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ANNEE  1914 . 
 

 

Mardi le  8 septembre 1914 à l'hôpital militaire de  Louvain  
Ce courrier et les suivants  montrent le désarroi , la détresse d'Edmond . Et quand je dis Edmond , j'y 
associe les hommes qui partagent sa vie . Ce courrier , il sait bien qu'il n'arrivera jamais par la poste ,  

cependant il y note deux adresses , celle de sa femme et celle de ses parents.  Il se rassure 

certainement , se disant " si je ne survis pas il y en aura bien un des deux qui recevra mes effets "  ou " si 
l'un des deux n'est plus là , l'autre aura de mes nouvelles "  . On le sent très fatigué , déprimé , je dirais 

même à la limite de la démence . Ce besoin de communiquer avec les siens l'obsède  ,  sinon pourquoi 
écrirait-il plusieurs fois les mêmes idées. Il n'en peut plus de ne pas les voir , d'être sans nouvelles d'eux 

La période de l'été 1912 lui revient péniblement à l'esprit . .  

 
Le 8 septembre  

    Ma chère Cécile, Tous les jours je pense te voir arriver . Je suis à l’hôpital de Louvain 
avec une partie de ma  colonne . Pour le moment je suis au lit, malade comme j’ai déjà 

été périodiquement de fatigue et d’inquiétude. Si tu pouvais venir me voir, avec 

Achille, par exemple. Il n’y a pas si loin de Houdeng à Louvain par Nivelles et   Wavre. 
Peut-être trouverais-tu une carriole quelconque . Quand tu serais ici nous 

demanderions pour qu’on me laisse retourner puisque je ne saurais rendre aucun 
service. Je t’ai écrit longuement depuis que nous sommes ici , mais je n’ai jamais eu l’occasion de te 

faire parvenir mes lettres. Aujourd’hui j’en prépare une que je remettrai au premier  Bruxellois qui 

viendra ici . Il fin ira bien par rencontrer quelqu’un du pays qui portera ma lettre. Je suis donc libre et 
en sûreté à l’hôpital de Louvain. Nous n’avons rien, absolument rien à craindre, mais je suis   

mortellement inquiet de savoir ce qui se passe chez nous. Comment vont papa, maman et les enfants et 

Achille? Que s’est-il passé par là ,. 

Je joins à ma lettre un de mes portraits pour le cas où tu n’en trouverais plus à la maison et voici 
pourquoi: pour voyager librement il suffit d’un certificat d’identité délivré par le bourgmestre . Si tu 

viens me voir, vas chercher un certificat d’identité pour moi, il servirait au retour. On a dit que les 
ambulanciers de Namur avaient été   renvoyés chez eux par les autorités allemandes  Je pourrais donc 

me faire renvoyer chez moi aussi , et c’est ce qui arriverait si nous n’avions plus de blessés ici. Mais en 

attendant si je savais partir autrement j’essayerais de le faire. J’ai déjà bien songé à vous autres , à 

Andrée et à Margot. Que font-elles ? Sont-elles sages ? Maman Florine   n’aura pas eu trop peur en 

voyant passer les Allemands ? Papa est en congé, je suppose, et Achille aussi . Y-a-t il eu des dégâts et 
des batailles de ce côté-là ? Ce devait être la ducasse de Bracquegnies !  Elle fut belle ! Il y a eu à 

l’hôpital un jeune-homme de Houdeng Goegnies : Nicolas Lequeux. Son père est charron près de la 

place du Trieux. Il va très bien. Pour venir ici, peut-être pourrais-tu t’entendre avec ces gens-là . Je 
t’embrasse de toutes mes forces et de tout cœur . Embrasse pour moi, le plus que tu pourras, les enfants , 

papa , maman et Achille et   remets des amitiés aux connaissances.  
  A bientôt , je l’espère et pour de bon . Ton Edmond. 

                    Hôpital militaire de Louvain. 
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ANNEE  1914 . 
 

 

Début septembre 1914  à l'hôpital militaire de Louvain,.  
 
 

 

 
Ma chère Cécile, Chers parents, 

 Je suis en bonne santé et en sûreté à l’hôpital de Louvain. Nous sommes tranquilles 
pour le moment .Je n’ai qu’une inquiétude , c’est d’être resté si longtemps sans 

nouvelles et sans pouvoir vous en donner. Je suis sans argent, si vous pouviez venir 

jusqu’ici. Avec des passeports on peut passer facilement. Par le tram la route est 
possible. Prière de dire chez Lequeux, charron près de la place du Trieu que leur fils est 

toujours ici presque rétabli complètement. Vous pourriez peut-être vous  entendre 
pour venir. Comment allez-vous? Et les enfants? C’est mon seul, mon constant souci. Je vous embrasse 

de tout cœur, les enfants surtout.            Edmond. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Remarquez  : les timbres n'ont pas été oblitérés.  .  
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Madame Edmond Clerbois 

161 rue de la Chaussée , 
Houdeng Goegnies. 

