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ANNEE  1914 . 
 

 
Mardi  le 11 août 1914  :  à Geet Bets. 

Les années de guerre 1914-1918 

Ma chère Cécile,  

Comment se fait-il que je n’aie pas encore reçu de tes nouvelles ? Je suis bien inquiet 
de savoir comment tu vas et les  enfants et mes parents. Écris-moi bien vite ce qui se 

passe par-là. Il paraît que la guerre marche bien pour nous  ! Nous n’avons pas encore 
eu de blessés à soigner dans notre ambulance, mais nous sommes à la veille d’une   

bataille à ce qu’il paraît. J’espère que ça ne durera plus longtemps. On avait voulu me 

faire aller à bicyclette mais je n’ai pas su. Le médecin qui m’en a exempté a parlé de mon état au 
médecin major et il est probable que je vais être un de ces jours renvoyé chez nous ou dans un 

hôpital   «  privé » à Bruxelles ou à Louvain. Écris-moi bien vite, je  t’embrasse et les enfants de tout 
cœur. Ton Edmond. 

Tu peux m’écrire en franchise de port ainsi que  ? . . . 

 
Edmond Clerbois 

Soldat, 

Colonne d’ambulance de la Division de Cavalerie. 

 .Geet Betz 11 août 1914 
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ANNEE  1914 . 
 

 
Mardi le 11 août , à Houdeng.  Cette longue lettre de Cécile à Edmond nous plonge dans la vie civile . 

Nous sommes « de l'autre côté de la barrière ». Cécile raconte la vie de tous les jours ,installée dans la 

guerre. A l'école , les enfants font de la charpie pour les soldats.  

Les années de guerre 1914-1918 

       Houdeng, le 11 août 1914, 

 

 

        Mon cher Edmond, Nous avons été bien inquiets car depuis mon voyage à 
Waremme nous n’avions plus reçu de tes nouvelles et de plus quelqu’un nous avait 

dit que tu étais malade. Aussi ,c'est avec bonheur que nous avons reçu hier matin  

toutes tes cartes 3 ici et deux aux enfants. Je suis bien heureuse de voir que tu peux supporter ce 
régime mais tout de même il ne faut pas trop te fier sur tes forces et puis tomber malade de fatigue. 

Tu ne dois pas oublier que le docteur te défend les excès et il me semble que si tu te faisais visiter, 
le docteur de ta colonne aurait soin de te ménager un peu.  J’aurais voulu te faire parvenir du 

poumofor ,ton caban et tes souliers mais où les adresser. Tous les  soldats se plaignent de ne pas 

recevoir leurs envois. Toutes les correspondances tardent beaucoup. Aussi vois tes 3 cartes de 

Hannut, Waremme et St Trond arrivent en même temps.  Ici les esprits ont l’ai de se calmer ; on   

s’attend à un grand combat décisif, mais on commence à s’habituer à la guerre.  Heureusement, car 
je crois que beaucoup de gens seraient devenus fous. Te savoir encore bien portant à l’heure 

actuelle ,nous fait espérer que tu pourras supporter l’épreuve d’autant que parait-il les dangers 
sont épargnés aux ambulances. Mais, tout de même, qui aurait dit que tu partirais en guerre !  

Aurions-nous ri si, par hasard, en battant ses cartes tante Élise en eut dit autant. Et pour combien 

de temps es-tu là? Je n’ai pas donné une seule leçon jusque maintenant et pourtant il va bien 
falloir s’y remettre, mais partout c’est le deuil, il semble que l’on ne peut plus jouer !  Heureusement 

les enfants sont là pour nous distraire. Margot est vraiment gentille et nous arrache des larmes 
quand elle nous dit  mon papa Edmond il est soldat ,il cousse  sur la paille ! Andrée dit ses prières 

avec une conviction qui nous émeut. Je dois  répondre à ses chapelets.  Elle en dit des quantités ! Je 

les ai vues s’agenouiller toutes les deux devant la cheminée  mais tandis qu’Andrée dit ses Ave 
avec foi, Marguerite répond en tissant ses bandelettes. Quand je suis seule avec elle, j’entends les 

choses les plus invraisemblables et quand je l’ai bien écoutée je lui demande: « ton nez ne tourne 
pas Fifie!. »Elle se met à rire aux éclats . Hier elle m’a dit : il est sur mon front mémère !  La guerre 

