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ANNEE  1914 . 
 
 

Mercredi 12 et jeudi le 13 août 1914  à Geet Betz   ( 14 août à Houdeng ) 

  
 

    mercredi 
   Ma chère Cécile,  

Depuis le matin les canons tintent, les fusils crépitent, les mitrailleuses font un 

vacarme infernal. Nous sommes prêts à partir ramasser les blessés. On se bat à 
quelques kilomètres de nous. Aussitôt le combat fini, nous partirons sur le champ de 

bataille. Il paraît que les Allemands sont repoussés avec de très grosses pertes. 
 

 Jeudi  matin. J’ai dû  interrompre ma carte hier et c’est seulement ce matin que je trouve cinq          

minutes pour l’achever. Nous avons eu beaucoup de blessés à soigner.  C’est horrible : il  y a des            
hommes presque morts d’épuisement, qui ont des crises et des blessures effrayantes. Les hommes sont 

très courageux. Aujourd’hui qu’allons-nous faire ? J’ai rencontré des connaissances . Un contre            
maître de la gare de Bracquegnies, il n’a rien. Un soldat de nos environs à qui j’ai demandé des          

nouvelles de Clément Noyelle, il a dit l’avoir vu encore tirer et monter au moment où il est lui même 

tombé. J’ai fait le tour des blessés et je n’ai pas vu Clément , en sorte que je suppose qu’il n’a rien du 
tout, car les morts sont très peu nombreux de notre côté. Je n’ai pas encore reçu de tes nouvelles, ça me 

ferait pourtant tant plaisir. Des baisers Edmond.  
Embrasse bien tout le monde à la 

maison pour moi. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 
 

 

Florine Blicq , -4 , la mère 
d'Edmond était la fille de 
Florimond et Marie Thérèse 
Noyelle . 
 Clément Noyelle dont parle 
ici Edmond est dans doute un 
parent du côté de Florine .  
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ANNEE  1914  

 
 

 

Edmond s’inquiète , il n’a pas encore de nouvelles . Les services des Postes devaient 
avoir bien difficile à trouver ces hommes en constant déplacement ! 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

 
Vendredi le 14 août 1914 , la carte est postée à Strépy Bracquegnies.  

Cette carte  est la première d'une série de trois , en effet ,  Cécile craint la 

confiscation des lettres . 
Elle indique le numéro d'ordre à l'emplacement du timbre.  

  
 

Vendredi  matin         

Mon cher Edmond, 
 Je viens de recevoir ta lettre ( hier soir et ta carte ce matin ). Tes correspondances 

marchent assez vite mais 
il n’en est pas de même 

des miennes paraît-il . 

Nous avons appris par les journaux que la 
bataille de Haelen avait été sérieuse et 

nous étions bien anxieux  de savoir 
comment tu avais supporté  ce premier 

choc . Sois bien ferme , ne t’alarme pas. 

Quoiqu’on dise les Allemands respectent 
les ambulances belges parce qu’ils savent 

qu’on y soigne leurs blessés.  Mais 
pourquoi ne t’adresses-tu pas au médecin 

Major. On te donnerait peut-être un 

poste fixe plus en rapport avec ton état de santé . Il est impossible….. 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 
 

 
 

 

Les trois cartes sont publicitaires  

" Savon Diaphane Trèfle Rouge "  
Elles représentent chacune un édifice 

de la ville de Mons.  
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Vendredi le 14 août 1914 , la carte est postée à Strépy Bracquegnies. 

 Cette carte  est la deuxième  d'une série de trois 

 
..que tu puisses continuer longtemps de la sorte .Un bon 

mouvement va, fais le nécessaire. Je reçois de la commune 
8.75 par semaine. C’est donc assez bien. Va ,ne   t’inquiète pas  du côté matériel, c’est le 

moindre de nos soucis. Edgar est rentré à Mons avec sa famille. Les enfants sont folles 

du chien. Elles n’ont plus d’autre  occupation  mais elles n’oublient pas leur papa 
Edmond car comme toi, nous pensons à toi constamment, nos cœurs sont toujours avec 

toi et nous espérons bien te revoir plus ferme qu’avant tous  ces événements. Pas de 
défaillance n’est-ce pas.  Ici 

tout est toujours calme et rien 

ne fait croire l’approche de ces 
barbares. J’espère que tu auras 

reçu mes deux lettres et les 
cartes des enfants .C’est bien 

ennuyeux 

Tes filles ont mis des gros 
baisers sur chaque carte tu n’as 

qu’à les cueillir. Moi aussi sais-
tu ,j’ai fait comme elles 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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Vendredi le 14 août 1914 , la carte est postée à Strépy Bracquegnies.  

