
JULES CAILLAUX (1891-1980) 

 

Jules CAILLAUX était électricien. Il était tombé d’un pylône électrique et suite à cet accident, il avait une 
jambe plus courte que l’autre. Après la guerre, il avait déménagé de Ohain et était venu s’installer à 
Haine St. Paul. Sa femme Eva, et lui-même étaient actifs dans notre église et ils enseignaient notamment 
les enfants de l’école du dimanche. Jules a aussi été élu « Ancien » de notre église. Certains se 
souviennent de son index constamment levé lorsqu’il enseignait ! Mais cet homme simple et parfois 
bourru a participé au sauvetage de Juifs pendant la deuxième guerre mondiale. Voici son histoire telle 
qu’elle est relatée sur le site de « Yad Vashem » : 
 
En 1938, Romain Wachtel, sa femme et leur jeune fils se sont enfuis d’Autriche et sont venus se réfugier 
en Belgique. En 1941, ils habitaient dans le village de Ohain, au sud de Bruxelles. Quand les allemands 
ont obligé tous les Juifs à s’inscrire au registre des juifs et porter, dorénavant, l’Étoile (de David) jaune, la 
famille Wachtel ainsi que Oscar Fischer, le seul autre Juif qui habitait le village, se sentant menacés par 
les bruits de rafles et d’arrestations, passaient souvent leurs journées hors de leur domicile. A la fin du 
printemps 1943, un prêtre, qui avait collaboré avec les allemands, fut assassiné. La Police Militaire 
allemande a réagi en exigeant que les deux familles juives d’Ohain soient arrêtées. Ne les trouvant pas à 
leur domicile, ils ont attendu leur retour. Apprenant cela, le Bourgmestre d’Ohain a envoyé quelques 
hommes aux entrées du village pour avertir les familles du danger. Un de ces hommes était Jules 
Caillaux qui avait une certaine liberté de mouvement car il était électricien. Lorsque les Wachtels sont 
arrivés près du village, Caillaux jaillit des buissons sur le côté de la route et leur dit que les Allemands les 
attendaient. Caillaux est resté avec les Wachtels pendant deux heures jusqu'à ce qu'il soit possible pour 
eux de se rendre dans une des cachettes qui avaient été préparées pour une telle éventualité. Quant à 
Fischer, il s'enfuit à Bruxelles où Caillaux entra en contact avec lui pour l'avertir qu'il ne devrait pas 
revenir à Ohain, vu que sa petite ferme avait été occupée par les Allemands. Plus tard Caillaux a 
également trouvé une cachette pour Fischer à Ohain même. Il a également fourni des cartes de 
rationnement à Fischer et aux Wachtels.  Jules a été officiellement reconnu comme « Juste parmi les 
Nations » par le Musée de Yad Vashem à Jérusalem, le 20 novembre 1980. 

 

 



 

 

 

 

 

Le mur des « Justes parmi les nations » de Yad Vashem, à Jérusalem, sur lequel figure le nom de JULES CAILLAUX. 

 

 