aura eu cela de bon ,me faire vivre quelques jours entiers avec elles. Mais pas moyen d’en avoir 

une pour venir coucher à Houdeng .André m’a dit de prendre sa poupée, Margot m’a dit: je 
viendrai demain, puis  non pas encore demain, avant hier  !  Andrée a été quelques jours à l’école 

pour faire de la charpie pour les blessés , Margot m’en faisait faire avec un gnogno d’étoffe. 
Heureusement que nous les avons car enfin je crois que les soldats sont moins angoissés que leurs 

parents. Vous autres vous êtes toujours en mouvement ,vous n’avez pas le temps de réfléchir. C’est 

égal on voudrait être au bout. Réellement on croit rêver tant la situation est extraordinaire. On 
parle assez bien des blessés mais pas des morts. As-tu vu des uhlans? Ils sèment la terreur mais ce 

sont des lâches;  un petit nombre des agneaux, un  nombre suffisant ,des barbares.  Je crois que si ta 
mère apercevait leur casque, elle mourrait de peur.  Monsieur Coppée m’a fait appeler pour avoir 

de tes nouvelles.  Le mouvement de volontaires à Bracquegnies est assez vif. Achille voulait 

s’enrôler aussi. Heureusement il est pris de la garde civique ,de sorte que  souffrant déjà beaucoup 
des pieds, il changera forcément d’avis. Tu sais ,elle est rigolo la garde civique de Bracquegnies !  

Hier je les voyais l’un armé d’un gourdin, l’autre d’un fusil, un autre d’un revolver. Mon oncle 
Grolaux est capitaine !  
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ANNEE  1914 . 
 

 
Mardi le 11 août , à Houdeng , suite  

Les années de guerre 1914-1918 

Si tu prévoyais un jour rester quelques temps  au même endroit envoie un 

télégramme chez toi c’est toujours mieux, car je reste ici le moins possible. Je couche 
souvent chez Canivez : les demoiselles sont bien gentilles ! Edgard est de la garde  

civique à Rochefort.  Il paraît qu’il y fait plein de soldats français . Les journaux 
racontent que l’Allemagne masse de grandes forces en dessous de Liège , que Liège 

serait occupée militairement et de grosses personnalités tenues comme otages .! Le Kaiser aurait 

télégraphié au Roi pour lui demander la reddition des forts de Liège !  A quoi tout cela aboutira- t- 
il. En général on croit que la guerre, partie active, ne peut durer plus d’un mois,  car  l’Allemagne 

serait vite à bout de vivres ! enfin espérons, et partant de tes principes , je vais tacher de ne pas me 
faire de mauvais sang d’avance. Et toi, j’espère que tu es ferme, que tu ne te laisses pas  abattre . Plus 

tard tu raconteras à tes petits enfants les faits vécus pendant la guerre ! 

 Fais ton possible pour me passer une carte tous les jours  Tu as dû en trouver dans la valise. De nous 
tu ne dois tout de même pas t’inquiéter . Tu nous sais en sûreté et en bonne santé. Tandis que nous, 

nous craignons toujours pour toi, non pas la guerre elle-même , mais son régime trop fatigant ! et 

rester sans nouvelle comme cette semaine est chose terrible. Fais donc l’impossible pour me  donner 

signe de vie chaque jour !  Cela nous aide à supporter cette terrible phase. J’oubliais de te dire : 
Marguerite va tuer tous les Allemands et tous les Anglais ! mais nous lui disons pas les  Anglais !  

Pourquoi? Parce qu’ils sont gentils eux, mais les Allemands quand tu seras grande , il   faudra tous 

les tuer. Franchement on commence à comprendre en Belgique les haines de races que nous n’avons 
jamais admises même. Et dire que maintenant nous les partagerons. Je me demande si ton adresse 

est bien complète. Il me semble que les autres soldats donnent plus d’explications.  J’espère toutefois 
que ma lettre te parviendra et comme elle pourrait être en retard, je vais   d’avance te souhaiter un 

heureux anniversaire puisque le 15 est tout proche. Si tu prévoyais pour ce jour -là un repos 

quelque part télégraphie moi que j’aille t’embrasser une bonne fois. La partie   comique a toujours 

