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ANNEE  1914 . 
 

 

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

Notes écrites à l’ hôpital de Louvain.  
 

26 mercredi. Hier soir vers 8h 1/2 au moment où nous nous couchions, voilà tout à 
coup une fusillade dans la ville. Des Allemands blessés racontent que des civils ont 

tiré sur eux. Peu à peu les incendies s’allument.    La ville est en feu.     Ce matin l’église 

St Pierre est consumée.   Je suis allé jusqu’à l’hôtel de ville , encore intact pour y 
ramasser des blessés. Le spectacle de la ville est d’une  désolation infinie.  En ce 

moment les Allemands emportent tous leurs blessés. Qu’allons-nous  devenir ? Va-t-
on bombarder la ville ? Nous avons encore des blessés et des malades à soigner, nous 

ne pouvons donc partir quoique nous soyons libres.  Mon cœur est avec vous, ma Cécile et mes deux 

chéries. Quoiqu’il m’ arrive, vous pourrez dire que j’ai réuni vos trois images adorées et celles de mes 
parents dans une pensée toujours vivante et aimante . Ce me serait une joie de mourir si ma mort 

devait vous épargner des douleurs et des chagrins.  J’espère toujours que le bon Dieu nous épargnera. 
J’espère malgré tout. Allons mes chéries, au revoir, à tantôt peut-être. Je vous adore, Papa Edmond. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jeudi 27. Nous avons assisté hier à des spectacles terrifiants . On a brûlé la moitié de la ville de   

Louvain. L’église St Pierre, toute la rue de la Station et des maisons par-ci par-là. C’est une guerre de 
sauvages. On avait très bien accueilli l’armée allemande . On les a nourris et soignés et avant hier sous 

prétexte que des civils avaient tiré sur des soldats, ils ont tout mis à feu et à sang. Ce sont des sauvages 
comme il n’en a jamais existé dans l’his   (le texte est interrompu) 
J’ai dû interrompre ma lettre pour aider à transporter  un blessé. Nous avons passé une triste    journée. 

Vers 10 heures on est venu nous dire que les Allemands donnaient jusqu’à midi pour  évacuer la ville 
et qu’après ils la bombarderaient. Nous avons descendu tous les blessés et les malades dans les caves 

quoique les Allemands aient formellement promis d’épargner l’hôpital où disent-ils on est 
absolument en sûreté. Midi arrive. Quelques coups de canon, 4 ou 5 tués au plus jusque vers 4 heures. 

Les sentinelles sont parties. On n’entend plus rien dans la ville . Nous croyons être délivrés. Mais le soir 

voilà les incendies qui recommencent. Il y en a plus de vingt autour de nous. Une maison, un quartier 

flambe à côté de l’hôpital et je t’écris à la lueur des flammes.    La corniche de l’hôpital avait pris feu. Il 

a fallu charrier l’eau au 3e étage– des étages qui n’en   finissent plus. Maintenant je me suis installé à 
une fenêtre pour surveiller les bâtiments contigus . Car fatalement, l’incendie doit nous gagner. On 

voit à la guerre des beaux dévouements mais on y voit aussi l’égoïsme dans toute sa splendeur . C’est 

une application continuelle de chacun pour soi , je suis  dégoûté  de mes semblables. . . .   Certaines  
fumées nous apportent des odeurs âcres de chairs  brûlées ,des cadavres sans doute. Le spectacle est 

horrible et grandiose. L’église St Pierre, un joyau d’architecture, est brûlée. La bibliothèque de 
l’université  d’une valeur inestimable ,le ??  , des quartiers entiers, toute la ville y passera. Pour comble 

d’horreur on attend la nuit pour allumer les feux. 

 

Les années de guerre 1914-1918 

 
 

Le texte s'arrête là. 
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ANNEE  1914 . 
26 août 1914  

Le sac et l’incendie de Louvain par les Allemands .  
 

