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ANNEE  1915 . 
 

 
 

Courrier de la famille de Alfred Docquier.  

 
 

 
Lettre de Emerance Romainville , à ses fils Alfred et Eugène . 2 mai 1915 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    Blehen le 2 mai 1915 
Mon cher fils, 

 
Je ne saurais trop vous dire avec quelle joie j’ai 

reçu votre lettre du 30 mars m’apprenant que 

vous êtes tous deux en bonne santé ce qui me 
rend très heureuse car nous attendons toujours 

après une lettre de ta main et après celle de ton 
frère;il y a 6 semaines aujourd’hui que nous 

avons pas eu de ses nouvelles et cela nous 

inquiète beaucoup et sa femme ne sait pas quoi 
penser ; nous supposons qu’il écrit et que ses 

lettres n’arrivent pas, enfin nous ne savons pas 
quoi et nous sommes dans une peine avec cela. 

Cher Alfred  dites-lui s’il écrit qu’il mette ses 

lettres à la même adresse que toi, elles 
viennent assez bien ,dites-lui que son petit 

Hubert grandit à merveille qu’il mange et qu’il 
boit seul à table comme un grand ,il lui faut sa 

tasse et sa tartine et quand je lui demande où 

est son papa il me prend par la main et il me 
conduit dans la chambre et il montre son    

portrait et je dois lui donner pour le baiser et il 
court tout seul avec les autres  sur la route et il 

crie après Maria et après Edgar, il est si content 

de courir avec les autres et il crie  bochi .. 

Les années de guerre 1914-1918 

Ici encore ,  la difficulté de recevoir des nouvelles  
est très présente . Et avec elle , l'inquiétude et le 
doute quant au sort des militaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Hubert a fait sa communion solennelle le 3 mai 
1925 , il serait dons né en 1913 ce qui lui fait 2 ans 
en mai 1915 .  
 
 
 
 
 
 
 
Hubert est grand assez pour crier " Bochi" , ce qui 
signifie sans doute " Boches"  
 
 

 



Nous  26  1910  1919  12  de  17                                                                                                                                                                                             2 

 

ANNEE  1915 . 
 

 
 

 

Courrier de la famille de Alfred Docquier.  
 

Lettre de Emerance Romainville , à ses fils Alfred et Eugène . 2 mai 1915 (fin )  
 

 

Enfin cher fils ,il n’y a rien de nouveau à Blehen. 
La grosse s’est mariée avec pierot Joseph c’est lui 

qui a fait ce Hoscar vous parler de Joseph Renotte 
sur votre lettre si vous le voyez sa sœur a revenu 

chez nous ils sont en bonne santé et sa femme a une 

petite fille et elle va très bien et elle dit qu’il lui 
écrive mais  qu’il n’a pas reçu ses lettres vous savez 

que c’est très difficile Si tu voyais Adolf Landrin 
fais lui des compliments de sa famille et ils ont reçu 

de ses nouvelles par Huy, il avait écrit où il logeait. 

Joseph   Bataille a aussi reçu votre lettre, vos 
cartes, il m’a remis celle qui était à mon adresse 

hier,..Rien de nouveau à Blehen la vie est très 
chère et le travail est rare pour les ouvriers mais 

nous autres on en a tant qu’on veut. Nous avons 

planté des pommes de terre et presque toutes les 
betteraves mais on ne trouve pas des engrais, 

quelle misère la guerre, quelle triste vie, mais c’est 
Dieu qui veut tout et nous devons le prier espérant 

qu’il nous exaucera et nous rendra heureux après 

cette guerre. 
Enfin, mes chers enfants je prie le Bon Dieu tous les 

jours et le grand St Joseph qu’il exauce mes prières 
pour que je vous revoie en bonne santé comme 

avant la guerre et que nous soyons plus heureux 

que jamais. Toutes les familles sont en bonne santé 
chez Salmon chez Stéphanie et chez Lucienne qui 

est revenue de la Hollande et que je lui avais 
donné votre portrait et celui de Bataille et qui 

vous a envoyé de la Hollande, mais nous avons ce 

jour que celui-là, nous remettrons un pour Eugène 
dans une lettre. Vous recevrez peut-être une lettre 

de madame de Mélotte qui va en Hollande, elle a 
pris ton adresse et celle de ton frère. Répondez le 

plus tôt possible et dites à Eugène qu’il écrive à 

votre adresse. 
Recevez mes chers fils les plus doux baisers de 

votre mère qui vous aime et qui ne cesse de penser 
à vous nuit et jour. 