sa place il y a une femme de Bracquegnies qui a été voir son homme, et quand on lui demande si 

elle l’a vu ,elle répond: d’jé sté couchie avu, c’est co mieux!   Ton père dit qu’il va s’engager mais qu’il 
demandera des autres jambes ! Enfin, espérons, mais quelle épreuve tout de même ! Sois persuadé 

que pas une minute notre pensée à tous ne te quitte.  Chose bizarre, la même nuit ton père t’a vu en 

rêve très bien portant,  beaucoup mieux qu’avant, et ta mère ,elle, t’ a vu    déguenillé,  souffreteux ! 
Tu penses que malgré tout on n’est pas tranquille mais ta mère,  forte dans sa religion , dit que ce que 

Dieu garde est bien gardé. Toutes nos pensées sont avec toi et pour toi. Sois donc bien courageux. 
Nous le sommes autant que possible. Mais ne sois tout de même pas trop téméraire. Tantôt les 

enfants t’enverront des cartes.  Quant à moi je t’embrasse de tout mon cœur et te supplie de te 

garder autant que possible, Ta Cécile.  

 

 
" Edgard  est de la Garde civique à Rochefort "  :   il s'agit du frère d'Edmond . 

 

 
« d’jé sté couchie avu, c’est co mieux »= je suis allée coucher avec lui , c’est encore mieux ! 
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1913 - 1914  Marguerite Clerbois -2 , ma Maman , à gauche ,  
et sa sœur Andrée ,  

à l’époque où elles faisaient de la charpie à l’école , pour les soldats.  
Leurs petits minois sont bien plus tristes qu’en 1912 .  

 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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Mardi le 11 août 1914 , à Houdeng 

                                  Au sujet de la « charpie » 

dont parle Cécile Huart -3 à son époux Edmond Clerbois : 
« Andrée a été quelques jours à l’école pour faire de la charpie pour les blessés , 

Margot m’en faisait faire avec un gnogno d’étoffe. » 
 

Larousse dit : « Filaments de linge usé , employé autrefois pour panser les plaies ».  
"Ci-dessous , un petit extrait du journal « La Vigie »  de la ville de Dieppe , nous parle de la charpie : 
 

" Les archives de la ville pour cette période de guerre regorgent de communiqués officiels, de registres 
de réquisitions, de pièces diverses.  
Ainsi nous avons retrouvé une lettre du 30 septembre 1914 de la Présidente de l’Union des Femmes de 
France concernant l’hôpital 105 ( l ’école Blainville) et adressée au maire. Elle demande à celui-ci de 
bien vouloir renouveler l’allocation de tabac pour les soldats en traitement et qui sont au nombre 
actuel de 110. La dernière distribution remontant à une dizaine de jours n’a été faite que pour 67 
blessés.   
Concernant les écoles ou plus particulièrement les élèves citons ce fait relevé dans la Vigie du 27 
novembre 1914 : les élèves de l’école de Guilmécourt font une collecte et une lettre pour les soldats 
blessés des deux hôpitaux (militaire et de la Croix Rouge de la ville d’Eu).  
Cette collecte de 14 F permet d’envoyer deux paquets contenant chacun 50 bottelettes de charpie et 
12 bandes faites par les élèves , une boîte de 200 cigarettes et une livre de chocolat. . 
 
 Ces mêmes  écoliers apprennent peut-être" La cigale et la fourmi ", du bon Monsieur de La Fontaine ,  
tandis que dans les tranchées , des soldats  en font un pastiche reproduit dans « La Vigie » du 1er 

décembre 1914 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Allemagne ayant armé 
Tout l’été, 
Se trouva fort bien pourvue, 
Quand la guerre fut venue, 
Et, pour accroître sa chance 
D’écraser la belle France 
Elle alla, fourbe et câline, 
Chez l’Autriche, sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Des armes, pour résister 
Au Russe, allié fidèle. 
« Je vous paierai, lui dit-elle, 
Si je mets la France à mal, 
Un intérêt…..kolossal. » 
Le Teuton d’abord gagna 
(Pas longtemps), puis recula. 
Et, pour mieux montrer sa rage, 
Organisa le pillage, 
Il tua, brisa, vola, 
Bombarda et incendia, 
Chez le peuple pacifique 
De France et de Belgique. 