Cette carte  est la troisième d'une série de trois 

 
 

de voir la correspondance traîner si longtemps en route. Il est vrai que la première 
semaine je ne t’avais pas écrit, parce que j’ai voyagé jusque lundi pour te retrouver. 

Dimanche soir j’étais à     Tirlemont quand tu étais à St Trond. J’espère qu’après cette 

échauffourée tu auras un peu de repos et alors tu me préviendras pour que je puisse te 
porter du Poumofor 

et un caban . Je t’écris 
sur cartes parce que 

j’ai peur que les lettres soient 

confisquées pour un moment et je 
comprends ton inquiétude  puisque 

nous sommes si alarmés quand rien ne 
vient nous apporter un peu de toi. Tes 

correspondances nous arrivent 

maintenant régulièrement, c’est un 
grand point. J’espère que celles-ci te 

parviendront vite en t’apportant tous 
nos encouragements avec nos plus 

affectueux baisers,          Ta Cécile. 

Les années de guerre 1914-1918 
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Le 16 août 1914 , Liège est aux mains des Allemands.  
 

Extrait de : « Août 1914 : l'invasion de la Belgique » Par Carl Pépin. 

« Bientôt, ils cesseraient de chanter. Pour se battre ». 
Au matin du 4 août 1914, les premiers éléments de la cavalerie allemande pénétrèrent en Belgique. 
Les Uhlans surtout symbolisaient véritablement les envahisseurs, avec leurs coiffures à plateau carré 

et leurs lances. Derrière eux, trois armées totalisant 600.000 hommes marchaient sur la pauvre 
Belgique. Celle-ci, avec son armée de 117.000 soldats mal équipés et mal entraînés, ne faisait 

nullement le poids face aux troupes du Kaiser bien préparées aux réalités de la guerre moderne. Bien 

que l'armée belge sorte en droite ligne du XIXe siècle, elle pouvait cependant retarder et harceler les 
Allemands. Cette action, quoique désespérée et sans autre ambition que celle de sauver l'honneur 

serait tout de même profitable aux forces alliées, car le pire ennemi des Allemands était le temps : ils 
savaient qu'en cas de lutte simultanée sur deux fronts (est et ouest), leur situation stratégique 

s'avèrerait vite délicate. Pour respecter leur calendrier, les armées allemandes n'avaient d'autre choix 

que d'écraser toute forme de résistance, même civile, afin de décourager les francs-tireurs isolés de 
l'armée belge. L'attitude des Allemands dès l'entrée en guerre visait à intimider, comme ce fut le cas à 

Dinant où 600 civils furent fusillés. Rien ne devait donc retarder l'avance vers la France.  
C'était au général Helmut von Moltke qu'incombait la tâche d'exécuter la grande opération 

d'invasion de la Belgique et de la France. Bien qu'il fut d'une santé fragile, cet homme possédait de 

grandes facultés et, bien que la comparaison avec Moltke "le Vieux" de 1870 ne se fît pas en sa faveur, 
il était doté d'une réelle intelligence qui le rendait tout à fait apte à diriger la machine de guerre 

allemande. Grâce à lui, l'avance allemande en Belgique fut très rapide. Les villages frontaliers belges 
tombèrent tous au premier jour de l'offensive. Le lendemain, les Allemands étaient aux portes de 

Liège et faisaient face à la ceinture de forteresses qui entourait la ville et ses agglomérations 

périphériques. C'est alors que se présenta une première difficulté. Le plan de guerre allemand n'avait 
pas tenu compte de la résistance des forts de Liège. Pourtant ceux-ci, dotés de 35.000 défenseurs et 

d'environ 400 canons à recul, ne pouvaient que constituer un réel obstacle. Ce manque d'informations 
coûta cher à l'aile marchante allemande, dont l'infanterie subit de lourdes pertes en tentant de 

prendre de front les forts belges. L'habileté tactique du colonel Erich Ludendorff permit toutefois de 

faire tomber Liège et l'usage de la Grosse Bertha (un obusier géant d'un calibre de 420 mm !) régla le 
sort des fortifications. Le dernier fort tomba le 16 août.  
http://www.grande-guerre.org/Articles/Aout.htm 

Les années de guerre 1914-1918 

Soldats allemands défilant dans les rues de Liège  
http://www.grics.qc.ca/bips/lenord/1914/liege.htm 

http://www.grande-guerre.org/Articles/Aout.htm
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La Grosse Bertha .  
 

