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Préface 

 
Ces dernières années, le monde entier a été marqué par la commémoration du début et de la fin 

de la Première Guerre mondiale, il y a exactement 100 ans. À Ypres et dans tant d'autres endroits, 

un hommage a été rendu aux millions de victimes, tant militaires que civiles. 

Cette année, le 75e anniversaire du "D-Day" est au centre des préoccupations. Le 6 juin 1944, des 

troupes principalement américaines, canadiennes et britanniques débarquent sur les côtes de 

Normandie et la difficile libération de l'Europe commence. Ces événements étaient également 

"célébrés" avec toute la pompe nécessaire. Presque tous les dirigeants politiques contemporains 

et surtout les derniers vétérans étaient présents. Je peux encore sentir l'odeur de la poudre et du 

sang, du sable et de la mer", a déclaré Cliff Goodall à la presse en juin. Il est l'un des chanceux qui 

ont survécu au débarquement à Omaha Beach. 

L'importance de ces cérémonies commémoratives ne peut être surestimée. Après tout, la 

mémoire collective est éphémère et, au fil des ans, le contexte historique des deux guerres 

mondiales est de plus en plus oublié par le grand public.  

Et c'est précisément là que réside le danger, car "celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à 

la répéter", écrivait en 1905 le poète et philosophe hispano-américain George Santayana. 

Des paroles sages, qui n'ont rien perdu de leur actualité maintenant que les idées d'extrême-

droite semblent avoir à nouveau le vent en poupe dans toute l'Europe. En Flandre aussi, on ne 

peut nier un net glissement vers la droite, comme en témoignent les résultats des récentes 

élections parlementaires. Ce que le rapport Pano sur le radical de droite "Shield and Friends" a 

révélé à l'automne 2018 était choquant et écœurant.  

Cependant, il ne s'agit pas toujours de cérémonies grandioses et médiatiques qui rendent un 

hommage approprié aux victimes et aux héros des deux guerres.  

Ainsi, en mars 2019, à Gand, vingt pierres d'achoppement, les "Stolpersteine", ont été placées sur 

le trottoir devant les maisons ou les lieux de travail de jeunes hommes qui avaient résisté de 

diverses manières à l'occupant Allemand pendant les années de guerre, mais qui ont dû le payer 

de leur vie.  

Julius Matthys, marié et père de deux fils, René et Alfons, était l'un d'eux. Ce n'est pas un hasard si 

sa pierre commémorative a été placée dans la Meersstraat à Gand. C'est là qu'il a travaillé à la 

société Optique et Instruments de Précision (OIP) pendant les années de guerre.  

À l'OIP, pas moins de dix employés étaient membres de la Milice patriotique, l'un des deux piliers 

du Front de l'indépendance (F.I.). Ils ont saboté ou retardé la production d'instruments optiques 

pour l'armée de l'air allemande et ont également commis d'autres actes de résistance. Pour Julius 

-Jules- ces actes héroïques se sont soldés par un échec. Il a été arrêté, déporté et est mort de 

privation dans la cale du navire "Athen" dans la baie de Lübeck en Allemagne le 23 avril 1945. Il est 

mort dans les bras de deux collègues de l'OIP, qui ont survécu aux horreurs.  
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Dans le présent ouvrage, Alfons Matthys, un habitant de Lochristi, reconstitue minutieusement et 

dans les moindres détails le destin de son père, Jules, et de ses compagnons de travail à l'OIP. 

Alfons est un homme exceptionnellement motivé, un octogénaire courageux qui a une mission. Il 

reçoit encore de nouveaux documents, des témoignages supplémentaires, d'autres histoires, ... Il 

est clair que cet ouvrage n'est pas encore "terminé" et qu'il aura sans doute une suite. 

Le document d'Alfons a une grande valeur historique. Il mérite d'être lu par la famille, les amis, les 

connaissances de toutes les personnes citées et, par extension, par tous ceux qui s'intéressent à 

l'impact des circonstances de la guerre sur la vie des jeunes. L'histoire de Jules et de ses 

compagnons a donc aussi une grande valeur d'actualité. 

Mais avant tout, cette œuvre est - à mon sens - un hommage respectueux de la part d'un homme 

qui n'a jamais vraiment connu son père. La perte d'un garçon de six ans qui aime son papa, son 

"héros", pour toujours.  

 

Transmettons donc le flambeau, comme l'a écrit le médecin de l'armée canadienne John McCrae 

dans la dernière strophe de son poème mondialement connu "In Flanders Fields" : 

 

‘Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If you break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields.’ 

 

Yves Deswaene 
Maire de Lochristi 
Juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Introduction 

 
Voici l'histoire telle que je me la rappelle en partie dans mon enfance, telle que je l'ai entendue 

racontée plus tard et telle que j'ai pu la compiler ces dernières années et plus récemment encore 

ces derniers mois sur la base d'enregistrements et de documents que j'ai trouvés personnellement 

ou qui ont été mis à ma disposition. 

 

Par ma démarche pour mettre réellement sur papier l'histoire de mon père Julius Matthys, en 

langage courant Jules, et ensuite par l'initiative de la Confédération Nationale des Prisonniers 

Politiques et Ayants droit Région Gand-Eeklo (CNPPA) de faire poser une pierre commémorative 

pour une vingtaine de résistants de Gand et des communes environnantes, il se trouve que je suis 

entré en contact avec la Direction de la SA OIP à Oudenaarde. Et comme les coïncidences ne sont 

pas toujours de purs hasards, j'ai également appris que la société OIP SA fêterait son 100e 

anniversaire en septembre 2019. Après un certain temps, j'ai été informé par la direction d'OIP SA 

qu'ils avaient peut-être l'intention de créer un livre sur OIP SA pour leurs clients à l'occasion du 

100e anniversaire. La direction était très intéressée par mon histoire sur la résistance de l'OIP 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette "jeune" direction n'a manifestement aucune 

connaissance de la période 1940-1945 à l'OIP Gand.  

 

L'OIP, "Société Belge d'Optique et d'Instruments de Précision", a été fondée à l'origine le 6 

septembre 1919 à l'Albertlaan 148 à Gand par André Callier (1877-1938) et 14 autres "apporteurs 

de capitaux". Les changements d'adresse ultérieurs, comme nous avons pu le découvrir dans les 

archives, ont eu lieu sur Albertlaan 38 à Gand et ensuite Meersstraat 110 à Gand avec plusieurs 

changements de numéro de maison comme 108, 130, 138. Ce dernier numéro de maison l'était au 

moment de la faillite le 17 décembre 1987. Par la suite, le 24 février 1988, l'entreprise a été 

redémarrée sous le nom de OIP SA à Oudenaarde, où elle se trouve encore aujourd'hui. 

                                                               

Je me suis donc mis au travail pour démêler mes archives existantes sur mon père Jules et la 

période mentionnée des 100 dernières années et voir ce qui pouvait être utilisé pour la 

publication et surtout pour la reconstitution de la terrible période de 1940-1945.  

De plus, j'ai commencé à contacter différentes personnes qui, selon moi, pouvaient m'aider à 

monter mon histoire. Finalement, l'histoire de mon père a commencé à prendre forme, j'ai trouvé 

plus d'informations dans mes archives personnelles que ce que j'avais initialement prévu et je suis 

arrivé à la conclusion qu'elle devenait assez vaste et qu'il serait difficile de l'inclure dans le livre 

"100 ans OIP". Le résultat de mes recherches est que l'histoire couvre presque réellement la 

période de 1919 à 2019 et que nous pouvons donc réellement parler de "100 ans d'OIP". C'est 

alors que j'ai moi-même pris la décision de créer mon histoire en tant qu'entité indépendante et 

de l'étendre, au-delà de l'environnement personnel de mon père, aux huit résistants de l'OIP. 

Cette décision est à l'origine du titre de mon histoire "Jules Matthys et les 8 de l'OIP". Cependant, 

mes recherches ont également permis de diffuser certaines parties de mon histoire à l'ensemble 

de la communauté OIP. Les pages et annexes suivantes en sont le résultat. 
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Je pense qu'il est opportun de présenter mon père Jules avec une photo de lui en tenue militaire 

et avec la description que les services de l'armée ont faite de lui. Info de "Livre de poche Militaire": 

Soldat Milicien / Numéro d’immatriculation 223.958 / Classe 1925. 
 

                                            

 

Remarquez sur la photo de mon père, dans la "poche de gilet" gauche, la chaîne de montre qu'il 

portait alors.Et voyez cette chaîne que j'ai trouvée dans les "archives" de ma mère. Beau souvenir! 

Mes plus grands remerciements vont à ma mère, De Smet Mathilde, qui pendant environ 48 ans a 

soigneusement conservé tous les documents relatifs à mon père dans deux boîtes en carton. Ce 

n'est qu'après sa mort, en 1993, que j'ai retrouvé ces boîtes et que j'ai pu ainsi "illustrer" mon 

histoire actuelle avec certains documents importants concernant mon père. 

 

                                                                                                                                                        

         Ma mère Mathilde De Smet                                                                                Photo du collier d'horlogerie. 
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Après avoir distribué le premier numéro de mon histoire le 21 juin 2019, j'ai pu retracer grâce à 

des informations supplémentaires trouvées et/ou reçues concernant l'OIP Gand qu'entre 1919 et 

environ 1977, André Callier et Jacques Callier (fils d'André) ont respectivement été des 

administrateurs délégués successifs et qu'à cette époque Albert Moreels occupait le poste de 

directeur général. Pol Mollet était respectivement directeur du département de recherche et 

développement et directeur du département d'ingénierie. Après le décès de Jacques Callier en 

1977, son fils Alexis Callier a occupé le poste de directeur pendant plusieurs années. Ci-après une 

photo des cinq directeurs susmentionnés de l'OIP Gand. 

 

                              

          André Callier (°1877 +1938)                                Jacques Callier (+1977).                               Alexis Callier.  

             Fondateur de l'OIP Gand.                                     Photo prise en 1959.                               Photo prise en 2019. 

 

 

 

                                                                                                    
 

                                      Albert Moreels                                                                                       Pol Mollet 

 

 

En 1929, la société NV Metagra est également créée dans la Meersstraat à Gand, où André Callier 

et Jacques Callier détiennent ensemble 71% des actions. Cette dernière société a ensuite évolué 

de manière totalement autonome sous la direction de Jacques Callier et de son fils Alexis Callier. 
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Ci-dessus, un extrait de l'acte de fondation de l'OIP dans lequel certains détails sont importants en 

termes de noms qui seront couverts d'une manière ou d'une autre dans les chapitres suivants de 

mon histoire. La Fondation OIP a donc impliqué 15 "apporteurs de capitaux". Rappelez-vous les 

trois contributeurs importants de mon histoire, surlignés en vert : (1) André Callier, (2) André 

Dauge et (12) "SA d'Optique et de Mécanique de Haute Précision" (Anciens Ets. Lacour Berthiot à 

Paris).  

L'acte de fondation a été établi le 6/09/1919 et déposé au greffe le 20/09/1919. 

 

Alfons 

Fils de Jules 
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Chap.1 :  Jules 

                 Période du 4 mars 1923 au 12 mai 1940 Gand Belgique 
 

Ci-après quelques phrases comme extrait de l'ouvrage "VAN WERKBOEKJE TOT 

ARBEIDSCONTRACT". 

Les relations de travail au XIXe siècle ; par PATRICIA VAN DEN EECKHOUT Professeur Docteur, 

Département des sciences politiques – Université Libre de Bruxelles. 

 

" Le carnet de travail qui limitait considérablement la mobilité professionnelle du journalier 

Verstraeten a été établi par la loi du 22 germinal an XI (1803).6 Selon l'historien français Alain 

Cottereau, cette loi doit être considérée comme le premier épisode d'un code industriel dans 

lequel tout ce qui concerne la relation de travail serait légalement réglementé (Hordern, 1991, 36-

37 ; Cottereau, 2002, 1525). Ce code, qui devait être une sorte de pendant "industriel" du Code de 

commerce, ne verra jamais le jour.  Comme le montre la citation ci-dessus, la possession d'un 

carnet de travail était une condition nécessaire pour être embauché par un employeur. Les 

patrons qui acceptaient des travailleurs sans que ces derniers puissent présenter un carnet de 

travail montrant qu'ils avaient rempli toutes leurs obligations envers leur ancien employeur 

risquaient de devoir verser une indemnité à l'ancien maître. L'expérience du client d'Ernest Staes 

montre que le manuel de travail peut être utilisé comme un outil de répression par l'employeur. 

Le patron pourrait exiger que le cahier d'exercices ait été remis lors de l'embauche de l'employé. 

S'il jugeait que l'employé n'avait pas (encore) pleinement respecté les accords conclus, la 

rétention du cahier d'exercices était un moyen efficace d'obtenir satisfaction. La mobilité non 

seulement professionnelle mais aussi géographique des travailleurs pourrait être limitée par le 

carnet de travail. En effet, le décret du 9 février de l'an XII (1803), qui réglemente les modalités 

pratiques du carnet de travail, stipule que les ouvriers qui se mettent en route sans carnet de 

travail signé par le maire sont considérés comme des vagabonds. Les commentaires sur la 

législation indiquent que le livret était destiné à lier les travailleurs qui avaient une relation plus ou 

moins permanente avec un employeur."                                        

 

 

 

Dans mes archives personnelles, j'ai trouvé un tel Carnet de Travail de mon père Jules. 

Et voilà, cela montre que mon père était plutôt "volage" dans ses relations de travail..... 

 

 

Je note donc dans ce Carnet de Travail : 

 

Du 04/03/1923 au 16/02/1925 au service de l'OIP Boulevard Albert 148 Gand. 

Pendant quelques années, du 11/03/1925 au 09/12/1929, au service  de 5 autres entreprises... 

Et encore du 10/12/1929 au 31/03/1933 au service de l'OIP Boulevard Albert 38 Gand. 

Aucun enregistrement pour la période du 01/04/1933 au 02/04/1939... 

Puis à nouveau du 03/04/1939 au 15/05/1940 au service de l'OIP Rue de la Prairie 110 Gand. 
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                                  Julius Matthys CARNET DE TRAVAIL Couverture extérieure et Page de garde. 
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                                              Julius Matthys CARNET DE TRAVAIL  Pages Intérieures. 
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De la même période, j'ai trouvé un autre document "Mobilisation de l'armée - Sauf Conduit" qui 

est daté du 31 octobre 1939 et qui montre également que mon père était employé à l'OIP Gand à 

cette époque. 
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Chap.2 : Jules et ses compagnons de travail  

               Période du 13 mai 1940 à décembre 1940 France   
 

En mai 1940, toute l'entreprise de l'OIP Gand est transférée par ordre du gouvernement Belge en 

France, dans la région de la Loire, arrondissement de Roanne, canton de Néronde et plus 

précisément dans les communes de Néronde et Bussières. La date de début a dû être peu après le 

10 mai 1940 car j'ai trouvé pour mon père une "fin de contrat OIP Gand", datée de cette date et 

signée par le directeur général de l'OIP Gand de l'époque, Albert Moreels. Le Carnet de Travail de 

mon père (Chap.1) parle de son engagement le 3 avril 1939 et jusqu'au 15 mai 1940 et cela diffère 

donc légèrement de la date de fin indiquée ci-dessous sur la lettre OIP.  La raison exacte pour 

laquelle une lettre de licenciement a été rédigée est un mystère pour moi, mais elle a peut-être 

quelque chose à voir avec les engagements nationaux en Belgique/France. 

 

                    
 

Jules Matthys OIP Meersstraat Gand. Date 10 mai 1940. 
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Un certain nombre d'employés, dont certainement mon père, se rendaient à vélo d'abord à Paris, 

puis à Roanne et ses environs. Pendant cette "escale" à Paris, mon père a travaillé dans la société 

"Sté d'Optique & de Mécanique de Hte Précision 125 Boulevard Davout Paris (20ieme)". Plus 

précisément à l'Atelier Croix-Nivert, 164, rue de la Croix-Nivert, Paris. A noter qu'il s'agit du 12ème 

membre mentionné dans l'acte fondateur de l'OIP Gand. 

 

   
         
                                                          Julius Matthys: Paris France. Date 20 mai 1940 
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J'ai trouvé quelques informations sur l'entreprise sur Internet :   

 
Des recherches supplémentaires via Wikipedia m'ont révélé d'autres fusions/acquisitions de la dite 

société. 

                                 
 
                                      Remarquez l'évolution des fusions des différentes entreprises, notamment  

                                        " La SA d'Optique et de Mécanique de Haute Précision " à Paris. 
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Je constate que le certificat de Paris indique que mon père y a travaillé à partir du 20 mai 1940 et 

qu'il est apparemment parti le 1er juin 1940. Donc, en fait, il n'a travaillé là-bas que pendant 10 

jours environ. Pendant ce temps, les membres de la famille (femmes et enfants) et dans notre cas 

ma mère, mon frère René et moi-même (Alfons) ont été transportés par camions vers ladite région. 

L'histoire de Dirk Wanzele (petit-fils de Maurice) raconte qu'ils se sont rendus dans la région en train 

(voir ci-dessous). Je ne sais pas quand exactement les familles et les travailleurs eux-mêmes sont 

arrivés dans la région de Roanne, mais j'ai trouvé un "Sauf-Conduit" pour mon père, tamponné par 

l'ambassade de Belgique à Paris et daté du 03-06-1940. Cette dernière date correspond "bien" à la 

date du 1er juin 1940 où il a quitté la société à Paris. 

 

                  
 
                                  Julius Matthys : Paris Sauf-Conduit. Date 3 juin 1940. 

