande pour pouvoir
transporter du beurre et d’autres produits de Bauche à Bruxelles.
L’occupation allemande avec ses obligations et ses interdits signifiait une restriction
importante aux libertés belges. Durant quatre ans, Marguerite eut l’impression de
vivre dans une prison. Les Belges n’avaient jamais subi pareilles contraintes et ils
ne le feraient pas maintenant non plus, croyait-elle : « De tout temps, la moindre
restriction à notre liberté nous a révoltés. La réglementation la plus bienveillante nous
semblait un empiètement sur nos droits les plus imprescriptibles au libre arbitre. Nous
jouissions de la liberté de la presse, de la liberté de conscience, d’association, du
culte, de l’éducation, de toutes les libertés compatibles avec l’état de société. Nous en
jouissions fièrement et jalousement. Nos aïeux se battaient pour leurs privilèges, nos
grands-pères se sont battus, en 1830, pour la liberté. Nos fils n’ont pas dégénéré »  59.
Les Allemands comprirent rapidement que les Belges occupés ne se laisseraient
pas dompter facilement, comme Marguerite le constata avec satisfaction : « Le vieux
lion Belgique peut être mis en cage, personne n’a jamais réussi à le dompter »  60.
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Elle se réjouit des nombreux signes de résistance de la population : les Bruxellois
ignoraient l’heure d’Europe centrale (« l’heure boche ») ou contournaient les
restrictions allemandes afin de célébrer les fêtes nationales. Elle jouissait d’entendre
les gens se moquer des Allemands et raconter des blagues anti-allemandes. Et elle
admirait le cardinal Mercier qui s’était profilé hardiment comme symbole de la
résistance patriotique.
Marguerite évita de participer d’une manière ou d’une autre à l’effort de guerre
allemand. Elle ne voulut donc pas loger des troupes allemandes dans ses propriétés ; ces
barbares saliraient et saccageraient tout. A la fin de 1914, un camion de déménagement
se rendit deux fois à Bauche pour vider au maximum le château et lui ôter tout attrait.
Suite au décès de ses beaux-parents, la maison de la rue Belliard fut vidée et mise à
la disposition du Comité national de Secours et d’Alimentation. Après le décès de
sa mère, la maison de la rue Goffart fut également vidée et transmise à une autre
association, l’Assistance discrète. Elle partait du principe que les Belges devaient
éviter au maximum d’encourir des amendes allemandes afin de ne pas remplir leurs
caisses.
André De Mot était actionnaire de deux firmes en matériaux de construction. Il
était impensable pour sa femme que ces firmes produisent pour les Allemands, refus
qui n’était pas sans risques, bien plus pour la direction et le personnel que pour les
administrateurs ou les commissaires.
Le pire cauchemar de l’occupation allemande fut assurément l’introduction du
travail obligatoire. A partir d’octobre 1916, des milliers de Belges furent déportés pour
travailler dans l’industrie allemande ou près des lignes allemandes. Ces malheureux
étaient maltraités, recevaient à peine de quoi se nourrir et souffraient atrocement du
froid. Marguerite avait pitié de ces victimes, admirait leur résistance obstinée mais
elle se montrait compréhensive pour ceux qui cédaient sous la pression allemande.
Marguerite fut à nouveau troublée quand les Allemands commencèrent, en février
1917, à réquisitionner tout le cuivre et le nickel. Ces métaux devaient en effet servir à
fabriquer des munitions qui pourraient tuer des soldats belges. Elle fit cacher au mieux
le cuivre qu’elle avait chez elle ou qu’elle trouva chez sa mère et chez son beau-père.
Elle livra une soixantaine de kilos pour les trois maisons, alors qu’elle en avait caché
deux mille. A l’automne la capitale fut soumise à un deuxième ordre de réquisition.
Ces arrêtés entraînèrent une vague de perquisitions.
Le sort que les Allemands réservaient à la Belgique resta un mystère pendant la
guerre. Marguerite était en tout cas très soucieuse de l’avenir de son pays. Un jour,
elle écrivit qu’elle avait deux préoccupations : la vie de ses fils et « le sort de notre
patrie ». Depuis le début, sa plus grande crainte était l’annexion de la Belgique par
l’Allemagne. Mais elle ne croyait pas que les Allemands, brutaux et cruels, réussiraient
à mettre les Belges au pas. « Ils nous dépouilleraient vraisemblablement de nos biens
et de nos privilèges, mais notre pensée leur échapperait toujours »   61.
L’annexion de la Belgique ne serait possible que si les Allemands gagnaient la
guerre. Dans ce cas, ses enfants et ses petits-enfants ne pourraient pas rester au pays.
