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ANNEE  1915 . 
 
 

« On s’installe dans la guerre » , disait Maman.  
 

Le 2 mars 1915  
 Auguste Lambert paie au notaire Cartuyvels  à Braives la somme de cinq francs pour 
"élagages vente commune d'Abolens du 18 mars 1914" . De quoi s'agit-il?  Tout 

simplement , la commune d'Abolens a élagué des arbres , souvent des peupliers . Le 

résidu de cette taille est mis à la disposition des habitants , moyennant paiement .  

 

     
 
 Je me souviens que , beaucoup plus tard  à Ligney , mon père achetait de tels élagages. 
Je l'accompagnais dans les prés où se trouvaient les coupes.   Moi je jouais bien sûr , j'étais 
tout gamin , mais mon père ramassait les branches fines et en faisait des fagots.   Les 
petites branches plus grosses étaient coupées en morceaux de 20 à 25 cm . Les fagots 
étaient utilisés pour chauffer le four pain . Les petites branches , en wallon " les cayets"  
servaient à allumer le poêle et le four à pain .  

 
 
  Qui se souvient de la petite comptine que chantaient Tante Gaby et Gustave ?   
« Sôye , sôye , Marie qui sôye , des cayets pou les djon's tchès »   
« scie , scie, Marie qui scie, les branchettes pour les jeunes chats »  

Les années de guerre 1914-1918 
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Le 30 mars 1915. 

 
Auguste Lambert -4 
reçoit une invitation à 

payer le cadastre de la 

maison située rue du 
Marais. ( voir bail à 

loyer de 1881) ,  
qu'il loue  et dont le propriétaire est 

Novel Winand . 

A cette époque , la famille Lambert 
vit déjà dans la maison de la rue 

Haute ( actuelle rue des Sources)  
Vu la grande famille et les jeunes 

couples qui se marient , il est 

vraisemblable que Auguste ait gardé 

cette maison en location à son nom . Le 

bail stipulait qu'il ne lui était pas 
permis de sous-louer .  

Valentine Lambert  , une des filles 

d'Auguste , a épousé Louis Joannès en 
1915 , le jeune couple a vécu dans 

cette maison.  
 

 
 
 
Remarquer : Abolens est une 
commune à part entière . Elle dépend 
de Hollogne sur Geer en matière d'impôts.  
 
Remarquer aussi le bilinguisme des 
documents !  
 

Les années de guerre 1914-1918 
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Maman évoquait des souvenirs de sa toute petite enfance chez  ses grands-parents : 

 Maman Florine ( Florine Blicq -4) et parrain Clément ( Clément Clerbois -4) 

"« Ce sont de lointains souvenirs , cela devait se passer durant la guerre de 14 : 
 J'essayais de fabriquer de l'or avec de la mine de plomb . Ce devait être le produit que 
Maman Florine utilisait pour faire briller son poêle  . Elle était bonne ménagère , ainsi , le 
samedi , en fin de journée ,  après le nettoyage,  elle achetait  au marchand de sable  

 du sable blanc qu’elle répandait délicatement sur le sol de la maison . Au moyen de son balai ,  elle 
étalait le sable et  traçait de jolies arabesques , « des mamours » comme on disait alors. Maman 
Florine  était aussi très dévote et  un brin superstitieuse  : lorsqu'il y avait un orage ,  elle   bénissait  
toutes les pièces de la maison,  et remplaçait les couvertures de laine par des couvertures de coton   . 
Mais le plus drôle ,  c'était  lorsque Maman Florine faisait une " canlette " ( =  elle taillait une bavette ) 
avec se voisine sur le pas de la porte et qu'elle devait faire un petit pipi , elle s'approchait de la rigole , 
vers le milieu de la rue . Là elle soulevait de quelques centimètres sa longue jupe , écartait un peu les 
jambes et se soulageait en position debout . ! ! A l'époque , on portait des culottes fendues ! » 
« Mon plus lointain souvenir date de la guerre , c'était le jour où nous avons évacué . . . jusque 
Manage ! !  Je me souviens très bien , on m'avait placée dans une voiture d'enfant  , j'y étais toute 
recroquevillée et très vexée d'être à ce point considérée comme un bébé ! » 
Autant Maman Florine était «  soupe au lait », autant Parrain Clément était doux . C'était un saint 
homme. Parfois , pour nous faire une surprise ,  il nous apportait des pâtés glacés , je n'en ai jamais 
retrouvé d'aussi bons ! Lorsque nous jouions autour de lui au potager , il nous arrachait une carotte  , en 
frottait la terre du revers de la main :  « tenez, mangez ça »disait-il , « mais Parrain Clément il y a de 
la poussière !   « Bah ! la poussière ! il faut en manger tout un wagon avant de mourir ! » 
« Lorsque , après nous être  écorché les genoux il se faisait un peu d’inflammation , Maman nous 
faisait une « maclottée » : elle mâchait du pain d’épice pour en faire une petite boulette bien 
imprégnée de salive , et elle nous l’appliquait sur la blessure : guérison garantie !  
Lorsque nous avions un petit bouton , une petite verrue elle disait  : « vous cracherez dessus tous les 
matins » , et nous appliquions notre salive à jeun durant quelques jours sur la petite lésion qui 
disparaissait comme par enchantement ! » 
 

