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A  Abolens , la vie chez mes grands-parents maternels ,  

Auguste Lambert et Marie Barbe Renson  -3 ,  

                                       durant les années de guerre .  
 

 
 

  

 
 

Saviez-vous  que pas loin de la rue des Sources , se trouvait 
un superbe moulin à vent ?  

Le châtelain  de Trognée , l'avait fait bâtir  en 1341  juste en 

face de l'actuel château d'eau , sur la route entre Abolens et 
Trognée   . Une fermette , toujours habitée de nos jours a été 

construite   sur son emplacement.  
Le lieu avait été minutieusement choisi :  le point culminant 

de la région ( 145 m ! ) et en plus , l'endroit marque la ligne de 

séparation des eaux des bassins de la Meuse et de l'Escaut .  
Il parait que ce moulin était de très grande envergure .  

Durant la guerre de 1914 -1918 , il n'a vraisemblablement 
pas fonctionné . Cela a conduit à sa détérioration et il a été 

démoli en 1920 .  

 
Fermons les yeux quelques instants  : un tombereau,  tiré par 

deux bœufs ,  traverse la campagne  chargé de grain . 
Auguste Lambert dirige le convoi . Marie Barbe , sa femme, et les plus âgés des enfants , encouragent 

les bêtes . Toute la famille se rend au moulin  , en chantant  !  Car dans la famille Lambert , on chante ! 

Ce n'est pas pour rien que Auguste est clerc  et qu'il chante la messe  !  ( J'en parlerai dans la 2è partie " 
autour de Lambert Renson " )  Il y a du soleil , les ailes du moulin tournent au vent !  Au retour à la 

maison  ,chacun se désaltèrera d' un bon grand verre d'eau fraîche puisée au puits de la maison . . . 
parce que ce que l'on appelle :  « l'eau de ville  , l'eau courante , l'eau alimentaire , l'eau du robinet » , 

cela n'existe pas encore ici !  

 C'est  ça , le bonheur tout simple de la vie à la campagne ! . . .  
Coucou ! on se réveille !  Le rêve est terminé !  

Pour avoir du beau grain à porter au moulin  , le tout n'est pas de semer  et de récolter !  La culture est 
un métier . Mais l'aide du Bon Dieu n'est pas méprisée , loin s'en faut  ! Ainsi , lors des " Rogations " le 

village entier suit le curé dans une belle procession qui traversait les campagnes . Chemins faisant , on 

chante des cantiques , on prie et le curé bénit les cultures . Georges , le fils d'Auguste , chante 

volontiers avec le curé . En wallon , cela donne ceci :  

 Le prêtre :       Christe qué bai wège!        
Le chantre répond  :     Qui l’ djâle mi stron’ vochal on lif!      
 traduction en français :  

 Le prêtre : Sapristi quel bel orge! 
Le chantre répond : Que le diable m’étrangle voici un  lièvre! 
 
 
Voir plus de détails concernant les Rogations dans « Les potins de 1920 à 1929 »  

 

Les années de guerre 1914-1918 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson  -3 ,  

       durant les années de guerre .  

 
 
Témoins de la guerre , ces courriers qui portent inscriptions et cachets  
allemands. 

Les années de guerre 1914-1918 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson  -3 ,  

       durant les années de guerre .  

 
Nous avons laissé la famille Lambert au moulin .  

Il faisait très chaud . 

 En fin de journée  , un orage éclate . « E va fé bia , lé d jâle marie sé feye » dit 
Auguste en riant .  

En français  :  «  Il va faire beau , le diable marie sa fille » 
A la soirée , il faut aller donner un coup de main chez un  fermier voisin : une 

vache va vêler . Mais voilà , la ferme se trouve au delà du  cimetière  . . .  « Ne passez nin por là  
Auguste »dit Marie Barbe effrayée  ( ne passe pas par là , Auguste )   et d'ajouter : « Si vos y passez  nè 
rouvié nin d'vos signi  savé  ! » 

( si vous y passez , n'oubliez pas de faire le signe de croix )  
 

Au village voisin  , voilà le vieux Joseph qui meurt . Et nous sommes  vendredi . 

« Qué mâleur ! pôv vi Djôsef !  è quan c'est qu'on l'ètèrre don ?  Mârdi ! Aie , aie , aie  ! I va co  aveu on 
moèr devant si samaines dabord  ! » 
(« Quel  malheur ! pauvre vieux Joseph  ! Et quand est -ce qu'on l'enterre ? Mardi ! aie , aie, aie  ! il va 

encore y  avoir un mort avant six semaines alors ! ») 

En clair cela signifie  que si un decujus repose sur son lit de mort un dimanche  , il y aura un nouveau 

défunt sous peu au village .  
 

Dans la maison du vieux Joseph , c'est le grand deuil :   le mort repose dans la « belle pièce » ,  celle où 
l'on ne va jamais  , celle qui sent le «  mutri » ( le moisi ) et que l'on garde pour les grandes occasions ! 

Celle - ci en est une , pas vrai Vi Djoseph  ? 