 
 
Mais, les alliés de concert 
Vinrent à bout du Kaiser. 
On passa au règlement 
De compte avec l’Allemand 
« Que faisiez-vous bon larron, ?» 
Dit l’Angleterre au Teuton. 
- « Nuit et jour, en vrai brigand, 
-Je pillais, ne vous déplaise. » 
- « Vous pilliez, j’en suis tout aise, 
- Eh ! bien, payez maintenant ! »  
 
http://www.mairie-dieppe.fr/quiquengrogne/1914-1918-
12-01/dos-14-18.html 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

 

Mercredi le 12 août , à Geet Betz .  
 

Ma chère Cécile, Ça 

commence à devenir sérieux. 

Il paraît qu’il y a un grand 
combat à 3 heures d’ici. On 

nous a consignés ,prêts à partir 
au premier signal. Combien 

j’ai pensé à toi et à vous depuis 

deux jours d’inaction que nous 
sommes là sur le qui-vive, énervés par l’attente 

ne sachant rien de ce qui se passe. J’avais espéré avoir de tes nouvelles     aujourd’hui. Hélas, le facteur 
est passé et il n’y avait rien. Quoique nous ne soyons pas les plus exposés, nous le sommes tout de 

même, les Allemands, paraît-il ne respectant pas la Croix-Rouge. Depuis deux jours nous couchons 

sur la paille. Hier dans un    grenier, avant-hier en plein air. Nous n’avons pas eu faim jusqu’ici, car les 
paysans sont très généreux   .Quand nous passons ils se présentent avec des fruits et des tartines. Nous 

sommes maintenant à Cortnaken au château du député De Wauters d’Oplinter. On s’ennuie, on 
s’ennuie. Je me suis un peu isolé pour t’écrire. Et malgré tout ce qui peut nous tranquilliser, nous 

rassurer, malgré tout ce qui me fait espérer te revoir bientôt ,il me semble par moment que c’est la 

dernière fois que je t’écris. J’ai le cœur si gros qu’il  voudrait éclater, mais, bah!  ne songeons plus à ces 
idées noires. Est-ce que les chères  petites fifilles sont sages?J’espère que oui..                                                                  

 N’avez-vous pas vu des soldats par-là?Je  suppose que Edgard est à Bracquegnies, il ne sera pas resté 
à Rochefort.(Les Allemands sont par là dit-on)Et papa et maman et Achille, comment vont-ils? Voilà 

bien des  questions que je me pose plus de cent fois par jour et jamais la moindre lettre ni la moindre 

carte. Vous pouvez m’écrire en franchise de port. Est-ce que tu touches    quelque chose du 
gouvernement? Nous allons toucher notre solde demain après-midi, peut-être une dizaine de francs. 

 

Comme je le disais dans ma carte de tantôt, j’ai dû me plaindre de  palpitations parce qu’on me faisait 

aller à vélo. Le docteur qui m’a visité, très  superficiellement, je dois le dire, m’a demandé hier au 

moment où on allait faire l’appel-nous devions déjà partir hier, on s’attendait à une grande bataille, - 
si je me croyais capable de transporter les   blessés .J’ai répondu que j’essaierais. Et j’ai entendu ensuite 

qu’il parlait à un autre  officier de renvoyer les incapables dans leurs foyers. Au moment où le 
médecin major a passé l’inspection, ce même médecin lui a demandé s’il me connaissait  . Le major a  

répondu non, Alors ,répondit le médecin, j’ai deux mots à vous dire à son sujet. J’attends donc d’être 

visité. 
Tâche de m’écrire, je t’en prie. Je vois tous les autres qui reçoivent de la correspondance et il n’y a 

jamais rien pour moi. Tu dois avoir énormément de choses à me   raconter. 

A toi et à nos enfants toutes mes pensées de tous les instants. Embrasse les pour moi comme je 

t’embrasse de toutes mes forces et de tout mon amour. Embrasse aussi papa, maman et toute la famille.  