 
D’après le guide Michelin, sur la Belgique après la Grande Guerre  
http://perso.club-internet.fr/batmarn1/louvain.htm   

 

La tragédie de Louvain constitue un des épisodes les plus tristement célèbres des atrocités commises 

par l'Armée allemande en Belgique. 
Le mercredi 19 août, vers 2 heures de l'après-midi, en bon ordre, précédés d'éclaireurs, les allemands 

font une entrée théâtrale dans la ville; les chants de triomphe et les musiques redoublent d'entrain, 
lorsque les troupes croisent des soldats belges blessés ou mourants, amenés des champs de bataille. 

15 - 20 août, l'armée belge, menacée d'écrasement, se replie de la Gette sur le camp retranché 
d'Anvers, suivie de près par l'ennemie qui entre, le 19 à Louvain, le 20 à Bruxelles 

Après d'énormes réquisitions de vivres, les soldats s'installent chez les habitants, la Kommandantur à 

l'Hôtel de Ville. Ordre est d'y déposer, sous peine d'être fusillé, les armes et les munitions. Des otages 
répondent de la conduite de leurs concitoyens 

25 - 26 août, première sortie de l'armée belge. L'armée belge attaque l'armée d'observation 
allemande 

Le 25 août, au cours de la première sortie de l'Armée belge d'Anvers et de l'attaque de sa cavalerie 

entre Malines et Louvain, la retraite et la panique de certaines unités allemandes produit une 
surexcitation considérable dans Louvain. 

Vers 17 heures, la canonnade se rapproche de plus en plus violente, des cavaliers allemands, galopant 
dans les rues, y donnent l'alarme.  

La garnison de Louvain, rassemblée à la hâte, se porte vers la station. Bientôt, à la nuit tombante, des 

coups de feu sont entendus . 
Nous pouvons considérer comme établi, constate la Commission officielle belge dans ses différents 

rapports, que cet échange de coups de feu se produisit sur plusieurs points de la ville, entre les troupes 
allemandes venant en désordre de Malines, la petite garnison allemande restée à Louvain, et des 

troupes allemandes arrivées dans l'après-midi de la direction de Liège. 

Un religieux affirme avoir assisté à un combat qui s'est livré rue des Joyeuses-Entrées, entre des 
troupes allemandes, et avoir compté dans cette seule rue, au moment où le feu cessa, près de 60 

cadavres de soldats allemands. Aucun cadavre de civil ne se trouvait dans la rue. 
Dès ce moment, les soldats allemands, comme fous, tiraient dans tous les sens, à travers les rues 

désertes . 

Peu de temps après, les incendies éclataient de toutes parts, notamment aux Halles universitaires, qui 
contenaient la bibliothèque et les archives de l'Université, à l'église Saint-Pierre, place du Peuple; rue 

de la Station (aujourd'hui avenue des Alliés), boulevard de Tirlemont, chaussée de Tirlemont 
Sur l'ordre de leurs chefs, les soldats allemands enfonçaient les portes des maisons et y mettaient le feu 

au moyen de fusées. Ils tiraient sur les habitants qui tentaient de sortir. De nombreuses personnes, 

réfugiées dans leurs caves, furent brûlées vives ; d'autres furent atteintes par des coups de feu au 
moment où elles voulaient s'échapper du brasier, tandis que les soldats allemands hurlaient leur " 

Man hat geschossen " (Les civils ont tiré) que tant de villages belges ont entendu. 
Beaucoup d'habitants de Louvain, qui étaient parvenus à quitter leurs maisons, en s'échappant par les 

jardins, furent conduits sur la place de la Station (maintenant place des Martyrs), où une dizaine de 

cadavres étaient déjà étendus. Les hommes furent brutalement séparés de leurs femmes et de leurs 
enfants et dépouillés de ce qu'ils emportaient. Au hasard, les Allemands firent sortir des rangs les 

malheureux destinés à être exécutés.  
 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
26 août 1914  

Le sac et l’incendie de Louvain par les Allemands .  
 

 
D’après le guide Michelin, sur la Belgique après la Grande Guerre  (suite)  

 
Les autres, escortés de troupes, durent parcourir les villages environnants. Après bien des coups, des 

injures, des simulacres de fusillades, ils furent ramenés à Louvain, entassés en grand nombre dans des 

wagons à bestiaux et dirigés sur l'Allemagne. 
 Parmi des prêtres arrêtés le 26 et emmenés vers Bruxelles, un religieux, qui sur son carnet de notes 

avait écrit : " Omar a détruit Alexandrie, les Huns ont détruit Louvain ", fut fusillé séance tenante, sur 
l'ordre d'un officier. 