 

Dirk Wanzele, petit-fils de Maurice, raconte l'histoire suivante : 

Chacun a voyagé en France de différentes manières. Il y a d'abord eu un rassemblement de tous les 

ouvriers et de leurs familles à la "société sœur" de Paris. Les hommes qui en avaient les moyens 

sont allés à Paris à bicyclette, comme Maurice et deux autres ouvriers (Note de l'auteur : l'un d'eux était 

mon père ?). La femme de Maurice, Wanzele, et son fils Elie, ainsi qu'une dizaine d'autres femmes et 

enfants et un seul homme, ont pu accompagner un convoi de voyageurs, à l'arrière d'une 

camionnette. Après beaucoup de retard dû aux barrages routiers et au manque d'essence, ils ont 

réussi à passer la frontière et ont pu prendre le train pour Paris. Un gros problème s'est posé avec 

les femmes lorsqu'elles sont arrivées sur le quai à Paris. Ils ont été ramassés sur le quai et enfermés 

dans une caserne, soupçonnés d'espionnage ! Heureusement, le groupe a pu s'en tirer grâce à 

l'intervention d'un soldat Belge qui se trouvait là par hasard.  

Elles se sont ensuite rendues au lieu convenu avec les hommes, à savoir dans une entreprise qui 

fabriquait également des pièces pour le matériel militaire. Il s'agit donc sans aucun doute de la 

société déjà mentionnée "SA d'Optique et de Mécanique de Haute Précision", 12ème membre de 

la Fondation OIP Gand.  
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Tout le groupe, à l'exception de deux ouvriers qui sont restés un certain temps pour travailler dans 

l'entreprise parisienne (Note de l'auteur : l'un d'entre eux était mon père Jules ? ?) pouvait alors partir en train 

pour Néronde, Bussières et ses environs. À l'arrivée, le groupe a été divisé et réparti entre les 

logements disponibles qui étaient vides ou chez les citoyens qui en avaient fait la demande. 

Cependant, un certain nombre de personnes ont séjourné au "Château de la Côte 42" à Bussières. 

Lors de notre visite à Bussières le 2 juin 2019, différentes personnes m'ont dit que toutes les familles 

Belges recevaient des "approvisionnements alimentaires" du château. Cela pourrait donc signifier 

qu'une "cuisine centrale" y était présente d'une manière ou d'une autre. Lors de ma conversation 

avec André Van Wynsberghe, il m'a dit que les Belges de Néronde avaient peu ou pas de contacts 

avec les Belges de Bussières. Il y avait une distance d'environ 5 kilomètres entre les deux 

communautés. Cela implique donc que la "cuisine centrale" du château ne fonctionnait que pour 

les Belges de Bussières. Apparemment, seuls les célibataires appartenant au personnel de l'OIP 

Gand étaient admis au château de Bussières. Parmi eux se trouvait également le cousin d'André Van 

Wynsberghe, Edgard Haeghedoorn, le fils de la sœur aînée de la mère d'André Van Wynsberghe. 

Edgard est bientôt venu vivre avec eux à Néronde. Alfons Dick, le fils de Gustaaf, et sa famille ont 

également logé dans une maison vide en face de l'église de Néronde. 

 

    
                                                                

                                                              Château de Bussières France: Château de la Côte.  
 

                                                                     
    

                                                   Bussières France : " Château de la Côte ". Tableau tissé Soie. 

                                                   Tissu de soie fabriqué sur une machine de type "Jacquard". 

                                               Œuvre originale reçue en cadeau de la famille Ruffier-Mathelin 
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Maurice Wanzele et sa famille ont emménagé dans une maison vide à la périphérie du village de 

Néronde. La maison était appelée "la maison des chouettes" dans le jargon local, car une famille 

de chouettes vivait apparemment dans le grenier ! Dans cette maison, ils sont restés avec deux 

autres compagnons (et leurs familles) jusqu'à la fin du mois d'août 1940. Lors de notre visite à 

Bussières le 2 juin 2019, j'ai pu obtenir d'Annie Thimonier les photos suivantes du lieu mentionné 

à Néronde. Sur la photo de gauche : à gauche Mr.Tissot, Conseiller Municipal de Néronde, à droite 

Mr.Botheron, Conseiller Municipal de Néronde et Adjoint au Maire de Néronde et fils d'Alexandre 

Botheron Maire de Néronde fin des années 1950. C'est M. Botheron qui m'a mis en contact avec 

Louis-Pierre Point. 

                                          
. 

                                    
       2019 : Photo qui m'a été fournie par Annie Thimonier. Le plan de masse de Néronde France montrant, au moyen de 

l'indication "" flèche rouge "", l'emplacement de ""La maison des Chouettes"" dans l'Impasse des Chouettes. 
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Dirk Wanzele et André Van Wynsberghe donnent tous deux leur version du séjour en France des 

machines et du personnel de l'OIP Gand. Je vais essayer d'harmoniser un peu tout cela par la suite. 

Les machines de l'OIP ont été envoyées auparavant mais sont arrivées des semaines plus tard, 

goutte à goutte et après des recherches dans les gares de Lyon, St.Etienne et Roanne, à la gare de 

Balbigny d'où elles ont été transférées dans une camionnette de la société gantoise de 

déménagement "Steurbaut" et transportées par cette dernière à Néronde et installées là dans 

l'usine prête à fonctionner (seule l'électricité devait être mise en marche).  Maurice Wanzele était 

l'un des membres du personnel qui a aidé à assembler les machines. André Van Wynsberghe indique 

qu'après la capitulation, une grande partie des membres du personnel est rentrée à Gand avec leurs 

familles en août 1940. Avant le retour à Gand des derniers employés d'OIP, toutes les machines 

d'OIP avaient été envoyées par train et après le départ des derniers employés, l'usine était 

complètement vide. Dirk Wanzele donne également l'anecdote suivante : lorsque la Belgique a 

capitulé, les Belges de la région de Roanne ne pouvaient plus acheter de produits alimentaires.  

Quelque temps plus tard, la France capitule également. Pendant son séjour à Néronde, Maurice 

Wanzele a travaillé chez un agriculteur (famille Michaut). Un lien d'amitié fort s'est fait entre la 

famille Wanzele et la famille Michaut. Après la guerre, Elie Wanzele (fils de Maurice) et la fille de 

Michaut sont restés en contact par lettres jusqu'à ce qu'Elie épouse la mère de Dirk ! Lors de notre 

visite à Bussières le 2 juin 2019, j'ai pris la photo suivante du lieu mentionné à Néronde. La petite 

maison en question a été démolie plus tard dans le cadre de la reconstruction d'une entreprise. 

C'est également à cet endroit que se trouvait l'ancien bâtiment "Broderie" et où l'OIP Gand s'était 

"installé". 

 

              
                                       

                            2019 : Photo prise au bâtiment "Lycée Professionnel Pierre Coton". 

        Selon le témoignage, entre autres, de Louis-Pierre Point, la maison de la famille Michaut 

       aurait été situé à l'endroit où se trouve actuellement la porte bleue du nouveau bâtiment. 
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Alfons Dick m'a également raconté que les 

Belges ont quitté Gand début mai 1940 

dans, entre autres, un camion léger de la 

société Steurbaut de Gand (apparemment 

une société de transport à l'époque). Un 

premier arrêt a été fait à Abbeville, puis à 

Paris.    

 
 

                   Photo reçue d'André Van Wynsberghe :  

 Modèle d'une camionnette de la société Steurbaut des années 1940-1944. 

 

 

  

Notre famille (mon père, ma mère, mon frère et moi-

même) est restée chez la famille Jean-Marie Mathelin et 

son épouse Marie Demare à Bussières.  

Cette famille se composait du père, de la mère et de deux 

filles, dont l'une était légèrement handicapée. La plus 

jeune fille, Simone, avait 15 ans à l'époque et moi, Alfons, 

tout juste 2 ans. Apparemment, selon l'histoire, Simone 

et moi allions tous les jours acheter du lait aux fermiers, 

et chaque fois nous passions devant le château 

mentionné. Cependant, je n'en ai aucun souvenir.  
 

Jean-Marie Mathelin et son marie Demare Marie 

 

Pendant notre séjour à Bussières, mon père a travaillé pour une entreprise locale, comme cela est 

documenté. Quelque part, il doit y avoir une preuve que la communauté OIP n'a pas commencé là 

en tant qu'OIP. 

      
 

                                                 Jules Matthys : Bussières France. Date du 30 août 1940.            

              Adresse actuelle du bâtiment : Rue 8 Mai 1945 à 42510 Bussières France. 
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Finalement, les premiers Belges ont quitté la région sur ordre des Allemands vers le 30 août 1940. 

Une autre source ("OIP RIP" de Mark Rummens) indique que la société a continué à fonctionner en 

France après la capitulation française parce qu'elle était située dans la zone libre. La même source 

indique également que, lorsqu'en 1942 l'occupation s'est étendue à toute la France, l'entreprise a 

été à nouveau démantelée et est retournée, avec le personnel, à Gand. Ceci est cependant en 

contradiction avec la mention sur le "Certificat Individuel de Rapatriement" où la date du 27 août 

1940 est mentionnée.  Simone Mathelin m'a également confirmé que nous avons "seulement" 

séjourné à Bussières de mai à août 1940. Ainsi, le récit de Dirk Wanzele mentionne également la fin 

du mois d'août 1940 comme date de départ pour la Belgique. De plus, dans mes archives, j'ai trouvé 

un document qui confirme que mon père a travaillé dans une entreprise à Lokeren en Belgique de 

1941 au 25 juin 1943.  

 

Après la publication de la première version de mon histoire, j'ai également reçu une réaction de 

Mark Rummens.  Il m'a informé que le retour de l'OIP en Belgique se faisait bien à la fin de 1940 et 

que sa mention de "1942" était basée sur une mauvaise interprétation de ses notes de base. Avec 

cela, le problème est résolu.  

 

Lors de mon contact personnel avec André Van Wynsberghe, il m'a également dit que sa famille 

n'était rentrée en Belgique qu'en décembre 1940. Son père Julien, en tant que "chef d'entretien", a 

été empêché de ramener toutes les machines à Gand, ainsi que les principaux employés d'OIP. 

Alfons Dick m'a informé que sa famille est rentrée en Belgique en train à la fin du mois de septembre 

1940. De ces différents récits, nous pouvons donc conclure que les Belges de l'OIP sont rentrés en 

Belgique à des moments différents, en fonction des circonstances personnelles et selon qu'ils 

devaient ou non aider à démonter et à charger les machines qui devaient retourner à Gand. 

 

Presque naturellement, l'OIP ici en Belgique est passé sous le contrôle direct des Allemands à ce 

moment-là. J'en ai trouvé des traces dans divers documents provenant de mes archives 

personnelles, des Archives générales de l'État à Bruxelles et d'Archive Info à Bremen, en Allemagne. 

Voir le Chap.4 plus loin dans mon récit. Ci-après j'ai ajouté une copie des quatre certificats de notre 

famille pour le rapatriement de France en Belgique en août 1940. Notez que pour moi la date de 

naissance est le 24/12/1922. Ma véritable date de naissance est le 23/04/1938 et j'avais à peine 2 

ans ! Apparemment, et peut-être heureusement, il n'y avait pas de contrôle réel ou insuffisant à ce 

sujet au moment du rapatriement. Notez également que les documents sont signés par le "Maire 

de Néronde" de l'époque, M. C. Fournel. 
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                                                              Plan de situation Bussières et Néronde France. 

                                                     Trouvé par hasard lors de mes recherches sur Internet. 

 

Les contacts avec les services municipaux de Néronde et de Bussières ne m'ont pas permis 

d'obtenir plus d'informations. En réponse à mes questions, on m'a dit que les archives municipales 

locales de cette période ne sont plus disponibles ou récupérables. 

 

Après la visite de ma femme et de moi-même à Bussières en juin 1986 (voir Chap.6), Simone m'a 

envoyé un court texte tiré d'un magazine des années 1940.  Il parle des Belges qui sont restés à 

Bussières/Néronde en 1940. 

 

                  
 

                           Reçu en 1986 de Simone Mathelin : court texte incomplet d'un magazine de l'époque... 

  

En préparation de nos congés annuels de juin 2019 et de la visite associée à Bussières France (voir 

plus loin le Chap.9), j'avais demandé à la famille Ruffier-Mathelin si elle pouvait vérifier dans les 

communes de Bussières et de Néronde s'il y avait des personnes susceptibles de trouver d'une 

manière ou d'une autre des récits ou des informations concernant " l'invasion des Belges " en 

1940. Et, incroyable mais vrai, le 21 mai 2019, j'ai reçu un message de la famille avec le très 

intéressant document de 2 pages joint. 
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                                                            Document Bussières/Néronde France. Pag.1.  
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                                                   Document Bussières/Néronde France. Pag.2.  

 

 

Ce document contient un grand nombre de points que j'ai déjà mentionnés d'une manière ou d'une 

autre, d'autres qui confirment des points déjà mentionnés et d'autres qui soulèvent de nouvelles 

questions pour moi.  

Notez la déclaration "Deux directeurs belges y habitaient, monsieur Callié et Monsieur Morels" (Note 

de l'auteur : il faut lire "Callier" et "Moreels"). Le fondateur André Callier est décédé en 1938 et c'est donc 

Jacques Callier, le fils d'André, qui est resté ici. D'ailleurs, Alexis Callier, le fils de Jacques, était 

également présent ici en tant que bambin de 4 ans et il est inévitable que lui et moi, en tant que 

bambin de 2 ans, nous soyons rencontrés là d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, aucun de 

nous ne se souvient de quoi que ce soit. Albert Moreels était alors le directeur général de l'OIP Gand. 

Notez également la mention du "responsable financier Monsieur Van Dened" (Note de l'auteur : il se 

pourrait bien que le nom soit "Van den Eden" ou quelque chose comme ça) et "un ingénieur opticien 

Monsieur le Baron Peter Wrangel". Nous n'avons pas encore rencontré ces deux derniers noms dans 

d'autres documents. On m'avait déjà parlé de "Monsieur Vaneck" (Note de l'auteur : il faudrait dire "Van 

Hecke") lors de notre première visite à Bussières en 1986 (voir Chap.6).  
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Lors de notre visite du 2 juin 2019 à Bussières et ses environs, j'ai pu apprendre, grâce aux 

recherches d'Annie Thimonier, que Charly Van Hecke est décédé en 1994. Il a deux filles : Marie-

Claire et Brigitte. J'ai également pu obtenir les coordonnées de Marie-Claire. Dans les contacts que 

j'ai pris sur place avec Marie-Claire par e-mail, j'ai pu apprendre que Régine (la jolie "bussièroise"), 

la femme de Charly, se trouve dans une maison de repos à Sartrouville près de Paris. Elle aura 99 

ans le 24 juin 2019 ! Marie-Claire elle-même vit à Lamballe en Bretagne. De retour à Bussières, j'ai 

échangé plusieurs messages avec elle par e-mail. Dans une de ses réponses, elle écrit, et je cite : 

"Quel dommage de se trouver si tard" ! Elle écrit également qu'elle et sa sœur sont allées à 

Oudenaarde il y a quelques années, en 2014, pour retrouver la maison de Jules Van Hecke, le père 

de Charly, à l'époque directeur d'une entreprise textile à Oudenaarde.  Elle ne connaissait donc 

probablement pas non plus l'existence de l'OIP SA. Marie-Claire essaierait également de trouver des 

informations supplémentaires sur ses parents. Toujours lors de notre nouvelle visite du 2 juin 2019, 

Louis-Pierre Point m'a apporté quelques précisions sur le document ci-dessus.  " Souvenirs du 

Président " a été remis à Roland Ruffier, fils de Simone Mathelin, par M. Botheron, fils de l'ancien 

maire de Néronde.  Il a apparemment été publié dans un périodique appelé JARNICOTON en 1940.  

Le "président" désigné est Louis-Pierre Point, désormais président d'honneur de l'Association ADN 

(Amis de Néronde). L'article a également été écrit par lui, mais finalement rédigé par René Berchoud 

de Tarare. Voir la deuxième page en bas où "z.P." est l'abréviation de "Zouzou Point" et où Zouzou 

est le surnom de Louis-Pierre Point.   Louis-Pierre m'a aussi dit (par e-mail) que Messieurs Callier, 

Moreels, Wrangel et Van Dened ( ?) allaient souvent dîner à Balbigny à 6 km de Néronde dans 

l'"Hôtel-Restaurant de la Paix chez la Catherine Labbé" où à l'époque la cuisine était apparemment 

très bonne ! 
 

Le 17 juin 2019, j'ai reçu de Louis-Pierre Point par e-mail la référence de la revue dans laquelle 

l'article ci-dessus est paru : en février 1995 dans le numéro 44 de la revue "JARNICOTON" dont la 

couverture extérieure est ci-dessous.... 
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Louis-Pierre était très heureux de notre rencontre et il m'a transmis quelques données 

intéressantes. L'une de ces données montre chronologiquement ce qui était actif dans le bâtiment 

de la "Broderie" entre 1870 et 2007. Pour des raisons de clarté, j'ai marqué les différentes 

périodes par un chiffre "rouge". Ainsi, remarquez le numéro 3 pour la période 1939-1941 où il est 

mentionné que l'"Usine d'Optique de Gand Belgique" y était présente. 
 

        
 

            Scan 2019 : ordre chronologique des activités qui se sont déroulées dans le bâtiment de la "Broderie". 