En 1900 l'usine d'armements d'Alfred Krupp à Essen construisait déjà des canons de marine de 

420mm et des obusiers de 350 mm. Mais en 1908 le grand état-major allemand charge la société 
Krupp d'élaborer une pièce d'artillerie capable de détruire les fortifications françaises, c'est à dire de 

percer 3m de béton armé et briser les tourelles en acier au nickel.  
 

Conformément à la tradition des ateliers Krupp de nommer les canons lourds avec le prénom des 

membres de la famille dirigeante le M42 fut baptisé "Dicke Bertha" (grosse Bertha). Bertha en 
l'honneur de Bertha Krupp fille héritière de Friedrich Alfred Krupp et grosse non pas que madame 

Krupp fut grosse mais simplement car la pièce était d'un gros calibre. L'obusier fut également 
surnommé "Fleissige Bertha" (Bertha l'assidue) par les artilleurs. 

 

Informations Techniques 
Nom officiel: M 42 

Surnom: Dicke Bertha (grosse Bertha), Fleissige Bertha (Bertha l'assidue) 

Calibre: 420mm (16,5 in). 

Portée: 12.5Km (7.7 miles). 

Poids total: 70 Tm. 
Poids obus: 800KG (1763lb). 

Vitesse d'éjection: 400M/s. 

 http://html2.free.fr/canons/bertha.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://perso.wanadoo.fr/histoire-militaire/photos_1guerremondiale_page1.htm 

Les années de guerre 1914-1918 

http://perso.wanadoo.fr/histoire-militaire/photos_1guerremondiale_page1.htm
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Mardi le 18 août  1914 ,  d'un château abandonné à Waanrode  , près de Cortenaken  

et jeudi le 20  août  1914 ,   depuis l'hôpital  de Louvain .  

Prenez le temps de  lire ces lettres  , elles sont le témoignage d'événements tragiques.   
Pensez , en les lisant , au caractère artiste d ' Edmond .   

Et les autres hommes qui l'accompagnaient ?  Quel était leur caractère ?  Quels étaient leurs 
sentiments ?  Les hommes ne sont pas faits pour la guerre .  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mardi 18   

     Je t’écris d’un château abandonné  à Waanrode, près de Cortenaken, où nous sommes réfugiés pour 
le moment. Ce matin, on s’est retiré devant les Allemands qui étaient les uns disent à 20.000, les 

autres à 50.000. Les Guides ont eu beaucoup d’hommes tués à ce qu’il paraît. En ce moment on entend 
encore quelques coups de canons. Une fusillade éclate: une quinzaine de coups ,là tout près. C’est peut

-être une patrouille allemande de 12 hommes qui vient de   passer il y a une demi heure.  Nous 

sommes ici à une vingtaine d’infirmiers avec une voiture d’ambulance seulement. Les autres voitures 
et le personnel de la colonne sont partis à 6 ou 7 kilomètres en arrière. Nous attendons ici qu’on 

vienne nous donner des ordres.  Peut-être serons –nous pris par les Allemands. Peut-être le gros des 
troupes ne   passera-t-il pas à proximité de l’endroit où nous sommes.  Quoiqu’il en soit ,l’instant est 

critique, mais je n’ai pas peur. J’ai confiance. Je ferai tout mon devoir et tout mon possible.  Advienne 

que pourra. Je n’ai qu’un regret, c’est de ne pas avoir osé parler au Major jusqu’ici.  Ce soir ou demain si 
nous  en réchappons , je le ferai certainement.  Je vous revois là toutes devant moi et je m’attendris. Toi, 

je n’ai pu te serrer  contre mon cœur une dernière fois avant de partir. Je  revois encore Andrée 
éclatant en sanglots en m’embrassant , tandis que Marguerite me disait :  faut vous en aller papa 

Edmond.  J’aurais dû me faire visiter à Bruxelles,  à l’hôpital , en arrivant de Malines.  Dis bien aux 

enfants de prier pour moi . Il est impossible que leur ferveur ne soit pas exaucée. 
Ce n’est pas la volonté et le courage qui me manquent  : en ce moment, malgré que j’aie le cœur bien 

gros en pensant à vous, mon cœur ne bat pas plus vite ni plus fort,  mais ce sont les forces physiques qui 
me manquent pour pouvoir me rendre réellement  utile . 