Monsieur Clément Clerbois  

rue de l'Industrie, 
Bracquegnies  . 
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ANNEE  1914 . 
Début septembre 1914 : à l'hôpital militaire de Louvain 

«  Je songe parfois que j’ai fait deux mois sans écrire autrefois, mais 
aujourd’hui je crois que je suis puni par où j’ai péché. »  Ici , il  se souvient de la période de 1912 .  
 

Ma chère Cécile,  Chers parents, 

  Je suis en bonne santé et  en sûreté à Louvain où faisons le service à l’Hôpital militaire. 

Si vous pouviez me faire parvenir un peu d’argent car j’en suis complètement 
dépourvu. Peut-être pourriez-vous venir me  voir par Mons,  Enghien, Bruxelles et 

Louvain. Par le tram il n’y aurait que la route de Bruxelles à Louvain à faire à pied. Un 
passeport et  au besoin, un certificat d’identité , suffirait jusqu’à Bruxelles et là vous 

pourriez vous procurer un passeport régulier à l’État Major allemand. J’espère que vous 

allez bien tous, papa, maman et les enfants et que Cécile prend maintenant des vacances forcées. Je 
n’ai qu’une seule inquiétude c’est d’être sans nouvelles et de ne pouvoir en donner. Je pense à vous 

tous les jours, je suis avec vous en pensée tout le temps. Il y a ici à l’hôpital un jeune homme de 
Houdeng  Goegnies : Nicolas Lequeux. Son père est charron près de la place du Trieux. Cécile 

pourrait-elle aller jusque là leur dire que leur fils est presque complètement rétabli, qu’il attend 

toujours qu’on vienne le voir. Cécile pourrait peut-être s’arranger avec eux  pour venir jusqu’ici ou 
pour nous faire parvenir des nouvelles. Je vous embrasse tous bien fort surtout les enfants qui sont 

sages je l’espère et qui ne font pas trop enrager maman Florine  tout spécialement Cécile, cela va sans 
dire. Je songe parfois que j’ai fait deux mois sans écrire autrefois, mais aujourd’hui je crois que je suis 

puni par où j’ai péché. Je vous embrasse encore et toujours e à bientôt j’espère , Edmond Clerbois. 
 
Le 10 septembre Ma chère Cécile, 

  Je suis depuis le 19 août avec une partie de ma colonne  libre et en sûreté à l’hôpital militaire de 
Louvain où nous faisions le service de la Croix Rouge.  Jusqu’ici je me suis très bien porté , mais cette 

semaine-ci j’ai dû me   reposer sur l’ordre du médecin. Je serai désormais dispensé de toute corvée et 

de toute fatigue . 
Si tu pouvais venir me voir en carriole par exemple. Par Nivelles et Wavre, il n’y a que 60 kilomètres. 

A carriole on peut faire ça en 7 ou 8 heures. Il y a ici avec nous  un jeune-homme de Houdeng 

Goegnies, Nicolas Lequeux, qui habite un peu au-dessus de la place du Trieux : son père est charron. 

Tu pourrais aller jusque là dire qu’il va bien et qu’il est aussi impatient que moi d’avoir des nouvelles. 

Tu pourrais peut-être t’entendre avec ces gens-là pour venir jusqu’ici ensemble. De Louvain à 
Bruxelles les trams circulent régulièrement. Je ne fais que penser à vous autres du matin au soir. C’est 

le pire des supplices que de rester ainsi sans nouvelles. Et dire que j’ai fait jadis, deux mois sans en 
donner, pour mon plaisir et par  négligence ! Cela s’appelle être puni par où l’on a pêché.  Comment 

vont les enfants ? et papa ? et maman ? et Achille ?  Papa est en congé férié je suppose et Achille   

aussi ? Tiens , tu te mettrais en route avec Achille ,à bicyclette , vous seriez bien vite ici. Nous avons 
soigné ici beaucoup d’Allemands et je dois dire que la plupart d’entre eux sont très gentils et 

parfaitement éduqués . Il ne faut plus de passeport pour circuler . Des papiers d’identité suffisent . Tu 

peux t’en procurer à la maison   communale. Ici les médecins m’ont ordonné de la digitaline et du 

repos exactement comme le Dr Coppé. Aussi dès que je serai un peu rétabli, vais-je demander qu’on 

me renvoie dans mes foyers . Je m’adresserai pour cela au commandant de place allemand, qui je crois 
ne me refusera pas cela. On entend les fusillades mais on s’y habitue. On ne s’informe même plus dans 

quelle direction. Voilà 8 jours que j’écris des lettres à te remettre, j’espère toujours rencontrer 
quelqu’un du pays qui pourrait te la faire parvenir.  Ca devait être la Ducasse de Bracquegnies 

dimanche passé et dimanche prochain  celle du Trieux . Elles sont belles ! Je t’embrasse bien fort , de 

tout mon amour . Embrasse pour moi tout qui tu pourras, Andrée et Margot ainsi que maman et 
Achille. A bientôt j’espère,      Ton Edmond. 

 Compliments aux amis et connaissances.  Je suis bien inquiet de savoir ce qui s’est passé par là . Si tu 

viens fais provision de nouvelles et de  renseignements. 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

Samedi le 12 septembre 1914 , à l'hôpital militaire de Louvain.  
 