Pour les personnes de sa génération l’exil était plus dur, vu qu’elles étaient liées
61
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intimement à la patrie ; il leur faudrait des années pour réaliser leur patrimoine au
profit de leur descendance et soustraire leurs biens à l’ennemi. Mais leur vie serait
insupportable : « L’ingérence de l’ennemi dans toutes nos affaires, les lois d’exception,
l’esclavage du passeport et le Zwang  62 perpétuel, Zwang des langues, Zwang des
cultes, Zwang de la presse, Zwang, Zwang et encore Zwang ! »  63.
Bien que Marguerite se rendît compte, après une année déjà, des misères que la
guerre entraînait, elle était persuadée que les Belges ne voudraient pas d’« une paix
boiteuse ». Bien au contraire, ils étaient « décidés à lutter jusqu’au bout », quelles
qu’en soient les conséquences : « Pour échapper aux serres cruelles de l’aigle, nous
voulons le sacrifice absolu de nos biens et de nos cœurs, nous donnons jusqu’à nos
fils ». Dans ses moments de faiblesse, elle aspirait pourtant à la fin de la guerre, parce
que ses deux fils pourraient enfin rentrer à la maison. En outre, les Belges pourraient à
nouveau profiter de leurs libertés chéries : « Acheter des journaux, écrire et recevoir des
lettres fermées, voyager, penser tout haut, organiser notre vie à notre gré ». Mais elle
resta longtemps méfiante vis-à-vis des négociations de paix ; elle redoutait un accord
favorable à l’Allemagne alors qu’elle jugeait que ce pays devait être sévèrement puni
pour ses atrocités : « Il y a eu crime, il faut un châtiment »  64.
Au printemps 1918, elle en avait assez. Quand on parla de paix en septembre, elle
réagit positivement : « Fasse le Ciel que ce soit vrai et que vous soyez encore en vie,
mes bien chers ! » Mais elle continua à proclamer que les responsables devaient être
punis : « Maudite soit la guerre et trois fois maudits ceux qui l’ont voulue, préparée et
déclenchée ! Aucun châtiment ne sera jamais assez complet pour racheter leur crime
contre l’humanité et pour contenter ma juste haine »  65.
Dès le début des hostilités, Marguerite avait tenu l’empereur allemand Guillaume ii
pour responsable de la guerre. Son nom était le synonyme de l’Allemagne détestée.
En avril 1917, elle jugea que les esprits ne se calmeraient que si l’on trouvait un bouc
émissaire pour les méfaits de l’Allemagne, de préférence les Hohenzollern. A la fin
de la guerre, elle s’attendait à ce que les soldats allemands exigent, à leur retour,
des comptes de leurs supérieurs et que le peuple allemand mis au pied du mur par le
président américain Woodrow Wilson, se révolte contre l’empereur : « Tous nos rêves
de vengeance pourraient bien être réalisés par les soins de son cher peuple justement
exaspéré ». Que le gouvernement allemand ait dû se soumettre humblement aux
exigences de Wilson la ravit : « Où est la superbe d’antan ? On n’est plus le sel de la
terre, le peuple élu de Dieu, le dispensateur de la culture, le bras droit du Seigneur ».
Et elle réagit avec enthousiasme à l’abdication attendue de l’empereur : « Jamais
nos rêves de vengeance n’avaient imaginé supplice plus humiliant ». La signature
de l’armistice à des conditions humiliantes pour les Allemands fut une nouvelle
fabuleuse pour elle  66.
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« Zwang » : contrainte
Journal, 22 septembre 1917.
Journal, 3 août et 20 décembre 1915, 27 janvier 1917.
Journal, 29 juin et 19 juillet 1918.
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Cette caricature française exprimait le vœu de mettre fin
au règne de l’empereur allemand Guillaume ii et à la dynastie des Hohenzollern

Des expériences de guerre différentes
L’occupation allemande eut une influence profonde sur la vie de tous les jours
en Belgique. Durant la guerre, la plupart des Belges éprouvèrent les plus grandes
difficultés à s’approvisionner en nourriture et en vêtements, à se chauffer et à s’éclairer.
La riche bourgeoisie à laquelle Marguerite appartenait, éprouva moins de problèmes
sur ce plan. Plus la guerre s’éternisait, plus le coût de la vie augmentait, plus l’abîme
entre les classes sociales s’élargissait. La guerre représentait de ce fait tout autre chose
pour la haute bourgeoisie que pour les classes moins fortunées, y compris la petite
bourgeoisie  67. Les soucis matériels pesaient moins sur le moral de Marguerite que sur
celui de ses compatriotes qui souffraient de la faim et du froid.

67
P. Scholliers, La faim. On y lit (p. 40) : « Les sources nous informent peu – voire pas
du tout – sur l’alimentation des gens qui n’ont pas connu la faim ». Le journal de Marguerite
Giron constitue à cet égard un témoignage exceptionnel.