Les femmes et les enfants demeurèrent sans nourriture, sur la place de la Station, pendant toute la 

journée du 26 août. Ils assistèrent à l'exécution d'une vingtaine de leurs concitoyens, parmi lesquels se 
trouvaient plusieurs prêtres et religieux, liés quatre par quatre. Un simulacre d'exécution du vice-

recteur de l'Université eut lieu devant eux. Une salve retentit, et les témoins, convaincus de la réalité 
du drame, furent contraints à applaudir 

Le jeudi 27 août, à 8 heures, ordre fut donné à tous les habitants de quitter Louvain, la ville devant 

être bombardée. 
Vieillards, femmes, enfants malades, religieux, religieuses, sous la direction d'une soldatesque brutale, 

furent chassés sur toutes les routes, comme un troupeau, forcés de s'agenouiller et de lever les bras à 
chaque passage d'officiers et de soldats allemands. Plusieurs moururent en route; d'autres, parmi 

lesquels des femmes et des enfants, qui ne pouvaient suivre, ainsi que des ecclésiastiques, furent 

fusillés. 
L'expulsion des habitants semble avoir eu pour mobile de faciliter le pillage ; commencé le jeudi 27 

août, il dura huit jours. Par bandes de 6 ou 8, les soldats enfonçaient les portes ou brisaient les fenêtres, 
pénétraient dans les caves, se grisaient, saccageaient les meubles, éventraient les coffres-forts, 

volaient l'argent, les tableaux, les oeuvres d'art, l'argenterie, le linge, les vêtements, le vin, les 

provisions, expédiés ensuite vers l'Allemagne. 
Les carnets de campagne trouvés sur les soldats allemands faits prisonniers à Aerschot contiennent 

des aveux irrécusables. L'un d'eux, :appartenant à Klein Gaston, de la première compagnie de 
Landsturm de Halle (Hanovre), sous la date du 29 août, relate même : " Ressemblant à une meute en 

débandade. chacun y alla à sa fantaisie. Les officiers précédaient et donnaient le bon exemple. " 

L'incendie et le pillage ne cessèrent que le mercredi 2 septembre. 
Pour justifier toutes ces horreurs, les Allemands auraient prétendu qu'à Louvain les habitants 

(désarmés et au milieu desquels ils vivaient depuis le 19 août), devenus soudain de farouches francs-
tireurs, après entente secrète avec le haut Commandement de l'Armée belge, devaient exterminer la 

garnison de la ville, puis combattre à revers les troupes allemandes en surveillance devant le camp 

retranché d'Anvers. A toute proposition d'enquête sérieuse, les Allemands ont répondu par un refus 

catégorique. 

Dans le manifeste fameux des 93 " intellectuels allemands ", ceux-ci osent affirmer sans fournir de 
preuve : 

" Il n'est pas vrai que nos troupes aient brutalement détruit Louvain. Perfidement assaillies dans leurs 

cantonnements par une population en fureur, elles ont dû, bien à contrecœur, user de représailles et 
canonner une partie de la ville. La plus grande partie de Louvain est restée intacte. Le célèbre Hôtel 

de Ville est entièrement conservé ; au péril de leur vie, nos soldats l'ont protégé contre les flammes."  
Les nombreux témoignages de témoins oculaires : magistrats, professeurs, religieux, étudiants 

étrangers, réduisent à néant les justifications allemandes, et donnent les preuves irrécusables de " ce 

reflux de barbarie " qui déshonore à jamais le militarisme allemand. 

Les années de guerre 1914-1918 



Nous  26  1910  1919  9  de  17                                                                                                                                                                                                          4 

 
ANNEE  1914 . 

 

Samedi 29, dimanche 3 0 , lundi 31 août 1914 , 
Jeudi 3 , samedi 5 , dimanche 6 septembre 1914 ,  à Louvain. 