 Des voiles noirs  dissimulent les miroirs ,  le balancier de l' horloge  est prié d'attendre des jours 
meilleurs  .  

Autour du cercueil de Joseph , les cierges  allumés rassurent .  

Le village entier défile dans la maison ,   du vendredi soir au mardi , jour de l'enterrement  ,  apportant 

des paroles de réconfort à la famille . 

 Sur un guéridon garni d'un beau napperon , le buis  bénis trempé dans l'eau bénite  bénira une 
dernière fois le brave Joseph .  

« Qu'il est bia  !  Pôv' Djoseph  !  Wète on po , on dirènt  qui soriche  ! » ( Qu'il est beau ! Pauvre Joseph ! 
Regarde un peu , on dirait qu'il sourit ) 

« Qué bia cercueil !  C'è Auguste Lambert qu' l'a fè  ? C'n'est nin po dire , mais y travaille bin savé c't 
homme là  ! » ( Quel beau cercueil ! C'est Auguste Lambert qui l'a fait ? Ce n'est pas pour dire , mais il 
travaille bien savez-vous cet homme -là ! ) 

« Vos avez racwordé li cercueil à l ' tchèminée ?  Vos avez bin fé savé ! Po m'mam on n'l’avach nin fé , 
mais ça sin mâva au bou't dè quéquè djous ! »  (  « Vous avez raccordé le cercueil à la cheminée ? Vous 

avez bien fait , savez-vous ! Pour ma maman , on ne l'avait pas fait , mais ça sentait mauvais au bout de 

quelques jours ! »)  
Les plus proches  , les plus courageux aussi , veillent le défunt  , jour et nuit .  

C'est la nuit surtout qui est lugubre ! Pour peu que le vent  souffle dans la cheminée !  
 Ou un courant d'air qui passe  , éteignant un cierge    . . . car ne l'oubliez pas , à cette époque , la fée 

électricité n'est pas encore arrivée dans nos villages hesbignons !  
  Un petit frisson vous parcours les mollets tandis que vous récitez votre 6è " Je vous salue Marie "  ? 

N'ayez aucune crainte . . . c 'est la queue du chat . . .  Au fait , avez-vous remarqué ce petit crêpe noir 

autour de son cou  ? il porte le deuil , lui aussi , c'est impératif . . . cela protège des mauvais esprits ! 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE 1916  
 

Samedi , le 26 février 1916  ,  
mariage de Louis Joannès et Valentine Lambert , -2  

mes parents . 
 

 

L'an mil neuf cent seize , le vingt sixième jour  du mois de février , à 
quatre heures du soir , par devant Nous Masson Auguste , 

Bourgmestre , officier public de l'état civil de la commune de 

Abolens , arrondissement judiciaire de Huy , province de Liège , 
ont comparu publiquement en notre maison commune : Joannès ,  

Louis ,Pierre , Joseph; ouvrier maçon âgé de vingt-cinq ans onze 
mois , né à Ligney le quatorze mars mil huit cent nonante  , comme 

il est constaté par l'extrait de son acte de naissance ci-joint , 

domicilié à Ligney et y résidant , célibataire , fils majeur et 
légitime de Joannès Gustave , ouvrier maçon, 

âgé de soixante huit ans et de Meurice Marie 
Léonie , sans état , âgée de soixante trois ans , tous 

deux domiciliés au dit Ligney , présents et 

consentants .  
Et Lambert Marie Valentine , sans profession , âgée de vingt-trois 

ans , née à Abolens , le vingt deux octobre mil huit cent nonante-
deux , comme il est constaté par l'extrait de son acte de naissance ci

-joint , domiciliée et demeurant à Abolens 

célibataire , fille majeure et légitime de Paschal  ,Auguste , menuisier , âgé de 
cinquante quatre ans , et de Renson Marie Barbe , sans état n âgée de cinquante trois 

ans , tous deux domiciliés au dit Abolens , ici présents et consentants . 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage entre eux et dont la publication a 

été faite devant la porte de notre maison commune et devant celle de Ligney le dimanche six février 

courant , ainsi qu'il en conste par le certificat ci-annexé de publication.  
Le futur époux étant âgé de vingt-cinq ans a fourni la preuve qu'il a satisfait à ses obligations 

militaires en Belgique par la production d'un certificat de M. le Gouverneur : certificat remplacé vu  
l'  État de guerre par l'attestation ci-jointe de Monsieur le Bourgmeste de Ligney. 

Aucune opposition au dit Mariage ne nous ayant été signifiée , faisant droit à leur réquisition , après 

avoir donné lecture des actes fournis par les parties contractantes et du chapitre six , titre cinq du 
code civil intitulé :" Du Mariage " , nous avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils 

veulent se prendre pour mari et femme : chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement , 
déclarons au nom de la loi que : Joannès , Louis , Pierre , Joseph et Lambert , Marie , Valentine , sont 

unis par le mariage.  

Interpellés par Nous sur le point de savoir s'il a été fait entre eux des conventions matrimoniales , les 
conjoints ont répondu : Négativement. 