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Dès le début, les autorités et les notables se soucièrent du ravitaillement. Sur cette carte postale,
on voit le comité exécutif de l’Alimentation populaire de Bruxelles

La Belgique devait déjà importer des vivres avant la guerre. Ce n’était plus
possible dès lors que les Alliés interdirent tout commerce avec les zones ennemies
et occupées et que la flotte britannique imposa un blocus sévère. En conséquence,
l’Allemagne refusa d’approvisionner la Belgique. Les années suivantes, la production
locale fut insuffisante et la distribution difficile. A la suite de cette pénurie, de la
présence de spéculateurs, des réquisitions et des achats par les Allemands, tous les
vivres devinrent particulièrement chers. La population belge fut sauvée de la famine
par l’organisation internationale de secours Commission for Relief in Belgium (crb)
qui importait tous les produits de première nécessité via les Pays-Bas, alors que le
Comité national de Secours et d’Alimentation se chargeait de les distribuer dans le
pays. A Bruxelles, la vente avait lieu dans les Magasins communaux. Chaque famille
pouvait y acheter sa ration en présentant sa « carte de ménage », pour autant qu’il y ait
assez de stock. Ce n’était pas toujours le cas et, au fur et à mesure de l’évolution de la
guerre, la qualité et la quantité régressèrent  68.
Mais tout était pratiquement disponible au marché noir pour qui pouvait et voulait
payer le prix demandé et pour qui pouvait stocker et cacher ses réserves. Marguerite
Giron faisait partie de cette minorité « heureuse » même si cela lui posa parfois des
problèmes de conscience. Tout au long de la guerre, elle suivit attentivement le marché
des vivres et nota régulièrement la disponibilité, la qualité et les prix, surtout pour les
deux produits de base à cette époque : le pain et les pommes de terre. Elle se déplaçait
souvent pour remplir ses réserves.
De plus, Marguerite disposait d’une source d’approvisionnement incroyable :
la ferme près de son château à Bauche. La première livraison de Bauche arriva le
68
La carte de Marguerite mentionnait sept noms au début de l’année 1916 : elle-même,
son mari et cinq membres du personnel ; il y fut question plus tard de six personnes. Journal,
29 février et 11 novembre 1916.
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22 octobre 1914, plusieurs autres suivirent. Il est remarquable que l’agriculteur Victor
et sa femme Marie aient pu faire autant de livraisons rue du Trône. L’histoire se corsait
de temps en temps. Leur cheval Bill faillit être réquisitionné à plusieurs reprises. A
la fin du mois de novembre 1917, Victor fut arrêté, mais il ne perdit qu’une partie de
son chargement. Quand les Allemands créèrent une centrale pour le beurre à laquelle
tous les producteurs devaient vendre leur beurre et qu’ils exigèrent un permis pour le
transport d’autres vivres, Marguerite n’eut aucun souci pour approvisionner sa cave.
La dernière livraison de Bauche (la tête et le filet de leur cochon) arriva en train en
octobre 1918 sous forme de paquet postal. De cette manière, Marguerite ne connut
jamais de problèmes, même lorsqu’elle dut s’occuper de l’approvisionnement de sa
mère, de son beau-père et d’une tante.
La guerre eut cependant une influence sur la cuisine de Marguerite. Après
trois mois et demi de guerre, elle supprima l’œuf frais du menu de son mari car l’œuf
coûtait 22 centimes ; en août 1918, elle le réintroduisit, bien qu’il coutât alors 1,30
franc. Pendant l’été 1916, elle rassura ses lecteurs : « nous ne souffrons pas de la faim
(…) nous menons une vie simplifiée à l’extrême, notre pain est gris et nous mangeons
de la viande une fois seulement par jour ». En octobre 1916, elle remplaça les pommes
de terre : « Ce ne sera pas si bon, mais le temps d’être difficile est passé ». Et un mois
plus tard, elle substitua un ersatz au café devenu affreusement cher. Fin 1916, la classe
sociale à laquelle elle appartenait ne souffrait pas encore de la faim : « Ceux qui ont de
l’argent et qui osent enfreindre les défenses, peuvent se procurer le nécessaire »  69. Le
jour de l’an 1917, elle put offrir un « repas normal » à sa famille. Le 1er juin 1917, elle
nota : « L’essentiel nous reste, à nous, privilégiés »  70. Au début du mois de mai 1918,
elle annonça qu’elle ne manquait de rien d’essentiel. Elle réalisait bien que d’autres
personnes, comme par exemple celles qui avaient une famille nombreuse et peu de
revenus, avaient une vie pénible même si elles étaient soutenues. Elle put constater
l’effet désastreux de la guerre sur les femmes et les enfants qu’elle rencontrait lors de
ses activités de bienfaisance. Elle savait aussi que le sort de la classe moyenne, qui ne
recevait aucune aide à l’origine, n’était pas enviable.