                                 Emerance Romainville .  

Les années de guerre 1914-1918 

Ce passage est particulièrement savoureux  et  
émouvant dans sa spontanéité.  
C'est le langage de tous les jours .  
 
Qui est "la grosse "   ?  mystère ! 
 
. . . "sa femme a une petite fille "   qui n'était 
donc pas née quand Joseph Renotte est parti . 
 
 
 
Encore une fois , la misère est évoquée , mais à 
la ferme , tout va bien. . . .même si l'on ne trouve 
pas d'engrais 
 
 
. . . ." mais c'est Dieu qui veut tout . . . " 
Quelle foi ! ! 
.  
 
 
 
 
 
Lucienne est revenue de Hollande : quel 
danger ! Voir « les restrictions aux libertés » 
ci après.  
 
 
 
 
Madame Mélotte serait-elle celle des usines 
Mélotte de Remicourt ? Peu importe , elle 
aussi , prend un sérieux risque en partant en 
Hollande avec du courrier !  
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ANNEE  1915 . 

 
 

 

 
 

 
« La vie quotidienne sous les Boches » . 

 
Des collégiens bruxellois ont imaginé un sport qu’ils ne pratiquent  pas sans 

danger aux dépens de l’ennemi : sur la plate-forme encombrée des trams , ils 
coupent le gland de la dragonne des officiers allemands. Le champion de ces 

collégiens a déjà un trophée de vingt glands de dragonnes allemandes. La 
polizei  a eu vent de ce jeu et a perquisitionné au collège et chez les parents , 

en vain.  

 
Le jour anniversaire du Roi , le 8 avril , il est interdit d’arborer le drapeau 

national ou de chanter la Brabançonne . Mais les camelots ont vendu en rue 

un portrait –carte de la Reine infirmière qui a reçu un accueil d’autant 

meilleur que l’autorité allemande y a vu une provocation aux soldats 
allemands.  
 

Le pain est sévèrement rationné . La ration est de 250 grammes par jour et 
par personne, à retirer chaque fois chez le même boulanger. A la campagne 

quelques particuliers arrivent encore parfois à se procurer de la farine à 130 

francs les 100 kilos. En avril la ration de pain tombe à 180 grammes et le 
problème du ravitaillement commence à devenir , dans les villes , plus 

angoissant même que la situation internationale.  
 

La viande se fait rare et chère. En mai 1915 le prix du bœuf a augmenté de 

40 %depuis le début de la guerre , et le porc de 130 % . Depuis le début de 
la guerre il ne vient plus que 300 bêtes par semaine au marché de Bruxelles 

au lieu de 2.000 avant le début des hostilités.  
 

Un concert a été organisé par les Allemands au théâtre de la Monnaie , le samedi 13 mars . Ils ont fait 

venir , de Cologne , par train spécial , des chœurs et un orchestre , 350  personnes au total. Dans 
l’espoir d’attirer un public belge  , de nombreuses affiches annonçaient l’évènement pour lequel le 

prix des places avait été ramené de 8 à 3 francs . Le concert s’est déroulé devant une demi salle . . .  
Beaucoup de Bruxellois ayant acheté un billet pour le plaisir de savoir que. . .  le fauteuil resterait 

vide  . 