Hier, j’ai fait une réussite. Ça marchait bien et les cartes étaient belles.  Ce m’était venu à l’idée après 

la carte que je t’ai faite et que j’ai laissée à Cortenaken.  Il paraît que les correspondances ne partiront 
pas avant mercredi, peut-être plus tard. En tout cas, je crois que nous nous replions vers Louvain et 

Bruxelles. 
Jeudi 20 . J’ai interrompu ma lettre mardi parce qu’on nous appelait pour manger. Un paysan venait 

de nous   apporter quelques œufs, du lait, du pain et du beurre.   

 

Les années de guerre 1914-1918 
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Mardi le 18 août  1914 ,  d'un château abandonné à Waanrode  , près de Cortenaken  

et jeudi le 20  août  1914 ,   depuis l'hôpital  de Louvain .   

Après avoir mangé, nous avons dû charrier de la paille pour remplir le rez– de –chaussée  du château 
de façon à avoir une litière pour les blessés éventuels. Voici tout à coup des Allemands qui arrivent. 

Les docteurs s’expliquent. Nous restons libres. Mais où aller ? Nous passons la nuit sur la paille, il y a 
des sentinelles allemandes aux issues du château. A 4 heures du matin on se met en 

route pour aller  rejoindre les autres.  Les sentinelles nous laissent passer.  Un premier 

groupe de cavaliers nous laisse  passer, un deuxième également.  Patatras, au moment 
où nous nous croyons hors des lignes allemandes, un régiment d’Infanterie, le 27ème,  

qui campait le long de la route,  nous arrête.  Pourparlers.  Discussions.  Nous devons 
rester avec eux et nous voilà prisonniers, avec des gardes derrière nous , au milieu de 

leurs lignes . Jusqu’à 7 heures du soir nous suivons leur colonne en tête de leurs 

ambulances. Vers 7 heures on vient nous dire que nous devrions laisser passer toutes les  troupes, 
suivre derrière et nous rendre à Louvain où nous devenons libres. Nous entrons enfin à l’hôpital de 

Louvain à 1 heure du matin, après avoir assisté au défilé des troupes.  Depuis 3 heures de l’après-midi 
les Allemands entrent  dans Louvain. 

Il y a des brutes parmi eux, mais li y a des gens très gentils. Le sous– officier qui nous guidait était 

excessivement     prévenant . Au moment du départ,  l’un de nous qui connaît l’allemand le remerciait 
de sa bienveillance et de sa   délicatesse. Il a répondu d’un ton absolument pénétré :  « Je ne suis pas 

gentil:  ich bin Deutscher, je suis Allemand ! . » 
A certain moment  nous avons cru qu’il y allait avoir un combat. C’était vers 6 heures du soir. Si l’on 

s’était battu, on nous aurait  fait marcher sous le feu pour ramasser les blessés. Bref, nous avons passé à 

27 une journée absolument  fatigante surtout par l’anxiété où nous étions de notre sort. 
Heureusement, ça s’est bien terminé. Quand je dis terminé, ce n’est peut-être pas vrai mais enfin 

espérons-le.  Espérons que les Allemands vont évacuer Louvain vers Bruxelles et que nous serons à 
peu près tranquilles. 

Peut-être resterons-nous ici jusqu’à la fin, ou bien irons-nous à Anvers car je ne crois pas qu’il serait  

possible d’aller rejoindre notre colonne d’ambulance puisqu’il faudrait encore une fois traverser les 
lignes allemandes.. Ah! si j’avais suivi ton conseil et me faire visiter il y a huit jours. Mais j’avais peur 

que l’on me dise que c’était par frousse. Hier soir nous avons vu sur notre route plus de cinquante 
incendies dans la campagne de Louvain, c’était effrayant et lugubre. Il y a tout de même bien des 

ruines et des misères. Si les Allemands passaient jamais par chez nous, ce dont je  doute pourtant, il 

faut avoir bien soin de rester calme, fermer les volets et rester chez soi. Les officiers sont en général très 
gentils . Ils sont persuadés de la justesse de leur cause, absolument persuadés et ils sont conscients de 

leur force. Il n’y a pas à dire, ce sont des soldats. Ceux que nous avons accompagnés hier avaient fait la 
veille 70 kilomètres. Hier nous les avons vus à 4 heures du matin, et jusque 10 heures et minuit ils ont 

marché sac au dos , le fusil sur    l’épaule, au pas et en rang comme pour la parade, en chantant le 