Le chauffage était un autre problème. Dès octobre 1914, Marguerite décida de
réduire la consommation d’énergie de sa maison et un mois plus tard, elle commença à
brûler du bois pour chauffer la salle à manger-salon. Il fit très froid durant les premiers
mois de l’année 1917 et il était de plus en plus difficile, pour diverses raisons, de
trouver du charbon ou un autre combustible, mais rue du Trône, on n’eut jamais trop
froid.
Les coûts de la vie en hausse constante entraînèrent un appauvrissement de
la population entière, les riches compris. De plus, les revenus du couple De MotGiron baissèrent, la vie économique étant pratiquement réduite à zéro. Fin 1915,
Marguerite s’étonna de n’avoir rien écrit sur le sujet : « Vous serez sans doute surpris,
mes chers fils, de trouver dans ce journal peu d’allusions aux soucis financiers
inhérents à notre situation actuelle ». Elle n’en parla qu’une seule fois : les coupons
et dividendes de 1914 avaient rapporté peu ; en 1915, ils ne rapportèrent quasi rien.
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Heureusement que la Meunerie bruxelloise put travailler pour le crb  71. En passant,
elle se plaignait parfois que Bauche lui coûtait cher et lui procurait peu de joies (en
oubliant de mentionner les livraisons de vivres). Elle s’attendait à ce que sa famille
soit plus pauvre après la guerre mais relativisait la chose : elle n’était pas la seule,
cela aurait pu être pire et la chose la plus importante était que ses fils rentrent vivants.
Le couple disposait d’ailleurs d’assez de réserves pour procéder à des acquisitions
importantes. Ainsi, fin 1915, il acheta deux vaches pour la ferme à Bauche (pour 1 000
et 1 100 francs). Durant la dernière année de guerre, il acheta encore une vache (pour
7 200 francs) et un lopin de terre à côté du château.
Avant la guerre, la vie de société de la bourgeoisie était très variée. Marguerite
Giron et André De Mot entretenaient également des contacts soutenus avec leur famille
et leur cercle d’amis était étendu : des hommes d’affaires mais aussi des avocats et des
médecins, souvent anciens étudiants et/ou collaborateurs de l’ulb. Durant la guerre, la
vie mondaine était très réduite. Marguerite fut très déçue lors d’une première réunion
de famille le 2 novembre 1914 et se disputa avec un parent défaitiste. A partir de ce
moment, elle évita tout contact avec les défaitistes et les gens qui se plaignaient de
leurs misères. Les visites et les dîners traditionnels de Nouvel an furent supprimés.
Les autres visites se limitèrent aux connaissances qui avaient perdu un fils au front et
aux amis intimes, les seuls chez qui on allait dîner. Lorsque les vivres se firent rares,
tout le monde hésita à lancer des invitations.
Marguerite et André préféraient rester chez eux le soir. Les « gens convenables »
et « la bonne société » jugeaient inopportun d’aller au théâtre ou au cinéma, a fortiori
lorsqu’ils portaient le deuil d’un soldat tombé au front  72. Le théâtre et surtout le cinéma
étaient considérés comme une détente pour la populace et les profiteurs de guerre. Les
membres de la bourgeoisie se rencontraient le plus souvent aux enterrements et lors
des activités de bienfaisance.
Au xixe siècle, s’occuper d’œuvres de bienfaisance faisait partie des obligations des
femmes de la bourgeoisie. C’était une activité qui permettait de sortir de chez soi, de
remplir son temps de manière convenable et de développer ses talents d’organisatrice  73.
Durant la guerre, ce secteur offrit de nombreuses opportunités, et même celle de
travailler. Les premières initiatives à Bruxelles concernèrent l’installation d’une série
de postes d’infirmerie temporaires réservés aux soldats blessés.
Mathilde Jamar, la belle-mère du fils de Marguerite, décida dès le 2 août 1914
d’installer une ambulance dans son château de Watermael-Boitsfort et Marguerite
offrit tout de suite sa collaboration. Même sa mère déjà âgée vint donner un coup de
main. Mais l’occupant prit très vite en mains les soins aux militaires blessés.
Les bonnes œuvres de ces dames se concentraient, en majeure partie, sur les
besoins criants des femmes du peuple et de leurs enfants : le travail, les vêtements
et les vivres. Marguerite s’engagea ainsi à partir d’octobre 1914 dans l’Œuvre du
vêtement qui payait des ouvrières sans emploi pour recycler des étoffes et en faire
des vêtements que l’on distribuait aux pauvres. Elle resta active jusqu’en octobre
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1918. Le 20 août 1915, elle fit mention, pour la première fois, de sa présence dans
une cantine de distribution de vivres. Depuis le début du mois d’octobre 1915, elle
s’occupait également de « la pesée des nourrissons ». Ces activités, organisées par le
Comité national d’Alimentation et de Secours, firent passer les semaines plus vite et
lui donnèrent l’occasion de se changer un peu les idées.