 
L’or et l’argent ayant disparu depuis longtemps au fond des bas de laine , la monnaie de nickel se 

raréfie elle aussi. Le 11  septembre on met de la monnaie de zinc en circulation : 5,10  et 25 centimes . 
La Banque nationale a émis des billets de 20 et 100 francs et la Société Générale , des billets de 

1,2,5,20 et 100 francs à l’effigie de la première reine des Belges et de Rubens . Le  mark papier 

allemand s’échange au cours forcé de 1,25  fr. 

Les années de guerre 1914-1918 

 

Uniforme officier 
allemand 1914  

www.ingolstadt-herzog-von-

bayern. 
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ANNEE  1915 . 

 
 

 

 
 

 
« La vie quotidienne sous les Boches » . 

 

 
Les  restrictions aux libertés se multiplient. Pour voyager en tram vicinal il faut un passeport qui coûte 

12 francs. Il est interdit de passer devant les casernes et les ministères , sur les trottoirs des gares. Il est 
interdit de sortir du pays , de transporter des lettres , d’aller en Flandre , de toucher une somme 

d’argent en banque sans déclarer par écrit et sous serment qu’elle n’est pas destinée à un Français , à 

un Anglais , à un Russe ou à un Belge absent du pays. Il est interdit de laisser voler les pigeons . Il est 
interdit de posséder et d’utiliser des installations de radio sans fil , qui , de toute manière , doivent être 

déclarées à l’occupant qui s’en réserve le droit exclusif.  Les armes à feu doivent être déposées , avant 
le 15  janvier , dans les hôtels de ville . Les  chasseurs sont à plaindre : les Allemands se sont fait 

remettre la liste de tous les Belges qui ont un permis de chasse et qui ne pourront donc nier posséder 

un fusil.  
 

 
Les moyens de transport sont rares et chers . Les  chevaux ont été réquisitionnés et partent par milliers 

vers l’Allemagne ou vers le front. Les autos ne peuvent plus circuler . Les  trains sont peu fréquents . 

Avant la guerre il en partait 200 chaque jour de la gare du nord à Bruxelles . Moins de 40 
aujourd’hui , une ou deux voitures seulement étant réservées aux civils , les autres étant occupées par 

les militaires. Les prix aussi ont grimpé : l’aller –retour Bruxelles  - Liège est passé de 7 à 20 francs.  
 

Le 12  octobre 1915  , Edith Cavell est fusillée au Tir national  ( voir « les potins » )  

 

Les années de guerre 1914-1918 

 

Funérailles de miss Cavell à Bruxelles .  
http://perso.wanadoo.fr/kah/div_enzoom06.htm 
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Courrier de la famille de Alfred Docquier.  
 

Lettre de Emerance Romainville  à son fils Alfred . 10 mai 1915 . 

 
 

Blehen le 10 mai 
Mon cher Alfred, Je profite de cette occasion pour vous communiquer quelques nouvelles.   Tout 

d’abord je vous dirai toutes  les familles sont en bonne santé 

et j’espère que vous êtes de même aussi. Je vous dirai que 
Stéphanie a mis au monde une petite fille Berthe. J’ai remis  

une lettre la semaine  passée par Marcel et Joseph 
Bataille .Amélie à remis une à Legane( ? )  espérant qu’elle 

vous  parviendra. Celle-ci c’est par une dame. Voilà un mois 

que je n’ai plus rien de toi datée du 30 mars et Eugène 

depuis le 28 février. Amélie est très inquiète, on ne sait 

vraiment quoi penser. Pour nous, tranquillisez-vous il ne 
nous manque absolument de rien mais seulement toujours 

le cœur impatient en ne recevant pas de nouvelles plus 

souvent .Joseph Docquier a écrit aujourd’hui datée du 16 
avril et une du 5 donc par nous avons de la peine en ne 

recevant rien, dis-le à Eugène et que son petit Hubert 
grandit toujours à merveille ,il ne le reconnaîtra plus ,dis-

lui que Amélie a écrit aujourd’hui par la même adresse. 
Présentez les embrassements à Eugène et soyez mes chers 

enfants bien courageux et prenez patience et priez toujours 

bien Dieu ne l’oubliez jamais moi je suis réciproque. Enfin 
cher fils je finis en vous embrassant tous deux et en vous 

donnant mille et mille baisers et toute la famille fait de 
même.  