 

L'achat du bâtiment ("ancienne broderie") a été acquis en 1938 par "l'Optique Parisien" (sans 

doute encore la société 12 à la fondation de l'OIP Gand) et c'est pourquoi "l'Optique Belge" est 

venu à Néronde. Selon les informations reçues, les "meneurs" étaient alors MM. Callier et Moreels 

et Dauge qui logeaient dans le chalet de la Broderie. Le nom de Dauge est également mentionné 

pour la première fois dans une information. L'article ci-dessus mentionne également que la famille 

de Louis-Pierre Point a donné résidence en 1940 à l'ingénieur opticien le Baron Pierre Wrangel, à 

sa femme Andrée et à son fils d'un premier mariage Marco Lust (9 ans). Le baron Pierre Wrangel 

était le fils du général Wrangel, chef de l'armée du tsar Nicolas.    
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Andrée et Pierre Wrangel.                                               Néronde France : Photo prise le 2 juin 2019. 

            Photo reçue de Louis-Pierre Point                                            Ancienne école privée de M. Grataloup 
 

Louis-Pierre Point avait 10 ans en 1940 et il était à l'école publique de M. Grataloup à Néronde, avec 

Marco Lust. Louis-Pierre Point m'a également remis une copie d'une lettre (3 pages + copie de la 

couverture) de l'ingénieur André Dauge. La lettre est datée du 3 août 1940 et est adressée à 

"Monsieur et Madame Tony Point à Néronde", les parents de Louis-Pierre Point. Remarquez 

l'adresse barrée en haut de la lettre : Sint-Martens-Latem et le titre d'ingénieur "A.I.G.".  André 

Dauge résidait au 33 Clementinalaan à Gand ; et il était donc également l'un des contributeurs au 

capital de la Fondation OIP (voir "Introduction"). Dans cette lettre, nous pouvons également lire 

qu'André Dauge est resté temporairement à Alzonne France et qu'il espère que l'OIP pourra 

démarrer malgré l'occupation Allemande. De plus, il dit qu'il attendait l'autorisation ou même 

l'ordre de rentrer en Belgique. Ci-après le titre de ladite lettre. 
                                          

 
               

                  Scan de juin 2019 : Lettre du 3 août 1940 d'André Dauge aux parents de Louis-Pierre Point.... 
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Une anecdote dans le document du "Président" est l'histoire, à la fin de la première page et au 

début de la deuxième page, de la croix brisée.  Apparemment, les "OIP-Belges" se sont parfois un 

peu emportés là-bas.  Lors de notre visite en juin 2019, j'ai été "confronté aux faits".  Et oui, il y a 

vraiment eu une réparation de la croix et les photos ci-dessous le prouvent. 

 

                                                            
 

Néronde : Photos le 2 juin 2019. La "Croix des Roches" qui s'est brisée lors de son ascension par un des Belges.  

Selon André Van Wynsberghe, c'est l'employé Coucke qui aurait effectué la réparation (bien visible sur la photo).  

 

La famille Wrangel a séjourné chez les parents de Louis-Pierre Point, place du Palud Néronde. 

Selon Louis-Pierre Point, Pierre Wrangel était ingénieur à l'OIP. À la fin du mois de décembre 1941, 

la famille Wrangel est partie via l'Espagne vers New-York, aux États-Unis. Dans mes recherches 

ultérieures d'informations sur la famille Wrangel, je ne suis pas allé plus loin. Nulle part on ne 

trouve de trace et j'ai donc des doutes personnels sur le fait que Pierre Wrangel ait été employé 

par OIP Gand ou au contraire par la société sœur française à Paris ? D'ailleurs, nulle part dans 

l'article en français de Louis-Pierre Point, il n'est fait mention d'employés de la société parisienne, 

et cela ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Les noms Callier, Moreels, Dauge, Van Dened et Vaneck 

sont tous belges, alors pourquoi ne pas mentionner un seul nom de la société sœur française ? De 

plus, les Belges ont quitté la compagnie en août 1940 et peut-être d'autres au début de 1941 et 

Wrangel est parti aux Etats-Unis en décembre 1941. Donc nous ne saurons jamais... 

Entre-temps, j'ai également appris de Paul Moreels que le "Van Dened" sera certainement Albert 

Vandenheede. Cependant, aucune autre information n'a été trouvée sur cette personne.  Pol 

Mollet, à l'époque directeur du département Recherche et Développement et directeur du 

département Ingénierie de l'OIP Gand n'a pas été à Néronde-Bussières France car il était officier 

de réserve mobilisé de 1939 à 1945 et était également prisonnier de guerre en Allemagne.       

 

Photo reçue de Paul Moreels, fils d'Albert, et prise en 1940 au 

Café Chanelière/Giroudon en face de la mairie de Néronde.  

À droite, sur le banc, se trouve Albert Moreels, directeur 

général de l'OIP Gand.                                      

Aucune des personnes contactées n'a reconnu la dame à 

gauche ou l'homme au milieu. On se demande s'il s'agit 

d'André Dauge ou d'Albert Vandenheede. 
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Louis-Pierre Point m'a également donné une très vieille photo du bâtiment où l'OIP Gand s'est 

installé en 1940 (Ancienne Usine Broderie Néronde France). 
 

                                                    
            

                                                      Scan 2019: Ancienne Usine de Broderie à Néronde France.  
 

                                                 
 

              En septembre 2019, j'ai reçu de Paul Moreels, fils d'Albert, une autre photo datée de 1940  

            du même bâtiment et très probablement prise par son père Albert lorsqu'il était à Néronde. 

 

 

                                             
 

Le 23 octobre 2019, j'ai également reçu une photo du bâtiment de la part d'André Van Wynsberghe. Aussi de 1940. 
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De Paul Moreels j'ai reçu deux photos datées de 1940 avec une vue intérieure du bâtiment "Usine 

de Broderie" à Néronde.  Toutes les machines semblent avoir été installées de toute façon, mais 

étant donné le sol super propre et les alentours des machines, elles n'ont probablement jamais 

fonctionné. Cela m'a été confirmé par André Van Wynsberghe et Alfons Dick. 
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Lors de notre visite au château de Bussières le 2 juin 2019, je n'ai trouvé que quelques inscriptions 

sur une porte, réalisées par les " OIP-Belges ". 
 

               
 

Photo prise le 2 juin 2019 au Château de Bussières France. 

Difficile mais plus ou moins encore lisible sont les noms "MICHIELS J." et "DUPONT H.". 

Un peu moins clair et avec un doute le nom "DUPONT G." ? ??? 

 

 
 

                                                 Photo prise le 2 juin 2019 au Château de Bussières France. 

Difficile mais plus ou moins lisible est l'inscription: “Entrée interdite à ceux qui ne restent pas ici”. 
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 Le 18 juin 2019, j'ai reçu par les services postaux une enveloppe 

contenant des photos et une copie des informations concernant 

Charly Van Hecke. L'expéditeur était Marie-Claire Van Hecke de 

Lamballe en France, une des filles de Charly. La photo montre Charly 

et sa femme Régine de Bussières France, qu'il a épousée en 1940. 

La photo aurait été prise dans le jardin de la maison à Oudenaarde, 

en Belgique. André Van Wynsberghe m'a donné des informations 

supplémentaires selon lesquelles Charly était un ancien gardien de 

but du Racing de Gand.                                                                                                                                                               

 

L'envoi comprenait une copie d'une lettre de licenciement semblable à celle de mon père (voir le 

début du Chap.2). Cependant, la date est ici le 18 août 1940 et elle a été rédigée en France 

Néronde. Le certificat émane du Directeur Albert Moreels mais est signé en bas de page "Pr. le 

Directeur," par "Van Schaftinghe". Selon André Van Wynsberghe, cette personne était un 

ingénieur de l'OIP. La lettre de licenciement a probablement été rédigée parce que Charles était 

resté à Bussières et que tout le monde rentrait en Belgique.                

Toujours avec le même envoi de Marie-Claire Van Hecke se trouvait un document "Mobilisation de 

l'armée - Sauf-Conduit" au nom de "Van Hecke K".  Donc le "K" pourrait signifier "Karel" ?  Je l'ai 

ajouté ici parce qu'il y a aussi une référence sur le document à "Société Belge d'Optique et 

d'Instruments de Précision, 110 (ou 118 ?), rue de la Prairie Gand". Le document est daté du 21 mars 

1940, il est donc antérieur à la période de Bussières France. 
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Lors de mon contact personnel avec André Van Wynsberghe le 23 octobre 2019 et avec Alfons Dick 

le 2 novembre 2019, ils m'ont tous deux fourni quelques photos de la période 1940 à Néronde. J'ai 

ajouté ci-dessous une sélection limitée de ces photos qui m'ont semblé pouvoir illustrer d'une 

manière ou d'une autre l'histoire "Néronde-Bussières" de leurs deux séjours familiaux dans cette 

région. Pas ou peu d'autres "OIP-Belges" ont été reconnus sur les photos. 
 

 

 

 

Sur la photo ci-dessus de gauche à droite : André Van 

Wynsberghe et Julien père d'André employé à l'OIP . Sur la 

photo ci-dessous de gauche à droite : Germaine épouse de 

Bernard Oosterlinck, mère d'André et Bernard Oosterlinck 

également employés chez OIP. 

 

La maison sur la photo est la maison où la famille Van 

Wynsberghe a séjourné à Néronde. 

 

 

 

 

 
    Photo prise en 1940 à Néronde France. 

 

         
                   

        Photo Van Wynsberghe prise en 1940 à Néronde, France. Belle photo du déchargement des machines OIP. 

        Selon André Van Wynsberghe, la personne à l'extrême gauche de la photo est l'ingénieur Pierre de Hainaut. 
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      Photo Van Wynsberghe prise en 1940 à Néronde, France. Réunion du groupe des Belges de Néronde. 

      Le panneau indique "Néronde Loire 1940 Optique Belge". 

 

   
 

  Photo Van Wynsberghe prise en 1940 à Néronde France.  Femmes faisant leur lessive dans le « trou d’eau » local. 
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     Photo de Dick prise en 1940 à Néronde, France. Aussi à la "place de l'eau".    

              A droite sur la photo la mère d'Alfons Dick et le père Gustaaf Dick. 

 

 

                           
 

                                Photo Dick prise en 1940 Néronde France. 

   A gauche la mère, au milieu Alfons Dick, à droite le père Gustaaf Dick lors d'une promenade à Néronde. 
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                                                   Photo Van Wynsberghe prise en 1940 à Néronde, France.                    

      

Selon André Van Wynsberghe, la photo ci-dessus montre une procession des OIP-Belges à l'occasion 

du 21 juillet 1940. Concernant les quatre personnes sur la deuxième ligne de la photo : selon les 

informations de Marco Lust (Loost), le quatrième à partir de la gauche, avec sa cape sur le bras, est 

Pierre Wrangel, et le deuxième à partir de la gauche est André Dauge. Selon Paul Moreels, la 

troisième personne en partant de la gauche est son père Albert Moreels.  Pour l'instant, il n'y a pas 

de déclaration sur qui serait la première personne de gauche : Jacques Callier ou Albert 

Vandenheede???? 

 

  

 

 

Sur cette photo prise en 1940 : 

le couple de gauche est Bernard 

Oosterlinck et son épouse 

Germaine.  

Les trois dames du milieu n'ont 

été reconnues par personne.                                             

Les trois personnes à droite sont 

respectivement la mère d'André 

Van Wynsberghe, André lui-

même et son père Julien. 
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J'ai également reçu de Franky, le fils de mon cousin Raymond Dhoedt, des informations sur la 

période 1940 en France. Raymond a également été employé par l'OIP en tant que commis mais 

Franky ne sait pas dans quelle fonction.  J'ai reçu des archives de Franky trois documents très 

intéressants qui concernent le "déménagement" de l'OIP de Gand à Néronde en France.  

Le premier document fait référence à l'ordre de départ à Paris pour Raymond. Malheureusement, 

ce document ne porte pas de date. Le second document, daté du 20 mai 1940, indique que Raymond 

devait se rendre à Néronde en France dans la compagnie dont le siège était à Paris. Cela montre 

donc aussi que la société de Néronde était apparemment au nom de la société de Paris et non au 

nom de l'OIP Gand. Le troisième document, écrit en néerlandais et daté de "Mai 1940", donne une 

sorte d'itinéraire (tableau de voyage) pour se rendre de Paris à Néronde. Nous avons lu qu'il fallait 

prendre un train à Paris (Gare de Lyon) jusqu'à Balbigny France. Et puis de là, en bus ou à pied jusqu'à 

Néronde.    

 

 

 

 
 

                                Ordre de départ pour Raymond Dhoedt vers la première destination Paris France.  
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                           Ordre pour Raymond Dhoedt de quitter Paris pour Néronde. Document préparé à Paris. 

 

                    
 

                                   Itinéraire de Paris à Néronde pour Raymond Dhoedt. Document préparé à Paris..         
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Chap.3 : Jules et ses compagnons de travail  

                Période du 12 août 1944 au 21 mai 1945 Allemagne 
 

Dans mes archives personnelles, j'ai trouvé quelques photos de mon père Jules qui ont été prises à 

l'OIP dans la Meersstraat à Gand. Ces photos datent d'avant août 1944. J'ai trouvé la première 

photo typique pour mon histoire "Jules Matthys et les 8 de l'OIP" et je l'ai mise sur la couverture 

de ma brochure. Alfons Dick m'a donné une photo de son père Gustaaf avec une "pose" presque 

identique à celle de mon père Jules. L'autre photo montre un groupe entier de travailleurs de 

l'OIP. Je me suis renseigné auprès des proches et peu de personnes ont pu être reconnues.  

 

                           
                Mon père Jules à l'OIP Meersstraat Gand.                             Gustaaf Dick à l'OIP Meersstraat Gand. 

                                         Remarquez la ressemblance entre les deux photos de Jules et Gustaaf ! 

 

                                            
Photo de groupe OIP Gand. Reconnu et identifié par les proches : 

Matthys Jules en bas au centre bleu encerclé ; immédiatement à gauche de Jules se trouve Gustaaf Dick,   

Au premier rang, debout, troisième à partir de la droite, Haegeman Camille. 
 

                    Laura Dekeghel, petite-fille de Willy, m'a envoyé une autre photo de groupe. 

 

                                                                
                                              

                                            Photo de groupe OIP Gand. Reconnu et identifié par les proches : 

                                                  Tout en haut, quatrième à partir de la droite, Dekeghel Willy. 

                                                              Aucun autre ouvrier reconnu par des proches. 
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Le 12 août 1944, dans les ateliers de l'OIP Meersstraat à Gand, 8 Compagnons de travail sont arrêtés 

par la G.F.P. (Geheime Feldpolizei). L'un de ces 8 était mon père Jules. Il s'est avéré par la suite qu'ils 

faisaient tous partie de la Milice de la Compagnie du Groupe de Résistance, de la Milice Patriotique 

(PM), du Front de l'Indépendance (FI). Ils ont été transférés et emprisonnés dans la prison 

Nieuwewandeling à Gand. Selon les informations de Willy Dekeghel, le groupe de résistance était 

composé de 10 personnes.  

Lorsque l'entreprise OIP a été perquisitionnée, vers 7h15, tous les travailleurs ont été rassemblés et 

8 ont été sortis du groupe. Deux ont pu s'échapper : Gustaaf Fortie et Adolf Janssens. Avec ces 

informations, nous arrivons à un total de 10 personnes. Les noms des deux évadés ne figurent pas 

sur la liste mentionnée ci-dessous. Gustaaf Fortie était Commandant de la division FI de Gand. Il 

était apparemment le plus haut gradé de la résistance. Son pseudonyme était "Boule". Selon les 

informations de Dirk Wanzele, petit-fils de Maurice, les 8 ont été retirés du groupe sur la base d'une 

liste qui aurait été trouvée à Valère Billiet. Selon des sources au sein du FI, lors d'une perquisition 

au domicile de Valère Billiet, cette liste a été trouvée dans un piano. 
 

Cette liste ne mentionnait que la date de naissance des personnes et leur pseudonyme :  
 

Dekeghel Willy = pseudonyme de Walter,  

De Paepe Victor = pseudonyme Eric,  

De Vliegher Alphonse = pseudonyme Kobe,  

Haegeman Camille = pseudonyme Farry,  

Labens Gustave = pseudonyme Hubert,  

Lammertyn Roger = pseudonyme Germain,  

Matthys Jules = pseudonyme Pierre,  

Wanzele Maurice = pseudonyme BIBI89. 
 

Or, c'est précisément à partir de ces dates de naissance qu'ils ont été identifiés et donc arrêtés. 

Valère Billiet était le plus haut responsable du FI et un professeur très compétent de l'Université de 

Gand. Il est lui-même arrêté le 10 août 1944 et tué le 3 mai 1945 à Lübeck (Allemagne). Sa date 

d'arrestation est donc deux jours avant la date d'arrestation du 8 de l'OIP et pourrait donc confirmer 

l'histoire de la liste trouvée. 

 

                                     
                                                         

                                                                                 Les deux bracelets OF-FI de mon père Jules.       
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              Compagnie de milice OIP : Composition du groupe et leurs pseudonymes. Date du 1er juillet 1944. 

                               Copie de la liste qui m'a été fournie par Dirk Wanzele, petit-fils de Maurice. 
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Je me souviens que pendant l'emprisonnement de mon père à Gand, une moto avec un side-car et 

deux Gestapos sont venus chez nous à Lokeren. Ils ont ensuite fouillé tous les coins et recoins dites 

juste, de la cave au grenier. Heureusement, peut-être, ils n'ont rien trouvé de spécial. 

Je me souviens que la veille de la visite de la Gestapo, mon frère René avait fait disparaître un 

revolver dans le Meersen derrière notre maison ! Dirk Wanzele raconte également que, le jour de 

l'arrestation du groupe, sa grand-mère a été informée en urgence par un Compagnon. Elle a pu faire 

disparaître des documents et deux pistolets. Heureusement, car un peu plus tard, la Gestapo a fait 

une descente chez eux et a fouillé la maison de la famille Wanzele. Dirk Wanzele raconte que la 

Gestapo a d'abord parlé en Allemand, ce à quoi sa grand-mère a répondu qu'elle ne comprenait pas. 