Grâce à son travail humanitaire, Marguerite découvrit une classe sociale qu’elle
ne connaissait pas encore. Elle aimait se faire une idée de l’atmosphère qui régnait
parmi les ouvrières : « C’est là que je tâte le pouls de Bruxelles »  74. Le moral du
« bas peuple » était important car une réaction de révolte pouvait déclencher une
« répression sanglante » des Allemands. Si Marguerite jugeait que les « gens
aisés » devaient rester au pays pour aider les pauvres, c’était aussi parce que cette
aide pouvait être essentielle pour la sécurité de la ville  75. Dans son comptoir, elle
remarquait souvent le courage de ces femmes qui tenaient bon, malgré toutes leurs
misères. D’autres jours, leur moral était à zéro mais Marguerite était compréhensive,
sachant que ces femmes devaient faire la file pendant des heures, pratiquement tous
les jours, pour trouver l’aide nécessaire. Elle essayait de les encourager si nécessaire
et elle avait l’impression que ces femmes lui faisaient confiance.
De plus, Marguerite apportait, de temps à autre, son soutien financier aux bonnes
œuvres. Elle s’occupait aussi de membres de sa famille et de connaissances. Ainsi,
elle passait beaucoup de son temps libre auprès de sa mère malade et de ses beauxparents. A cet effet, elle interrompit momentanément son travail de bienfaisance en
mai 1917. En juin 1917, elle se chargea du ménage de sa tante, Aline Giron, déjà âgée,
et se soucia du sort des dames Derieux, la veuve, sa sœur âgée et les deux filles d’un
collaborateur fidèle des frères De Mot, qui avaient dû quitter leur maison à Arleux. En
octobre 1918, son mari et elle s’occupèrent des Gracy, la famille d’un riche industriel
de Douai expulsée de sa maison. Les Gracy purent loger chez eux.
Après trois années de guerre, Marguerite regretta la vie champêtre et insouciante
de Bauche. Lorsqu’au début de septembre 1917, elle eut trouvé une dame de
compagnie pour sa mère malade, elle décida de passer quelques jours à Bauche avec
André. Ils partirent le 7 septembre et rentrèrent quatre jours plus tard. Fin avril 1918,
après le décès du grand-père De Mot et de la grand-mère Giron, le couple décida de
passer dorénavant deux semaines par mois à Bauche. Marguerite en avait assez de son
travail de bienfaisance et voulait apporter un peu de changement dans sa vie. Durant
les mois suivants, le couple se rendit cinq fois à Bauche mais la campagne avait
perdu son charme. Le calme de la nature ne réussit pas à dissiper leurs inquiétudes.
Marguerite et André n’y devaient plus supporter les Allemands mais la maison n’avait
pas l’électricité et ils n’avaient plus d’informations, parce que les journaux étaient
rares.
Hormis ses excursions à Bauche, Marguerite ne quitta jamais l’agglomération
bruxelloise pendant la guerre. A la fin du mois de septembre 1918, André se rendit
une fois à Mons pour visiter son vieil ami Gracy. Mais ils faisaient exception dans
leur milieu. A en croire le journal qui rapporte les déplacements de leurs amis et
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connaissances, on doit en conclure que, dans la pratique, la liberté de mouvement
était assez grande dans le territoire du gouvernement général. Pourtant, Marguerite se
sentait enfermée. On voyageait même beaucoup vers l’étranger même si l’occupant
allemand ne délivrait pas facilement les passeports requis aux Belges qui voulaient
rejoindre la Belgique non occupée, la France ou l’Angleterre, en passant par les PaysBas ou la Suisse. Les voyageurs pouvaient toujours essayer de passer clandestinement
la frontière hollandaise mais ce passage devint de plus en plus risqué : les Allemands
surveillaient de plus près cette frontière et s’efforçaient de la fermer.
Un ensemble de facteurs
En définitive, le moral de Marguerite dépendait de plusieurs facteurs. Elle
s’en rendit compte quand elle analysa ses moments de faiblesse. Deux exemples le
montrent.
Le 30 septembre 1914, elle éclata en sanglots en entendant de la musique d’orgue
à un enterrement :
L’inquiétude visible de toutes les femmes qui m’entourent, la ruine et la
désolation de mon pays, l’insécurité de chaque moment, les vies perdues, celles qui
sont en jeu maintenant (le canon insatiable gronde toujours), tout cela est plus fort que
mon courage.

Le jour de Noël 1917, elle était sérieusement déprimée :
Lamentable Noël, le quatrième depuis la guerre. Nous sommes déprimés, nous
voyons l’ennemi formidable tenant tête au monde entier, nous sommes saturés, par
lui, de chants de victoire et de pronostics de triomphe et nous entendons des voix,
encore isolées, émettre des doutes quant à la sagesse de refuser toute offre de paix.
Nous sommes désorientés et si las, si profondément épuisés que notre courage faiblit.