Les années de guerre 1914-1918 

Encore et toujours  ce même motif  qui 
revient :  "quelles sont vos nouvelles? " 
 
J'ignore qui est Stéphanie qui a mis au 
monde une petite fille . Peu importe , 
c'est le fait qui compte : la jeune 
maman a accouché ne sachant pas où 
est le père de son enfant .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et toujours la même foi qui permet de 
vivre dans l'espoir d'une paix 
prochaine et du retour des hommes  . 
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ANNEE  1915  

 
 

 
En complément aux lettres de Alfred Docquier –3  , voici un extrait d’un article paru dans Le Soir du 

19 décembre 1988  et que j’ai trouvé sur le site de Patrick Loodts :  «  Médecins de la Grande 
Guerre » .  

C’est sur ce site  , également ,  que se trouve le récit de Edmond Clerbois –3 .  
 
http://wwwhttp://www.1914-1918.be/index.php.1914-  

 

 
Reportage de Michel Bailly paru dans le journal Le Soir du lundi 19 décembre 1988 
 

Quelque 140.000 Belges dont 40.000 militaires (1) ont vécu le temps de la guerre 14-18 dans des 

camps ou dans des conditions de fortune  aux Pays-Bas. L'invasion allemande (...) avait jeté près d' un 
million de nos compatriotes vers la frontière néerlandaise. Beaucoup de ces réfugiés rentrèrent 

bientôt chez eux. Le gouvernement hollandais, débordé par cet afflux inattendu et préoccupé de 
sauvegarder sa neutralité, les y encouragea fortement (2). Les civils, qui ne repassèrent pas la frontière 

vécurent dans des conditions précaires. Le sort des militaires belges fut encore plus rude. Les autorités 

néerlandaises les désarmèrent et les internèrent dans des agglomérats de tentes puis de 
baraquements (3). La plupart de ces réfugiés furent regroupés à Amersfoort, à une trentaine de 

kilomètres au nord d'Utrecht et, dans la même région, à Harderwijk et à Zeist. 
 

 

 
(1) De ce nombre, sept mille militaires s'échapperont finalement des camps d'internement 

hollandais pour rejoindre l'Angleterre et de là, l'armée belge derrière l'Yser. 
 

(2) En novembre 1914, il y avait encore 323.000 réfugiés. En décembre 1914, ce nombre s'élevait à 

200.000. En mai 1915, il n'y avait "plus" que 105.000 réfugiés, chiffre qui se maintint jusqu'à la 
fin de la guerre.. 

 
(3) Les Hollandais internèrent  33.105 Belges dont 406 officiers, des Anglais dont 139 officiers, 

1.461 Allemands dont 68 officiers, 8 Français dont 5 officiers et 4 officiers américains. 

 
(4) Des épouses des militaires belges internés rejoignirent la Hollande pour se rapprocher de leur 

mari. On créa pour elles dames 7 "vrouwendorpen" (villages de femmes) : 
Près d'amersfoort: Albert'dorp, Elisabeth-dorp, Nieuwdorp. 

Près d'Hardewijk: Leopoklds'dorp, Heidekamp 

Près de Gaasterland: Boschkant 
Près d'Oldebrock: Moensdorp 

Les militaires internés qui avaient la chance d'avoir leur épouse présente dans un "village de femme" 
bénéficiaient régulièrement de congé. 

 

(5) Des militaires internés eurent aussi l'occasion de travailler en Hollande. Le premier septembre 
1918, sur 31.256 militaires internés on   comptait  11.432  travailleurs en équipe dans des dépôts (port 

de Rotterdam et mines du Limbourg) et 3.012 travailleurs  isolés. Il y avait donc à la fin de la guerre 
près d'un interné sur deux  qui avait été mis au travail.  