 
 

 
 Samedi 29      

Voilà 4 semaines que je suis parti. Je revis ce matin les heures du départ. Je sens encore 

sur mes joues     s’appuyer les lèvres des enfants, je les entends et je m’attendris. Cela 

finira-t-il donc jamais. Hier je n’ai pas eu le temps de t’écrire. Les incendies continuent 

toujours. C’est un spectacle horrible. Cette nuit plus de 50 blessés prisonniers sont 
arrivés. Je n’ai pas le courage de faire le tour des salles pour voir si je n’en connais pas et 

pour demander des nouvelles. Il paraîtrait qu’on s’est battu chez nous. Cette pensée là 

n’est pas faite pour me rassurer. Ah! si je pouvais te donner de mes nouvelles, en avoir des tiennes !  J’ai 
déjà eu plus d’une fois la pensée de m’enfuir et de risquer tout pour  partir ( ? ) . Le pire  c’est  que nous 

avons peur de la faim . Nous avons encore des pommes de terre  et de la viande,  mais voilà passé deux 
jours que nous n’avons plus de pain. On se nourri avec des bonbons ou du chocolat. Mais cela ne fait 

rien d’avoir faim ou d’être dans l’embarras parce que je pense que peut-être ce que j’endure vous est 

épargné. Hier j’ai couché dans des draps pour la première fois   depuis Gembloux.   Par moment je suis 

absolument indifférent à tout ce qui se passe, sans ressort, sans énergie. Je n’aurais peut-être pas même 

le courage de fuir s’il le fallait. Heureusement l’infecte et épaisse fumée qui se  dégage des incendies 
me permet quelquefois de pleurer et d’avoir les yeux rougis. Le plus triste dans notre situation c’est 

que nous n’avons pas confiance en nos chefs. Ce sont des médecins, rappelés  pour la plupart ou 

requis  , qui songent d’abord et uniquement à eux-mêmes et qui n’ont pas l’initiative nécessaire pour 
prendre une décision. Je te quitte . Je m’en vais voir  ce qui se passe pour me distraire un peu. Je t’aime 

de toutes mes forces. Je voudrais t’embrasser toi et les enfants à n’en plus finir.  A tantôt peut-être ou à 
demain et à bientôt j’espère pour de bon. Ton Edmond. 

 
 

 

Dimanche 30 .   
 Me voici toujours à Louvain occupé à soigner des Allemands brûlés par une   explosion dans un 

incendie de la ville. Ils sont joliment mal arrangés. Qu’allons-nous devenir? Les uns disent que l’on va 
emmener les valides en Allemagne. Beaucoup le voudraient bien , car  là on serait en sûreté. Mais 

nous, les ambulanciers, nous sommes libres, notre médecin a un passeport pour nous. Nous restons sans 

nouvelles. Un officier allemand est venu dire aux blessés qu’Anvers était pris , le Roi prisonnier et que 
leurs troupes vont partir à marches forcées sur Paris. C’est de la blague probablement, c’est pour 

encourager les soldats car ils expédient en Allemagne tous les blessés qui peuvent marcher  et une 
sœur allemande vient de dire que l’on rappelle le 3e ban, c’est-à-dire les hommes valides au-dessus 

de 40  jusque 60 ans. Cela ne se ferait pas sans nécessité !  

J’ai rencontré ici, encore blessé , un violoniste de Charleroi: Ghislain, celui qui est venu jouer l’alto à 
Binche et qui est un jour venu remplacer Carpeil( ?) aux 1.000  Colonnes. Il a une éraflure au front : 

une balle qui a ??? « riflé » comme il dit, le front.  Je m’en vais chercher du bouillon pour mes 
malades. Il est midi et je n’ai pas encore eu le temps de me laver. Je suis bien fatigué, mais ça vaut 

mieux ainsi  que de n’avoir rien à faire. Au moins le temps passe un peu.  Je t’embrasse ,à tantôt  ou 
demain, à bientôt et à toujours.     Ton Edmond. 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

 