Le froid actuel est affreux pour les pauvres gens sans charbon, il est même cruel pour
les classes moyennes, réduites à une minime quantité de charbon aussi mauvais que
coûteux. Les vêtements manquent. On n’a plus de chaussures. Les aliments coûtent un
prix insensé. Et l’on est impitoyablement, indéfiniment séparé de ceux que l’on aime.
Cela devient intolérable, insoutenable et c’est, hélas, inévitable.
Ma pauvre mère est à peine vivante.

Principes d’édition
Cette édition se base sur les photocopies provenant des archives Van Offelen,
y compris les corrections apportées dans le tapuscrit. Les remarques ajoutées par la
dactylo et par Marguerite sont indiquées en italiques, dans un corps plus petit.
Nous avons complété les dates par la mention du jour et nous les avons indiquées
en caractères gras. Nous avons mentionné les abréviations en toutes lettres, sauf les
abréviations crb (Commission for Relief in Belgium) et cisla (Centre d’Instruction
pour Sous-Lieutenants auxiliaires). Nous avons corrigé les fautes de frappe évidentes
et ajouté les lettres ou mots manquants entre [ ]. Nous avons modernisé la ponctuation
et noté en italiques les titres de journaux, les noms de navires et les noms d’organismes
étrangers. Nous avons supprimé les majuscules inutiles et modifié exceptionnellement
la division des paragraphes. Un prénom ou nom de famille entre [ ] précise l’identité
d’une personne.
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Dans les notes en bas de page, nous donnons des explications sur les personnes
mentionnées, les noms de lieu belges et les événements à Bruxelles. Il n’a pas été
possible d’identifier tous les noms. Même les deux fils de Marguerite – pour qui
elle écrivit ce journal – n’ont sans doute pas reconnu toutes ces personnes. Afin de
limiter le nombre de notes en bas de page, nous ne donnons pas de précision sur tous
les événements politiques et militaires, les initiatives diplomatiques ou les rumeurs
mentionnées. Le lecteur peut en général déduire du texte de quoi il s’agit. Il ne nous
a pas paru opportun de corriger toutes les erreurs de fait en note en bas de page, mais
nous y signalons quelques problèmes d’édition.
Les détails concernant la carrière militaire de Pierre et Jean De Mot, Armand,
Jean et Paul Morel figurent dans leurs dossiers d’officier (Musée royal de l’Armée à
Bruxelles). Nous avons trouvé plus de données sur René De Mot dans sa matricule
(hrg-a/notariat (anciennement Office central de la Matricule) à Nederoverheembeek).
Nous avons trouvé des informations sur les militaires tués à la guerre dans le
registre des morts du site http://www.inflandersfields.be/nl/woi-in-vlaanderen/
dodenregister/belgische-militairen. De nombreux officiers décédés sont mentionnés
dans R. Lyr, Nos héros.
Les noms des militaires qui survécurent à la guerre, qui demandèrent et obtinrent
une carte du feu, apparaissent dans la série Livres d’Or de la Carte du Feu (an.)
(à consulter sur Internet : http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/
Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm).
Le Liber Memorialis de l’ulb (an.) contient une liste de tous les « professeurs,
étudiants et anciens étudiants ayant participé à la Grande Guerre (1914-1918) ».
Le Livre d’Or de Watermael-Boitsfort (an.) donne beaucoup d’informations sur
les hommes et les femmes de cette commune qui jouèrent un rôle pendant la guerre.
Nous avons trouvé davantage d’informations (adresse et profession) concernant
certains Bruxellois dans Bruxelles et sa banlieue, Indication des habitants et
Indication complète de toutes les rues (à consulter sur le site des Archives de la ville
de Bruxelles).
La plupart des personnalités belges sont mentionnées dans P. Legrain, Le
dictionnaire des Belges ; les étrangers apparaissent dans A. Rey, Le Petit Robert.
Dictionnaire universel des noms propres et/ou dans Wikipédia sur Internet. Le
Dictionnaire de F. Cochet et R. Porte permet de trouver rapidement des informations
sur les aspects les plus importants, les personnalités et les théâtres des opérations de
la première guerre mondiale.
Nous avons illustré l’ouvrage de photos et de cartes postales des endroits et
des personnes mentionnés, des personnalités et des événements, de même que de
caricatures de la guerre.
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La famille et quelques amis
Durant la guerre, André De Mot et Marguerite Giron entretinrent des contacts
soutenus avec leur famille et belle-famille. C’est pourquoi nous préférons donner un
aperçu systématique des familles Giron, De Mot et Morel-Jamar  76.
1.0. Alfred Giron (25 octobre 1832-4 décembre 1910) et Elisabeth Michelet
(5 novembre 1840-28 mars 1918) (« Bonne-Maman Giron ») eurent deux filles :
1.1. Marguerite Giron (2 juillet 1862-22 août 1927) avait épousé André De Mot
(10 janvier 1863-22 mars 1926). Le couple eut deux fils :
1.1.1. Pierre De Mot (14 octobre 1888-1964) avait épousé Andrée Morel (10 décembre
1892-1978).