 

Les années de guerre 1914-1918 

http://www.1914-1918.be/civil_exode.php#(1)#(1)
http://www.1914-1918.be/civil_exode.php#(2)#(2)
http://www.1914-1918.be/civil_exode.php#(3)#(3)
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Ces deux photos représentent Alphonse 
Mahiat . Au 1er août 1914 , nous l'avions vu 

devant des camions militaires.  
Le voici en tenue d'apparat ??? chez le 

photographe. 

 
 

 
Ci-dessous , avec des camarades .  

A sa droite , on reconnaît le même 

personnage que celui du camion.  
Les hommes sont fatigués. Seul Alphonse 

sourit un peu , peut-être  venait-il de 
recevoir les médailles qu'il arbore sur son 

blouson? 

 
 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1915 . 
Attention , voici la famille de Castellane , et le premier mariage 

de Marc Antoine Rebuffel –4  ! 
Un petit tableau à la page suivante vous rafraîchira la mémoire !  

 
Mardi le 1er juin 1915 , Alix Chaillan , l’épouse de Florent Rebuffel a demandé une assistance de 

famille .  

 

 

 
Florent Rebuffel . -3 , 

il est l ' arrière grand-père de Jean Luc Domenge . 
 

 

 
 

 

 
 

«   Le grand-père Rebuffel , il était beau aussi . . . Un bel homme , et une belle tête , bè je comprends 
qu’il était beau !  . . . Je m’en souviens, de Verdun , quand il nous écrivait , oh! moi je lui  répondais 
toujours . . . ce qu’il nous a écrit . . . » 
 

Les années de guerre 1914-1918 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

Sous-Préfecture de Castellane 
Assistance aux Familles des Mobilisés 

Loi du 5 Août 1914 
Séance du 1er juin 

Décision de la Commission Supérieure 

Concernant le recours formé par Alix Rebuffel née Chaillan à Castellane. 
La commission :  

considérant que le mobilisé et sa femme possèdent la maison qu'ils habitent avec des propriétés 
dont le revenu cadastral est de 142 frs et que la postulante a pu vivre jusqu'ici du produit de ces 

propriétés ; que toutefois eu égard à la durée de la guerre et à raison de son état de santé qui  

semble actuellement atteint , il y a lieu de considérer le mobilisé comme soutien indispensable à 
dater du 1er juin 1915 

Décide 
article premier . Il est accordé à Mme Rebuffel une allocation avec une majoration à dater du 1er 

juin 1915. 
art. 2 . La décision dont appel est réformé en tant qu'elle est contraire à la présente décision.  

Pour copie conforme :  

Le Sous- Préfet  
à mme Rebuffel Alix née Chaillan sous le couvert de monsieur le Maire de Castellane  
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Florent Rebuffel -3 

Les années de guerre 1914-1918 

Marc Antoine Rebuffel -4 

x  en premières noces : 
Marie Collomp 

Marc Antoine Rebuffel 

x  en secondes noces : 
Laurence Joséphine Collomp 

Florent -3 

fils aîné 
accompagne 

son père 

Marie , 

enfermée 
avec les 

cochons 

Joséphine, 

sa mère 
décède à sa 

naissance 

Marie 

Mathilde 
x 

comte 
d’Alnoncourt 

Victorine 

Clara 
x 

Angelo Fabre 

Etiennette 

peu d’infos 
voir 2è 

partie 

Ninie 

id 

Marcel 

† après 
14-18 

Florence -2 

x Elie 
Domenge 

5 enfts dont 

Toussaint 
Laugier 

x 

1/V. Muraire 
2/M.L.Philip 

voir 2è 

partie 

? 1/Angelo 

x M. Clerbois 
2/Raymond 

x O. Meert 

3/ Irène 

? ?  

1/Georges 

xALaugier 
2/Jean 

Pierre 
xL Chauvin 

3/Frédéric 
xJ.Targat 

3 enfts dont 

Alice 
x G. 