L'homme a ensuite essayé le français et a finalement parlé Flamand, ce qui a permis de déduire 

immédiatement qu'il s'agissait d'un Flamand de pure souche. Elie Wanzele, fils de Maurice, était en 

train de faire ses devoirs et a été terrifié parce qu'on a ouvert une armoire dans laquelle Elie s'est 

souvenu que son père avait autrefois entreposé une arme ! Heureusement, la recherche n'a rien 

donné là non plus. Ce sont donc pratiquement deux histoires similaires sur les armes et les visites 

de la Gestapo. Maurice Wanzele était le chef de groupe des 8. En tant que chef de groupe, il a subi 

des interrogatoires musclés, voire des tortures, selon le témoignage de codétenus qui ont 

néanmoins été libérés et qui ont ensuite contacté l'épouse de Maurice.  
 

Mon père Jules était dans la cellule de la prison de Nieuwewandeling à Gand avec le Père Stanislas, 

supérieur du collège de Melle.  
 

                                                               
 

                                                               Père Stanislas, Supérieur du Collège de Melle. 

 

Suite à mon contact avec le Collège susmentionné, j'ai été informé que la raison pour laquelle le 

Père Stanislas a été emprisonné pourrait être la suivante : A un moment donné, les Allemands ont 

demandé les listes d'étudiants du Collège et le Père Stanislas aurait refusé, ce qui aurait entraîné 

son emprisonnement. Apparemment, le père et mon père avaient fait un "pari" dans leur cellule sur 

"qui serait libéré de la cellule". Et voilà que le Padre a été libéré et, par l'intermédiaire d'un élève de 

son école, il a envoyé à ma mère une "note" que mon père avait écrite dans la cellule. Il s'agissait 

en fait d'un morceau de papier déchiré (provenant probablement d'un journal) sur lequel mon père 

avait écrit quelques mots au crayon pour nous (ma mère, mon frère et moi). Le père a réussi à le 

faire sortir clandestinement de la prison. Je possède la bande de papier originale dans mes archives 

personnelles. Cela vaut vraiment plus que de l'or pour moi ! 
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    Mon père Jules. Message hors de la cellule du Nieuwewandeling de Gand. Date entre le 12 et le 30 août 1944. 

 

Le 17 novembre 1944, nous avons reçu à notre adresse une note du père Stanislas dans laquelle il 

déclarait clairement qu'il avait été dans la cellule avec mon père. 

 

                         
 

Lettre du Père Stanislas. Date du 17 novembre 1944. Page.1. 
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                                                Lettre du Père Stanislas. Date du 17 novembre 1944. Page 2. 

 

Un autre souvenir est le jour où nous, ma mère, ma tante et moi-même, sommes restés à l'extérieur 

du Nieuwewandeling pendant environ une demi-journée et avons tenté à plusieurs reprises d'être 

autorisés à rendre visite à mon père en cellule. En vain, il n'a pas été autorisé. Le 30 août 1944, tous 

les prisonniers masculins ont été transportés du Nieuwewandeling par des camions de la brasserie 

Meiresonne et toutes les prisonnières par des bus vers Anvers. Je me souviens que des habitants du 

quartier de Bergendries à Lokeren (aujourd'hui N70) sont venus nous dire qu'ils avaient vu mon père 

à l'arrière d'un des camions qui passait, disons, à une centaine de mètres de notre maison !   

Le 31 août 1944, tous les prisonniers ont été déportés d'Anvers au camp de Neuengamme 

(Hambourg, Allemagne). Après quelques jours d'emprisonnement dans le camp de Neuengamme, 

ils ont tous été transférés au camp d’extérieur de Blumenthal (Bremen, Allemagne).  

J'ai relaté en détail ci-dessous toute l'épreuve vécue par mon père Jules. 
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                                                              Mon père Jules : Trajectoire passée 1944-1945. 
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Carte des camps (Konzentrationslager) et des camps extérieurs (Aussenlager des KZ Neuengamme) en Allemagne. 

 

 

 

 

Au total, le KZ Neuengamme comptait 87 camps et Commandos. Les camps extérieurs avaient leur 

propre Commando. Le plan ci-dessus montre un grand nombre de Camps Extérieurs, mais ceux qui 

étaient situés dans ou près d'une grande ville étaient seulement marqués d'un triangle inversé, 

c'est-à-dire sans le nom spécifique. Ainsi, on peut voir que pour Bremen, il existe 9 triangles inversés 

différents. Ce sont les Camps Extérieurs : Blumenthal, Farge, Hindenburg Kazerne, Neuenland, 

Obernheide, Osterort, Schützenhof, Sebaldsbrück et Uphusen. Les trois camps marqués en "gras" 

sont ceux où mon père a été emprisonné ou forcé de travailler. Remarquez aussi en haut au 

centre/droite le lieu Neustadt et le lieu de décès de mon père, le Lübecker Bucht. Certains des 

prisonniers du camp d'entraînement de Bremen-Blumenthal (Bahrplate) ont dû effectuer des 

travaux forcés sur le chantier naval de la Deutsche Schiff- und Machinenbau AG (Deschimag). Une 

autre partie devait marcher plusieurs heures par jour pour se rendre sur son lieu de travail et en 

revenir. Cela s'ajoutait à leur travail d'esclave de 12 heures par jour. Le 25/12/1944, un camp 

extérieur a été ouvert à Bremen, appelé KZ Schützenhof.  Pour la construction du U-boot dans le 

bunker "Valentin", il y avait un Camp Extérieur à Bremen-Farge d'octobre 1943 au 11 avril 1945. 
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Le 23 septembre 1944, ma mère s'est renseignée auprès du Ministère de la Justice pour savoir où 

mon père pouvait se trouver à ce moment-là. 
 

                 
                    
                               Mon père Jules : Question sur la disparition. En date du 23 septembre 1944. 

Le 3 février 1945, la Croix-Rouge de Belgique a répondu à cette question. 

D'après mes recherches, la commune mentionnée Lückerwalde devrait être Lückenwalde. 

 

                                
             
             Mon père Jules : Croix Rouge Réponse. En date du 3 février 1945. 
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La Trajectoire que les compagnons de travail de mon père ont traversée est largement similaire à 

la Trajectoire décrite pour mon père. Cependant, les décès sont tous différents en fonction de la 

condition physique des prisonniers et du lieu où ils se trouvaient. Sont morts de privation dans le 

camp de Blumenthal même : Maurice Wanzele le 06/12/1944 et Roger Lammertyn le 17/01/1945. 

Les prisonniers ont été emmenés dans la baie de Lübeck (Allemagne) dans la seconde moitié 

d'avril 1945 et placés sur plusieurs bateaux. Le plus grand bateau était le "Cap Arcona" et les 

autres étaient le "Thielbek", le "Deutschland" et l'"Athen". Mon père Jules est mort de mauvais 

traitements et de privations dans les bras des deux compagnons de retour Willy Dekeghel et 

Alphonse De Vliegher sur le navire "Athen" le 23/04/1945.                                                               

Notez que le 23/04 est mon anniversaire ! 

 

                       
 

                                              Plan d'amarrage des 4 bateaux dans la baie de Lübeck en Allemagne. 
 

Selon une déclaration officielle d'Alphonse De Vliegher, datée du 29/04/1952, le corps de mon père 

Jules a été "jeté à la mer". Le "Cap Arcona" et le "Thielbek" ont été attaqués à la roquette par la 

R.A.F. britannique le 3 mai 1945 en raison d'informations erronées diffusées sur les bateaux (ils 

étaient catalogués comme des navires de guerre allemands au lieu de bateaux de prisonniers). Avant 

cette date, Victor De Paepe est mort d'épuisement le 01/05/1945 et Camille Haegeman le 

02/05/1945. Gustave Labens a été transféré du mouroir de Sandbostel à l'hôpital de Sandbostel 

(Allemagne) et y est décédé le 03/05/1945. Deux compagnons de travail, Willy Dekeghel et Alphonse 

De Vliegher ont survécu à l'épreuve et ont été rapatriés en Belgique respectivement le 17/05/1945 

et le 21/05/1945. Alphonse De Vliegher est décédé le 29/10/1982. Willy Dekeghel est décédé le 

02/08/2006. Pour De Paepe, Haegeman, Lammertyn, Matthys et Wanzele, nous trouvons des 

informations dans le "Livre des morts" du camp de Neuengamme (KZ Gedenkstätte). Toutefois, 

certaines des informations qu'il contient ne sont pas correctes et les informations ci-dessus 

concernant la mort sont plus précises. Pour Labens, aucune autre information ne peut être trouvée 

car il est décédé à Sandbostel.            

Les pages suivantes présentent des extraits du registre des décès de Neuengamme. 
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    DIE TOTEN 1940-1945           

       

      Gustave Labens                                                                                  

                                                                                               

    Vorname          Gustave                                             

     Nachname           Labens       

     Geburtsdatum       18.02.1912                               

     Geburtsort           Ledeberg 

     Geburtsland           Belgien             

     Todesdatum           03.05.1945 

     Todesort           Sandbostel (geen info in het Dodenboek van Neuengamme) 
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Et quelques impressions des deux collègues de retour, Dekeghel et De Vliegher : 

 
 

 

                 
 

    Survivant Willy Dekeghel.                                          Survivent Willy Dekeghel et sa petite-fille Laura. 

 

  

 

 

 

       
 

                                       Copie de la carte de prière de la femme du survivant Alphonse De Vliegher. 

                                    Le seul document trouvé dans les archives. Aucun autre parent n'a été trouvé. 
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 Tragédie de Lübeck Allemagne 3 mai 1945. 
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                                                  Neustadt-Lübeck Allemagne 3 mai 1945. 
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Pendant l'emprisonnement de mon père en Allemagne, le 23 décembre 1944, une lettre est arrivée 

à notre maison de la société OIP de Gand, remettant également une somme d'argent. 

Le BEF 100 était prévu "pour le petit" et ... ce "petit", c'était moi, Alfons ! Lors de la rencontre avec 

André Van Wynsberghe, celui-ci m'a dit que la lettre était signée par Mme J. Daels, alors comptable 

de l'OIP Gand. 

 

     
 
                        Donation de l’OIP Gand à la femme et aux enfants de Jules. Date du 23 décembre 1944.   
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Chap.4 : HEYDE WERKE de Dresden (Allemagne)  

                 L'"occupant" de l'OIP Gand 

                 Période du 10 mai 1941 à septembre 1944    
 

Lors de mes recherches, j’ai “régulièrement” trouvé le nom de la société Allemande Heyde Werke 

dans divers documents.  

Je m'efforcerai ci-après d'organiser ce travail de manière quelque peu chronologique. 

 

a) Sur le document avec les noms de famille des résistants OIP, daté du 1er juillet 1944, j'ai 

marqué  en bleu "maintenant (HEYDE WERK)".  Voir le Chap.3. 

b) Sur le document "Inquiry Missing", daté du 23 septembre 1944, j'ai entouré en bleu la note "usine 

Vanderheyden". Voir le Chap.3. 

c) Le 2 juin 1945, un certificat officiel a été établi par l'OIP de Gand et confirmé par les services de 

la ville de Lokeren (signé par le bourgmestre de la ville) confirmant que mon père a travaillé 

pendant une certaine période pour l'OIP mais aussi pour Heyde Werke. Dans ce document, le 

nom Heyde Werke apparaît avec les mentions "Des comptes de Heyde..." et "...étaient employés 

par Heyde..." et aussi la mention claire "qui était occupé par la société susmentionnée". Nous 

constatons également que mon père a travaillé à l'OIP du 3 avril 1939 au 15 mai 1940. Cette 

période, nous la retrouvons également sur la dernière page du Carnet de Travail de mon père. 

Voir le Chap.1. Mais ensuite, il est dit que les comptes de la société Heyde (et non les comptes 

de l'OIP) montrent que mon père a été employé par Heyde Werke du 25 décembre 1943 au 12 

août 1944. Cette période finale à Heyde est donc également cohérente avec la date de 

l'arrestation de mon père. 

 

                   
  

                           Jules Matthys: Travail chez OIP Gand et Heyde Werke. Certificat daté du 2 juin 1945. 
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d) Aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, il existe un volumineux dossier de 90 pages sur 

l'OIP Gand. Principalement des informations financières de la période de 1939 à 1949. Toutefois, 

sur certaines pages, on trouve également des informations concernant la société Allemande 

Heyde Werke et ses « gestionnaires » au sein de l'OIP Gand pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Nous y trouvons les références suivantes : 

 

- Depuis un document “Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire du 

20.12.1945" nous pouvons noter les informations suivantes : « …sous l’occupation allemande… » 

et aussi « Durant les années d’occupation, notre société a été placée sous séquestre du 10.5.1941 

au 28.2.1942.  

Notre documentation comptable est restée en possession du « Kommissärischer Verwalter » 

Walter Heyde, qui ne nous l’a jamais restituée, de sorte que nous ne l’avons récupérée qu’après 

la libération. 

Au 28.2.1942, les autorités Allemandes ont levé le séquestre pour procéder à la réquisition de 

nos bâtiments, machines, outillage et de la presque totalité des matières premières et objets en 

fabrication, le solde des matières et objets en fabrication devant être maintenu   à la disposition 

de la firme Heyde à qui l’autorité Allemande avait confié l’exploitation de notre usine 

réquisitionnée. 

Comme la firme Heyde avait à nous payer des indemnités pour l’occupation des locaux, 

l’utilisation du matériel et de nos matières, il eut fallu mettre nos écritures à jour, Monsieur 

Heyde s’est toujours refusé à nous restituer notre comptabilité. ». 
 

      (Note de l'auteur : Veuillez noter que le prénom "Walter" apparaît ici.  L'entreprise a été fondée par "Gustav"). 

 

- Dans une lettre de l'OIP Gand au "Bureau d'Imposition sur le Capital des Sociétés à Bruxelles"     

datée du 8 mars 1946, nous trouvons la mention :                                                                                                                  

“La situation financière de notre société étant très difficile, suite aux grosses pertes subies par 

l’occupation allemande de notre usine… ». 

 

- Dans une lettre de l’OIP Gand au “Société de Contrôle Fiduciaire te Brussel” datée du  17/08/1946 

nous mentions: 

     “La prévision des impôts à payer pour l’exercice se clôturant au 30.9.41 (exercice sous séquestre 

allemand) » et aussi « Ce poste a été introduit dans notre bilan par le kommissarischer 

verwalter… » et aussi « Vu les circonstances anormales dans lesquelles nous vivons depuis la 

libération du territoire et les difficultés inhérentes à la réorganisation d’une affaire sciemment 

désorganisée par les allemands… » et encore « …par suite de la destruction de notre 

documentation par les allemands… » . 

 

- Dans un Rapport datée du 11 septembre 1946 nous mentions: 

     « Pendant l’occupation l’usine a été dirigée par les troupes Allemandes et a été exploitée par leur 

service technique jusqu’au mois de septembre 1944. De ce fait le dernier bilan date de 1940, il a 

été établi par la suite un bilan en 1944, les données entre ces 2 dates manquent. ». 
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- Dans une note d'envoi n° 80 de 1949 et adressée au Bureau de recensement pour le Bureau 

central de Bruxelles, et dont toutes les entrées se réfèrent à des recouvrements suite à des 

livraisons à divers organismes pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, nous 

constatons : 

     " ... Fourniture de biens à Optique & Préc. de Levallois, rue Chaptel 102, Levallois-Perret Paris ". 
 

     (Note de l'auteur : il s'agit du co-actionnaire (12) de l'acte de fondation de l'OIP de Gand. Voir Introduction.) 

. 

    Et aussi : "Livraison de marchandises à Heyde Werke, Kleistrasse 10 Dresden".          

   

     (Note de l'auteur : Incroyable ! L'adresse en Allemagne de Heyde Werke). 
 

    Et aussi : "... inscrit sous le nom de Fa Heyde... et M. Heyde, ancien "Kommisarischer Verwalter" 

de notre société. Après la dissolution le 28-2-42 de la Verwaltung, nos maisons de travail ont été 

réclamées en faveur de M. Heyde.       

       

e) Le 26 mars 1951 et le 5 juin 1952 respectivement, deux autres lettres ont été rédigées par le 

ministère de la Reconstruction, le premier document faisant référence à "l'occupation ennemie" 

et également à la société "Heyde Meerschstraat 110 Gand". 

     Le second document fait référence à "avant que le prochain service Allemand ne soit mis au 

travail" et également à la société "Heyde". Les deux documents montrent également que mon 

père Jules a retravaillé à l'OIP à partir du 28 juin 1943. Mais cette date est différente de celle 

mentionnée dans le certificat ci-dessus de la ville de Lokeren où elle est mentionnée comme 

étant le 25 décembre 1943.    

 

     
 
                                                                  Lettres du Ministère de la Reconstruction. 
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f ) Dans les archives du séquestre de Belgique, série "ennemis", il y a une fiche concernant Heyde 

Werke avec l'adresse 10, Rue de la Prairie à Gand. Cependant, aucun fichier ne peut être trouvé. 

Si Heyde Werke n'avait pas de propriétés sur le sol Belge, le séquestre n'avait pas de "contenu" 

et il n'y avait donc rien à classer. Remarquablement, au bas de la carte, il est indiqué : "lettre de 

l'avocat Albert Devèze, 48, Rue Defacqz à Bruxelles". Malheureusement, il ne mentionne pas la 

date. Cet homme politique libéral a été plusieurs fois ministre avant et après la guerre, entre 

autres de la Défense. 

 

 
 

                                                             Fiche Sekwester Belge Heyde Werke. 

