
Nous  26  1910  1919  5  de  17                                                                                                                                                                                                        1 

 

ANNEE  1914  
La guerre se prépare .  

 
Avant de débuter cette terrible année , je vous renvoie aux « Potins des années 1860 à 1869 » 
Souvenez- vous , j'avais consacré cette rubrique au travail des enfants . 

 Bonne nouvelle en cette année 1914 :  « le travail des enfants de moins de 14 ans est interdit - 
l'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans est votée »  (  http://www.hemes.be/esas/mapage/apropos/travenf.html ) 

1914 , c'est l'année du début de la première guerre mondiale.  Les hostilités ont vraiment débuté au 

mois d'août . Les premiers mois de l'année se sont donc écoulés « normalement ».  
Auguste Lambert a renouvelé la police d'assurance incendie pour la maison dont il était locataire  , 

rue du Marais à Abolens . Voir encore plus tard :  le 30 mars 1915.   
Je ne résiste pas à vous en montrer un extrait : admirez la belle écriture ! 

 

 

 
 

 

 

1910 à 1919   
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Le 21 juin 1914  . . .  

 
 . . . alors que les bruits de bottes se font de plus en plus pressants , Auguste Lambert -3 ,  achète 7 

planches de chêne .  
 

 

 
 

 

 
 

 

1910 à 1919   
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Août 1914 , c’est la guerre .  
 
  

 

  
Les morts ne  

meurent  
jamais, tant que les 
vivants pensent à 

eux.  
 

Proverbe Malgache  

 

 « . . .  je prie le bon Dieu et   
Saint Joseph tous les jours 
qu’ils vous gardent et vous 

protègent et nous conservent la 
vie pour nous revoir à table 

tous ensemble . . . »  

 
Emerance Romainville , 1915.  
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Samedi le 1er août 1914 : c'est la guerre . 

 
 
 

Résumé de la situation  :  
 

Le samedi 1er août 1914, à 4 heures de l'après-midi, tous les clochers de France font entendre un 

sinistre tocsin. 
 C'est la mobilisation générale.  

Le même jour, l'Allemagne, avec une longueur d'avance, déclare la guerre à la Russie.  
Ces événements font suite à l'assassinat de l’ archiduc autrichien François Joseph 1er à Sarajevo, un 

mois plus tôt, le 28 juin 1914. 

Le président Raymond Poincaré a beau préciser que «la mobilisation n'est pas la guerre!», la plupart 
des Français se résignent à l'inéluctable. Certains responsables, ultra minoritaires, espèrent encore y 

échapper par quelques concessions à l'Autriche-Hongrie. 
  

Le dimanche 2 août.  les premières victimes tombent à Jonchrey ,à la frontière franco-allemande. 

 

Le lundi 3 août , l'Allemagne déclare la guerre à la France.  

 
Le  mercredi 4 août , ses armées violent la neutralité de la Belgique.  

Bethmann-Hollweg qualifie de «chiffon de papier» le protocole de 1831 qui garantissait cette 

neutralité.  

 
La neutralité de la Belgique est bafouée .  

Le 20 janvier 1831, au cours de la conférence qui s'est réunie à Londres le 4 novembre 1830 en vue de 
reconnaître l'indépendance de la Belgique, les grandes puissances (Angleterre, Autriche, Prusse, 

France, Russie) proclament solennellement la neutralité du nouvel État. 

L'article 5 du protocole N°11 signé ce jour énonce: «La Belgique, dans ses limites telles qu’elles seront 
arrêtées et tracées conformément aux bases posées dans les articles 1, 2 et 4 du présent protocole, 
formera un état perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité 
perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-
dessus».  
 
La violation de cette neutralité par les Allemands, en août 1914, motivera l'entrée en guerre de la 

Grande-Bretagne aux côté de la France et de la Russie. 
L'Angleterre y voit le motif d'entrer à son tour dans la guerre. C'est une amère surprise pour 

l'empereur d'Allemagne, petit-fils de la défunte reine Victoria, qui avait espéré que l'Angleterre 

resterait à l'écart du conflit. 
 

Le 23 août, le Japon, allié de l'Angleterre, déclare la guerre à l'Allemagne dont il vise les concessions 
chinoises.  

 

Le 29 novembre, le sultan Mahomet V se résout à entrer en guerre aux côtés de son alliée, 
l'Allemagne. 