Samedi 12  
Depuis mardi je n’ai encore vu personne à qui confier ma lettre . Hier on nous a 

confirmé que rien n’avait été dévasté ou tué dans le Centre. Moi je vais très bien . Je 

suis remis de mon indisposition mais le médecin s’il m’a remis au régime ordinaire m’a 
défendu de travailler. Le canon tonne  depuis 3 h 1/2 du matin. Il a  tonné hier et avant

- hier toute la journée. C’est ici tout près mais nous ne savons absolument rien.  Je vais 
donner une lettre à un monsieur de Mons qui ne doit pas encore être reparti. Chaque 

nuit je rêve que nous sommes ensemble, que je rentre, ou bien que tu viens me voir. Espérons que ce 

rêve se réalise bientôt. 
Embrasse bien fort les enfants et mes parents . Toi je t’embrasse aussi de toutes mes forces, à bientôt 

j’espère , au moins de vos nouvelles.  Ton Edmond. 
 

  Voici la route :  

     Houdeng, Nivelles via Jolimont, Fayt , Seneffe ou bien via Besonrieux, Familleureux, Seneffe.  
 le mieux est d’aller joindre la grand route au  Pont Brogniez : on passe par  : Fayt , Manage, Seneffe, 

Arquennes et Nivelles . De Nivelles  rediriger vers Lillois , Witterzee, on passe près de  Léau , à Mont 
St Jean , à Wamonsart pour arriver à La Hulpe, puis Overijssche,  Huldenberg, Lombeek, 

Neverijssche, Corbeek, Dyle et Louvain. Par là il n’y a pas plus de 50 à 55 kilomètres et la route est 

déserte , il n’y a pas à se tromper 
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ANNEE  1914 . 
 

Vendredi le 9 octobre 1914 
Ce certificat d'identité , daté du 9 octobre est le dernier document de l'année 1914. Il a été délivré par 

la commune de Houdeng Goegnies «  pour se rendre à Louvain »  «  et retour en cette 
commune »Cela suppose une autorisation pour un aller -retour . Pour que faire à Louvain ? Un 

contrôle militaire ? Peut-être.  Cela signifie surtout que le 9 octobre , Edmond avait réintégré ses 

foyers , probablement pour raison de santé , ou par manque de blessés à soigner , en effet, les 
Allemands avaient organisé un service de rapatriement de leurs blessés.  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1914 . 
 

Noël 1914  
 

D’après un extrait de «  Les  grands évènements du 20è siècle - La Grande Guerre»  
paru chez Sélection du Reader’s Digest .  
Lorsque vint la Noël de 1914 ,  il se mit à geler  à pierre fendre . . .    La terrible odeur des cadavres en 
décomposition dans le  no man’s land s’atténua .. . . Ce  furent le Allemands qui , les premiers , 
célébrèrent la naissance du Christ . . .  Allumant quelques bougies et des lanternes chinoises qu’ils 
hissèrent par-dessus les parapets des tranchées. Le long du front ,au sud d’Ypres , ces manifestations 
s’attirèrent immédiatement le feu des Britanniques . Mais celui-ci s’arrêta dès que les tommies se 
rendirent compte qu’il ne s’agissait nullement d’une attaque . La nuit devint silencieuse. Les 
Allemands se mirent à chanter :  « Stille Nacht, Heilige Nacht ». 
Le  soldat Graham Williams se rappelle:  « Lorsqu’ils  eurent fini leur hymne , nous  entamâmes « The 
First Noël » ils applaudirent et lancèrent:  « O Tannebaum » . Lorsque nous commençâmes «  O 
Come All Ye Faithful » ,  les Allemands reprirent immédiatement le même hymne en latin : 
« Adeste Fideles ». Et je me mis à penser qu’il était extraordinaire que les soldats de deux pays  en 
guerre chantent la même chose  en des lieux où s’étaient déjà déroulés tant de massacres » . . .  En un 
autre endroit , les Allemands se mirent à crier : « Venez nous rejoindre , nous désirons vous parler » . . . 
hésitant , quelqu’un se décida à quitter la tranchée . . . Un Allemand vint à sa rencontre , les deux 
hommes se serrèrent la main. . . . Le lendemain , à la suite d’une entente tacite , les hommes des deux 
camps se retrouvèrent dans le no man’s land , par petits groupes d’abord puis par centaines en certains 
endroits . La trêve de Noël fut sans doute respectée sur les deux tiers du front  et dura une bonne 
semaine en certains lieux.  
Tout le monde savait que la trêve ne durerait pas . La pluie vint , la terre se ramollit et les armes 
parlèrent de nouveau . Mais tous les soldats du front devaient se souvenir qu’ils s’étaient comportés , en 
des temps inhumains , avec une profonde humanité. (Sujet d’un film en 2005). 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Les années de guerre 1914-1918 

Soldats allemands et britanniques qui fraternisent à Noël 1914, ce qui faisait le grand désespoir des deux 

états-majors 

http://perso.wanadoo.fr/histoire-militaire/photos/1gm22.htm 