Domenge 

   1/Marie 

Claire 
x 

Gustave 
Joannès  

   

Jean Luc  +2 
et Voir 2è 

partie 

id   notre famille     
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ANNEE 1915 
la vie continue . . .  

 

 
 

Cette fois , Edmond Clerbois –3  écrit , en patois , une petite pièce en un acte : 
 « Je prétends être le maître dans ma maison »  . . .  

Tout un programme dans le contexte du moment ! !  

Il semble que la traduction en français soit passée à la censure .  
Les cachets allemands apposés sur le document  me poussent à trouver une explication . .  . 

Voir encore en 1916 et  dans « les potins ». 
Voici trois petits extraits dans les pages suivantes .  

 

Je prétends être le maître dans ma maison. 
Traduction française de la comédie en 1 acte  

Et en patois du Centre : 
D’intinds iesse maisse à m’maison.  

———————————— 

Personnages: 
Joseph, 

Laure, sa femme , 
 La gamine,  

Un marchand de machines à coudre.  

——————————————- 
La scène se passe dans la cuisine atelier de Joseph .  

Meubles de cuisine , établi de cordonnier.  
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ANNEE 1915 

la vie continue . . 
 

 
Extrait de : «  D’intinds iesse maisse à m’maison.  . »  
( J’entends être maître dans ma maison .) 

(en wallon du Centre. ) 
 
Nous avons vu combien les filles d’Edmond lui ont manqué lorsqu’ il était à Louvain au 

début des hostilités en 1914 . Ce texte en dit long sur ses sentiments !  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Scène 5 : Joseph. . . les enfants. 

 
 
   Ah ! Les enfants ! Si on ne les avait pas dans la vie, je ne sais pas si on aurait le courage de la 
vivre jusqu’au bout. On aurait vite tout envoyé au diable… Mais pour eux, on fait tout : on 

travaille, on trime dur, on prend toutes les patiences !.. on se   sacrifie, on ruine sa santé, c’est 
pour eux !..Pour nous, on n’a pas le temps de se voir partir, tellement on vieillit vite sans savoir 

jamais si on aura le temps de devenir vieux !… Quand on voit ce qui se passe à l’heure 

actuelle , il y aurait de quoi ne plus se bouger ou rester là comme un innocent, ou bien, s’en 

aller loin, très loin, tout droit  son chemin,  devant soi…… Mais ne pensons plus à tout cela !...j’ai 

déjà assez de raisons d’être triste….. 
Je vais aller voir mes lapins….Oui mes lapins…. 

Qu’y-a-t-il de drôle à ce que j’élève des lapins ! 
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La vie de Edmond Clerbois -3  durant les années 1915 -1916 

Les années de guerre 1914-1918 

 
ANNEE 1915 

la vie continue . . .  
 

Extrait de : «  D’intinds iesse maisse à m’maison.  . »  

( J’entends être maître dans ma maison .) 

(en wallon du Centre. ) 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

            
 
 

 

  Scène 5 , chant de Joseph , «  J’élève 
des lapins. »  ( air des vélos ) 
 
                                       1 

 Tout le monde sait bien qu’en temps de 
guerre , 

Il faut devenir malicieux, 

Ce n’est pas une mince affaire, 
Que de savoir monter son jeu, 

Il y en a qui essayent l’élevage, 

des chèvres et des brebis, 

A présent le lapin fait rage, 

Il y en a dans tous les fournils. 
J’élèverai des lapins, 

J’irai leur chercher plein des sacs 
d’herbe le long des chemins,  

pour pouvoir nourrir mes lapins. 

Je vous dis que c ‘est une riche idée, 
Quand je devrais leur donner mon pain, 

J’élèverai des lapins. 

                        2 

On n’est pas peu étonné, 
De voir le commerce complètement changé, 

Le boucher vend des cigarettes, 

Le charcutier, du café, 

Le cordonnier vend de la farine, 

Le pâtissier , du savon.  
Moi, je ferai dans les Bleus de Beveren, 

En vue de la reproduction. 
J’élèverai des lapins, 

Quand j’en aurai deux ou trois nichées, 

On vend facilement, 
Les Bleus, les gris, tous les lapins, 

Je vendrai mes lapins, 

Moi je vous dis que c’est une riche idée, 

Je gagnerai de l’argent ,c’est certain, 
A vendre mes lapins. 