Toutes les grandes nations européennes se ruent tête baissée dans un conflit qui ne trouvera son 
épilogue… qu'en 1945 .   

 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 
 

Les souverains belges de cette époque sont Albert 1er et Élisabeth de Belgique . Le roi Albert s’est 

montré  très proche des soldats durant toute la guerre . Il n'a pas hésité à aller les encourager sur le 
front et dans les tranchées. Cette attitude lui a valu  le surnom de "Roi Chevalier "  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Voici une très intéressante photo. Elle provient des documents de Papa . Il s'agit d'une statue en plâtre 

sans doute destinée à être coulée en bronze ultérieurement . Elle aurait donc été exécutée par mon 

grand-père Angelo Fabre.  
Il s'agit du Roi Albert 1er de Belgique .  

D’une main , le Roi  tient un  document sur lequel on peut lire « Traité de neutralité belge » 
De l'autre il indique  un texte : « Un peuple qui se défend s'impose au respect de tous » 

Enfin , près de sa botte on peut lire « on ne passe pas »  et au sol : « Belgique    Allemagne » ,  la botte 

du pied gauche se place entre les deux pays . . . tout un symbole ! 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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 ANNEE  1914 . 
 
 

 

La guerre c'est pour tout le monde .  
Aussi , pas question de séparer les familles en partie 1 ( Gustave et moi) ou partie 2 ( nos fratries) 

durant cette période . ( Et ce uniquement pour les faits militaires . Les anecdotes de la vie civile 
trouveront leur place  en première ou deuxième partie selon le cas. )  De  même  , durant cette période 

de guerre , nos deux photos  seront présentes  sur chaque page.  

Je ne vous ferai pas un cours d'histoire mais  me bornerai  à vous transmettre dans leur ordre 
chronologique tous les documents en ma possession et qui concernent cette période .  

Jusqu'ici , mes recherches m'ont fait rencontrer six  hommes  de nos familles qui ont vécu cette terrible 
guerre en tant que militaires. Je vous les cite et vous les situe un peu avant de commencer ! 

 

Côté Joannès  :   
Alfred Docquier -2 ,  c'est un oncle par alliance à Gustave. Il a épousé la dernière fille de Auguste 

Lambert-3 et Marie Barbe Renson -3 : Joséphine Marie-2 ( dite tante Maria , de Blehen ) . 
Alphonse Mahiat  -2 : encore un oncle par alliance à Gustave  , il a épousé la troisième fille de 

Auguste Lambert-3 et Marie Barbe Renson-3 : Jeanne , Marie , Stéphanie-2( dite tante Jeanne ) 

 
Côté Fabre  : 

Edmond Clerbois  -3, mon grand-père maternel. 
Marcel Artaud-3 , le 1/2 frère de ma grand-mère paternelle .( Victorine Rebuffel -3 ) 

Florent Rebuffel -3 , le fils aîné de Marc Antoine , né de son premier mariage , donc le demi- frère de 

ma grand -mère paternelle . ( Victorine Rebuffel -3) 
Isidore Fabre -3 , mon grand-oncle paternel . 

Lucien Bagnascone -3 , découvert en 2006 il est le cousin germain de mon grand-père paternel . 
 

Vous retrouverez ces personnages en 1ère  ou 2è partie :   

Alfred Docquier et Alphonse Mahiat -2  en 2è partie sous  : « fratrie Valentine Lambert  » ,  
Edmond Clerbois -3 en 1ère partie , puisqu’il est mon grand-père maternel.  

Marcel Rebuffel -3, en 2è partie sous  fratrie Victorine Rebuffel  » 
Florent Rebuffel -3, en 2è partie sous :  « fratrie Victorine Rebuffel » 

 Isidore Fabre -3 , en 2ème partie sous :  « Fratrie Angelo Michel Louis Fabre  » 

 
Leur état civil à cette époque :  

Alfred Docquier -2  , né à Lens Saint Rémy  en 1882 est âgé de  32 ans.  Sa future épouse , née en 
1900 , n'a encore que 14 ans. Il est donc célibataire . 

Alphonse Mahiat -2 , né à Moha  en 1890 , n'a que 24 ans . Jeanne , est alors âgée de 27 ans . Mais il 

semblerait que Alphonse et Jeanne n'étaient pas encore mariés en 1914 . ( voir 2è partie « Fratrie 
Valentine Lambert ») 

Edmond Clerbois-3 , né à Strépy Bracquegnies en  1881 est âgé de 33 ans . Nous savons qu'il s'est 
marié en 1907 et qu'il a deux petites filles Andrée, 6 ans  et Marguerite, 4 ans   ( ma maman). 