Edmond   
Encore et toujours , je t’aime et t’embrasse, 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914  
 

 
 

 

Jeudi 10 heures   
   Mon cher Edmond, Je n’ai pas reçu de nouvelles ce matin et j’attends ardemment cette 

carte m’annonçant que tu rentres ou que tu vas à l’hôpital . Car  vois-tu , j’aurais un poids 

formidable en bas 

des épaules si je te 
savais en dehors 

de la mêlée  Je ne 

te vois pas bien 
allant sur les 

champs de 
bataille , et 

franchement je ne 

crois pas que tu 
puisses être utile à 

la Patrie. Si je 
savais que tu   

pourrais en abattre quelques-uns de ces alboches , je crois que je dirais comme les autres c’est ton 

devoir, mais toi tu vas te rendre malade et tu ne serviras à rien. Il vaudrait beaucoup mieux que tu 
rentres, alors nous pourrions aider les misères autour de nous, nous ferions notre devoir de cette   façon 

mais avoue -le que tu ne servirais à rien. Le docteur Coppé prétendait que si tu te faisais   visiter on ne 
te tiendrait pas . Tu fais à mon avis plus que tes forces, ce n’est pas possible autrement., et puis nous te 

perdrons sans avoir même la consolation de nous dire que tu as servi à quelque chose. Si tu es épuisé, 

montre-le: les docteurs ne sont pas si impitoyables me semble-t-il. Allons ,fais le nécessaire je te 
remplacerai comme infirmière s’il le faut, mais toi, tu reviendras te faire soigner.  Te dire que nous 

sommes inquiets est sans doute inutile. J’ai reçu ta carte de Geet Bets hier matin mercredi, donc assez 
vite, mais toi, as-tu reçu ma lettre aussi vite? Léona est revenue avec ses enfants chez sa mère. Il paraît 

que la vie est déjà intenable là-bas. Togo, leur chien est en pension chez toi. Il est attaché près du 

cabinet aussi les gamines ont souvent besoin d’aller faire caca, c’est un prétexte pour aller voir Togo. 
Edgar est retourné à Rochefort parce qu’il est de la Garde  Civique. J’espère recevoir de tes nouvelles 

demain matin. Il y a eu un grave accident mardi à  l’église de Bouvy. On faisait la messe habituelle et 
les fidèles étaient excessivement nombreux à cause de la guerre sans doute. De nombreuses bougies 

étaient allumées près de la porte. Soudain une femme crie au feu. Quelques affiches flambent. Une 

panique indescriptible s’ensuivit    paraît-il: il y  a en ce moment quinze morts et une cinquantaine de 

blessés. Parmi les morts,    Monsieur  Clerfayt avec qui nous sommes revenus de Soignies et la femme 

de Henri Pernet qui est rappelé sous les armes. Je viens de voir dans les Nouvelles que l’enterrement 
d’une de ces   victimes se fera civilement . C’était pourtant une dévote de St Antoine ! Le contre maître 

des  Nouvelles  mes disait hier: c’est bien dommage qu’Edmond n’était pas ici , quel article nous 

aurions eu ! On se demande généralement quand aura lieu la grande bataille ! Chacun en frémit ! 
Tache d’être revenu avant cela, toutes ces émotions là ne te conviennent pas. Je t’embrasse de toute 

mon âme  et te supplie de faire le  nécessaire pour revenir., car je croirais que tu préfères rester     là-
bas. Ça n’est pas gai ici toute seule ! Je regrette vraiment n’avoir pas suivi ta colonne.       Ta Cécile. 
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Sur l'enveloppe de Cécile , datée du 13 août , Edmond griffonne un poème . . . songe-t - il à la fin de la 

guerre et à son " courrier " dans le journal « Les nouvelles »?  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Mon cher Empereur, je t’écris cett’ lettre 
Pour te dire tout haut ce qu’on pens’ tout bas 
                                                               tu viens de mettre 
Tes belles armées et tes pauvres soldats  
Tu comptais mettre la Belgique en poche 
Tu comptais pour rien ses petits soldats 
Mais pour un des leurs il, faut  dix alboches 
Hélas c’est un’ chose que tu ne savais pas. 
            II 
 
Un’ fois qu’ tu t’en  mêles, tu fais  d’bell’s fredaines  
Tu croyais  tout l’monde allait s’mettre à genoux 
Mais d’vant tes grands airs de croquemitaine 
Les Belges disent (?) ça n’prend pas avec nous 
Il reste autre chose  que des signes à faire (?) 
car tes officiers ne les effraient pas 
Ils ont trop coutume de montrer leur derrière 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

 

 

 

 