Samedi 29, dimanche 3 0 , lundi 31 août 1914 , 

Jeudi 3 , samedi 5 , dimanche 6 septembre 1914 ,  à Louvain. 
Dimanche à  11 h du soir.    
Me voici de garde avec deux camarades qui dorment pour le moment. Tantôt ce sera 
mon tour. Je profite du peu de bougie qui nous reste pour t’écrire et causer avec toi un 

peu, de loin.  Le violoniste de Charleroi est parti tantôt pour l’Allemagne avec une 

cinquantaine de soldats légèrement blessés. Ils sont prisonniers. Ce ne sont peut-être 
pas les plus à plaindre. pour eux la guerre est finie et je ne crois pas qu’ils seront 

maltraités, je l’espère pour eux. J’ai eu hier un appelé Fernand Mainil de Bracquegnies. Il habite près 
du pont du canal. Il s’est engagé comme brancardier et il amenait des blessés. Je l’ai vu cinq minutes 

puis il est parti avec son équipage et n’est plus revenu. Parmi ceux qu’on a amenés aujourd’hui il y 

avait un homme de Goegnies , rue Léon  Hentart, un jeune homme d’Havré, un d’Erquelinnes , un de 
Soignies, un flamand d’Houdeng Goegnies et beaucoup du pays de Charleroi ( un autre de Ba??)  . Je 

viens d’aller faire un tour jusqu’au grenier pour surveiller les incendies. Ça dure encore toujours. Je 
crois qu’après la guerre, si on vient jamais me dire que le rez-de-chaussée brûle chez nous, que je 

resterai tranquillement couché à l’étage. Nous avons trop vu d’incendies et si ce n’était un horrible jeu 

de mots en présence de la triste situation je dirais que ça nous laisse maintenant froids comme glace. 
Aujourd’hui deux personnes sont venues ici de Bruxelles. Là-bas tout est calme  disent-ils c'est la vie 

courante, les trams circulent, les denrées se vendent au prix habituel, on va et on vient comme on veut; 
Ces personnes là nous ont dit que les Allemands auraient perdu 125.000 hommes près de Hal.   

Aujourd’hui il y a entre Belges et Allemands un combat à Eppeghem, entre   Vilvorde et Malines. A 

Hal, c’était contre les Français. On nous dit également que les Turcs ou les Zouaves ont repris Liège à 
la baïonnette  . On nous parle de bombes asphyxiantes  employées  par les Français, de la flotte 

allemande détruite par les Anglais. Mais nous sommes absolument incrédules. Malgré cela, ça remet 
un peu  d’espoir et d’illusion dans nos idées.  C’est que les Allemands donnent l’impression d’une force 

invincible. On nous avait dit aussi qu’on s’était battu vers Manage, vers Péronnes. Vous aurez donc eu 

les honneurs de la guerre. J’aimerais mieux que vus n’ayez pas vu cela et c’est ça qui me rend 
incrédule pour le reste. Je ne crois rien pour ne pas être obligé de croire cela . J’ai déjà bien étudié la 

carte pour savoir retourner le cas échéant… Il faut croire que les Allemands n’ont pas eu de  les 
défaites que l’on dit car leurs trains circulent d’Aix la Chapelle jusqu’ici. On entend les sifflets de 

leurs locomotives. Quand entendrons-nous chanter la Brabançonne ou la Marseillaise. On se lève 

tous les jours avec cet espoir et tous les jours il est déçu . On disait tantôt qu’on avait vu passer un 
convoi de Français et, hier, des Anglais. L’un de nous a fait la réflexion suivante : tant mieux, c’est qu’ils 

ne sont plus loin..     Cette nuit-ci, c’ est le silence. Il n’y a plus que quelques ruines qui brûlent assez 
loin, mais les nuits précédentes !   Quel vacarme ! Le crépitement du feu, les vitres, les bois qui 

craquaient, les murs qui s’embrasaient , les étincelles qui faisaient dans le ciel des milliers d’étoiles 

filantes !  Au-dessus de tout cela, comme le bruit d’une chute d’eau, le    sifflement des flammes, des 

coups de canon ou de dynamite, des fusillades, c’était, pour  employer une expression allemande, 

colossal d’horreur.  
Je vous ai tous sans cesse devant les yeux. Comment cela va-t-il chez nous ? Papa Clément?  et 