 

 

Il semble très probable que la Militärverwaltung ait confié la gestion de l'entreprise d'armement 

OIP Gand aux mains de Heyde Werke, mais à l'exception de quelques "cadres" détachés pendant 

les années d'occupation, il n'y avait rien de la propriété de Heyde Werke elle-même sur notre sol 

Néerlandais. 

 

Les informations de cette carte échantillon du séquestre correspondent donc parfaitement aux 

informations du point (d) ci-dessus. 
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g) Par "heureuse coïncidence", le fait que dans les textes du document de 90 pages conservé aux 

Archives d'État de Bruxelles, l'adresse de la société allemande Heyde Werke soit mentionnée, j'ai 

poursuivi mes recherches sur Internet mais n'ai rien trouvé sur cette adresse ni sur la société elle-

même. Par l'intermédiaire d'un ami à Bremen (Allemagne), j'ai réussi à trouver des informations 

supplémentaires. 
 

Via le lien http://www.kunst-basis.org/projekte/mahn/de_ort/ort15.htm les informations suivantes: 

       
           Sous (d) nous trouvons le nom de la rue comme "Kleistrasse". 
           En fin de compte, il s'agit de la "Kleiststrasse". 

Via le lien  
https://www.archivportal-
d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitN
umber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VV

YHCS  nous obtenons les informations suivantes: 

                                

http://www.kunst-basis.org/projekte/mahn/de_ort/ort15.htm
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
https://www.archivportal-d.de/item/QT4B6Y73Y7K65U4MQVXPTRENDJF247OZ?rows=20&sort=random_8793244019899722487&hitNumber=12&offset=0&viewType=list&facetValues%5B%5D=context%3DI5B73HYSM3XYQWN7N4YIQ5UDO7VVYHCS
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Et enfin via le lien  https://www.steinmeyer-mechatronik.de/unternehmen/historie/  

nous trouvons les informations suivantes: 

                              

 

https://www.steinmeyer-mechatronik.de/unternehmen/historie/
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Après diverses restructurations et reprises, Heyde Werke a finalement été "absorbée" par la grande 

entreprise actuelle Steinmeyer Mechatronik GmbH à Dresden. 

 

Le 7 février 2020, j'ai encore pris l'initiative d'entrer en contact par e-mail avec la direction de 

Steinmeyer Mechatronik GmbH à Dresden. Mes questions étaient très générales et portaient sur la 

période 1944-1945 de la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur Heyde Werke et OIP.       

Le 10 février 2020, j'ai reçu la réponse suivante dont on peut conclure qu'aucune autre information 

n'est disponible... 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
(Note de l'auteur : à la demande de la direction de Steinmeyer, j'ai procédé à un ajustement du texte original ci -dessus 

et du document original copié ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après les informations provenant de différentes sources concernant "Heyde Werke", nous 

pouvons conclure avec certitude que l'OIP Gand était "occupé" par la société Allemande Heyde de 

Dresden et donc produit pour les Allemands. 

Selon les mêmes sources, l'occupation a duré du 10 mai 1941 à septembre 1944. En supposant 

que ces informations soient correctes, nous pouvons dire que "Les 8 de l'OIP" ont été arrêtés au 

maximum un mois avant la fin de l'occupation. Je note que c'est un constat terrible ! 

Et c'est exactement cette période d'occupation qui a probablement donné lieu au démarrage du 

groupe de Résistance "Milice d’Entreprise". Cependant, aucune autre information n'a été trouvée 

à ce sujet.          
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Chap.5 : Jules  

Période après sa mort et diverses autres informations                       

relatives à la société OIP SA 

                Période de 1945 à 1985   

 

Après le décès de mon père, un acte de décès officiel a été établi pour mon père le 10 juin 1945 

par les deux ouvriers de retour Willy Dekeghel et Alphonse De Vliegher. Je me souviens encore du 

jour où ma mère, mon frère et moi sommes allés rendre visite aux deux ouvriers revenus chez eux. 

Je peux encore voir deux "squelettes" humains devant mes yeux ! Image terrible ! 

 

                
 

Mon père Jules: Certificat de décès par Copains. En date du 10 juin 1945. 
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Le 23 juillet 1945, un "service funèbre solennel" a eu lieu dans l'église St. Laurentius de Lokeren. 

 

                        
 
                                                                    Julius Matthys alias Jules : Avis de décès.  
 

Une carte de prière a également été fournie à cette occasion. 
 

                                             
                                                                         
                                                                    Julius Matthys alias Jules : Carte de prière.  
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Le 23 juillet 1945 également, les voisins de la Brouwerijstraat et de Bergendries à Lokeren, où nous 

habitions, ont récupéré une grande photo encadrée de mon père avec, en bas, une plaque de 

bronze portant la mention "Donation des voisins et habitants de Bergendries Lokeren". 

 

                      
 

        
 
                                                Mon père Jules : Photographie encadrée. Donnée par les voisins. 
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Lors de la remise de la photographie, une lettre a également été lue, dont copie ci-dessous 

  

                    
                     
                                         Jules: Lettre de donation de voisins Page 1. En date du 23 juillet 1945. 
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              Jules : Lettre de donation de voisins Page 2. En date du 23 juillet 1945.                       
 

 

 

 

 

       
 

Carte de participation du directeur général Albert Moreels et du directeur de production Georges Pierens de l'OIP 

Gand. 
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En 1946, la ville de Lokeren a placé dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville deux plaques de bronze 

du souvenir de la Seconde Guerre mondiale pour les prisonniers politiques décédés de la ville. Les 

plaques sont une création de l'artiste Roger Bracke. Sur l'une des plaques, le nom de Matthys Jules 

est mentionné. 

 

             
 
                                           Mon père Jules : Plaque commémorative Ville de Lokeren. 

 

Lorsqu’on a appris la nouvelle du décès de mon père, mon frère René a arrêté ses études car il 

estimait devoir s'occuper de sa mère et de son petit frère Alfons. Après la mort de mon père, mon 

frère René a commencé à travailler chez OIP Gand. Je ne connais pas la période exacte, mais elle 

doit se situer entre 1945 et 1978.   

                                         
 

Photo René Matthys,  fils aîné de Jules dans l’atelier OIP Meersstraat Gand. 
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En juin 1958, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur technique et j'ai été autorisé à postuler pour un 

emploi à l'OIP. Cela a été promis à ma mère par la direction de l'OIP Gand. Le 8 juillet 1958, j'ai 

envoyé une lettre de demande d’emploi à l'OIP et le 19 juillet 1958, j'ai reçu une réponse. En fin de 

compte, je n'y ai pas travaillé, car il y avait d'autres possibilités mieux rémunérées ! Notez les deux 

noms dans la lettre : Moreels Directeur et Pierens (cf. cartes de participation ci-dessus). 

 

     
 

Alfons: le plus jeune fils de Jules. Demande d’emploi à l’OIP Meersstraat Gand. Date du 8 juillet 1958. 
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Au cours des années qui ont suivi sa mort, diverses décorations et titres ont été décernés à titre 

posthume à mon père. 

 

                                 
 

                       
 

                                      Julius Matthys : La Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II avec palme, 

Croix de guerre 1940 avec palme et Médaille de la Résistance. Date du 21 juillet 1945. 
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Jules Matthys : Déclaration membre du Groupe de Résistance Milice d’Entreprise/Front de l'Indépendance en date du 

20 février 1946. 

                             
 

                         Jules Matthys : Confirmation de l’appartenance à la Milice Patriotique Date du 31 mars 1947. 
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                 Julius Matthys : Médaille du Souvenir de la Guerre 1940-1945. En date du 20 septembre1947. 
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              Julius Matthys : Attestation de qualification de résistant armé. Date du 14 juillet 1948. 
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                           Julius Matthys : Brevet Croix de prisonnier politique 1940-1945. Croix avec deux étoiles.                       

                                                                               En date du 10 aout 1949. 
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                Julius Matthys : nomination à titre posthume comme lieutenant de la Résistance. Daté du 5 novembre 1971. 
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Laura Dekeghel, petite-fille de Willy, a mis à ma disposition trois photos qui ont été prises dans 

l'entreprise OIP Meersstraat à Gand. 

 

 

                                 
 

                                Atelier OIP Meersstraat Gand. 

 

 

   
                

                OIP Meersstraat Gand 1973.                      OIP Gand. Fête d’Adieu de Mr. Maes : le deuxième à partir de la                                  

A gauche Willy Dekeghel                          gauche est Willy Dekeghel. 

                     . 
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Chap.6 : Jules  

                Une deuxième histoire sur Néronde/Bussières France juin 1986 

 
Des années plus tard, ma mère nous a dit plusieurs fois, à moi et à ma femme, que lors de nos 

voyages en France, nous devrions rendre visite à Simone Mathelin à Bussières. Nous l'avons 

finalement fait et en juin 1986 (oui, seulement à cette époque !), en revenant du Sud de la France, 

nous avons quitté l'autoroute en direction de Bussières. En nous renseignant auprès de plusieurs 

personnes sur la place du village de Bussières, nous avons trouvé, coïncidence ou non, Jean Merle 

"Secrétaire de la Mairie" qui, après réflexion, nous a indiqué la rue où habiterait Simone Mathelin, 

entre-temps mariée à Marcel Ruffier.  

 

                        
 

Juin 1986 : A gauche le dessin que Merle a fait pour nous montrer le chemin vers Simone ! Van Hecke Charlie a également 

été mentionné à l'époque. Photo de droite prise en juin 1986 : A gauche Jean Merle, secrétaire de la municipalité de 

Bussières France.  A droite, moi-même Alfons. (Note de l'auteur : Jean Merle est décédé d'un cancer à la fin de 1986). 
 

Lorsque nous sommes arrivés à l'adresse "Route de Panissières", Simone et Marcel étaient, 

toujours par hasard, en train de désherber dans le jardin de devant. Quand je leur ai parlé, Simone 

s'est tournée vers moi et a dit "mais Fonse" !  Je peux vous assurer que c'était un moment 

"céleste" ! Incroyable mais vrai : Simone m'a reconnu immédiatement. 

 

                             
                           

                    Bussières France. La maison où la famille Matthys a séjourné pendant quelques mois en 1940. 

                         Sur la photo à gauche Simone Mathelin et à droite moi Alfons. Photo prise en juin 1986. 
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La conséquence a été que nous n'avons pas été autorisés à aller plus loin en Belgique, mais que 

nous avons dû passer la nuit sur place. Ainsi, en deux jours seulement et à une vitesse folle, nous 

avons visité plusieurs endroits liés d'une manière ou d'une autre au séjour de notre famille en 

1940. Lors de cette première visite en 1986 à Bussières, nous avons visité l'ancien atelier où mon 

père a travaillé pendant plusieurs mois. Voir le Chap.2. 
 

                                       
                                

                                                              Bussières France : Photo prise en juin 1986. 

   Devant le bâtiment où se trouvait l'atelier, à gauche Simone Mathelin, au milieu moi Alfons, à droite Marcel Ruffier. 

 

Charly Van Hecke vivait encore à Bussières à cette époque, mais nous n'avons malheureusement 

pas pu lui rendre visite en raison de la courte période de deux jours seulement que nous avons 

passée là-bas. Lors de notre première visite en 1986, nous nous sommes également rendus au 

château et, coïncidence ou non, nous avons pu le visiter car le propriétaire désherbait le côté de la 

rue. Je me rappelle de cette visite qu'il y avait plusieurs portes et murs dans le château sur 

lesquels étaient gravés les noms de Belges, tous employés de l'OIP. Malheureusement, je n'ai pas 

été en mesure de prendre des photos de qualité d'eux. J'avais écrit deux noms sur une note et je 

les ai retrouvés : De Loor et Wijckaert Marcel sont gravés dans une porte du Château. 

 

                            
                      

                                            Château de Bussières : Château de la Côte - Photo prise en juin 1986. 

                           A gauche Marcel Ruffier, au milieu Simone Mathelin et à droite ma femme Christiane. 
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Dirk Wanzele, petit-fils de Maurice, s'y est également rendu avec sa famille au milieu de l'année 

1990, lors d'un voyage de retour du Sud de la France, cherchant avec curiosité dans la Néronde la 

maison où ses grands-parents ont séjourné en 1940. Grâce aux informations recueillies dans le 

village, ils ont trouvé la maison. La femme présente a écouté l'histoire de Dirk et de sa famille, mais 

ils ont fini par se voir interdire l'accès à la maison par un résident très agressif qui ne tolérait aucun 

voyeur dans sa cour ! 

 

Malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles des membres d’autres familles concernant des 

rencontres ultérieures en France. 

 

Fin 1986, j'ai reçu une lettre de Jean Merle avec l'adresse Belge de Charlie Van Hecke. 

Malheureusement, et pour une raison inconnue, je n'y ai pas donné suite à l’époque. 

 

 

 

 

     
 

                          

       Lettre reçue de Jean Merle secrétaire de la municipalité de Bussières France à la fin de 1986, peu avant sa mort. 
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Toujours lors de notre première visite en 1986, Simone m'a remis une "valise" dans laquelle son 

matériel de couture et de tricot avait trouvé sa place il y a toutes ces années (+/- 46 ans). Et voilà 

que cette "valise" était apparemment l'un de nos bagages de mai 1940 qui avait été laissé derrière 

nous lorsque nous avons quitté Bussières et que Simone, probablement inconsciemment, avait 

soigneusement conservé. J'étais, bien sûr, très heureux de ce cadeau. Entre-temps, la valise sert de 

"dépôt" pour toutes les photos et tous les documents concernant l'histoire de mon père et de ses 

Compagnons. 
 

                                  
 
                                                               Valise à bagages Famille Matthys mai 1940.    

                                                   
 
                                                 Photo 1986 : à gauche Simone et à droite ma femme Christiane 

                                                                                       à la remise de la valise. 
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Chap.7 :   Jules  

  Pèlerinage à Neuengamme, Allemagne mai 2018 
 

Chaque année, l'association Neuengamme organise un "pèlerinage" dans les camps Allemands de 

la Seconde Guerre mondiale et chaque année, elle prévoit une visite des différents camps où des 

Belges ont été emprisonnés. Mais chaque année aussi, les deux derniers jours du pèlerinage de 6 

jours sont réservés : l'avant-dernier jour pour les cérémonies à Neustadt et Pelzerhaken avec un 

programme établi par les autorités locales et le dernier jour pour la visite des Camps Extérieurs 

Blumenthal, Bunker Valentin et Schutzenhof. 

 

                 
    
                                   Programme des deux derniers jours du Pèlerinage à Neuengamme 2018. 

 

En mai 2018, mon épouse Christiane et moi-même avons participé au pèlerinage. Nous avons 

rejoint le groupe à l'hôtel à Hambourg le mercredi 2 mai 2018 à 19h. Le président du Cercle des 

amis a partiellement adapté le programme pour me permettre de visiter spécifiquement les 

différents lieux où mon père avait été emprisonné, avait travaillé ou était décédé pour des 

périodes plus ou moins longues. Je me souviendrai toujours du soutien que j'ai reçu de tous les 

participants et je tiens à les en remercier une fois de plus.   

 

                                                        
Programme ajusté pour les deux derniers jours du Pèlerinage à Neuengamme 2018. 
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Au cours de cette visite, plusieurs photos ont été prises, dont voici une toute petite sélection. 

 

                       
 

                                                      Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Allemagne. 

 

      
 

Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Allemagne. 
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     Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Allemagne                      Cap Arcona Ehrenfriedhof Pelzerhaken Allemagne                                         

A gauche se trouve ma femme et à droite, c'est moi.                   Dépôt de l'hommage floral par la délégation Belge.                                        

 

               
 

                   Vorwerker Friedhof Lübeck Allemagne.                                      Vorwerker Friedhof Lübeck Allemagne. 

 

                                                                                                        
                                                                        Vorwerker Friedhof Lübeck Allemagne. 
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            KZ-Gedenkstätte Neuengamme Allemagne.                              Jules Matthys figure dans la liste des défunts. 
 

                                            
                          

              KZ-Gedenkstätte Neuengamme Allemagne. Impression de la liste des milliers de personnes décédées.    
 

         
 

      Memorial Camp Bahrsplate Blumenthal Bremen Allemagne. A droite: le 3ème de la gauche est Alfons, fils de Jules.                                                 
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                                                            Bunker Valentin Bremen Allemagne.   

                              Interview par Radio Bremen. Au milieu, ma femme Christiane et à droite, moi-même. 

 

Un fait un peu cynique lors de la visite du Bunker Valentin a été ma "découverte" du nom du 

fabricant des armoires électriques de l'actuel Memorial Hall de ce lieu.  J'ai été, pendant toute ma 

carrière active, employé par la société gantoise "Gebroeders Vynckier". Fondée en 1922 et alors 

francophone. C'est ce qui ressort du nom "Vynckier Frères et Companie". Pendant des années, les 

initiales "VFC" ont également été utilisées sur tous les produits Vynckier.   Et voilà que toutes les 

boîtes de distribution dans ce Memorial Hall sont marquées "VFC". Lorsque je me suis renseigné à 

la réception, ils m'ont confirmé que cette salle a été entièrement rénovée dans les années 50 en ce 

qui concerne le réseau électrique. 

J'ai moi-même commencé à travailler chez Vynckier Gand en 1959 ! 

                                    

 
 

         
 

Bunker Valentin Bremen Allemagne : boîtes de distribution fabriquées par Vynckier Frères (VFC) Gand Belgique. 
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                        Camp Schützenhof Gröpelingen Bremen Allemagne. Au milieu du drapeau, Alfons, fils de Jules. 

                                                         
                                                                                      
                                                                  Pelzerhaken Allemagne : Fleurs séchées. 