Marcel Rebuffel -3  * , est le cadet des huit enfants de Marc Antoine :  trois enfants issus du premier 

mariage , cinq du second . Je ne connais encore le lieu ni la date de naissance de Marcel , par 
déduction , je la situe vers 1894, il aurait à peu près20 ans en 1914  .     
Isidore Fabre -3 , est le frère de mon grand-père paternel .Âgé de 38 ans , il est marié depuis 12 ans . Je 
ne crois pas qu'il ait eu d'enfant . 

Florent Rebuffel -3  ,  il est l'aîné des  huit enfants de Marc Antoine .  

Né à La Palud de Castellane en 1874 , il a 40 ans lorsque se déclare la guerre de 1914 . Marié avec 
Alix Chaillan , il est  père d'une petite Florence de 11 ans .  

*il s’agit de Marcel Artaud  1/2 frère de ma gd mère paternelle . 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 

 
 
De ces six hommes  , je ne connais que peu de chose en ce qui concerne leur vie militaire durant cette 
guerre de 1914-1918. 

 
Alfred Docquier : des lettres de sa maman et de son frère évoquent la vie en 1915 . 

 Quant à  Alfred lui-même , ces lettres nous apprennent qu’il a séjourné dans un camp en Hollande.   

 
Alphonse Mahiat  : quelques photos seulement . Cependant , lorsqu'il vivait à Abolens après son 

deuxième mariage ( voir 2è partie  , sous fratrie Valentine Lambert )  il nous racontait à la veillée ses 
souvenirs de guerre . Il avait eu le suprême honneur de rencontrer le Roi Albert au front et en gardait 

un souvenir ému . Blessé à plusieurs reprises , il est retourné se battre courageusement . Des médailles 

dont il était très fier , ont récompensé ses mérites . Quel dommage que nous n’ayons pas mieux 
enregistré ses récits !  

 
Edmond Clerbois : Il adorait écrire et communiquer . Ce n'est pas pour rien que ses lettres sont restées 

dans les archives de ses filles . (Andrée et Marguerite ,( ma maman) ) Il m'a cependant été difficile de 

retracer tout son parcours durant ces années de guerre . Versé dans une colonne d'ambulanciers , 
comme c'était le cas pour les instituteurs , les curés , il a été fait prisonnier des Allemands dès le début 

du conflit ,son statut d'ambulancier lui laissant toutefois une certaine liberté , comme en témoignent 
ses lettres. Rentré chez lui en octobre 1914 , il a été rappelé par les Allemands en 1917 . Ceci lui a 

permis de mener des activités artistiques  dès 1915 semble-t-il . Sa faible constitution physique  a 

finalement eu raison de sa soif de vivre  en 1917 .  
 

Marcel Rebuffel  et Isidore Fabre  :  
 

 C'est Raymond qui m'en avait parlé : 

  
" Maman avait trois sœurs  et un  frère , Marcel  est mort tout jeune , peu après la 
guerre de 1914- 1918. Il avait respiré les gaz dans les tranchées ce qui l'a rendu 
malade et a causé son décès . Je ne sais pas en quelle année ni où cela 
 s'est passé. . ."   
 

" Isidore , le frère de Papa , a fait la guerre de 14 chez les Cuirassés  . Il était trompette à cheval  . Il 
portait un casque à crinière .  Il a fait toute la guerre , est passé par tous les dangers , sans être blessé !" 

 
 
Florent Rebuffel  :  Fils aîné du premier mariage de Marc Antoine Rebuffel , c'est par Jean Luc que j'ai 

eu quelques informations  , un récit d’une de ses petites –filles  :  
  

«   Le grand-père Rebuffel , il était beau aussi . . . Un bel homme , et une belle 
tête , bè je comprends qu’il était beau !. . .   
Je m’en souviens, de Verdun , quand il nous écrivait , oh! moi je lui  répondais 
toujours  . . . ce qu’il nous a écrit . . . » 

 

 
 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 

 
 

 

Il semble bien que les hommes se soient fait 

photographier avant le grand départ pour la 

guerre . 
Ces images figées feront sans doute sourire les plus 

jeunes d'entre vous.  