Maman ? Vous devez bien vous faire du mauvais sang. Songez un peu que je m’en fais moi-même,  à 

qui cela n’était  jamais arrivé. Oh !pas pour moi ! car je me dis toujours que si l’un de nous doit 
disparaître il vaut mieux que ce soit moi et s’il fallait souffrir et mourir pour vous épargner une 

souffrance , je le ferais de grand cœur, oui de tout cœur. Mais nous nous reverrons j’espère, et bientôt.  
Il est impossible qu’une guerre pareille dure  longtemps. Ce serait la ruine de l’Europe. Maintenant je 

vais dormir un peu. Allons, au revoir. Peut-être que toi aussi tu veilles. Tu penses à moi. Au revoir et à 

bientôt. Je t’embrasse de loin et les enfants à n’en plus finir.  Ton Edmond.  

Les années de guerre 1914-1918 
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Samedi 29, dimanche 3 0 , lundi 31 août 1914 , 

Jeudi 3 , samedi 5 , dimanche 6 septembre 1914 ,  à Louvain. 

 

 
Dimanche 6    

Me voici malade à mon tour. Je me suis fait visiter par le Directeur de l’hôpital qui m’a 

ordonné du repos. Je suis cloué pour le moment  au lit . Ce n’est pas grave. C’est ce que 
j’éprouve quand je suis fatigué. Mais cette fois-ci la fatigue a été probablement  forte . 

Il est venu tantôt des   individus du pays de Charleroi qui nous ont dit qu’il n’y avait 
rien eu à La Louvière et dans le Centre. Dieu soit béni ! La route serait donc libre pour 

aller là-bas. J’ai toujours dans l’idée que je vais te voir arriver à bicyclette, ou bien Achille. Il n’y a 

jamais qu’une 60 aine de   kilomètres. Mais voilà ! Tu ne peux pas te douter que je suis ici. J’ai déjà bien 
ruminé des plans pour partir et rentrer. Ah!  si j’avais mon coup à refaire ! Je me serais fait visiter en 

arrivant au départ. Le médecin m’a encore dit ce matin qu’on ne m’aurait pas tenu! Mais je ne pouvais 

mal de penser que ça allait durer si longtemps!   ?????? nous avons été parmi les relativement 

heureux : à l’abri et pas trop mal, mais ce qui est terrible c’est cet isolement, ne pas savoir donner ni 

recevoir de nouvelles ça vous fait devenir fou! A  demain ma Cécile il me semble toujours que je vais 
te voir arriver, que je vais entendre ta voix. A demain et à toujours,    ton Edmond. 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

 

Samedi 29, dimanche 3 0 , lundi 31 août 1914 , 

Jeudi 3 , samedi 5 , dimanche 6 septembre 1914 ,  à Louvain. 
 

 
Lundi 31    Ma chère Cécile, Je n’ai pas encore passé depuis la guerre une aussi 

mauvaise journée que celle d’aujourd’hui. Comme j’avais été de garde la nuit passée, 

j’étais dispensé de service aujourd’hui. Je me suis ennuyé à mourir. Il faisait 
absolument calme en ville. On n’entendait rien. Quelques    femmes et quelques 

bourgeois revenaient chez eux. Ils auront trouvé tout pillé ou incendié.  Tantôt un 
aéroplane allemand est passé et maintenant voici qu’il vient d’arriver de nouvelles 

troupes . C’est toujours l’invasion.  Que se passe-t-il dans le pays ? Hier on nous 

donnait de bonnes   nouvelles, aujourd’hui c’était de mauvaises.  Bref on ne sait rien et c’est 
épouvantable que cette incertitude. Après avoir soupé, des pommes de terre et de l’eau, sans pain,  

j’étais monté discrètement me coucher, j’avais envie de pleurer une bonne fois. Un camarade est déjà 
dans la chambre à côté de moi.  Il faut refouler mes larmes. En voici d’autres qui montent. Il ne fait plus 

clair et nous n’avons pas de lumière, il ne reste que des bougies que l’on économise le plus possible. A 

demain, je t’embrasse.  
 