 

 

Ces fleurs séchées par la suite ont été dessinées par moi-même dans la baie de Lübeck Pelzerhaken 

en Allemagne lors du voyage du souvenir du 3 mai 2018. C'est là que mon père Jules a été 

emprisonné à partir du 21 avril 1945 sur le navire Athen et y est décédé le 23 avril 1945. Selon le 

témoignage officiel des deux survivants Dekeghel et De Vliegher, le corps de mon père a été "jeté à 

la mer" depuis le navire Athen au moment de sa mort à cet endroit. 
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Dès la fin de l'année 2007, j'ai contacté les archives du KZ-Gedenkstätte Neuengamme pour leur 

demander s'ils pouvaient fournir plus d'informations sur le véritable lieu de sépulture de mon père. 

Le 11/01/2008, j'ai reçu un premier e-mail d'information. Le prénom de mon père y est inscrit 

comme "Adrianus Jules" ! Cependant, plus importante est la déclaration selon laquelle mon père 

"in einem Sammelgrab auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck begraben liegt". Les archives du KZ-

Gedenkstätte Neuengamme ont ensuite contacté les Archives municipales de Lübeck elles-mêmes. 

En mars 2008, j'ai reçu un deuxième courriel des services du KZ-Gedenkstätte Neuengamme. J'y lis 

que les Archives municipales de Lübeck confirment que mon père "dem 28/04/1945 im Sammelgrab 

27a-5-D auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck begraben wurde". C'est la raison pour laquelle nous 

avons visité ce cimetière lors du Pèlerinage 2018. En novembre 2009, j'ai également contacté l'ITS 

(International Tracing Service) à Bad Arolsen, en Allemagne, pour savoir s'ils pouvaient avoir plus 

d'informations sur mon père et son lieu de sépulture. Il ressort de leur réponse qu'il n'y a pas non 

plus d'informations supplémentaires à trouver. Seulement le message "identification masculine 

inconnue" et la confirmation du numéro tribal 44935 de mon père. En outre, il est également 

mentionné que le numéro de mon père est attribué les 2 et 3 septembre 1944 et cette information 

correspond à la chronologie dans la Trajectoire de mon père complétée (voir Chap.3). Et enfin, avant 

notre participation au Pèlerinage Neuengamme 2018, j'ai pris plusieurs contacts avec diverses 

autorités Belges et Allemandes dans une ultime tentative d'obtenir plus d'informations sur le lieu 

de sépulture possible de mon père Jules. Toutefois, je n'ai pas été en mesure de trouver ou de 

recevoir d'autres informations de la part d'autres autorités.  

 

Grâce aux informations mentionnées ci-dessus, nous pouvons donc dire avec certitude que mon 

père est allé à sa dernière demeure comme "Unbekannt", « Unknown », "Inconnu". 

 

                   
 
     Photo prise au Vorwerker Friedhof à Lübeck, en Allemagne, où plusieurs dizaines de ces blocs sont présents,                                                                                                                      

chacun commémorant les centaines d'"Inconnus" qui y sont enterrés.  
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Au cours de mes recherches de ces dernières années, j'ai également eu des contacts avec les 

services d'archives de KZ-Gedenkstätte Neuengamme en Allemagne et avec l'ITS (International 

Tracing Service) à Bad Arolsen en Allemagne. Témoin la copie suivante des réponses que j'ai 

reçues.        

   

 
    

Archives KZ-Gedenkstätte Neuengamme : informations supplémentaires sur mon père Jules. Date : 11 janvier 2008.  

 

 
     
 Archives KZ-Gedenkstätte Neuengamme et Archives Municipales de Lübeck : informations supplémentaires sur mon père Jules. Mars 2008. 
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ITS Bad Arolsen Allemagne. Leur réponse à ma question pour des informations concernant mon père Jules.                       

Date : 14/12/2009. 
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La synthèse de mes recherches sur le décès définitif et le lieu de sépulture de mon père donne trois 

lieux dont deux ou trois sont chronologiquement corrects. Mais en fin de compte, je n'ai pas pu 

trouver de réponse définitive quant à savoir laquelle des deux sépultures possibles est la bonne : 
 

 

a) Décédé sur le navire “Athen” dans les bras des ouvriers de retour. Baie de Lübeck. 
                                  

                                                        
                            

b) Corps “jeté à la mer” dans la baie de la Lübecker Bucht en mer Baltique (Ostsee). 
 

                                                  
 

                                                                               Lübecker Bucht Allemagne.   

                                                                         Cimetière très probable de Jules.    

.                       

c) Ou bien il a pu être transféré par la suite dans un “Sammelgrab” sur le Lübecker Friedhof.  
 

                                                            
                                  

                                                                      Vorwerker Friedhof Lübeck Allemagne.  

                                                        Photo : Au milieu, ma femme Christiane et moi-même.                                                             
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Après le pèlerinage à Neuengamme et Camps Extérieurs, j'ai pu trouver des publications plus tard : 

 

a) L'interview par Radio Bremen que j'ai pu obtenir de leurs services en version DVD 

 

 

                                                              
 

 

b) Grâce à des recherches sur Internet, j'ai pu trouver l'article écrit par six étudiants "der 

Geschichte und der Integrierten Europastudien an der Universität Bremen" après une 

interview qu'ils avaient réalisée avec notre groupe de pèlerins. J'ai reproduit ci-dessous un 

découpage de l'article qui présente l'interview en général, puis plus spécifiquement sur 

mon père et moi-même.  

 

     L'article peut être lu dans son intégralité via le lien ci-dessous : 

 
https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/geschichte/gemeinsames-gedenken/ 
 

 

Ein KZ für die Werft 
Die Geschichte des KZ-Außenlagers „Schützenhof“ 

 

Gemeinsames Gedenken 
mit der Amicale Belge de Neuengamme am 4. Mai 2018 

von Johanna Mahlow 

Chapitre 1 texte supprimé 
Chapitre 2 texte supprimé  

An der Gedenkveranstaltung nahmen Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes (VVN) ebenso wie Mitglieder der Amicale Belge de Neuengamme, des 
Freundeskreises ehemaliger belgischer Häftlinge des KZ Neuengamme, und weitere Gäste teil. 
Auch direkte Angehörige, deren Väter und Großväter im KZ Neuengamme und seinen 
Außenlagern inhaftiert waren, waren als Teil der belgischen Gruppe angereist. 

https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/geschichte/gemeinsames-gedenken/
https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/
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Chapitre 4 texte supprimé 

Die meisten der Gefangenen aus dem KZ-Außenlager Bahrsplate waren Zwangsarbeiter der 
Bremer Woll-Kämmerei und der AG-Weser-Werft der Deutschen Schiffs- und Maschinenbau 
AG (Deschimag) in Gröpelingen. Einige wurden jedoch auch zur Arbeit am seit 1943 im Bau 
befindlichen U-Boot-Bunker Valentin in Farge gezwungen. 

Chapitre 6 texte supprimé 
Chapitre 7 texte supprimé 
Chapitre 8 texte supprimé 

Dieser Verlust sitzt tief, auch heute noch. Den Angehörigen, die auf der Spur ihrer Väter und 
Großväter nach Bremen gekommen sind, gehen die Eindrücke sehr nahe. Josef Lemmens, der 
jedes Jahr zum Gedenken in den Norden Deutschlands reist, beschrieb seinen Umgang damit: 
„Das erste Mal als ich hier war – das war sehr hart. Wir waren im KZ Neuengamme, wo mein 
Vater gestorben ist. Heute kann ich es aushalten.“ Auch Alfons Matthys Vater überlebte die 
Deportation nicht. Er wurde zunächst ins KZ Neuengamme, dann in die Außenlager 
Bahrsplate und Schützenhof gebracht und war an den Bunkerbauarbeiten beteiligt. 
Was dann mit ihm geschah, konnte sein Sohn bisher noch nicht herausfinden. Die 
Berichte und Informationen widersprächen sich teils, sodass es sehr schwierig sei, 
herausfinden, wo und wann sein Vater tatsächlich gestorben ist und begraben liegt. 
Umso mehr freue er sich über seinen Entschluss, die verschiedenen Gedenkorte des KZ 
Neuengamme trotz seines hohen Alters noch zu besuchen. „Ich habe im April meinen 
80. Geburtstag gefeiert und mir bereits seit vielen Jahren gewünscht, hierher zu 
kommen. Es bedeutet mir sehr viel, die Orte, an denen mein Vater war, gesehen zu 
haben. Ich bin sehr glücklich darüber.“ 

Trotz dessen, was über das KZ Neuengamme, seine Außenlager und ihre Bewohner bis 
jetzt herausgefunden werden konnte, bleiben noch viele Fragen, nicht nur bei Alfons 
Matthys. Sehr begrüßt wurden von den belgischen Besuchern daher die Grabungen, die Ende 
April und Anfang Mai 2018 von Geschichtsstudierenden der Universität unter der Leitung der 
Landesarchäologin Dr. Uta Halle durchgeführt wurden. Dabei wurde ein Teil des Fundaments 
einer Baracke des ehemaligen KZ-Außenlagers Schützenhof in Gröpelingen freigelegt. Die 
Funde werden im Rahmen des Tages des Offenen Denkmals am 9. September 2018 von 14.00 
bis 17.00 Uhr beim Schützenhof in der Bromberger Straße 117 präsentiert. 

Chapitre 11 texte supprimé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/projekt/lehrgrabung/
https://einkzfuerdiewerft.wordpress.com/tag-des-offenen-denkmals-2018/
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Chap.8 : Jules et ses Compagnons de travail 

Pierres commémoratives pour les résistants morts en captivité         

dans les camps Allemands - Gand 6 mars 2019. 
 

Au cours du second semestre 2018, la NCPGR (Confédération nationale des prisonniers politiques 

et ayants droit) Région Gand-Eeklo, a pris l'initiative de placer une pierre commémorative  

(Stolperstein) pour une vingtaine de résistants de Gand et des communes environnantes morts en 

captivité, à l'endroit où ils ont vécu ou travaillé en dernier. À cette occasion, avec l'aide de la 

mairie de Gand, des recherches ont été effectuées pour trouver d'éventuels parents des 

personnes décédées. Finalement, cette recherche a abouti pour les 20 Combattant de la résistance 

et les coordonnées d'un ou plusieurs parents ont été trouvées ; y compris pour les résistants OIP. 

Les coordonnées trouvées des proches m'ont également donné l'occasion d'établir un contact 

personnel avec eux. Cela nous a permis d'obtenir une photographie pour les 6 personnes 

décédées. Des informations plus approfondies et pour moi complémentaires ou de confirmation 

ne pouvaient que me fournir la famille Wanzele. Seulement pour un des deux survivants OIP, à 

savoir Alphonse De Vliegher, aucun parent n'a été trouvé. Il nous a donc été impossible d'obtenir 

d'autres informations à son sujet. Dans mes archives personnelles, je n'ai trouvé qu'une carte de 

prière de sa femme. Lors des recherches des proches des Résistants décédés, diverses 

informations ont été trouvées concernant les 8 Résistants OIP. Enfin, les 6 et 7 mars 2019, ces 20 

pierres commémoratives ont été posées. Ci-après quelques pages de la brochure qui a été 

préparée pour l'occasion par le NCPGR Région Gand-Eeklo. 
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Le mercredi 6 mars 2019, lors de la courte cérémonie au 138 Meersstraat à Gand, la ville de Gand 

était représentée par Mme Tine Heyse, échevine de l'environnement, du climat, du logement et 

du Nord-Sud. De nombreuses personnes issues d'associations patriotiques et des proches des 

Résistants décédés étaient présentes. La station de télévision AVS de Gand était présente et a 

réalisé un court-métrage. Une interview a eu lieu au domicile d'Alfons, le fils de Jules. 

Voici quelques photos de la cérémonie dans la Meersstraat, à Gand. 

 

            

Gand Meersstraat 138. Mercredi 6 mars 2019. 

Pose de 6 pierres commémoratives pour les résistants décédés de l'OIP. 

A gauche de la photo : Alfons, fils de Jules. 

A côté, à droite, l'échevin Heyse de la ville de Gand. 

Dans le fauteuil roulant : Mme Vergote, belle-fille de Camille Haegeman. 

A droite également : M. Mark Van den Driessche, Président du NCPGR Région Gand-Eeklo. 

A droite et à gauche du drapeau : M. Edmond Eycken, Président du NCPGR National. 

 

     

             L’artiste Gunter Demnig au travail, posant les 6 pierres du souvenir dans la Meersstraat 138 de Gand.. 
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Meersstraat Gand.                                                                                                 Meersstraat Gand.  

A gauche sur la photo: Alfons, fils de Jules.                                                       Mr.Versluys Freddy, CEO et épouse 

Fauteuil roulant: Mme Langui Suzanne, épouse Gustave Labens.                Mme. Van Cauwenberghe Lutgart.,   

                                                                                                                                   Secrétaire exécutif de l’OIP SA Oudenaarde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

Les 6 pierres commémoratives placés dans Meersstraat 138 à Gand. 
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Pierre commémorative Julius Matthys Meersstraat 138 à Gand. 

                                            

                         

 

      Photo (Alfons et père Jules) et texte par les services de la station TV AVS Gand.                     
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Suite aux différentes recherches d'informations et de parents concernant  

"Les 8 de l'OIP" J'ai eu des contacts avec tous les parents des 5 autres collègues de travail décédés 

de mon père et aussi avec l'un des survivants par téléphone/e-mail ou aussi par contact personnel. 

Malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas pu être présents lors de la pose des pierres 

commémoratives dans la Meersstraat à Gand et ceux qui étaient présents n'ont pas pu faire 

connaissance personnellement en raison du grand nombre de personnes présentes et de la courte 

durée de la cérémonie. 

J'ai pris la liberté d'ajouter ici une photo pour tous les proches trouvés, moi y compris, afin que le 

sentiment d'unité avec notre proche décédé soit également créé ici. 

Toutes les coordonnées des proches sont disponibles dans mes archives personnelles mais, bien 

entendu, en raison de la loi sur la protection de la vie privée, elles ne peuvent être publiées ici. 
 

Dans l'ordre alphabétique du nom du Résistant décédé : 
 

a)  Arlette De Paepe :     b) Jacqueline Vergote : 

     Fille de Victor.                                                                                    Belle-fille de Camille Haegeman. Contact personnel                                                                                          

Contact personnel établi à son domicile.                                       établi à son domicile et au Cérémonie dans la                                      

Arlette est décédée le 17 mars 2020.                                             Meersstraat 138 à Gand. Jacqueline séjourne                                                                            

                                                                                                                  actuellement dans une maison de repos à Gand  

 

                                                                    
 

c) Suzanne Langui :                       d) Liliane Lammertyn : 

    Veuve de Gustave Labens (en fauteuil roulant).        Fille de Roger.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rencontrée personnellement à la cérémonie                                 Rencontrée personnellement chez elle.                                                                                        

dans la Meersstraat 138 à Gand. 

Suzanne est décédée le 16 février 2021 
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e)  Alfons Matthys :                     f) Elie en Dirk Wanzele :   
      Fils de Jules.                Fils et petit-fils de Maurice. 

Nous avons eu un contact personnel à leur domicile 

et avons rencontré Dirk lors de la cérémonie dans la 

 Meersstraat 138 à Gand. 

      

                                                                          
                      Elie                                                Dirk 

                                                                                                    Elie est décidé le 2 juillet 2020. 

 

Chers proches, 

Chers amis, 

Je suis très heureux que nous nous soyons retrouvés après environ 73 ans !  

Je pense, j'espère, que tous ensemble, avec nos années de deuil, nous pourrons trouver un peu plus 

de paix grâce au souvenir durable et à la reconnaissance des efforts conjoints pour notre pays 

pendant la Seconde Guerre mondiale de Camille, Gustave, Jules, Maurice, Roger et Victor. 

Et ce, grâce à l'initiative du NCPGR Région Gand-Eeklo de placer une Pierre Commémorative pour 

notre défunt mari, père ou beau-père devant l'atelier où ils ont été arrêtés ensemble il y a 75 ans. 

J'ose espérer que mon histoire écrite sur "Les 8 de l'OIP" sera aussi un souvenir durable pour vous.    

Je vous adresse ici mes remerciements très spécifiques pour votre coopération très positive. 

Alfons 

Fils de Jules 

 

Bien sûr, je tiens également à remercier Laura.  Sa famille aussi a dû endurer de nombreux mois 

tristes, malgré le retour de son grand-père.  

 
 

Laura Dekeghel  
Petite-fille de Willy. 

Nous avons eu des contacts par téléphone, 

par e-mail et personnellement. 
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Le 20/09/2019, un article est paru dans le journal "Het Nieuwsblad" à propos de l'ancien site de 

l'OIP dans la Meersstraat à Gand avec l'annonce que dans l'ancien bâtiment 63 appartements 

seront créés. 

Étant donné que la circulation sur le site de construction prévu passera certainement sur les 

pierres pendant les travaux, il y avait un grand risque d'endommager ou même de détruire 

complètement les pierres du souvenir.  

Suite à cet article, j'ai contacté le président du NCPGR de la région Gand-Eeklo et l'ai informé de 

cet événement. Après consultation des services du promoteur et des services de la ville de Gand, 

nous avons décidé à l'unanimité qu'il était préférable de déplacer les Pierres Commémoratives. A 

la demande du développeur du projet, l'entrepreneur a pris les mesures nécessaires pour déplacer 

les pierres commémoratives au début des travaux le dimanche 19 janvier 2020.                            

Une petite délégation du NCPGR et moi-même étions présents. 

Les pierres commémoratives ont été déplacées à environ 50 mètres sur la droite de la rue, à peu 

près à l'angle de la Meersstraat et de la Raketstraat.  Historiquement, cela reste le meilleur choix 

et nous espérons que ce sera également l'emplacement final des pierres commémoratives.     