Le sable avait sans doute diverses fonctions : faire briller le pavement . . .si c’est du pavement !  poncer 
le bois blanc . . . si c’est du bois blanc !  retenir la saleté qui vient du dehors . . . n’oublions pas qu’à cette 

époque les trottoirs de Strépy étaient plus que probablement en terre !    A Abolens , dans les années 

1960 ,  tante Gaby (- 2 )  faisait encore de tels dessins dans les cendrées du devant de la maison : « la 
cour » . 

 
Papa évoquait toujours cette guerre de 14  

avec les mêmes mots :  

 « Qu'est-ce que j'ai eu froid  et qu'est-ce que j'ai 
eu faim pendant cette guerre ! » 
II avait  eu 9 ans  le 24 août 1914 . 

 

 

Parrain Clément et Maman Florine  . 

Les années de guerre 1914-1918 
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Début du courrier de la famille de Alfred Docquier.  
Voici un petit tableau , indispensable pour pouvoir comprendre .  

Il s' agit de la belle -famille de tante Maria de Blehen (-3) mais ces lettres , conservées par 
son mari Alfred , d'abord , par elle-même ensuite , méritent bien une petite place dans ces pages 

consacrées à la guerre de 1914-1918. 

                                                                                                                                

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Edmond Clerbois , dans sa correspondance de août à septembre 1914 ,  a maintes fois  regretté de ne 

pas pouvoir correspondre avec les siens  , dans un sens ni dans l'autre . Nous voici en 1915 , la situation 
ne s'est pas améliorée , ce  problème contrarie encore énormément parents et militaires , comme en 

témoignent cette fois  ces lettres de la famille Docquier.  
 

Le 12 mars 1915 , à Blehen , Emerance Romainville adresse une lettre à un de ses fils . Il semble que ce 

soit à Alfred . Au dos de la lettre , un petit mot de la mère de François , me semble-t-il . Ce courrier est 
parvenu à Oldebroek , chez François. Celui-ci s'empresse de le transmettre à Alfred . Dommage que 

ce courrier ne nous renseigne pas où se trouve Alfred.  

 

 

Les années de guerre 1914-1918 

Blehen le 12 mars 1915 , 
cher fils  

Romainville Emerance   et son mari Docquier   ? 
à Blehen , ont trois enfants : 

Eugène Docquier 

et Amélie 
Alfred Docquier 

(épousera plus tard 
Maria Lambert ) 

Lucienne Docquier et 

François ? 
( il est à Oldebroek) 

Hubert     
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courrier de la famille de Alfred Docquier.  

 

 
Le 12 mars 1915 , à Blehen  ( suite ) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La famille Docquier vivait à Blehen dans une grosse ferme dite «  ferme du Mayeur » (Un Docquier 
a-t-il été mayeur , ou un mayeur a-t-il vécu dans la ferme , soit avant soit après les Docquier ? 

Mystère ! ) 

Imaginons la cuisine de la ferme  , la grande table au centre de la pièce , un grand journal est déployé 
sur la vieille toile cirée. L'encrier des grands jours , le porte plume sont là , prêts à rendre ce grand 

service :  « écrire une lettre à nos enfants  ».  La mère , Emerance  écrit -elle  elle -même ou dicte-t-
elle sa lettre à quelqu'un de  « lettré »?  