1.1.1.1. Leur fille Nicole (ou Niquette) (23 juillet 1913-?) épousa plus tard le banquier
Paul Graux (1901-1976).
1.1.1.2. Leur fils (19 mars 1915-1991) reçut le prénom de son oncle Paul, mort à la
guerre.
1.1.2. René De Mot (19 février 1891-1972) était toujours célibataire quand la première
guerre mondiale éclata. Après la guerre, il épousa Anne Dorzee (1902-1996), la fille
de Magdeleine de Chèvremont (la belle-sœur de Robert Stevens, voir 2.4.2.).
1.2. Madeleine Giron (19 novembre 1872-12 mars 1963) (« tante Madeleine ») était
la sœur cadette de Marguerite et l’épouse d’Albert Lefebvre (5 octobre 1865- ?). Ce
couple eut également deux fils :
1.2.1. Hubert Lefebvre (18 février 1897-15 juin 1918).
1.2.2. Maurice Lefebvre (11 mars ?-?).
1. bis. Le journal parle également d’Aline Giron (1834-1920) (« tante Aline »), la
sœur d’Alfred Giron, qui était déjà veuve depuis quarante ans.
On mentionne aussi quelques descendants de Philippe Giron (1838-1890), le frère
cadet d’Alfred Giron. Il s’agit de sa fille, Valentine Giron (1881-1966) et de ses petitsfils, Pierre (1896-1952), Robert (1897-1967) et/ou Jean (1899-1973) (« nos petits
neveux Giron »).
2.0. André-Jean De Mot (1813-1885) et Adèle Kips (1809-1893) mariés en 1834,
eurent deux fils et deux filles :
2.1. Léon De Mot (1834-16 mars 1918) (« Bon-Papa De Mot ») épousa Caroline
Palmans (16 avril 1841-29 avril 1917) (« Bonne-Maman De Mot »). Ils eurent un fils :
2.1.1. André De Mot, l’époux de Marguerite Giron. Cf. 1.1.
2.2. Edmond De Mot (1838-1913), qui mourut peu avant la guerre, resta célibataire.
2.3. Stéphanie De Mot (1840-1909), qui épousa Amédée Bracq (1835-1885), eut deux
fils :
2.3.1. Georges Amédée Bracq (1860-1917) et Gabrielle Pillion (1866-1953) eurent un
fils et une fille :
76
Nous avons utilisé plusieurs arbres généalogiques qui figurent sur le site www.geneanet.
org : Giron, De Mot, Morel, Bracq, Stevens et Janssen1. L’arbre généalogique de la branche
Mechelynck-De Mot est reproduit dans : A. Mechelynck (éd.), Jacques Mechelynck-Masson,
p. 10.
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2.3.1.1 Amédée Bracq (1886-1918).
2.3.1.2. Madeleine Bracq (1895-?), qui épousa Prosper Gérard (1888-1918) en octobre
1917, eut une fille :
2.3.1.2.1. Gabrielle Gérard (1918-?).
2.3.2. André Paul Bracq (1862-1945) épousa Hélène Carlier (1868-1961).
2.4. Alice De Mot (1846-1940) (« tante Alice»), veuve de Léopold Stevens (18351885), eut deux fils :
2.4.1. Ernest Stevens (1872-1946) épousa Eugénie Hanssens (1873-?), divorça et se
remaria en avril 1917 avec la jeune veuve Berthe Meura (1890-1937). Un fils naquit
la même année :
2.4.1.1. Yves Stevens (1917-1985).
2.4.2. Robert Stevens (1873-1935) épousa Yvonne de Chèvremont ( ?-1918).
Magdeleine (?-?), la sœur d’Yvonne, eut une fille du nom d’Annick Dorzée (19021996).
3.0. Armand Morel (14 mars 1864-18 septembre 1929) (« le Colonel ») et Mathilde
(ou Math) Jamar (1871-1953), se marièrent en 1889 et eurent six enfants.
3.1. Jean Morel (1890-1971) épousa Marianne Vanderkindere (1895-1984), une
petite-fille de l’éminent historien Léon Vanderkindere (1842-1906), qui fut également
parlementaire libéral, bourgmestre d’Uccle et recteur de l’ulb. Ce couple eut deux
enfants pendant la guerre :
3.1.1. Simone Morel (26 juin 1915-?).
3.1.2. Paul Morel (? septembre 1916-?).
3.2. Fernande Morel (1891-1961) avait épousé Maurice Hulin (1881-1966). Au début
de la guerre, ils avaient deux fils. Leur fille naquit à la fin de la guerre.