                       3 

La vie est dure au pauvre diable, 
Au prix qu’est la viande aujourd’hui, 

Des patates, du beurre , sur la table, 
On n’en voit pas autant qu’on veut, 

On maigrit , nom d’un tonnerre, 

On est faible comme des pierrots, 

La viande de lapin donne du muscle, 

Ca remettra les hommes d’aplomb, 
Je mangerai mes lapins, 

J’en ferai cuire des casserolées, 

Avec des raisins, 
Il n’y a rien de meilleur que le lapin, 

Je mangerai mes lapins, 
Moi je vous dis que c’est une riche idée, 

Les dimanches régulièrement, 

Je mangerai un lapin. 
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La vie de Edmond Clerbois -3  durant les années 1915 -1916 

Les années de guerre 1914-1918 

 
ANNEE 1915 

la vie continue . . .  
 

 
Extrait de : «  D’intinds iesse maisse à m’maison.  . »  
( J’entends être maître dans ma maison .) 

(en wallon du Centre. ) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Scène 6 , duo Joseph et le marchand. 
 
  Qu’est-ce qu’on raconte ? 
Je n’en sais rien, 

Mais c’est des contes , des contes de chien. 

Tout le monde en parle et on ne sait rien, 

Sera-ce fini l’année qui vient ? 

Que me dites –vous là ? 
Qu’est-ce que l’on deviendra ? 

Si ça dure encore si longtemps que cela, 
Et je vous l’assure, 

On en a par -dessus 

Les yeux , la tête, et à une belle hauteur, 
A La Louvière, mes enfants, 

Les commères, à présent, 

N’ont plus peur de passer leur temps 

Qu’à s’occuper du ravitaillement.  

Dès qu’elles sont levées, au matin, 
On les retrouve sur le chemin, 

Attendant devant les magasins, 
Qu’on leur dise :   « il faut revenir demain. » 

Bien. 

Quand elles sont amoncelées, 
Durant toute une journée  

Ne me demandez pas comment les langues vont, 
Votre leçon est bâclée ,on a chacun son compte,  

On est bien blanchi sans savon, 

Eh, là-bas , ma fille, Eh bien ! Pour une pareille, 
Je suis ici depuis la veille, Sur votre oreille 

Je vous flanque une gifle, c’est ma place, retirez-
vous. 

Et là-dessus on se dit ses péchés devant tous, 

Faiseuse d’embarras, 
Moi je vous le dit tout plat, 

Je ne m’inquiète pas de vos grimaces 

Vous grand innocent, Vite, allez-vous en, 

Surveillez votre femme et le voisin, 
Et quand l’agent, Qui est bon enfant, 

Va mettre l’ordre dans les rangs, 
On se raccommode, cela devient touchant, 

Pour le huer, 

Dans les corons, dans les maisons, 
Sur le même air c’est la même chanson, 

C’est des disputes dans tous les tons, 
De tous côtés c’est même répétition 

Pendant ce temps-là, les embarras  

Du ménage, c’est l’homme qui les a, 
C’est lui qui pèle les patates , 

Et qui surveille le beurre quand il y en a. 
C’est une misère, mes enfants, 

Il y a de quoi braire, en songeant, 

A ce que nous étions il y a quelques temps, 

Quand nous n’étions pas arrangés comme 

maintenant. 
Il faut encore se dire, malgré tout, 

Qu’il y en a qui ont pire que nous,  
Et on se console pour le moment, 

En se disant: Bah ! cela ne durera plus 

longtemps. 
Hein ! 

 

La queue au Palais d’été à Bruxelles ,  
d’après 100 ans du Soir.  
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La vie de Edmond Clerbois -3  durant les années 1915 -1916 

 

Les années de guerre 1914-1918 

ANNEE 1915 ,  
la vie continue . . .  