« Wach am Rhein » et autres chants  patriotiques. Nos soldats ne sont pas capables d’un pareille 
discipline ni d’une pareille résistance à la fatigue.  L’impression est en faveur des Allemands, il n’y a 

pas à dire. 
Cette nuit-ci nous avons couché dans un lit à un matelas, un traversin et une couverture.  Mais enfin 

on a pu se  déshabiller et c’était mieux que le foin ou la paille.  Maintenant enfin nous sommes 

tranquilles . Si l’on pouvait   rester ici quelques temps. Je  crois que du moment qu’on ne les nargue pas 
les Allemands sont gentils et qu’ils  respectent la Croix-Rouge. Mais s’ils pouvaient fiche le camp d’ici, 

quel soulagement! Maintenant ,ne t’effraie plus. D’ici quelques jours, demain ou après demain nous 
saurons définitivement ce que nous devrons faire, alors je  t’écrirai s’il y a un moyen de venir me voir. 

Mais il vaudrait mieux ne pas quitter  Houdeng ou Bracquegnies . 

 Embrasse bien fort les enfants pour moi.   

Les années de guerre 1914-1918 
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Mardi le 18 août  1914 ,  d'un château abandonné à Waanrode  , près de Cortenaken  

et jeudi le 20  août  1914 ,   depuis l'hôpital  de Louvain .  

 
 Par moments pendant cette journée d’hier où nous n’avons pas  dormi  une minute,   j’ai 

eu le cœur bien gros en pensant à vous autres Enfin! le cauchemar est parti. Je suppose 
que tu n’auras pas été trop inquiète,  les journaux ayant annoncé que les 

correspondances étaient   suspendues.  C’est ce qui me consolait un peu et la pensée 

que tu ne devais pas être dans l’embarras m’a bien   souvent empêché de pleurer. 
Allons, ma chérie, mes chéries, encore un peu de patience et de courage, espérons que 

ça finira bientôt . Encore et toujours de gros et tendres baisers et à bientôt j’espère,            
Ton Edmond. 

 

 

Les années de guerre 1914-1918 

 
 

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918 

chez.tiscali.fr/divers.htm 

Au sujet des prisonniers des camps . 
Transport de prisonniers belges vers un Camp.  
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20août 1914 , Bruxelles tombe aux mains des Allemands .  

 
Mal entraînée et sous 

équipée , l’armée belge 
se replie au Nord  

d’Anvers après la chute 
de Bruxelles le 20août  

1914.   Les chiens 

servent à tracter  les 
mitrailleuses . 

 
 

 

 
 

 

20 août 1914  
Dès huit heures du matin, des affiches avaient été 
posées sur les murs de Bruxelles. Elles étaient 

signées : « Adolphe Max, bourgmestre. »  

Les années de guerre 1914-1918 

Concitoyens, 
Malgré la résistance héroïque de nos troupes secondées par les armées alliées, il est à craindre que 
l’ennemi envahisse Bruxelles. Si pareille éventualité se réalise, j’espère pouvoir compter sur le 
calme et le sang- froid de la population. Que l’on se garde de tout affolement, de toute panique.  
Les autorités communales ne déserteront pas leur poste. Elles continueront à remplir leurs fonctions 
avec la fermeté que vous êtes en droit d’attendre d’elles en des circonstances aussi graves. 
J’ai à peine besoin de rappeler à mes concitoyens  les devoirs de tous envers le pays. Les lois de la 
guerre interdisent à l’ennemi de forcer la population à donner des renseignements sur l’armée 
nationale et sur ses moyens de défense. Les habitants de Bruxelles doivent savoir qu’ils sont en droit 
de refuser de faire connaître quoi que ce soit à ce sujet à l’envahisseur. Ce refus leur est imposé dans 
l’intérêt de la Patrie. 
Qu’aucun de vous n’accepte de servir de guide à l’ennemi.  
Que chacun se tienne en garde contre les espions et les agents étrangers qui chercheraient à 
recueillir des renseignements  ou provoquer des manifestations dans un sens quelconque. L’ennemi 
ne peut légitimement porter atteinte ni à l’honneur des familles , ni à la vie des citoyens , n à la 
propriété privée , ni aux convictions religieuses ou philosophiques , ni au libre exercice des cultes. 
Que tout abus commis par l’envahisseur me soit immédiatement dénoncé. 
 Aussi longtemps que je serai en vie et en liberté, je protégerai de toutes mes forces les droits et la 
dignité de mes concitoyens.  
Je prie les habitants de faciliter ma tâche en s’abstenant de tout acte d’hostilité , de tout usage 
d’armes et de toute intervention dans les combats ou rencontres.  
Concitoyens,  
Quoiqu’il arrive , écoutez la voix de votre bourgmestre et maintenez – lui votre confiance . Il ne la 
trahira pas. 
 Vive la Belgique libre et indépendante ! Vive Bruxelles ! 
 