N'oubliez pas que ces hommes avaient un cœur , 

comme nous . Ils avaient une vie , un avenir devant 

eux . Mettez-vous à leur place quelques secondes et 
dites-vous : « Demain je pars à la guerre. Que va-t-

il m'arriver ? Où vais -je aller ? Que va devenir ma 
famille? Je perds mon emploi. Comment vivra ma 

femme ? Qui cultivera mon champ?  Verrai-je un 

jour cet enfant qui doit naître dans 3 mois ? Que 
vont devenir mes vieux parents ? Que vont devenir 

mes jeunes frères et sœurs si mon salaire n'est plus là 

pour aider mes parents ? Vais-je me faire tuer ? Je 

vis peut- être mes derniers jours » etc. etc. . . .  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Cependant   « à la guerre comme à la guerre »dit le 

dicton  , et la vie continue , malgré la guerre . 

 « On s'installe dans la guerre » disait Maman , qui en 

a connu deux  . 

 C'est pourquoi  je vous raconterai encore plein de 
choses qui ne se rapportent pas à la guerre durant ces 

quatre années . 

Les années de guerre 1914-1918 

Alfred Docquier , -2  

célibataire , 
32 ans  

Alphonse Mahiat , -2 

célibataire , 
24 ans  
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ANNEE  1914 . 

 
 

 

 
 

Les années de guerre 1914-1918 

Edmond Clerbois  -3 ,  

33 ans, 
marié , deux enfants.  

Florent Rebuffel ,-3, 

40 ans ,  
marié , un enfant . 

Victorine Rebuffel -3 est la 1/2 sœur de 

 Marcel Rebuffel , âgé à peu près de 20 
ans , célibataire. 

Angelo Fabre -3 est le frère 

de Isidore Fabre alors âgé de 
38 ans et marié. 

Jetez un œil sur  le site de Patrick 
Loodts qui évoque le côté humain de 
la guerre .Une page y est consacrée à 

Edmond Clerbois.  
http://www.1914-1918.be/

brancardier_clerbois.php 
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ANNEE  1914 . 
 

C’est la guerre , et tout est bouleversé , c’est pourquoi  divers documents et les  notes  provenant du 
journal « Le Soir » trouveront leur place tout au long du récit des ces quatre années et non plus 

exclusivement dans « les Potins » . 

 

 

 
 

 

On lit dans  Le Soir du 15 août 1914 : 
« Le département de la guerre nous adresse le communiqué suivant : 
« Étant donné les dispositions actuelles des armées françaises , anglaises et belges , le ministre de la 
Guerre a décidé que l’intérêt supérieur du pays commande de ne plus faire le moindre communiqué 
quant aux mouvements des trois armées . Le gouvernement compte sur le patriotisme de toute la 
presse , sans exception, pour que le silence le plus absolu soit observé en ce qui concerne les opérations 
militaires.. » 

Commentaire sur cet article  dans le livre du centenaire  du  Soir : 
« Le Soir se fera un devoir de ne pas faillir à cet impérieux devoir.  

A partir de ce communiqué , les informations concernant les combats se limitent à des bulletins de 

victoire partielle ou à des dénonciations d’horreurs commises par les Allemands . Le Soir  daté du 18 
août présente , en « une » , un article incomplet dont la fin est remplacée par un « blanc ». Les 

« blancs » se sont multipliés dans l’édition parue le mercredi 19 à 14 h , datée du 20 août . On y lit : 
«  A partir de 6 heures , demandez notre édition B ».  Il n’y aura pas de seconde édition , et le 

lendemain , les Allemands entraient dans Bruxelles » .  
 

Une précision importante dans le livre du centenaire du Soir : 
On lit dans Le Soir du 29 août :  
 

Une affiche signée par le bourgmestre Max , les échevins Maurice Lemmonier, Louis Steens, Émile 
Jacqmain et Georges Maes , et le secrétaire communal Maurice Vauthier annonce la création d’un 

service de distribution d’aliments :  « Au prix de 5 centimes ( somme inférieure à la valeur du prix 
coûtant ) il sera remis à chacun un demi-litre de soupe nutritive et un pain de deux cents grammes , 
chaque jour entre 11 h et midi . »  

Les années de guerre 1914-1918 

 

Quatre années de silence . . .  

Depuis que les Allemands sont arrivés à Bruxelles , Le Soir  ne paraît plus.  

Nous ne pouvions cependant pas interrompre notre survol d’un siècle jusqu’à sa réapparition le 18 
novembre 1918 . 