Ne perdons pas de vue qu'avant la guerre de 1914 -1918 ,  l 'instruction n'est pas obligatoire . 

  Je vous recommande de lire ces lettres , 
calmement.  

Écrites par des gens simples , peu 
instruits , elles leur viennent du fond du 

cœur  .  

Parfois très drôles , souvent très  
émouvantes  , elles témoignent de la vie 

dans nos villages de Hesbaye durant 
cette triste période . 

 Elles méritent toute notre attention.  

Les années de guerre 1914-1918 

Oldebroek le 
21 mars 1915 

Mon cher fils 
François , 

  

La ferme du Mayeur .  
http://www.multimania.com/blehenvillage/ 
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Courrier de la famille de Alfred Docquier.  

 
Lettre de Emerance Romainville à son fils Alfred . 

 
 

 

Blehen le 12 mars 1915 
 

                           Cher fils, 
 

 

Je vous écris ces quelques mots pour vous faire savoir 
que nous sommes tous en bonne santé et j’espère que 

vous êtes de même et pour vous faire savoir que 
j’attends depuis longtemps de vos nouvelles. C’est ma 

quatrième fois que je vous écris sans rien 

recevoir ,mais on dit que les lettres ont difficile de 
venir. Comme vous le dites sur la lettre que vous avez 

écrit à Lucienne   que vous avez reçu des lettres à moi, 
je suis très   heureuse que vous en avez reçu car j’ai 

bien eu de la peine que vous en recevez pas et moi qui 

ne savais comment vous les envoyer et qui vous en 
mettait partout. Maintenant cher fils j’attends depuis 

longtemps de vos nouvelles je vous ai déjà écrit trois 
fois et je ne reçois rien, le temps me semble long 

surtout de rester si longtemps sans te voir toi et ton 

frère enfin quel triste jour. Amélie a reçu une lettre à 
Eugène et Lucien une à toi et Paquot une à son 

fils .J’ai reçu vos compliments de chez Gélis que leur 
fils leur avait écrit et il dit que ses lettres viennent 

bien.  

Les années de guerre 1914-1918 

 

Nous remarquons  ici  ce souci de 
correspondre  et de rassurer  , comme 
Edmond " . . . bonne santé . . . j'attends de vos 
nouvelles "  
 
 
 
"   on dit que les lettres ont difficile de venir " 
 
 
 
 
 
 
". . . moi qui ne savais comment vous les 
envoyer et qui vous en mettais partout . . "On 
retrouve ici cette même obsession 
rencontrée chez Edmond : donner des 
missives à plein de gens avec l'espoir que 
l'une d'entre elles arrivera un jour à 
destination. 
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Courrier de la famille de Alfred Docquier.  

 
Lettre de Emerance Romainville à son fils Alfred .(suite 12 mars 1914 ) 

 
 

 

 
Cher Alfred vous parlez de vos photographies sur la 

lettre de Lucien, nous les avons reçues le 2 février 
avec grande joie de vous voir que tu étais si beau et 

que vous vous portez bien et que tu étais engraissé de 

6 kg. Je te regarde bien souvent et je prie le bon Dieu 
et   Saint Joseph tous les jours qu’ils vous gardent et 

vous protègent et nous conservent la vie pour nous 
revoir à table tous ensemble avec la grâce de Dieu?

J’ai été chez  Stefanie dimanche passé ils sont tous en 

bonne santé et ils vous font bien à tous les deux des 
compliments ainsi que chez Salmon et Lucienne, elle 

a été très contente de recevoir votre lettre et Joseph 
Bataille a reçu une aussi et il a été dimanche à   

Hannut et il a dit qu’il vous écrirait cette 

semaine .Dites à Eugène que son petit fils est 
grandi ,va prendre les assiettes qui sont sur la table et 

les mettre à terre puis il se met à rire et à danser .Enfin 
cher Alfred il n’y a rien de nouveau à Blehen et la vie 

est bien triste .Déjà beaucoup de personnes ont faim 

250 grammes de farine et quand elle manque on n’a 
rien, nous autres grâce à Dieu il ne nous manque de 

rien si on ne vient pas voler .Mon cher fils je finis en 
vous faisant des compliments de toute la   famille 

sœur ,frère et beau-frère et de ta mère qui t’envoie 

mille et mille baisers et te serrant dans mes bras toi et 
ton frère. 