  Jeudi 3    
    Je ne sais plus quel jour nous sommes, si c’est mercredi ou jeudi. Hier je n’ai pas eu le temps de 

t’écrire. L’avant-midi je suis sorti en ville avec un sergent-major à la recherche de pain.  Les habitants 
reviennent dans leurs maisons , les boutiques rouvrent. Certains quartiers n’ont absolument pas 

souffert. On dirait qu’il n’y a jamais eu de guerre, mais par contre les beaux quartiers sont désolés. Ce 

sont des ruines fumantes. Bien des gens sont complètement ruinés. Des commerçants surtout dont les 
maisons sont pillées, si elles ne sont pas brûlées. On  m’a cité le cas d’un petit commerçant, un 

marchand de légumes qui a été asphyxié et brûlé dans sa cave avec sa femme et 8 enfants. 

Aujourd’hui nous avons du pain et du beurre. Le pain, il y avait bien 8 jours que nous n’en avions eu. 

 

Samedi 5    
  Depuis jeudi je n’ai plus guère de temps à moi. J’ai interrompu ma lettre pour aller avec le sergent 

major. Le soir j’étais de garde et toute la nuit j’ai été indisposé: des coliques, la diarrhée et tout le 
tremblement. Je ne suis pas encore remis, loin de là. Ce matin j’avais fait venir du lait, je me suis 

procuré une boîte de cacao et je m’en suis fait une tasse pour déjeuner et pour dîner, ça va aller mieux 

dirait-on. Plusieurs camarades sont retournés chez eux à Bruxelles. Si je pouvais trouver quelqu’un là-
bas qui te donnerait des nouvelles, je ferais de grand cœur les 29 kilomètres des chemins qui nous 

séparent de Bruxelles.  On nous a raconté qu’un grand combat avait eu lieu à Péronnes et qu’il avait 

duré 5 jours , que les Allemands avaient perdu beaucoup de monde. J’espère que tu n’auras pas eu 

trop peur, ainsi que les enfants et mes parents. Je crois que c’est depuis que l’on a dit cela que je suis 

indisposé. Heureusement nous n’avons rien à faire, je reste tout le long du jour dans un canapé, à 
sommeiller ou à lire pour autant que les nouvelles-tu penses s’il y  en a- me laissent un peu tranquille. 

Je commence à avoir mal aux pieds dans mes bottines . 
Heureusement de tous ces jours-ci, je suis resté pieds nus. Ca me repose et ça repose mes chaussures. 

Ici il n’y a presque plus d’Allemands. N’en serons-nous pas délivrés bientôt ??? Demain ça devait être 
la grande foire de Louvain et la ducasse de Bracquegnies.   Nous en parlions avec un jeune-homme 

d’Houdeng qui est ici à l’hôpital. De parler quelquefois un peu le patois ça fait du bien. Voilà les 

camarades qui viennent près de moi on se livre au jeu des ???? on cherche à deviner ce qui se passe. Je 
t’embrasse toi et les enfants de toutes mes forces . A bientôt j’espère. Ton Edmond  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

Les vicissitudes de la vie quotidienne  

                                                   sous l'occupation ,  en quelques mots . 
 
 
Le recensement 

Une des premières actions de l'envahisseur fut d'effectuer un recensement méthodique et détaillé des 

populations occupées et de leurs richesses.  
Ce recensement avait pour but avoué de contrôler les personnes, et par la même occasion, de 

déterminer leur capacité d'endettement et de production.  
Dans un premier temps, il importait de maîtriser ceux qui auraient dû rejoindre leur unité, et ceux qui 

seraient bientôt en âge de combattre : ceux-ci ne devaient pas être en mesure de rejoindre ou aider 

les unités combattantes, ni effectuer une quelconque action de guerre ou de résistance.  
Le reste de la population serait recensé pour d'autres raisons : il était important pour l'occupant de 

savoir sur quelle main-d'œuvre il pouvait compter, de connaître en détail les qualités de chacun, afin 
d'utiliser au mieux pour l'effort de guerre, ces travailleurs bon marché. 