De tout quoi nous avons dressé acte en présence des deux témoins ci-après désignés : 
1° Joannès Jean Baptiste , âgé de trente sept ans , profession de maçon  domicilié à Darion , frère du 

contractant .  

2° Lambert Georges , âgé de vingt -cinq ans , profession de ouvrier menuisier  , domicilié à Abolens , 
frère de la contractante .  

Et après avoir donné lecture du présent acte  aux comparants et aux témoins , ils ont signé avec nous.  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE 1916  
 

Samedi , le 26 février 1916  ,  
mariage de Louis Joannès et Valentine Lambert , -2  

mes parents  
  

 

 

Georges Lambert , frère 
de la comparante .  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE 1916  
Samedi , le 26 février 1916  ,  

mariage de Louis Joannès et Valentine Lambert , -2  

mes parents  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Renson Maximilien   x  Jacquemin Marie Françoise  

plusieurs enfants , dont : 

 
Renson  Marie Barbe   x  Lambert Pascal , dit Auguste  

plusieurs enfants , dont : 

 

Lambert Valentine x Joannès Louis  
quatre enfants,  dont : 

 
Joannès Gustave , x Fabre Marie Claire  

trois enfants : 

Nadine x Jean Claude  

  

Michel x 1 : Sylvie , 2 :Anouchka  

 
 

Stéphane x Bérénice 

 
 

 

Evelyne  
 

 

Françoise 
 

 

Nicolas 
 

 

Ludmilla 
 

 

Virginie 
 

 

Julien 
 

 

Céline 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

Les années de guerre 1914-1918 

Louis et Valentine ont eu 4 enfants , dont Gustave .  
Les 3 autres enfants seront évoqués dans la seconde partie  sous  

« fratrie 1 Gustave Joannès » 
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ANNEE 1916  

Le 03  mars 1916 ,  Lucien Désiré Bagnascone –3  
est tué par un obus au fort de Vaux sur Meuse  

 

 
 

 
C’est en furetant encore sur Internet 

que j’ai trouvé la trace de  
Lucien Désiré Bagnascone . 

 Son père , Angelo Bagnascone a été 

témoin à la naissance et au mariage de 
mon grand-père Angelo et au mariage 

de mon grand oncle Isidore Fabre .  
 

Je connaissais l’existence de son fils 

Ernest et de sa soeur Angèle . 
 

Lucien n’a pas eu de chance , il a été 
tué au fort de Vaux sur Meuse près de 

Verdun . Il était âgé de 26 ans . Était-il 

marié ? Avait-il des enfants ?   
Je n’en sais (encore) rien .   

 
Dans la seconde partie sous  

Fratrie 9.3 Genar Barbe ( dans «  fra-
tries famille  Cécile ») ,  

je raconte comment j’ai découvert  

Lucien Bagnascone .  

 

Nous sommes allés nous recueillir sur sa 
tombe à la Nécropole Nationale à Ver-

dun .  

Les années de guerre 1914-1918 
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Les années de guerre 1914-1918 

 ANNEE  1916  
 La Louvière , le 9 mars 1916. 

 
 

Nous sommes en guerre , mais la vie continue . A La Louvière , le cinéma Kursaal  , 
poursuit ses spectacles.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Nous  26  1910  1919  13  de  17                                                                                                                                                                                                    9 

 

ANNEE  1916 . 
Août 1916  

 

 
 

Affiche du spectacle présentant la pièce de Jean Richepin « Le Chemineau », auquel a 

participé Edmond Clerbois –3 , non seulement pour la  direction d’orchestre , mais aussi 
pour une grande partie de l’organisation du spectacle : affiches , contrats etc. .  

Page suivante , voyez les détails de l’affiche .  .  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1916 . 
 

Détails de l’affiche : l’orchestre renforcé , est placé sous la 
direction de Edmond Clerbois . Quant à Mérodach , qui dirige « Tromp -La-Mort » ,  

c’est encore Edmond Clerbois .  

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

En soirée                          Une demi-heure après LE CHEMINEAU                                 En soirée 
                     

T R O M P E - L A - M O R T  

L’un des plus grands chefs -  d’œuvre de l’art cinématographique , en 5 
parties . 

Adaptation musicale spéciale de Mérodach.  
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ANNEE  1916 . 
 

ANNEE  1916 . 
 

 
 

Et enfin ,c’est ce ticket d’entrée qui nous confirme la date du spectacle : le 15 août  1916 !  

Dans la rubrique « Les Potins » , quelques pages sont consacrées à  la pièce et à 
l’auteur , Jean Richepin .  

 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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Les années de guerre 1914-1918 

 

ANNEE  1916 . 
Hannut , le 10 octobre 1916      

 
 

 

 

 Établi pour Auguste Lambert  par Monsieur  Victor Henri Romain , négociant à 

Hannut  , ce petit reçu présente une  particularité  qui nous  rappelle que nous sommes en 

temps de guerre et sous occupation allemande .  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Reçu  en acompte 
la  

somme de 
cinquante Mark  
ou 62,fr 50 , pour 

fournitures . . .  
 