Ta mère qui t’embrasse, 
 

Emerance Romainville 

Les années de guerre 1914-1918 

Les photos n'ont donc pas été faites avant le 
départ , mais là-bas .  
 
. . . tu étais engraissé de 6 kg. . . "Là c'est 
vraiment drôle comme expression , c'est une 
déformation professionnelle ! Les porcs , les 
poulets , les veaux " engraissent" quand ils se 
portent bien. C'est la preuve que l'on ne 
manque de rien et cela rassure la famille .  
 
Lisez bien cette superbe phrase :. ". . . et nous 
conservent la vie pour nous revoir à table 
tous ensemble . . . " 
 
Il s'agit du petit Hubert ( voir le tableau au 
début ) 
 
 
Ici , Emerance parle de la faim qui touche 
tant de monde .  
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Courrier de la famille de Alfred Docquier.  

Lettre de la mère de François.  12 mars 1915  
 

 

 
Mon cher fils François 

 
Recevez les baisers et les embrassements de votre mère et de Lucienne elle vous a écrit le 6 mars et la 

femme Ambroise a venu dimanche. Joseph de Bas Oha est allé rejoindre   l’armée nous lui avons remis 

des lettres espérons qu’elles vous parviendront. Nous espérons qu’il vous rende visite il nous l’avait 
promis et Lucienne ira vous rendre visite à Pâques. Donc cher fils reçois des baisers de tous. 

Votre mère. 

 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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1915 . Au sujet de Oldebroek ,  

où se trouvait Alfred Docquier.  
Oldebroek se situe au nord des Pays -Bas , dans la province de Gueldre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques extraits d’un site néerlandais consacré aux camps d’internement dont Oldebroek.  

( Toutes les corrections  concernant la traduction sont les bienvenues.) 

http://www.oldebroek.nl 

Militaire vluchtelingen in Nederland 

1914-1918 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 
4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen. 

Vanaf dat moment sloegen honderdduizenden 
Belgen op de vlucht naar Nederland; onder hen 

bevonden zich ook tienduizenden Belgische 

militairen.  
Conform de Vredesconferentie van Den Haag 

van 18 oktober 1907 moest Nederland als 
neutrale natie ALLE oorlogvoerende militairen 

ontwapenen en interneren. Reeds in de eerste 

oorlogsdagen waren 52 Belgische en 179 Duitse 
militairen in Limburg de grens overgestoken en 

werden (samen!) geïnterneerd in Alkmaar waar 
de leegstaande kazerne door de regering als 

interneringsdepot was aangewezen. De Belgen 

werden al snel daarop overgebracht naar het 
Kamp Gaasterland. 

 
 

Réfugiés militaires  aux Pays Bas en 

1914 -1918 
Lors de la déclaration de la première guerre 
mondiale le 4 août 1914 , l’Allemagne envahit 

la Belgique. 
Dès ce moment des centaines de milliers de 

Belges fuirent vers la Hollande . Parmi eux , il y 

avait aussi 10.000 militaires belges.  
Conformément à la conférence de la paix 

tenue à  La Haye le 18 octobre 1907 , La 
Hollande  devait , en tant que nation neutre , 

désarmer tous les belligérants et les placer 

dans des camps d’internement. Déjà , dans les 
premiers jours de la guerre , 52 militaires 

Belges et 179 militaires Allemands avaient 
franchi la frontière dans le  Limburg et furent 

internés ( ensemble ! ) à Alkmaar où une 

caserne vide était désignée par le 
gouvernement comme caserne d’internement .  

Les Belges furent rapidement transférés vers le 
camp de Gaasterland.  