 Parallèlement, les richesses privées et communales allaient être également dénombrées avec grand 

soin, mais l'occupant ne soupçonnera jamais assez les trésors d'imagination que les hommes et les 

femmes déploieront pour soustraire tout ou partie de leurs biens à cet odieux racket.  

Des cartes d'identités spéciales étaient, en fonction de leur âge ou de leur sexe, remises aux habitants : 
grises, bleues ou roses.  

Chacun devait s'y conformer sous peine d'amende ou d'emprisonnement, voire des deux.  

Ces documents étaient nécessaires à tous ceux qui souhaitaient se déplacer, puis, lorsque les 
déplacements furent interdits, d'abord entre les communes, ensuite entre les quartiers, chacun devait 

la présenter, qu'il soit à l'intérieur de sa maison ou sur le pas de sa porte. 
 

Arrêtés et Ordonnances 

Chaque jour, un nouvel arrêté venait remplacer ou compléter le précédent ; chaque jour, une 

nouvelle restriction intervenait :  

défense de sortir de son domicile après cinq heures du soir,  

défense de se regrouper,  
défense d'allumer la lumière,  

d'ouvrir ses volets,  
de marcher au milieu de la rue,  

obligation de saluer les officiers allemands, puis les soldats,  

obligation de présenter ses papiers d'identité (fournis par l'autorité d'occupation),  
obligation de se rendre aux convocations. . .  

La liste pourrait emplir un livre, tellement elle fut longue, les populations s'habituaient, et 

s'étonnaient parfois de ce qu'il y eut un jour sans nouvelle demande des allemands.  

 
Journaux Officiels 

Plusieurs journaux officiels ( soumis bien évidemment à la censure) voient le jour, ils peuvent être 

localisés, comme « l'Écho de Maubeuge » dans la ville du même nom, ou couvrir une vaste région 
(toute la zone occupée) telle « La gazette des Ardennes ». Ils véhiculent des 

« informations »destinées à maintenir les populations occupées dans un état de torpeur et 
d'obéissance, les communiqués officiels concernant les combats étant favorables aux forces de 

l'entente (Allemagne et alliés), tout comme le font, d'ailleurs, les Français de leur côté : chaque 

victoire est relatée avec force détail des pertes des autres combattants, et chaque défaite est 
présentée de telle manière qu'elle apparaît comme une victoire relative ! 
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ANNEE  1914 . 
 

 Les vicissitudes de la vie quotidienne  
                                                     sous l'occupation ,  en quelques mots . 

 
 

Réquisitions et Perquisitions  :les personnes et les  biens .  
Tout est matière à réquisition, l'on commence par les biens de nécessité: 

 les provisions de vivres, réserves de grains, animaux,  

puis les objets de la vie courante:  

couvertures, lits, matelas, draps, vaisselle...,  

et pour finir tout ce qui peut rester dans les maisons: 
 les pianos, rampes d'escalier en laiton, robinets...  

Les maisons sont vidées à de nombreuses reprises, et ce qui ne fut pas trouvé lors des premières 
fouilles, le sera inévitablement par la suite.  

Les habitants des zones envahies ou occupées (selon que l'on soit Français ou Allemand) avaient déjà 

faim et froid, elles vont manquer de surcroît, de lits pour dormir, de vaisselle pour manger, de 
vêtements pour se vêtir, de poêles et couvertures pour se chauffer, de lampes pour s'éclairer ; la liste 

des objets qui ont été réquisitionnés, volés ou détruits ressemble plus à une liste à la Prévert qu'à un 

butin de guerre. 
 
D’après  : http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez.tiscali.fr/ 

 

 Un train à l’arrêt quelque part dans la campagne ou près d’une gare  dans les 

environs de La Louvière et la fouille des bagages des voyageurs par les 
Allemands.  

Je détaillerai cette photo dans la deuxième partie sous «  fratrie Cécile 
Huart» .( photo extraite des « Les cahiers louviérois n° 5 ») 

 

Voir le dessin de 

Angelo Fabre-3  
en 1917 
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