3.2.1. André Hulin (1911-1929).
3.2.2. Robert Hulin (1913-?).
3.2.3. Lucie Hulin (29 avril 1918-1991).
3.3. Andrée Morel (1892-1978), épouse de Pierre De Mot. Cf. 1.1.1.
3.4. Paul Morel (29 avril 1895-22 août 1914) était encore célibataire quand la guerre
éclata.
3.5. Georgette Morel (1896-1979) ne se maria qu’après la guerre.
3.6. Pierre Morel (1901-1960).
3. bis. Dans le journal, il est question également de Georges Morel (1862-1936), un
frère d’Armand Morel, qui était actif dans le commerce et l’industrie. La fille de
Georges, Simone, est mentionnée une seule fois.
4.0. Emile De Mot (1835-1909), bourgmestre libéral de Bruxelles de 1899 jusqu’à sa
mort, était le fils aîné du frère aîné d’André-Jean De Mot (voir 2.0.). Emile était marié
en 1863 à Pauline Orts (1843-1885) ; ils eurent six enfants, deux fils et quatre filles.
4.1. Paul De Mot (1865-1934) et Ghislaine Allard (1864-1950) avaient une fille :
4.1.1. Pauline De Mot (1888-1945), qui épousa Carl Janssen (1886-1941).
4.2. Mathilde De Mot (1866-1947) et Edouard Mechelynck (1856-1930) eurent quatre
enfants, deux fils et deux filles :
4.2.1. Cécile Mechelynck (1891-1972).
4.2.2. Robert Mechelynck (1893-1966).
4.2.3. Jacques Mechelynck (1894-1980).
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Le bourgmestre Emile De Mot

4.2.4. Madeleine Mechelynck (1897-1958) qui épousa Charles Janson (1885-1958).
4.3. Jeanne De Mot (1867-1956) épousa Fernand Peltzer (1869-1937).
4.4. Laure De Mot (1872-1956) et Jules Lorthioir (1864-1931) eurent un fils :
4.4.1. Paul Lorthioir (1898-1982).
4.5. Jean De Mot (26 août 1876-5 octobre 1918) avait épousé en 1902 à Paris
l’Américaine Claire Adt (1873-1950) ; ils eurent une fille :
4.5.1. Eléonore De Mot (1903-1987).
4.6. Suzanne De Mot (1881-1950).
Les familles De Mot et Jamar étaient également liées sur le plan des affaires.
Lorsque la sa de Niel-on-Rupell augmenta son capital à la fin de 1912, Léon et
André De Mot, Alice De Mot, Georges-Amédée et André-Paul Bracq, Georges et
Armand Morel y souscrivirent  77. Et Georges Morel fut, tout comme André De Mot,

77

Moniteur belge, Recueil des actes de Sociétés, 9 janvier 1913, acte 192.
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commissaire de la sa Carrières de Porphyre de Quenast et administrateur de la sa de
Niel-on-Rupell  78.
Nous mentionnons aussi les arbres généalogiques de deux familles, dont plusieurs
membres furent évoqués régulièrement dans le journal.
5.0. Franz Philippson (1851-1929), un éminent banquier bruxellois, et Mathilde
Mayer (1855-1926) eurent trois fils et une fille  79 :
5.1. Maurice Philippson (1877-1938), marié à Marguerite Wiener (1884-1958), fille
du sénateur libéral Sam Wiener (1851-1914) et sœur de l’avocat Francis Wiener
(1882-1924), membre du conseil communal de Watermael-Boitsfort.
5.2. Gabrielle Philippson (1880-1941), épouse de Robert Goldschmidt (1877-1935).
5.3. Jules Philippson (1881-1961), époux de Lydia Mocatta (1886-1968), qui était
la belle-sœur de Jeanne Elkin (1885-1969) et la tante de Dulcie Bella Mocatta (?-?).
5.4. Jacques Philippson (1888-1918) était toujours célibataire quand la guerre éclata.
6.0. Edmond Hanssens (1838-1905), bourgmestre de Vilvorde, et Isabelle Allard
(1842-1906) eurent deux fils et une fille  80 :
6.1. Maurice Hanssens (1863-1944) épousa Louise Bouvier (1864-1944).
6.2. Eugène Hanssens (1865-1922) et Alice Roberts Jones (1868-1915) eurent un fils
et une fille :
6.2.1. William Hanssens (1891-1982).
6.2.2. Hélène Hanssens (1893-1981).
6.3. Juliette Hanssens (1867-1938) et John Adolphe Roberts Jones (1866-1929), le
frère aîné d’Alice Roberts Jones, eurent deux fils :
6.3.1. Adolphe Roberts Jones (1891-1917).
6.3.2. Robert Roberts Jones (1893-1943).
Daniël Vanacker

Ibid., 19 décembre 1913, acte 8625.
J.-Ph. Schreiber, Philippson Famille ; www.geneanet.org : généalogies Philippson,
Wiener et Mocatta.
80
www.geneanet.org : généalogies Hanssens et Jones.
78
79