 

http://perso.wanadoo.fr/histoire-militaire/
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Samedi  22, mardi  25 ,mercredi  26 et jeudi 27 août 1914 . 

Notes écrites à l’ hôpital de Louvain 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

Louvain, le 22 août 1914,                      

     Ma chère Cécile, 
 Je ne pourrai pas t’envoyer ma lettre puisque la poste ne fonctionne plus ici, mais je veux t’écrire tout 

de même . Il me semble que c’est comme une conversation lointaine que j’ai avec toi. Peut-être, 

probablement même, en ce moment-ci –il est 1h45– tu penses ou tu parles de moi. Nous sommes 

maintenant à l’hôpital de Louvain où après notre équipée parmi les Allemands , nous sommes venus 

échouer. Nous avons remplacé les infirmiers que l’on avait fait replier je ne sais où. Depuis quatre 
jours , depuis mercredi à midi, l’armée allemande traverse Louvain. Les soldats chantent des airs de 

marche , comme des chorales, des airs populaires de leur pays, il y en a de très jolis et très 
caractéristiques. J’ai  entendu en tête d’un régiment d’infanterie la musique militaire primitive   (?)  

des fifres et des tambours. Ça faisait un drôle d’effet mais très original. 

Nous faisons ici le service d’infirmier. Je suis dans une très bonne salle où il y a 7 malades  (des blessés 
assez légers)    belges. La besogne n’est pas rude car nous ne faisons que seconder les demoiselles de la 

Croix Rouge ici très bien. Il y a encore beaucoup d’Allemands blessés dans différentes salles et dans  

la caserne d’en face. Si je pouvais t’écrire tous les jours et te rassurer, je serais tranquille. 

Malheureusement nous sommes sans aucunes  nouvelles, sans journaux, sans communication, et pour 

éviter des ennuis possibles, la ville étant remplie de soldats allemands, nous ne sortons pas . 
Tu dois être bien inquiète. Voilà 8 jours que tu n’as plus de nouvelles. Et peut-être les Allemands 

approchent-ils de chez nous. Cet isolement est ce qu’il y a de plus intolérable.  
Depuis 4 jours nous voyons défiler les Allemands , nous sommes sous l’influence des nouvelles très 

amères  qu’ils lancent dans la foule, de sorte que nous avons l’impression qu’ils sont invincibles et que 
le découragement s’empare de nous. 

Que fais-tu ? Que deviens-tu? Et les enfants? Il faut être prudent avec les Allemands. Il paraît qu’ils 

ont envahi les maisons fermées. De sorte que le mieux est de leur faire bon accueil. Ils déclarent tous 
qu’ils ne sont pas ennemis des Belges.  
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ANNEE  1914 . 
 

 
Samedi  22, mardi  25 ,mercredi  26 et jeudi 27 août 1914 . 

Notes écrites à l’ hôpital de Louvain  . 

 
Dire que j’ai fait deux mois sans t’écrire quand je pouvais le faire tous les jours. Et 

maintenant c’est ce qui me pèse le plus d’être dans l’impossibilité de te donner et de 
recevoir des nouvelles.  Tu le vois, j’écris sans ordre, tout ce qui me passe par la tête  . Ça 

vaut mieux ainsi.  