Trois journalistes belges qui ont noté au jour le jour comment se poursuivait la vie à Bruxelles 

pendant l’occupation nous ont permis de garder le contact : Louis Gille , Alphonse Ooms et Paul 
Delandsheere. Leur ouvrage collectif ,  paru immédiatement après la guerre , Cinquante mois 
d’occupation allemande , à la librairie Albert Dewit , a donc été notre première source pour ces 
années 1915 , 1916 , 1917 , complétée par de nombreux ouvrages historiques qui relatent les grands 

faits de cette période.  



Nous  26  1910  1919  5  de  17                                                                                                                                                                                                        11 

 

ANNEE  1914 . 
 

 
Edmond Clerbois , nous l'avions vu en 1912 , avait abandonné son travail d'employé pour devenir 

artiste à part entière . En plus de son statut de musicien , il était aussi « homme de lettres »et écrivait 

notamment dans le journal «  Les Nouvelles » sous le pseudonyme de «  Mérodach Baladan ». 
Personne n'a jamais connu le sens de ce pseudo . . .   

( Le journal « Les Nouvelles »était peut-être bien l'ancêtre de la « Nouvelle Gazette de 
Charleroi »  , à vérifier !) 

La première lettre d'Edmond , s'adresse à ses lecteurs , il n'a pas eu l'occasion de la terminer  :  

  

 
 
 

 

                               Mon courrier 

                                ~~~~~~~~~~~~ 
 

 Mes lecteurs me pardonneront pour aujourd’hui ,de leur donner un   courrier de dimensions 

restreintes. Et les correspondants auxquels je n’aurai pas répondu voudront bien prendre patience, en 

raison des événements graves que traverse l’Europe en ces heures pénibles. 

Peut-être cela leur f……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le texte n’est pas terminé .  

 
Le courrier des lecteurs , auquel fait allusion Edmond , ne lui apportait pas que des joies !   

Voici pour preuve quelques notes retrouvées à ce sujet . 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 

 
Réponse de Edmond Clerbois à l'un de ses lecteurs , au sujet de la Société 

Protectrice des Animaux. 
 

 
 

Les années de guerre 1914-1918 

 

                                      S.P.D.A.. 
« Si jamais quelqu’un eût 
une idée 
malencontreuse ,c’est votre 
serviteur, lorsqu’il exprimât 
sur la   S.P.D.A. non des 
attaques mais d’innocentes 
plaisanteries. 
Voulez-vous un bon conseil? 
Ne parlez jamais en bien ni 
en mal des gens qui font 
profession de prêcher ou de 
pratiquer la douceur !  Vous 
sauriez , comme je le sais, ce 
qu’il en coûte ! 
J’ai reçu depuis dimanche 
une correspondance 
considérable ,où je suis 
qualifié d’aménités telles, 
qu’il est clair comme le jour 
que la douceur envers les 
animaux est le 
commencement  de la            
douceur ( ! ? ! ) envers son 

prochain! 
Du reste voici quelques spécimens des billets que j’ai reçus  : 
   «  Monsieur Mérodach ! Vous ne pouvez être qu’un de ces esprits grincheux, mentalités                             
hirsutes, un de ces porcs-épics toujours prêt à railler ou à dénigrer . Oser dénigrer la 
Société   Protectrice des Animaux  !  Oser railler le  sentiment d’infinie pitié qui nous fait 
compatir aux souffrances de nos frères inférieurs ! Monsieur ,prenez garde de ne pas vous 
trouver sur mon chemin, car je pourrais bien vous apprendre à l’aide d’arguments 
irrésistibles, que la douceur envers les animaux est la plus belle vertu de l’homme . » 
 
   « Monsieur Baladan. Il faut être sans cœur et sans intelligence, sans logique et sans bon 
sens pour dénier une âme aux bêtes. Venez voir mon Azor: il est intelligent ! Un jour, mon 
neveu lui avait  attaché une casserole après la queue . Je l’ai déshérité mon neveu .  
Quant à vous je ne vous connais pas ,mais quand je vous rencontrerai, je ne vous saluerai 
pas. » 
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   ANNEE  1914 . 
      

       
Edmond Clerbois  a été prié de « rejoindre l’armée » , le voici sur la route , essayant de gagner le lieu  

où il exercera sa fonction d’ambulancier .   