 

                              
 
                                 Meersstraat 138 Gand: 6 mars 2019 emplacement des Pierres Commémoratives. 
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              Meersstraat Gand : Plan de masse avec indication de l'emplacement possible des pierres commémoratives. 

 
 

Meersstraat Gand : le nouvel emplacement des pierres commémoratives se situe approximativement à la hauteur des 

trois personnes au milieu de la photo, à l'angle de la Meersstraat et de la Raketstraat. La photo montre une simulation 

de ce à quoi ressemblera la façade du bâtiment actuel après les travaux de restauration. 

 

     
 

19/01/2020 : photo gauche les Pierres commémoratives enlevées; photo droite nouvel emplacement à l’hauteur du bac noir.. 



 
 

109 
 

                 
 

19/01/2020 de gauche à droite sur les trois photos : transport des pierres, pose des pierres au nouvel emplacement et 

nettoyage des pierres. 

 

                                               
 

                                  Le journal "De Gentenaar" du 19/01/2020 a accordé une brève attention au                                                                             

déplacement des pierres commémoratives. 
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Chap.9 : Jules               

Un troisième histoire sur Néronde/Bussières France juin 2019 
 

Entre notre première visite à Bussières en 1986 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs visites de part et 

d'autre des familles Ruffier France et Matthys Belgique, avec à chaque fois l'histoire de 1940 et des 

"Belges OIP". Malheureusement, Marcel Ruffier, époux de Simone Mathelin, est décédé. 

Alors encore une fois, la coïncidence n'existe pas, mais ma femme et moi avions déjà plus ou moins 

planifié en 2018 des vacances en France pour 2019, lorsque lors d'un contact par e-mail début 2019, 

la famille Ruffier-Mathelin nous a demandé " quand nous reviendrions chez eux " ?  Bien sûr, c'était 

déjà depuis avril 2016 qu'ils nous rendaient visite ici à Lochristi. Entre-temps, au cours des derniers 

mois, j'avais également remarqué que le château de Bussières avait eu un nouveau propriétaire 

(couple "hollandais-russe") et j'avais donc également contacté ce propriétaire et lui avais 

brièvement raconté "l'histoire de 1940". Il a été agréablement surpris par l'histoire et a ensuite écrit 

que nous étions toujours les bienvenus au château. Après mon contact avec le propriétaire du 

château, j'ai trouvé quelque temps plus tard le message suivant en ligne sur le site Facebook du 

château : 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                         

Lors de ce contact, le propriétaire m'a également dit qu'ils vivent et travaillent tous deux à Hanovre, 
en Allemagne, et qu'ils ne sont présents au château que quelques semaines par an pour effectuer 
les restaurations nécessaires. Il a ajouté que leur prochaine visite aurait lieu au cours des semaines 
22 et 23 de 2019. Et c'est ainsi que les choses se sont enchaînées... En combinant nos vacances 
annuelles en France, finalement prévues, avec une courte visite à Simone Mathelin, 94 ans, et à sa 
famille, et avec une visite déjà convenue au château de Bussières, mon épouse et moi avons visité 
Bussières France du 2 au 5 juin 2019. Ce furent des retrouvailles chaleureuses ! A ma demande, son 
fils Roland Ruffier avait pris contact depuis quelques semaines avec des personnes qui, selon lui, 
pourraient encore avoir des informations sur la période 1940 et les "OIP-Belges". Et voilà qu'il a 
réussi ! Par l'intermédiaire d'une de ses cousines, Annie Thimonier, il a pu contacter d'autres 
personnes qui pourraient me fournir des photos et des informations intéressantes pendant ma 
présence là-bas.  
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En outre, j'ai reçu des informations par e-mail alors que nous avions déjà quitté la région de 
Bussières et commencé nos "vraies" vacances dans le Jura français. J'ai également réussi à prendre 
quelques photos de certains endroits qui sont en quelque sorte liés aux années 1940.  
 
Toutefois, afin de respecter l'ordre chronologique de mon histoire, j'ai choisi d'ajouter toutes les 
informations obtenues concernant la période 1940 au Chap.2.   
 
Je n'ai inclus ci-dessous que quelques photos qui se rapportent vraiment à 2019. Le dimanche 2 juin 
2019, nous avons visité "en groupe" certains lieux présents d'une manière ou d'une autre dans 
l'histoire.  Et oui donc, le dimanche 2 juin 2019 nous avons également visité le Château de la Côte à 
Bussières France. Nous y avons rencontré les propriétaires, Alina et Tom Faneker, ainsi que leur fils 
et les parents de Tom.  Belle rencontre avec le couple Russo-hollandais Tom et Alina !  J'ai pu visiter 
une partie du château mais malheureusement je n'ai pas pu trouver de détails significatifs sur la 
période 1940 et les "OIP-Belges". En effet, plusieurs restaurations ont été effectuées par les 
propriétaires successifs qui s'y sont rendus. Sur une seule porte, j'ai trouvé, quoique très 
indistinctement, quelques noms et une inscription en flamand.  
 
Bien entendu, nous avons également visité la maison parentale de Simone Mathelin à Bussières, où 
elle vit depuis 94 ans, avec le soutien quasi quotidien de son fils Roland et de son épouse. 
 
Les jours où nous sommes déjà de retour à la maison ont été régulièrement "pimentés" par des 
messages électroniques de France avec toutes sortes d'informations et de clarifications 
d'informations déjà reçues concernant la région Bussières et Néronde pour la période 1940 et même 
le 18 juin 2019 j'ai reçu un envoi postal de Bretagne France de Marie-Claire fille de Charly Van Hecke.  
Cela montre également que "Charly" s'appelle en fait "Charles" et que Charly était donc 
probablement son indicatif d'appel. Bien que sur un autre document la lettre "K" apparaisse 
probablement de Karel. J'ai également ajouté toutes ces informations au Chap.2.   
 
Je tiens à remercier tout le "groupe" de Français de Bussières, Néronde, Panissières, Civens, 
Lamballe et Trévoux pour leur effort très apprécié dans la collecte de tant d'informations sur la 
période 1940 et les "OIP-Belges" en si peu de temps. 
 

                  

                        Photo prise le 2 juin 2019 : à gauche Alfons fils de Jules et à droite Louis-Pierre Point 

                                       Président d’honneur de l’Association ADN « Amis de Néronde. 
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                                         Photo prise le 2 juin 2019 au "Château de la Côte" à Bussières France. 

De gauche à droite sur la photo : le père du propriétaire, Tom Faneker le propriétaire du Château, moi-même Alfons,  

mon épouse Christiane, Simone Mathelin, Bernadette belle-fille de Simone, Louis-Pierre Point Président d'honneur de    

l'Association ADN "Amis de Néronde", couple Roger et Annie Thimonier nièce de Roland Ruffier, fils et mère du 

propriétaire Tom, Roland Ruffier fils de Simone . 

 

                                                                
 

                                                 Photo prise le 2 juin 2019 : De gauche à droite sur la photo 

                                 Tom le propriétaire du château, moi-même Alfons, Alina la femme de Tom. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétaires actuels et le château en cliquant 

sur le lien suivant :     www.chateaulacote.com  

http://www.chateaulacote.com/
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2 juin 2019 : Nous avons été accueillis!              2 juin 2019 : Simone Mathelin et Alfons Matthys devant le domicile 

parental de Simone à Bussières Loire France. 

 

C'est avec beaucoup de regret que nous avons dit au revoir à Simone Mathelin le 5 juin 2019 à 

Trévoux avec son fils et sa belle-fille, en lui disant "Au revoir" !  

Et voilà que Simone m'a répondu qu'elle viendrait nous rendre visite en juin 2020 à Lochristi avec 

son fils et sa belle-fille.  

 

Malheureusement, la pandémie de coronavirus a empêché cela.  

Entre-temps, en partie à cause de son âge avancé, Simone ne pouvait plus rester seule à la maison. 

Le 26 août 2021, Simone a été admise à la maison de repos de Bussières, à une centaine de mètres 

du domicile parental.  

En février 2022, Simone a eu 97 ans. 

Et comme ma femme et moi avons également atteint l'âge de 80 ans et plus, la possibilité de 

rencontrer Simone à nouveau est probablement devenue une chimère... 

 

Sur la page suivante, une photo de la famille Ruffier ensemble avec ma femme et moi-même. 

Et enfin, je voudrais mettre en avant la dernière photo prise de Simone et moi.   

Après tout, Simone est devenue une étape importante dans ma propre vie. 
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 79 ans plus tard … 
 

 
02 juin 2019 de gauche à droite : 

Bernadette belle-fille et Roland fils de Simone, mon épouse Christiane, Simone, Alfons 

 

 

                             
 

2 juin 2019 : photo prise à la porte du domicile parental de Simone. 

Simone Mathelin (94 ans) et Alfons Matthys (81 ans). 
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Chap.10 :  Jules et ses Compagnons de travail 

   Ajustement/Supplément APRES la première édition du 21 juin 2019 

 
Après la distribution de la première édition de mon histoire le 21 juin 2019, comme prévu, 

diverses réactions sont arrivées de tous les coins possibles et ont abouti aux versions retravaillées. 

 

Entre-temps, j'avais moi aussi découvert quelques failles mais aussi une véritable erreur 

historique. 

Le cofondateur de l'OIP, André Callier, est décédé en 1938 et n'aurait donc pas pu se trouver à 

Bussières/Néronde France en 1940. C'est finalement son fils Jacques Callier qui était directeur 

général à l'époque et c'est Jacques qui était également présent avec sa famille à 

Bussières/Néronde France. 

 

J'ai également reçu plusieurs réponses de personnes qui étaient liées d'une manière ou d'une 

autre à la communauté de l'OIP à l'une des périodes de son centenaire. 

 

Toutes les nouvelles informations que j'ai reçues ont été intégrées dans les différents chapitres 

auxquels elles se rapportent en modifiant ou en complétant les informations déjà disponibles. Au 

cours des trois révisions, j'ai également procédé à quelques réarrangements mineurs ici et là. 

 

J'ai reçu un appel téléphonique de Paul Moreels (fils d'Albert Moreels, ancien directeur général 

d'OIP), Jacques Mollet (fils de Pol Mollet, ancien directeur technique d'OIP).  A leur tour, ils 

connaissaient Alexis Callier (petit-fils d'André Callier co-fondateur de l'OIP) et connaissaient 

également un des petits-fils de l'ingénieur Dauge.   
 

                                                                           

Le 10/09/2019, j'ai eu un premier contact 

personnel avec Paul Moreels, Jacques Mollet 

et Alexis Callier. 

 

Un contact ultérieur avec le petit-fils de 

l'ingénieur Dauge n'a malheureusement pas 

été établi. 

 

Sur la photo : 

Au-dessus à gauche Jacques Mollet et à droite 

Paul Moreels. 

Au-dessous à gauche Alexis Callier et à droite  

Alfons Matthys. 
 

 

 

   Photo pris à Sint-Martens-Latem le 10 septembre 2019. 
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Toujours à l'occasion de la première édition de mon histoire, en juillet 2019, j'ai reçu la visite du 

reporter local indépendant Geert Herman de "Het Nieuwsblad". Par la suite, le 24 juillet 2019, le 

journal "Het Nieuwsblad" et quelques jours plus tard également le journal "De Gentenaar" ont 

publié un bel article sur la publication de mon livre et l'histoire associée de mon père. 

 

   
 
                                                 Article d'un journal quotidien “Het Nieuwsblad” du 24 juillet 2019. 
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Le 11 septembre 2019, j'ai reçu une notification de John Gerardu à Bremen m'informant qu'un 

article sur mon père avait été créé sur le site web "SPURENSUCHE BREMEN". L'article est disponible 

via le lien suivant 

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-von-oip/ . 

Voici un extrait de cet article. 
 

             

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-von-oip/
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Entre-temps, la célébration des "100 ans de l'OIP" est également derrière nous. Les 27, 28 et 29 

septembre 2019, OIP SA à Oudenaarde a organisé une "Journée professionnelle", une "Journée 

familiale" et une "Journée des employés". 

Mon épouse Christiane et moi-même avons été très heureux de pouvoir participer à la "Journée de 

la famille" du samedi 28 septembre 2019 à OIP SA à Oudenaarde. Nous avons pu faire une visite 

magnifiquement organisée à travers les différents départements de l'entreprise.  Un accent assez 

important a été mis sur l'état de leur approche et sur leur participation à l'évolution de SPACE. La 

LUNE, l'UNIVERS et MARS sont maintenant "à portée" de la technologie OIP ! 

 

           
 

 

 

Le circuit tracé a commencé par la visite 

du musée entièrement rénové que la 

direction de l'OIP a créé depuis son 90e 

anniversaire.  Différents produits et 

informations, dans la continuité de la 

chronologie des 100 ans, sont très  

joliment disposés dans des vitrines en 

verre. 

 

Si vous me demandez, je dis : un joyau 

pour la direction, les employés et les 

clients de l'OIP ! 

 

Et voilà qu'au tout début, dans la 

première vitrine, un exemplaire de la 

première édition de mon histoire (21 

juin 2019) est exposé. 

 

Belle initiative de la part de la 

direction de l'OIP. Des exemplaires 

des deuxième, troisième et quatrième 

éditions révisées du 11/11/2019, du 

23/04/2020 et du 13/04/2022 auront 

également leur place dans le musée. 
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Zoom sur le livre dans la vitrine du musée OIP.       Photo prise lors de l'un des performance de démo de                        

démonstration lors de la visite guidée du 28/09/2019 OIP 

Oudenaarde. 

 

À la fin de la visite, il y avait une tente où tout le monde pouvait prendre une collation et une 

boisson. Et là, nous avons eu la chance de rencontrer à nouveau les parents susmentionnés 

d'anciens cadres de l'OIP Gand. Nous avons pu saluer deux nouveaux membres de la famille et, bien 

sûr, il ne fallait pas manquer une photo ! 
 

 
 

De gauche à droite sur la photo : Alberic Moreels fils de Paul, Alfons Matthys fils de Jules, Jacques Mollet fils de Pol 

ancien Directeur Engineering de OIP Gand, Freddy Versluys CEO OIP Oudenaarde, Alexis Callier petit-fils du fondateur 

André, Danielle Moreels soeur de Paul, Paul Moreels fils d'Albert ancien Directeur Général de OIP. 
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Je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé ces proches.  Je pense pouvoir dire qu'un nouveau lien 

d'amitié s'est formé dans ce groupe.  De nouvelles informations sont également venues de ce 

groupe, de sorte que certains enregistrements vagues dans mon histoire originale ont été améliorés 

ou même disparus. À l'occasion de la célébration des 100 ans, l'OIP a publié un dépliant présentant 

au recto un triptyque avec une courte représentation de la ligne du temps de 1919 à 2019.  Sur le 

panneau le plus à gauche, la photographie de mon père a été insérée. Deuxième belle initiative de 

la direction de l'OIP ! 
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Début octobre 2019, j'ai reçu un appel téléphonique d'André Van Wynsberghe, 92 ans, de Gand, me 

disant qu'il avait vu l'article sur mon histoire (premier numéro 21/06/2019) dans le quotidien et 

avec la mention supplémentaire incroyable que lui et sa famille ont également séjourné à Néronde 

France en 1940. Son père, Julien Van Wynsberghe, a également travaillé à l'OIP à Gand.  Une autre 

super mention a été le fait qu'il possède encore plusieurs photos de cette période. Le mercredi 23 

octobre 2019, je suis allée rendre visite à André. Nous avons eu une super bonne discussion où 

André s'était préparé à notre rencontre en notant quelques points de rencontre importants. Cela a 

clarifié plusieurs zones d'ombre que j'avais encore dans mon histoire originale. J'ai placé toutes les 

informations et photos pertinentes dans le Chap.2, car il s'agissait spécifiquement de la période de 

1940 en France. 

Le 04 novembre 2019, j'ai reçu d'André, par courrier postal, un long récit éclairant sur la façon dont 

lui et sa famille ont vécu le voyage à Néronde en 1940. Cela m'a à nouveau incité à mettre à jour les 

informations déjà enregistrées. 

 

 

Le 2 novembre 2019, j'ai reçu un appel téléphonique d'Alfons Dick, 86 ans, de De Pinte, signalant 

qu'il avait également lu l'article de journal et qu'il avait également séjourné à Néronde avec sa mère 

et son père en 1940. Son père Gustaaf travaillait également à l'OIP Gand à cette époque. Le même 

jour, j'ai rendu visite à Alfons Dick. J'ai eu une conversation agréable avec lui et j'ai obtenu des 

informations instructives que j'ai incluses dans le chap.2.  Alfons Dick a également quelques photos 

de 1940 et de la région de Néronde. Et voilà qu'il s'agit en partie des mêmes photos que celles que 

j'ai reçues d'André Van Wynsberghe ! 

 

                                      
                  
                   André Van Wynsberghe fils de Julien                                                      Alfons Dick fils de Gustaaf                                      

.                               

 

Ils ne se souviennent pas non plus nous avoir vus de quelque manière que ce soit entre mai et fin 

1940 à Néronde/Bussières France.  Cependant, ils ont des souvenirs très "clairs" de ce séjour et de 

certaines personnes. Heureux de se rencontrer et de retrouver deux nouveaux amis.       
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Fin octobre 2019, j'ai reçu un autre message de Louis-Pierre Point de Néronde avec en pièce jointe 

un message qu'il avait reçu en 2017 de Marco Lust (entre temps, en raison de son déménagement 

aux USA, son nom a été changé en LOOST car LUST a un mauvais sens en anglais : vulgaire, sexuel...).  

Malgré une copie floue, le message contient des détails intéressants concernant certains employés 

de l'OIP de l'époque. Apparemment, Marco est maintenant à Londres mais je n'ai pas pu obtenir 

d'autres informations de sa part. 

