
Rapport du Bourgmestre de Landenne, Moinnil, sur la conduite, pendant la guerre de 1914 –
1918, de Monsieur Arsène Petitjean, facteur des Postes.

Je ne pourrais tarir en éloges sur le dévouement inlassable et l'activité de cet agent dans le domaine
de ses fonctions qu'il exerce en notre commune depuis 1903.

Mais, c'est surtout au début des hostilité que se manifeste chez ce modeste facteur des postes, le
désir ardent d'apporter à sa Patrie, une aide efficace et sa part du devoir. Ancien soldat, il a entendu
le cri d'alarme et, si le Roi ne lui a pas réclamé le sacrifice de sa vie, du moins, il a voulu être utile à
son pays.

Dès le 4 août 1914, alors que les habitants des environs fuyaient devant l'ennemi, Arsène Petitjean
prend en main le service des Postes et du Télégraphe et seconde le sous-percepteur, qui était novice,
fait son service jour et nuit et ne quitte pas le bureau. Il avait confié à un de ses voisins ses sept
enfants (l'aînée n'a que 11 ans) lui étant veuf, et sans relâche il est là secondant l'Etat-Major de
l'armée, les autorités et les troupes de liaison avec Namur. En plus, il recevait et expédiait les
télégrammes d'Etat qui affluaient en masse pour la commune de Landenne et celle d'Hingeon.

Tout ceci a été fait avec une fierté remarquable. Les atrocités et les incendies commencent à affoler
la population, mais Arsène Petitjean reste à son poste. Les alertes, les escarmouches nombreuses le
laissent impassible. Les Uhlans viennent faire des incursions dans le village, déchargeant leurs
fusils et brulant les meules. Le sous-precepteur affolé quitte le bureau, court vers les lignes belges et
va trouver son Directeur à Namur. Mais Arsène Petitjean reste à la tâche et le 20 août, lorsque les
troupes belges sont retirées, l'ennemi envahissant le village, il abandonne, casse le fil détruit et
défait l'appareil. Risquant sa vie, il emporte la caisse et les livres de comptabilité, ne laissant rien
qui eut pu servir la cause de l'ennemi. Ainsi muni de ces pièces compromettantes, il songe à gagner
sa demeure distante de deux cents mètres. Il y parvient non sans difficultéd, ceci en empruntant les
jardins et en se faufilant derrière les haies. Il avait enfoui près de sa maison l'appareil de télégraphe
et les livres.

L'ennemi s'informe pour connaître où se trouvent les appareils, mais ceci étant porté sur le compte
des armées en retraite. Arsène Petitjean n'est pas inquiété. Pendant les premiers temps de
l'occupation, il parvint à recevoir des lettres du front lui transmise par sa soeur réfugiée à
Maestricht. Celles-ci étaient remises par ses soins aux destinataires. Cet agent a rendu beaucoup de
services sous ce rapport.

En 1915 et 1916, il se chargea de trouver et de faire des placements clandestins pour compte de
l'Etat sous la surveillance de ses Chefs. Cet argent devait servie au paiuement des ouvriers des
Chemins de fer et Postes. Par ses conseils et sa grande initiative, il a su détourner des capitaux qui
auraient pu servir la cause de l'ennemi.

Ses chefs auront certes pu apprécier  la valeur de cet agent, connaitre sa capacité et les services
rendus à sa Patrie.
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