     
 Samedi  le 1er août 1914 :  à Bruxelles  

 
  Ma chère Cécile, 

Je viens d’ écrire un article pour «  les Nouvelles . » pendant que les trains s’en 

vont .Si j’avais su je serais  parti  plus tard. Voilà deux trains que je suis obligé de 
laisser passer faute de pouvoir y prendre place. Il faudrait se battre et je n’y tiens pas, 

il fait trop chaud. 
Tu me pardonneras de ne pas t’avoir embrassée ce matin ,mais j’avais le cœur un peu 

gros. Quand je suis arrivé à la maison, Andrée m’a demandé tout de suite:  « Mémère 

va bien hein? »et puis en m’embrassant ,elle s’est mise à fondre en larmes, la chère petite ,que moi-
même en y pensant ,je suis encore tout prêt à pleurer .Maman qui pleurait,  papa pleurait et la petite 

Margot qui me disait en m’embrassant « Vous ne pouvez pas vous en aller !  faut pas vous en aller 
papa! » Et je me suis   sauvé en pleurant aussi.       Est-ce bête. Ce  sont de pénibles moments, mais de 

t’avoir vue trembler hier soir ,d’avoir vu le tableau ce matin, ce sera certainement un des plus beaux 

moments de ma vie. Je ne voudrais pas pour beaucoup ne pas les avoir vécus. 
Il y a assez bien de gens de Bracquegnies qui vont à Malines. Je ne serai pas tout seul. Et puis ,je vais en 

paix, car je serai avec vous autres le plus souvent possible, toujours. 
Je t’écrirai  en arrivant à Malines, aussitôt que je pourrai te donner mon adresse. 

Je vous embrasse de tout cœur, toi et les filles .J’espère que vous irez joliment à chevaux de bois 

demain. 
                                          A bientôt ,j’espère, 

                                              Edmond. 

 

 
 
 

 
 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 

 
 
 

Bruxelles : la  gare du Nord  , 

située sur la commune de 
Saint - Josse . 

 
C’est depuis son  buffet 

 qu’ Edmond a écrit la lettre 

précédente .  
 

 La photo doit dater des 
années 1910 :  les femmes 

portent encore des jupes 
longues.  

 
 

Les années de guerre 1914-1918 

Cette photo nous montre Alphonse Mahiat , au centre . Il pose la main sur l'épaule d'un ami ou 

d'un parent, ce personnage a eu sa place dans l'album de famille . Qui est-il?   
Ce doit être au début de la guerre. Les hommes ne paraissent pas fatigués. Le convoi se trouve 

dans un village : on distingue deux maisons à l'arrière-plan. Alphonse est chaussé de sabots.  
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ANNEE  1914 . 
    

 
 Samedi  le 1er août 1914, à Bruxelles  

   

      1 heure. 
Ma chère Cécile,  Je ne sais pas encore où nous allons, mais je suis dans les derniers ambulanciers à 

partir. Ce ne sera pas bien dur étant donné qu’on n’a pas à marcher et qu’on roule en voiture                    
d’ambulance. L’ennui c’est le croustillé (??) Je ne crois pas que je serai habillé. Je resterai                               

probablement avec les curés et les instituteurs. Et comme on tient à la peau des curés, tu vois que l’on 

peut se tranquilliser. Je viens de manger pour dîner 2 couques et 1 soda. Je te dirai demain ou tantôt 
s’il faut ou non m’envoyer un autre costume et du linge. Je t’embrasse bien fort, de toutes mes forces. 

Embrasse bien les enfants pour moi.  
A bientôt je l’espère,       Edmond. 

 
 
 

 
 

Les années de guerre 1914-1918 

 
 

Le courrier des années 1912 le laissait supposer : Cécile a essayé de 

faire commerce de partitions .  
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ANNEE  1914 . 
 
 

 
 

Gustave a tracé ci-dessous , l'itinéraire parcouru par Edmond du 1er au 20 août 1914 :  
 

Samedi , 1er août : gare du Nord , Bruxelles , 

Lundi , 3 août : gare d'Etterbeek, arrivée à Malines ,  

Mardi 4 août : gare de Namur , 
Samedi 8 août : Waremme , 

Dimanche 9 août : Saint Trond ,  
Mardi 11 août : Geet Betz , 

Mardi , 18 août  : Waanrode , près de Cortenaken , 

Jeudi 20 août : fait prisonnier  entre Cortenaken et Louvain 
Vendredi 21 août : hôpital militaire de Louvain.  

 

 

Les années de guerre 1914-1918 