 

 
 

 

 

Le 11/11/2019, un article sur l'histoire de mon père a été publié par Kristof Van Mierop sur le site 

"Réflexions sur l'histoire familiale affectée par les crimes nazis (RFHABNC)". Ce site offre aux 

personnes dont l'histoire familiale a été touchée par les crimes nazis un endroit où partager leurs 

histoires, se connecter les uns aux autres et contribuer à un avenir durable de la mémoire. 

 

Via le lien https://reflections.news/nl/mijn-vader-jules-matthys/ l'article complet. 

 

Fin mars 2020, dans le premier numéro de l'année 2020 du journal de la Société du Patrimoine de 

Lokeren "De Souvereinen", un article avec un contenu court sur l'histoire de mon père a également 

été inclus. 

Lien https://desouvereinen.be/ sous le titre Magazine Année 51 no 1 de 2020.  

https://reflections.news/nl/mijn-vader-jules-matthys/
https://desouvereinen.be/
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              Extrait d'un article paru dans            Table des matières Magazine “De Souvereinen” 03/2020 

            “Reflections on Family History”.  

 

Le 10/02/2020, lors de la semaine "Senior en action" au Fazantenhof à Lochristi, j'ai eu l'occasion 

de faire une petite histoire sur mon père et la publication de mon livre pour environ 70 personnes.  

L'introduction a été faite par M. Yves Deswaene, maire de Lochristi. 

 

                                       



 
 

124 
 

A mon grand plaisir, j'ai pu saluer parmi les personnes présentes Danielle et Paul Moreels, fille et 

fils d'Albert l'ancien directeur général de l'OIP. Après la séance, un apéritif a été offert par la 

municipalité de Lochristi et quelques contacts ont été pris avec les personnes présentes qui 

souhaitaient recevoir une copie digital de mon histoire. 
 

 

“Fazantenhof” à Lochristi.  

Photo 10/02/2020. 
 

De gauche à droite sur la 

photo : Danielle et Paul 

Moreels, Christiane mon 

épouse, moi-même Alfons, 

Mme Janine Stadeus 

Echevin et M. Yves 

Deswaene Bourgmestre de 

Lochristi.  

 

 

 
 

Une copie papier de mon histoire se trouve dans plusieurs archives Belges et étrangères : 
 

- Bibliothèque royale de Bruxelles : dépôt légal numéro D/2019/Alfons Matthys, éditeur / à la 

place BB B 2020 159 ; BB B 2020 159-a. (également édition digital). 

- Cegesoma Bruxelles (Centre d'étude et de documentation Guerre et société contemporaine). 

- Archives Municipal Gand (Boîte noire). 

- Archives Municipal Lokeren. 

- Archives d'État à Gand. 

- Département d'Histoire de l'Université de Gand. 

- Bibliothèque publique Municipale Gand (2e étage, salle Occupation-Résistance 40 bis 935.4). 

- Bibliothèque publique Municipale Lochristi (Occupation-Résistance WWII MATT). 

- Bibliothèque publique Municipale de Lokeren (Occupation-Résistance WOII MATT). 

- Archives de la Congrégation des Joséphites de Melle. 

- Site commémoratif du KZ de Neuengamme, Allemagne. 

- Denkort Bunker Valentin Bremen Allemagne. 

- Château de Bussières Loire France 

- Centre de documentation Histoire régionale DSMG St-Amandsberg sous le numéro G2 D57. 

- Bibliothèque du Cercle  d’Histoire "De Souvereinen" à Lokeren. 

- Archives Municipales de Melle / Patrimoine De Gonde 

- Commune de Néronde Loire France (4ème édition Française révisée) 

- Commune de Bussières Loire France (4ème édition Française révisée) 

- Histoire de Famille Région Flamande Land van Waas :  

   également digital  via le lien https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=ledenpublicaties 

 
 

Certains des organismes mentionnés ci-dessus disposent également de la version digital de la 

dernière version. 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=ledenpublicaties
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J'ai également pris la liberté d'envoyer un exemplaire de la première édition de mon livre à Sa 

Majesté le Roi Philippe. J'ai reçu la réponse suivante de la Cour : 
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Mot de clôture                                                                                                                              

 

À l'occasion du 90e anniversaire de l'OIP, j'ai pensé qu'il serait amusant de se plonger dans la riche 

histoire de l'OIP et de mettre certaines choses sur papier. 

De nombreuses recherches ont été effectuées et un début de collecte de produits OIP historiques a 

été réalisé. Entre-temps, 10 ans plus tard, un joli petit musée en a découlé. 

Cependant, il est resté difficile de reconstituer l'histoire "avant 1960". 

Surtout à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses questions sont restées ouvertes. 

Les histoires concernant l'OIP mis dans un train pour la France étaient vagues et sans fondement. 

Inutile de dire que j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai vu ce livre. 

Outre l'histoire de Julius Matthys et de 7 autres anciens employés d'OIP, il donne également un 

aperçu de ce qu'est devenue une entreprise comme OIP pendant les années de guerre. 

L'importance stratégique des entreprises de défense est ici clairement démontrée. 

Le fait qu'un certain nombre d'employés patriotes aient dû payer de leur vie ce sabotage est 

évidemment triste, mais il est tout à leur honneur d'avoir agi dans l'intérêt de la patrie. 

Mes remerciements vont donc à Alfons Matthys qui a dressé cette carte et a ainsi éclairé une 

période sombre de l'histoire de l'OIP. 

 

Freddy Versluys 

CEO OIP SA 

Oudenaarde juin 2019 
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               Bibliographie / Photos / Illustrations 
 

- Archives générales de l'État de Bruxelles et de Gand : diverses informations concernant l'OIP et les Heyde Werke. 

- "J'avais 20 ans en 1944" par Raymond Van Pée : amarrage des bateaux du plan dans la baie de Lübeck Allemagne 

- Informations historiques importantes sur les camps en Allemagne et autres : fournies par Erald De Wachter Secrétaire  

NCPGR Région Gand-Eeklo. 

- Internet : informations récentes sur le Château de la Côte à Bussières France 

- Informations importantes sur Heyde Werke : John Gerardu de Bremen Allemagne 

- Photos des Résistants et de l'OIP Gand : fournies par des proches 

- OIP SA : données sur la Fondation OIP  

- Liste des Résistants de l'OIP : Dirk Wanzele 

- « Du manuel au contrat de travail » par le Professeur Docteur Patricia Van den Eeckhout 

- "Livre des morts" Camp Neuengamme Allemagne 

- Brochure "Pierres commémoratives à Gand" : NCPGR Région Gand-Eeklo 

- Stolpersteine pour les résistants de la Seconde Guerre mondiale" : AVS Tv Gand 

- Internet "GO2WAR2 NL All about World War II" : Photo Bateau Athen. 

- "OIP RIP" par Mark Rummens 

- Archives d'Etat de Saxe/Economie/Machinenbau : Heyde Werke 

- Congrégation des Joséphites à Melle : photo du Père Stanislas. 

- Archives du KZ-Gedenkstätte Neuengamme Allemagne 

- Stadtarchive Lübeck Allemagne 

- Informations diverses Bussières/Néronde par l'association "Amis de Néronde". 

- Site "Spurensuche Bremen"  

- Site web "Réflexions 

- Radio Bremen pour l'interview 

- Extraits des journaux "Het Nieuwsblad" et "De Gentenaar". 

- Extraits des publications "100 ans OIP" site Oudenaarde  

- WIKIPEDIA, pour les articles sur les différentes entreprises, etc. 

- Reportage Etudiants "Europastudien an der Universitât Bremen". 

- Magazine "De Souvereinen" Lokeren 

- Autres... 
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Mot de remerciement 

 

Sans ordre particulier, je voudrais exprimer ma plus grande gratitude aux diverses personnes et/ou institutions qui 
m'ont aidé de diverses manières à mettre en place et à actualiser l'histoire de mon père et de ses Compagnons de Travail 
et la période de l'OIP de 1919 à 2019 : 

 

- Freddy Versluys, CEO de OIP SA Oudenaarde, pour avoir parrainé mon histoire et pour le mot de clôture. 
- Yves Deswaene, maire de Lochristi, pour sa forte contribution à la rédaction de l'avant-propos. 
- Lutgart Van Cauwenberghe, secrétaire exécutif de l'OIP SA pour le soutien administratif. 
- Albert Lafaut, employé retraité de l'OIP SA pour avoir mis à disposition des informations sur l'OIP. 
- La famille Ruffier-Mathelin de Bussières et Trévoux France pour leurs informations très intéressantes sur les années  

1940 et la communauté OIP à cette époque. 
- Alina & Tom Faneker, propriétaires Château de Bussières, pour le permis de visiter le Château de la Côte en juin 2019. 
- Annie Thimonier ( Civens France) pour l'aide énorme avec la recherche dans la région de Bussières, Néronde et environs 

pour e.a. les coordonnées des personnes qui possèdent peut-être plus d'informations concernant la période 1940.  
- M.Botheron, fils de l'ancien maire de Néronde, pour les informations concernant la période 1940. 
- Marie-Claire Van Hecke en Bretagne France pour les informations sur la famille Van Hecke Charly. 
- Louis-Pierre Point, Président d'honneur de l'Association ADN (Amis de Néronde) à Panissières France pour les 

différentes photos et extraits d'informations écrites concernant les "OIP-Belgiques" en 1940 en France. 
- Les différents parents des collègues de travail de mon père de l'époque de l'OIP Gand, pour avoir fourni les photos et 

les informations sur leurs parents et eux-mêmes. 
- Dirk Wanzele, petit-fils de Maurice, qui m'a fourni des informations très utiles.  
- Elie Wanzele, fils de Maurice, qui a fait écrire par son fils Dirk certains souvenirs de sa jeunesse, ce qui m'a permis de 

corroborer ou d'ajuster certaines données. 
- Laura Dekeghel, petite-fille de Willy, pour avoir mis à disposition les photos de son grand-père et de l'ancienne 

entreprise OIP Meersstraat à Gand. 
- Paul Drossens, chef des Archives d'État de Gand, qui m'a fourni des informations extrêmement intéressantes et 

inconnues concernant l'OIP Gand et son occupant Heyde Werke de Dresden Allemagne via le lien des Archives 
générales d'État de Bruxelles. 

- John Gerardu de Bremen (Allemagne), qui m'a fourni des informations importantes concernant la société allemande 
Heyde Werke de Dresden (Allemagne) et pour le placement de l'article sous la rubrique "Spurensuche Bremen". 

- Karsten Ellebrecht, de Bremen (Allemagne), pour une aide supplémentaire dans les recherches en Allemagne. 
- Koen Colpaert et les services de la chaîne de télévision AVS Gand pour le beau reportage et l'interview après la 

cérémonie de la pose des 6 pierres commémoratives au 138 Meersstraat à Gand. 
- Erald De Wachter, secrétaire du NCPGR de la région de Gand-Eeklo, pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée en me 

fournissant des informations très utiles, en corrigeant "historiquement" certaines de mes entrées, et pour son œil 
critique dans la vérification de mon histoire. 

- Mark Van den Driessche, président du NCPGR de la région Gand-Eeklo, pour m'avoir donné la liberté d'écrire mon 
histoire dans le cadre du 100e anniversaire de l'OIP SA en combinaison avec le projet "Pierres commémoratives  Gand". 

- Les Services de la Ville de Gand pour l'aide très importante dans la recherche des proches. 
- Père Paul Janssens, Congrégation des Joséphites à Melle, pour la photo du Père Stanislas. 
- Les Services des Archives de KZ-Gedenkstätte Neuengamme et des Archives de la ville de Lübeck Allemagne pour l'aide 

à la recherche de diverses informations concernant mon père Jules. 
- Paul Moreels pour quelques photos de l'OIP-période 1940 et les données de son père Albert Moreels. 
- Jacques Mollet pour quelques photos de l'OIP-période 1940 et les données de son père Pol Mollet 
- Alexis Callier pour les photos de son grand-père et de son père et diverses informations sur l'OIP 
- Marc Verschooris pour des informations complémentaires sur l'OIP et ses employés 
- André Van Wynsberghe pour ses informations complémentaires et les photos de Néronde 1940 
- Alfons Dick pour ses informations complémentaires et les photos de Néronde 1940 
- Histoire de Famille "De Souvereinen" Lokeren pour l'article dans l'édition de mars 2020 de leur magazine. 
- Histoire de Famille Flandres Région Waasland pour la publication internet de la version digital de mon histoire. 
- Municipalité de Lochristi pour ma contribution à la semaine "Senior in Action" 2020 
- Geert Herman, reporter indépendant, pour ses contributions dans les journaux "Het Nieuwsblad" et "De Gentenaar". 
- Les personnes que j'ai peut-être oublié de mentionner ici.  
- Ma femme Christiane, pour les nombreuses heures/jours/mois qu'elle a dû passer à côté de moi pendant la réalisation 

de cette histoire. 
 

Alfons 
Fils de Jules. 
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Quelques dernières réflexions personnelles de l'auteur 

 

Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont lu mon histoire et qui veulent donner leur conclusion sur celle-ci. J'ose 

espérer que mes 3 enfants Mario, Gino et Nadine, petits-enfants de mon père Jules ; mes 14 petits-enfants Joachim, 

Jonathan, Pablo, Eniah, Ilonah, Málika, Nala, Wodan, Oonah, Florian, Fabio, Naomi, Delfien et Fiorel, arrière-petits-

enfants de mon père Jules ;  mes 5 arrière-petits-enfants Lili, Pipa, Jack, Paco et Pollie, arrière-arrière-petits-enfants de 

mon père Jules ; les futurs arrière-petits-enfants et tous leurs proches, reliront cette histoire plus tard pour garder en 

mémoire la terrible épreuve de leur grand-père, arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père. C'est le même 

message que je donne à Juliana Matthys, fille de mon frère René et petite-fille de mon père Jules ; à Kristof Hillaert, 

fils de Juliana et arrière-petit-fils de mon père Jules ; à Julie Hillaert, fille de Kristof et arrière-petite-fille de mon père 

Jules et tous leurs proches.  

 

Je suis heureux que mes efforts pour les différentes recherches aient conduit à une histoire sur les souffrances de mon 

père Jules pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement aussi à l'histoire répandue sur les 8 résistants 

Werkmakkers à l'OIP Gent. De plus, l'histoire couvre la période de 1923 à 2019, c'est-à-dire les 100 ans d'existence 

d'OIP NV. Malheureusement, je n'exclus pas qu'ici et là de légères déviations ou imperfections soient restées 

présentes en raison d'informations de détail non trouvées.  

 

Après la distribution de l'édition originale, j'ai reçu des réactions de diverses sources qui ont ajouté de la valeur à mon 

histoire et ont donné lieu à la deuxième et troisième édition révisée. Ces réactions et l'aide d'un certain nombre de 

personnes qui m'ont contacté ont donné lieu à divers ajustements et ajouts et ont largement remédié aux 

imperfections de la version originale. Un grand merci à vous tous !    

 

Dans cette quatrième édition revue et corrigée, j'ai corrigé quelques détails, fait quelques derniers ajouts et apporté 

quelques ajustements mineurs à la mise en page. Je m'en tiendrai là, et tout ajustement ultérieur nécessaire ne sera 

effectué que dans une version numérique. 

 

Avec l'aide de Louis-Pierre Point, j'ai enfin pu, en mars 2022, par l'intermédiaire de Mme Nicolas Geneviève, échevin 

de Néronde, prendre contact avec les services municipaux de Néronde et de Bussières et avec la Direction du Lycée 

Professionnel Pierre Coton. Ces contacts ont finalement montré qu'une version papier serait un cadeau bienvenu pour 

ces municipalités. Pour les deux municipalités, c'est un morceau d'histoire à conserver dans leurs archives. J'ai donc 

créé une version française (FR), puis une version anglaise (EN) et allemande (DE) à l'aide de DeepL Translator. Beau 

résultat. 

 

La première édition de mon histoire a été imprimée et reliée à 135 exemplaires et distribuée à l'échelle internationale. 

Plusieurs exemplaires ont également été distribués sous forme digital. Les deuxième et troisième éditions révisées ont 

été imprimées en 8 ex seulement. Ces exemplaires ont été distribués : 1 ex au PDG de l'OIP, 1 ex au musée de l'OIP 

d'Audenarde, 1 ex au maire de Lochristi et 5 ex pour moi-même et ma famille. 

Des dizaines de copies digital de ces éditions révisées ont été distribuées. Cette quatrième édition révisée en NL est 

imprimée en 6 ex et distribuée : 1 ex Musée OIP, 1 ex Maire de Lochristi, 4 ex moi-même et mes trois enfants. La 

version FR : 1 ex Musée OIP, 2 ex Communes de Néronde et Bussières, 1 ex moi-même. Version EN : 1 ex Museum 

OIP, 1 ex moi-même. Version DE : 1 ex Musée OIP, 1 ex moi-même.  

 

Un registre de toutes les copies papier et versions numériques distribuées et à distribuer est disponible auprès de 

l'auteur au nom et à l'adresse du destinataire.  

 

Je tiens à remercier une fois de plus la direction de l'OIP pour la réalisation des copies papier de mon histoire.  

 

Alfons  

Fils de Jules 

Lochristi, 13 avril 2022  
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Coordonnées de l'Auteur 
 
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Oui, je suis très fier de mon père ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie                       

ou tout autre moyen sans le consentement écrit préalable de l'auteur.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

OIP SA 

Westerring 21 

9700 Oudenaarde 

Belgique 

Tel.: +32 55 33 38 11 

Fax.: +32 55 33 38 02 

E-mail : sales@oip.be 
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                                Plaque commémorative à la prison "Nieuwewandeling" Gand, Belgique. 
 

 
Camp de Neuengamme Allemagne. 