Les années de guerre 1914-1918 
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1915 . Au sujet de Oldebroek , suite  

 

 

Op 10 oktober 1914 viel de 
vestingstad Antwerpen en naast 

waarschijnlijk 1.000.000 burger-

vluchtelingen vluchtten ook ruim 40.000 

Belgische soldaten naar het neutrale 

Nederland om aan krijgsgevangenschap te 
ontkomen. Door de chaotische situatie zagen 

naar schatting 7.000 soldaten kans, 
vermomd als burgers, via Vlissingen naar 

Engeland te ontkomen en weer dienst te 

nemen aan het front. Ruim 33.000 militairen 
werden ontwapend onder wie 6 generaals en 

400 andere officieren (deze officieren 

werden allen geïnterneerd te Zwolle).  

 
Naast deze Belgische militairen waren ook 

nog bijna 1.600 Engelse militairen van de 

First Royal Naval Brigade naar Nederland 
gevlucht. Zij waren bij Calais geland en 

werden ingezet bij de verdediging van 
Antwerpen. Deze Engelse militairen kregen 

de opdracht om samen met de Belgen, de 

opmars van het Duitse leger in het noorden 

te vertragen. Toen zij zich uiteindelijk 

moesten terugtrekken zagen de Engelsen 
hun terugtocht afgesneden. 

 

 
 

 

Le 10 octobre 1914 , la place-forte d’Anvers 
tombait et probablement 1.000.000 de civils  

s’enfuirent et également 40.000 soldats belges 

vers la Hollande , neutre , pour échapper au risque  

de devenir des prisonniers de guerre .  

Du fait de la situation chaotique , on estime à 
7.000 environ le nombre de soldats qui ont eu la 

chance d’être considérés comme civils , et ont pu 
rejoindre la Grande Bretagne au départ de 

Flessingue , et ensuite reprendre du service au 

front.  
Environ 33.000 militaires furent désarmés parmi 

lesquels 6 généraux et 400 autres officiers . ( ces 

officiers furent internés à Zwolle ).  
 

 
A côté de ces militaires belges , il y avait aussi 

environ 1.600 militaires britanniques  de la 

Première Brigade Royale navale qui se sont enfuis 
vers les Pays Bas. Ils furent démarqués à Calais et 

engagés pour la   défense d’Anvers.  
Ces militaires britanniques  reçurent l’ordre de 

ralentir , avec les Belges , l’avancée de l’armée 

allemande dans le Nord.  

Au moment où ils ont finalement dû  se retirer , les 

Britanniques ont vu leur retraite scindée.  
 

 

Vue panoramique du Camp de Oldebroek.  

Les années de guerre 1914-1918 
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1915 . Au sujet de Oldebroek , fin 

 

 

De over de Nederlandse 
landsgrenzen gevluchte militairen 

werden ondergebracht in, vanwege de 

mobilisatie, een aantal leegstaande 

kazernes in Nederland:  

Amersfoort (in de nabijheid werd later 
Kamp Zeist gebouwd) 

- Harderwijk (hier ontstond Kamp 
Harderwijk) 

- Groningen (hier werd het Engelse Kamp 

ingericht) 
- Oldebroek (dit Kamp werd opgeheven op 

1 september1916) 
- Alkmaar 

                          ---------------- 
Dit artikel gaat over het Interneringskamp 

Oldebroek met het daarbij gelegen 

Vrouwendorp Moensdorp in gebruik vanaf 
januari 1915 tot september 1916. Ook wordt 

aandacht besteed aan het 
Vluchtelingenkamp Oldebroek in de 

beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog.  

 

Interneringskamp Oldebroek 
 
Na de beschieting van Antwerpen op 7 

oktober 1914 werd Nederland overstroomd 
door honderdduizenden vluchtelingen 

onder wie ook ongeveer 40.000 voor het 

merendeel Belgische militairen. Zij werden 
volgens het Landonzijdigheidsverdrag 

onmiddellijk ontwapend en geïnterneerd 
zodra zij het Nederlandse grondgebied 

betraden en overgebracht naar leegstaande 

kazernes o.a. te Amersfoort en Harderwijk.  
Deze kazernes waren veel te klein voor de 

opvang van deze grote aantallen soldaten 
en dit leidde tot onhoudbare toestanden op 

het gebied van huisvesting en hygiëne.  

De ergste nood werd gelenigd door het 
oprichten van tentenkampen maar met de 

winter voor de deur was dit niet meer dan 
een noodoplossing. 