 
 

Nous trouvons une trace d'Edmond Clerbois -3  , mon grand-père maternel .  
Il écrit une petite chronique quotidienne  dans le  journal , " Les Nouvelles "  . Celui-là même 

auquel il adressait un courrier à ses lecteurs le 1er août 1914 . 

Le texte du jour   :"  Inventions rafraîchissantes "   date  de  juillet 1915 
 

"    Au jour le jour . 
Inventions rafraîchissantes. 
L'imagination des poètes et des romanciers a toujours précédé la science dans ses découvertes 
extraordinaires  . Il y a là une observation piquante , et chaque invention sensationnelle ne semble que 
la réalisation pratique des fantaisies rêvées par les écrivains. Ou bien l'imagination ne serait-elle pour 
ceux qui la cultivent et qui la développent qu'un merveilleuse puissance de double vue qui 
permettrait de percer le voile de l'avenir .  
Je rappelais , hier , les prophéties de J.G.Wells  , le célèbre romancier anglais , à l'occasion des 
opérations du Dr Voronoff . La plupart des journaux ont produit dernièrement des lignes des lignes 
dans lesquelles Villiers de l'Isle-Adam décrivait , comme s'il l'avait eu sous les yeux , le 
cinématographe et son fonctionnement.   Qui n'a lu dans les épopées fantastiques de Jules Vernes  , les 
descriptions mathématiquement établies de maint appareil réalisé ensuite : Le " Nautilus  " du 
capitaine Némo , l'aéroplane de Robur le Cobquérant , la " Maison à vapeur " , etc.  . . .  
Edmond About , dont "  le Roi des Montagnes "   pourrait servir de lecture spirituelle au prince de 
Wied , m'bret d'Albanie , écrit dans  " l' Homme à l'oreille cassée "  l'ébouriffante histoire de ce colonel 
de la Grande Armée , blessé devant Dantzig , congelé  par un chirurgien allemand et  . . . . dégelé ans 
plus tard en plein Second Empire sous Napoléon III . 
Voilà qu'un physicien suisse  vient de réaliser l'entreprise chimérique du chirurgien de Dantzig . Il a 
opéré , non pas sur un homme . . . ça viendra , vous verrez , . . . mais sur des poissons . Ce physicien , nous 
dit l' " Illustration "  a placé vingt -huit poissons dans l'eau  , puis a amené progressivement la 
température de cette eau à 20 degrés sous zéro .  
Constatons en passant que par ces canicules , ça ne doit pas être désagréable du tout . 
Au bout de soixante jours , il fit fondre le bloc de glace et les vingt - huit poissons apparurent vivants , 
frétillants , heureux comme des poissons qu'ils étaient dans l'eau .  
Tout cela ouvre des horizons insoupçonnés devant lesquels , comme devant les opérations du Dr 
Voronoff  , on reste abruti comme plusieurs ronds de flanc . 
Voyez-vous les conséquences d'ici ? 
Voyez-vous , dit un confrère , que sur une table de choix on ait servi une truite glacée ou des anguilles 
à la gelée . . . et que celles-ci , brusquement , se mettent à sauter et à se contourner sur les plats , 
réveillés par la chaleur communicative du banquet ?  
Comme je le disais tantôt , on en fera bientôt autant pour les simples mortels que nous sommes. 
Pour ceux à qui les canicules inspirent une flemme colossale , en même temps qu'une saint horreur et 
une abondante transpiration , le remède sera bien simple . Ils feront une cure de glace. Pour les délicats 
on pourra même employer de la glace à la vanille , à moins qu'ils ne préfèrent le moka ou la framboise . 
Merodach  - Baladan ." 
 
 Mérodach  _ Baladan "  
Que signifie ce nom ?  

D'où Edmond l'a-t-il sorti ?   
Sa signification , s'il y en avait une , n'a jamais franchi les générations !   

 

 