Au point de vue nourriture nous sommes très bien.  Et le travail n’est pas très grand.  J’ai 
balayé aujourd’hui, relavé la vaisselle de mes 7 hommes et vidé les eaux.   Quel 

ouvrage !  j’ai failli rendre tripes et boyaux. Je dois avoir avec moi un soldat pour cette besogne,là, un 
garde -chambre mais il est pour le moment occupé à la buanderie. Avant hier j’ai pelé des patates 

tout le long du jour. Maintenant je vais reloqueter l’escalier avec un autre. Heureusement que  j’avais 

appris à faire un peu tout cela chez nous. Je préfère de beaucoup cette vie là à celle que nous menions 
auparavant ,roulant de droite et de gauche, à pied par les poussières et le soleil, à coucher dans la 

paille ou le foin et manger ce  qu’on trouvait en route. Ici on a de la besogne, on mange à l’heure et très 
bien, on a un lit.  

Bref, si tu étais là avec les enfants, si je  pouvais te voir, ça n’irait pas trop mal.  

Combien cela durera-t-il ?  
Espérons que ça finira très bientôt.  

En tout cas, je crois qu’ici nous sommes en sûreté et à l’abri. Plus en sûreté que si nous avions suivi la 
colonne.  

A tantôt, je t’écrirai  encore un peu. Je t’embrasse de tout cœur,      Edmond. 

 
Le 25 août 1914, 

 
   Ma chère Cécile, Nous voici le 25 et depuis samedi je n’ai plus trouvé le temps de t’écrire. Nous 

sommes toujours à l’hôpital de Louvain, sans  nouvelles, isolés comme si nous habitions la Lune. On 

apprend bien quelques bribes de nouvelles par-ci par-là, mais rien n’est sûr. On n’ose plus croire à 
rien. On nous a dit qu’un grande bataille avait eu lieu sur la ligne Fleurus, Charleroi, Luttre,    

Manage , Nivelles, entre les Français et les Allemands et que les Allemands avaient subi de   grandes 
pertes. Ici il n’y en a presque plus paraît-il, mais on ne sait jamais. Nous ne sortons pas.  Ce matin on a 

emmené des soldats et des civils prisonniers vers la Saxe . On les a conduits dans des fourgons 

automobiles jusque Aix la Chapelle. Je me suis informé si on ne nous ferait pas subir le même sort mais 
il paraît qu’ils ne peuvent pas. La loi les oblige à nous garder libres pour soigner les blessés et les 

malades ou bien nous remettre à nos troupes.  Je crois donc que nous resterons ici à moins que nos 
médecins ne demandent un passeport pour nous et que nous filions sur Bruxelles. 

On nous a raconté qu’une grande bataille avait eu lieu de nos côtés. J’ai bien peur pour vous    autres. 

Vous devez bien être dans l’embarras. Heureusement il paraît que les Français sont  vainqueurs  . Ici je 
continue à soigner les blessés et les malades. Il y en a un d’Houdeng  Goegnies, un appelé Nicolas 

Lequeux  , il habite  un peu au-dessus de la place du Trieux , qui est ici avec la jambe cassée , d’une 
chute de cheval. Je vais souvent près de lui, on cause patois un petit peu, ça fait du bien. Je suis monté 

l’autre jour à la chapelle et j’ai dit de bon cœur mes prières, pas pour moi, mais pour toi et les enfants. 

J’essaie parfois de lire un peu, mais quand je suis seul une seconde,  ma pensée s’envole vers toi, vers 
Bracquegnies et adieu la lecture. J’ai déjà bien pensé à m’enfuir. Cela me serait relativement facile, 

sous le couvert de la Croix Rouge de sortir de l’hôpital. Une fois en ville, j’enlève mon brassard et je 
suis un simple bourgeois . Mais ce serait probablement livrer tous mes camarades à la prison et peut-

être à la mort. Si je pouvais trouver un moyen de te rassurer, de te faire parvenir des nouvelles ! 
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ANNEE  1914 . 
 

 
Vendredi le 14 août .  à Geet - Betz 

 

Une  petite carte qui  en dit bien  long sur le moral  d"Edmond.  
  

 
Ma chère Cécile, 

  Je n’ai pas encore reçu de tes nouvelles. 

 Comment cela va-t-il ? 
 Hier nous avons eu une bataille.  

Les Allemands ont été battus, ils ont eu plus de 3.000  morts. 
 La guerre a quelque chose d’horrible. 

 Écris-moi vite. Je t’embrasse.  

Je viens d’envoyer une carte chez nous et aux enfants. 
  Ton Edmond. 
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