 

Les militaires fuyards qui se trouvaient dans les 
limites de la frontière Hollandaise furent 

répartis dans différentes casernes aux Pays Bas : 

Amersfoort  , plus tard le camp Zeist fut construit 

à proximité.  

Harderwijk : ce fut ici l’origine du camp 
Hardewijk. 

 
Groningen : on y établit le camp britannique  . 

Oldebroek :ce camp fut levé le 1 septembre 1916. 

 
Alkmaar.  

 
                            --------------- 

Cet article concerne le camp d’internement 
d’Oldebroek et le village de femmes : Moensdorf 

qui y était attenant , en usage depuis janvier 

1915 jusqu’à septembre 1916.Il est fait  
également attention à l’existence du  camp de 

réfugiés de Oldenbroek dans les premiers mois 
de la première guerre mondiale.  

 

Camp d’internement d’Oldebroek. 
 

Après la chute d’Anvers le 7 octobre 1914 , les 
Pays Bas furent submergés par des centaines de 

milliers de réfugiés parmi lesquels environ 
40.000 militaires pour la plupart , des Belges .  

Ils furent , selon la Landonzijdigheidsverdrag  , 
immédiatement désarmés et internés aussitôt 
qu’ils arrivèrent sur le sol Néerlandais et furent 

conduits dans des casernes vides , entre autres  à 
Amsfort et Harewijk 

.Ces casernes furent trop petites pour cette 

grande quantité de soldats et cela entrâina des 
conditions intolérables de logement et 

d’hygiène . 
Le besoin le plus urgent  fut de monter des tentes 

mais avec l’hiver près de la porte cela n’était 

guère qu’une solution de secours.  

Les années de guerre 1914-1918 
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Courrier de la famille de Alfred Docquier.  
 

 

 
 

Il reste un quart de page qu'utilise François pour donner de ses nouvelles à son beau-frère Alfred.  

 
 
 Oldebroek le 21-3-1915 

 
 

 

                                      Cher frère, 
 

C’est avec un grand plaisir et avec joie que je t’envoie cette 
lettre que je viens de recevoir à l’instant de ma chère Mère. 

J’ai à te dire aussi cher frère que je suis heureux de pouvoir 

correspondre ensemble et en faisant parvenir tes lettres à 
destination. Cependant comme on m’a dit il fait très difficile 

les faire parvenir il faudrait vraiment une personne de 
confiance et qu’elle ne craigne pas le danger de passer la 

frontière avec. Enfin cher Alfred malgré la situation nous 

pourrons toujours correspondre ensemble fais-moi savoir aussi 
cher frère si tu as reçu les dernières lettres que je t’ai 

envoyées. Quant aux nouvelles d’ici je n’en connais pas. Je suis 
toujours avec de bons camarades et je m’amuse bien. Je suis un 

peu dérangé et c’est que pour deux trois jours. Ma chère 

femme Lucienne voudrait bien aller te rendre visite mais il est 
impossible c’est trop loin . Je finis en t’embrassant bien 

fort ,mille baisers et conserve toujours bien la vie. J’ai aussi 
envoyé deux lettres à ton frère de sa chère épouse et que je 

serais bien heureux de revoir son petit? Bien les amitiés à ta 

chère sœur, à bientôt 

Les années de guerre 1914-1918 

François ne cache pas sa joie de 
pouvoir enfin communiquer. 
 
". . . il faudrait vraiment une 
personne de confiance et qu'elle ne 
craigne pas de passer la frontière ." 
 
" Je suis toujours avec de bons 
camarades "  Cette petite phrase 
rassure : François se conduit bien , il 
ne se laisse pas aller à la débauche 
malgré l'éloignement. Il ne 
fréquente pas de "mauvais 
camarades" qui pourraient l'inciter 
à boire ou à aller voir les femmes.  
 
". . je m'amuse bien . . " cette 
expression typique de la région 
signifie dans ce cas-ci :  je ne suis 
pas à plaindre , je ne suis pas 
malheureux  . On demande par 
exemple à un enfant " tu t'amuses 
dans ta nouvelle école?" cela 
signifie : tu t'y plais , tu t'y adaptes.  


